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Introduction  
  
 De nombreux travaux classiques sur Gautier ignorent ses récits de voyage ; soit que 
seul le conteur fantastique ou le poète parnassien les intéressent, soit à cause de la limite du 

corpus en question. Cependant il était l’un des écrivains du XIXe siècle qui voyageaient le 
plus. On l'ignore le plus souvent, car ses voyages étaient courts et il n’est pas parti pas pour 
des territoires lointains comme les écrivains tels que Chateaubriand, Lamartine et Nerval, 
dont les pérégrinations constituent de véritables changements dans leurs existences. Le 
voyage en Amérique de Chateaubriand, son pèlerinage à Jérusalem sont des épisodes 
marquants de sa biographie ; le voyage en Orient de Lamartine fut en réalité, sur le plan 
matériel, tout une expédition et, sur le plan existentiel comme spirituel, une expérience 
tragique ; quant au voyage en Orient de Nerval, il a été vécu comme une véritable initiation. 
Gautier ne voyagea jamais en Amérique et ses voyages les plus lointains, en Russie, à 
Constantinople et en Turquie, ne durèrent chacun que quelques mois.  
 Si le récit publié en 1843, inspiré par le voyage en Espagne de 1840 est assez souvent 
cité et a été réédité, et même traduit, les histoires littéraires passent sous silence le fait que ce 
voyage avait une importance dans l’évolution esthétique de Gautier. René Jasinski souligne 
qu’à partir de ce voyage, il abandonne le mal du siècle et qu’il prend à jamais l’impulsion de 
la recherche de sensations en se vouant à l’enthousiasme de la découverte1. Ce qui a changé 
radicalement, à partir de 1840 c'est le besoin de mouvement qui domine désormais sur un 
spleen à la fois nostalgique et paralysant. De même Kathleen Bulgin pense que le Voyage en 
Espagne est une œuvre charnière pour le poète. Après ce voyage l’ironie devient plus 
importante dans sa prose et l'écart entre l'idéal parfait et la réalité diminue. Selon Bulgin on 
voit cette tension surtout dans la Mademoiselle de Maupin (1830). Dans ce roman on le voit 
essentiellement dans sa recherche d’un idéal, d’un ailleurs âprement désiré, d’un monde fait 
de pureté et de spiritualité. Mais dans son voyage en Espagne l’ironie et le comique auront un 
rôle primordial2. François Brunet pense également que ce premier grand voyage en Espagne 
est primordial dans l’œuvre du poète. Il a constitué « une expérience complète qui procura à 
Gautier un vrai sentiment de plénitude. »3 C’est-à-dire il a connu tous les plaisirs et les 
aventures d’un voyage dans des conditions difficiles, sur de mauvais chemins, dans des 
véhicules plus ou moins confortables, redoutant par moment d’être agressé, avec des 
hébergements hasardeux par des climats extrêmes qui, au lieu de le rebuter, l’ont plutôt amusé 
et dont il a supporté crânement les inconvénients. 
 Contrairement à cette dernière opinion on pense que le Voyage en Espagne avait 
surtout une importance esthétique. Le choix de consacrer une étude approfondie au Voyage en 
Espagne est alimenté en grande partie, par le désir de faire ressortir la singularité de cette 
œuvre et les valences riches de la visualité, en abordant des pistes moins explorées par les 
exégètes de l’œuvre gautiériste. Il s’agit plus exactement d’étudier le mécanisme de 
fonctionnement de cette notion intégrée dans un tissu de relations avec d’autres mots et 
concepts.  
 Le sujet n’est cependant pas complètement neuf. Des études sur ce récit de voyage ont 
été publiées, mais aucune ne s’est occupée de ce texte à propos de la visualité. Gilbert 
Guillaumie-Reicher ne cherche que l’opinion gautiériste sur ce pays et l’influence de 
l’Espagne sur son œuvre entière4. Elle le défend contre les attaques qui pensent que ses 
descriptions ne correspondent pas à la réalité et elle parle du charme de son écriture, mais elle 
                                                 
1 Voir René Jasinski : L’Espaňa, de Théophile Gautier, éd. critique, Paris, Vuibert, 1929. 
2 Kathleen Bulgin: The Making of an artist: Gautier’s Voyage en Espagne, Birmingham, Summa Publications, 
1988, p.69-73. 
3 François Brunet :Théophile Gautier, écrivain et voyageur, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 47. 
4  Gilberte Guillaumie-Reicher: Théophile Gautier et l'Espagne, Paris, Libraire Hachette. 1935. 
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ne présente pas son style littéraire. Elle consacre seulement cinq pages à la langue de son récit 
(Chapitre IV, La langue de Gautier dans les voyages en Espagne), où il compare des variantes 
des publications différentes et elle défend l’imprécision de l’usage. La thèse de Jean Rose, Les 
Voyages méditerranéens de Théophile Gautier, Essai biographique et littéraire, limite son 
travail aux voyages méditerranéens de notre poète, et qui forment un groupe à part, selon lui, 
particulièrement révélateur de la sensibilité et de l’imagination de leur auteur ; on pense que 
son écrit riche en documents se contente de parler des choses vues, mais mentionne très peu 
son style5. De même, Véronique Mansart parle surtout des éléments qui sont indispensables 
pour construire une image pittoresque d’une Espagne romantique chez trois auteurs : Prosper 
Mérimée, Théophile Gautier et Charles Davillier, dans sa thèse intitulée  Sur les chemins 
romantiques : Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Charles Davillier.6 Mansart veut surtout  
connaître comment ces voyageurs décrivent « les Espagnols, en pleine période de mutation 
morale et politique », c’est-à-dire comment ils rapportent un témoignage de la vie, des 
travaux, des vêtements, de la nourriture, des divertissements, des logements locaux7. Il est 
vrai qu’il parle également des spécificités des trois auteurs, dont les descriptions souvent 
exhaustives de Gautier8  et l’importance de la peinture9  ; mais il n’aborde pas ces questions au 
niveau du style.  
 De notre point de vue le livre de Kathleen Bulgin, The Making of an artist: Gautier’s 
Voyage en Espagne, est le plus important travail sur ce sujet. Elle pense que le récit de voyage 
de Gautier ne se concentre pas seulement sur « le monde extérieur » mais c'est un texte 
littéraire dans lequel on voit s’épanouir un voyage symbolique. Ainsi ce voyage nous présente  
également une voie cruelle de la « connaissance de soi »10 qui commence par l’admiration de 
l’architecture gothique espagnole et qui finit par la vénération des éléments grotesques de ce 
pays. Nous nous référerons quelquefois à cette étude mais notre orientation reste différente de 
celle de Kathleen Bulgin. Par exemple, elle estime que le récit de Gautier est un 
développement du sublime vers la reconnaissance du grotesque. De notre côté, nous pensons 
qu’il y a un changement au niveau de la visualité de l’écriture. 
 Avant de présenter notre sujet de thèse nous avions constaté qu’on ne s’occupait que 
du voyage de 1840. Après ce voyage dont l’exploitation littéraire dure jusqu’en 1845, Gautier 
a effectué quatre voyages en Espagne de longueurs très variables. Le second voyage de 
Gautier à Madrid eut lieu à l’occasion des « mariages espagnols » en septembre 1846. Il 
s’agissait d’un événement plus politique que mondain, et qui impliquait la France, puisque le 
plus jeune fils de Louis-Philippe, Antoine de Montpensier, épousait l’infante Louise 
Ferdinanda. Le troisième voyage en Espagne conduisit Gautier à Bilbao pour assister à des 
corridas auxquelles il fut invité. Le quatrième voyage en Espagne, encore plus bref, eut lieu 
autour du 20 septembre 1856 et c’est encore la tauromachie qui en fut l'occasion. Ces 
différents voyages ne seraient qu’anecdotiques et Gautier ne les évoqua que dans des 

articles11. Par ailleurs, son Voyage en Espagne fut republié plusieurs fois même au XIXe 
siècle. 
 Le sujet est devenu lassant à force d’être analysé toujours dans la même perspective. 
Les différentes strates d’analyse ont toutes été explorées pour les récits de voyage en 
                                                 
5  Jean Rose: Les Voyages méditerránéens de Théophile Gautier. Essai biographique et littéraire, thèse, 
Université Paul-Valéry de Montpellier, 1974. 
6 Véronique Mansart: Sur les chemins romantiques : Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Charles Davillier, 
thèse, Université de Perpignan, 1995. 
7 Ibid., p.201. 
8  Ibid., p. 175-177. 
9 Ibid., p. 177-180. 
10 Kathleen Bulgin: The Making of an artist: Gautier’s Voyage en Espagne,  op. cit.,  p. 73. 
11À propos des voyages en Espagne voir le chapitre intitulé Voyages en Espagne in François Brunet: Théophile 
Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p. 54-61. 
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Espagne : l’hétérogénéité du récit de voyage, ses liens avec les autres genres (roman, 
autobiographie), le récit de pèlerinage, la question de l’altérité, les discours sur l’autre et le 
regard de l’autre, l’exotisme, l’analyse stylistique et l’usage linguistique des différents 
idiomes, les rapports entre l’écriture référentielle et fictionnelle, le phénomène de projection 
intérieure sur l’espace géographique. Ainsi la critique pensait que dans les récits de voyage, 
l’Espagne était souvent considérée comme la source de toutes les images évoquant l’Espagne 
et les Espagnols. On doit constater dans ces travaux critiques, une inlassable récurrence des 
mêmes approches. Si nous adoptons la démarche des autres critiques, tout ce que nous 
pourrions dire sur l’Espagne de Gautier  ne serait sans doute qu'une simple transposition du 
contenu du récit de voyage avec un nouveau titre, ou bien resterait limité à quelques 
remarques historiques complémentaires sur le voyage de l’écrivain.  
 Notre manière de traiter de récit de voyage en Espagne différera radicalement de 
l’approche désormais devenue classique et banale des autres critiques. Notre intention n’est 
pas, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, de retracer un tableau thématique de l’Espagne ou 
historique du voyage, de suivre l’itinéraire du voyageur en apportant au hasard des 
explications sur tel ou tel endroit, tel objet, tel personnage vus par lui, ni de commenter tout le 
texte chapitre par chapitre. Nous adopterons une autre voie, celle de l’écriture. Si la tâche de 
la critique devait combler une lacune en ce qui concerne la matière à traiter, cette tâche ne 
peut plus s’opérer, quand il s’agit de l’Espagne, au travers de la vie espagnole sous divers 

aspects  sociaux, historique etc. au XIXe siècle, car cette vie a été racontée beaucoup de fois 
par divers voyageurs et les visions qu’ils en apportent dans leurs textes sont les mêmes. Selon 
notre conviction, il faut désormais chercher notre voie ailleurs, dans la façon dont le 
voyageur, transcrit son expérience exotique, dans l’écriture du récit de voyage.  
 Le Voyage en Espagne a la valeur rare, dans un récit de voyage, de pouvoir être lu à 
deux niveaux : il peut être un guide pour le voyageur qui part pour l’Espagne et qui y trouvera 
une série d’informations pratiques et d’invitations à bien voir  ; mais il peut être lu aussi pour 
lui-même parce que c’est un « ouvrage égotiste »12, c’est-à-dire que chaque élément du pays 
espagnol  a été réinventé par le biais d’une subjectivité riche, complexe, enthousiaste, parce 
que c’est un texte qui a créé une véritable poétique de l’Espagne.  
 D’ailleurs le poète nous a donné des instructions pour aider l’interprétation de ses 
récits de voyage. Selon lui « pour bien écrire un voyage, il faut un littérateur avec des 
qualités de peintre ou un peintre avec un sentiment littéraire » 13. Pour cela nous avons 
formulé notre question de recherche de la façon suivante : est-ce que Gautier a réalisé ses 
objectifs dans son Voyage en Espagne, c’est-à-dire a-t-il réussi à rendre visuel ses 
descriptions ? Notre tâche à nous sera donc d’étudier le fonctionnement de l’écriture d’un 
récit de voyage  : sur quel mode d’écriture joue-t-il particulièrement ? Comment a-t-il été 
construit ? Comment le récit s’approche de  la visualité. Nous nous sommes inspirés des 
résultats de différentes écoles de théories littéraires, en particulier celles des travaux de 
Philippe Hamon dans son Introduction à l’analyse du descriptif  . 
 Si nous suivons le raisonnement de Tzvetan Todorov : « Pour les écrivains du XVIII et 
XIXe siècle comme pour leurs lecteurs, le réalisme en littérature (même si le mot n’y est pas 
toujours) est un idéal : celui de la représentation fidèle du réel, celui du discours 
véridique.»14 Nous pouvons dire que cet idéal est aussi celui du récit de voyage. Le discours 
réaliste du texte romanesque se rapproche beaucoup de celui du récit de voyage dont le souci 
constant est, en principe, de faire un calque exact du monde exotique.  
 La description a un rôle primordial dans l’œuvre de Gautier. Ses critiques sont très 
                                                 
12  Ibid., p.191. 
13 Théophile Gautier : Marilhat, Revue des Deux Mondes, XXIII, 1er juillet 1848, repris in Portraits 
contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 260. 
14 Tzvetan Todorov: Présentation, in Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982, p. 7. 
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divisées à propos de ce talent de l’auteur. François Foscat reprochait par exemple à Gautier 
d’étaler son style dans une description qui vise à remplir des lignes15, la critique déplore cette 
tendance de l’écrivain qui veut « faire voir  ». Par contre le talent de Gautier en la matière est 
reconnu, notamment de Maxime Du Camp et de Sainte-Beuve, qui voient dans la description 
« la conquête véritable » 16  du poète qui avoue lui-même avoir transposé dans son art 
« monuments, fresques, tableaux, statues, bas-reliefs, au risque souvent de forcer la langue et 
de changer le dictionnaire en palette »17.  Selon Paolo Tortonese par son regard toujours 
concentré sur les objets matériels, Gautier «  pose un problème assez embarrassant : celui de 
la valeur de la description. »18 . C’est précisément cet aspect descriptif qu’a critiqué Zola :  
 

 « J’ai dit parfois que jamais peu le prodigieux talent descriptif de Théophile Gautier. C’est que je 
trouve justement chez lui la description pour la description sans souci aucun de l’humanité. Il était le fils direct 
de l’abbé Delille. Jamais dans ses œuvres, le milieu ne détermine un être, il reste peintre, il n’a que des mots 
comme un peintre n’a que des couleurs. Cela met dans ses œuvres un silence sépulcral  ; il n’y a là que des 
choses, aucune voix, aucun frisson humain ne monte de cette terre morte. Je ne puis lire cent pages de Gautier à 
la file car il n’émeut pas, il ne me prend pas. Quand j’ai admiré en lui l’heureux don de la langue, les procédés 
et les facilités de la description, je n’ai plus qu’à fermer le livre »

19
. 

 
Ainsi l’écriture de Gautier maintient la description dans son importance, lui octroie de 

multiples fonctions et forge ainsi un art descriptif.  
 Cependant nous allons voir que le récit de voyage ne suit nullement le principe 
d’objectivité – principe proclamé par lui-même – qu’il s’est fixé. L’insertion de la 
subjectivité, la part de la fiction – anecdotes ou légendes -, les éléments secondaires mais 
empruntés à un texte déjà écrit ailleurs, les images stéréotypées le montrent suffisamment. En 

outre, au début du XIXe siècle, la subjectivité de l’auteur jouait un rôle important dans les 
récits de voyage. Dans le voyage romantique l’accent est mis de plus en plus sur le 
témoignage d’une expérience vécue, voire même sur une expérience subjective. Le récit de 
voyage romantique « organisé autour d’un je régulateur du parcours discursif et autour de 
l’idée qu’il n’y a pas de réalité autre que subjective »20. On peut dire que c’est à ce siècle que 
le récit de voyage fait son entrée à part entière dans le domaine littéraire. Les narrateurs de ces 
récits  ne sont pas neutres à l’égard de leurs récits. La mise en scène de narrateurs subjectifs 
racontant des récits rentrerait  dans le registre des « scénographies auctoriales » que José-Luis 
Diaz a étudiées21. Le critique se penche en effet, non sur l'auteur réel (le personnage 
biographique) ou sur l'auteur textuel (l'auteur du livre et le sujet textuel élaboré  partir du nom 
qui figure sur la couverture ou des marques d'énonciation qui traversent le texte), mais sur 
« l'écrivain imaginaire », c'est-à-dire sur l'auteur tel qu'il se représente ou se fait représenter.  

Cette idée de construction d'une persona artistique se remarque de façon très nette à 
l'époque dans l'omniprésence de figures stylistiqes d'auteurs qui parcourent les textes par les 
dispositifs textuels, qui seront notre objet. La subjectivité est inhérente à l’acte dénominatif. 
Catherine Kerbrat-Orecchioni fait remarquer à juste titre que dénommer, c’est choisir au sein 
d’un paradigme dénominatif : c’est « faire tomber sous le sens », orienter dans une certaine 

                                                 
15 Voir François Foscat: De Diderot à Valéry: les écrivains et les arts visuels, Paris, Albin Michel,  1960, p. 216. 
16 Les articles nécrologiques de Gautier font éloge de ce talent. Voir Pierre Laubriet, Introduction in Théophile 
Gautier: Romans, contes et nouvelles,  t. 1., Paris, Gallimard, Pléiade,  2002, p. XXXVII. 
17 Gautier émettait ce propos au sujet de sa critique d’art, L’Artiste, 1856, cité in ibid., p. XXXVIII 
18 Paolo Tortonese: La Vie extérieure, essai sur l’œuvre narrative de Théophile Gautier, Paris, Lettres Modernes, 
1992, p. 3. 
19 Émile Zola: Du Roman, Paris, Éd. Complexe, 1989, p. 62.  
20 Véronique Magri-Mourgues: Le Voyage à pas comptés : pour une poétique du récit de voyage au 
XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 29. 
21José-Luis Diaz: L’écrivain imaginaire: scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré 
Champion, 2007, p. 4. et p. 8. 



 14 

direction analytique l’objet référentiel: 
 
 « c’est abstraire et généraliser, c’est classifier et sélectionner : l’opération dénominative, qu’elle 

s’effectue sous la forme d’un mot ou d’une périphrase (c’est-à-dire qu’elle prédique implicitement ou 
explicitement sur l’objet dénoté), n’est donc jamais innocente, et toute désignation est nécessairement 
“tendancieuse”. […] En ce sens toujours, aucun item lexical ne saurait être utilisé en toute objectivité.  » 22 

 
La dénomination aboutit donc presque toujours à la caractérisation. Le choix du mot 

dans le lexique est déjà un geste arbitraire qui engage la subjectivité de celui qui l’accomplit. 
Il s’agit d’une propriété de la langue avec laquelle il faut composer pour réaliser le discours. 
De cette contrainte, le narrateur sait tirer un effet de réel mais les adjectifs et les comparaisons 
demandent une tout autre représentation dans « la langue non-littéraire23   ». Michael 
Riffaterre nomme ce phénomène à l’aide de la « signifiance ». Selon lui, la signifiance, 
entendue comme « principe d’unification et comme agent d’obliquité sémantique, est produite 
par le détour que fait le texte forcé de passer par toutes les étapes de la mimésis en avançant 
de représentation en représentation (de métonymie en métonymie dans un système descriptif 
par exemple) afin d’épuiser le paradigme de toutes les variations possibles de la matrice24. » 
Le texte est donc une variation ou une modulation d’une seule structure thématique, 
symbolique et cette relation qui constitue une seule structure constitue la signifiance. Ainsi 
avant tout,  les récits de voyage de Gautier ont une valeur remarquable sur le plan littéraire 
grâce au style manifeste d’un écrivain qui adore les mots subtils. Par conséquent le principal 
objet de notre étude sera constitué des procédés linguistiques du récit de voyage de Gautier. 
 Quant au style de notre écrivain, dès ses premières œuvres jusqu’aux dernières, les 
écrits semblent préoccupés par la peinture. Ce souci est manifeste à tous les niveaux de 
l’écriture : critiques d’art, nouvelles fantastiques, romans, essais et naturellement récits de 
voyage. Le lecteur qui parcourt le corpus de l’œuvre gautiériste rencontre beaucoup 
d'occurences en rapport avec la peinture : noms de peintres, évocations de tableaux et de 
styles picturaux, références à la technique picturale, allusions aux sensations produites par la 
peinture sur le narrateur. Néanmoins, le rapport qu’un récit de voyage  établit avec la visualité 
ne semble pas aller de soi. Ainsi notre point  de départ et notre fil conducteur se situent autour 
des rapports qu'entretient Gautier avec la peinture. Cette question est très délicate dans le cas  
du récit de voyage, car il s'agit un genre véridique et autobiographique.   
 Gautier voulait donc rendre ses textes visuels et il rêvait de la grande fusion des Arts. 
Ses recherches s’inscrivent à l’histoire de l’ut pictura poesis (« Une poésie sera comme une 

peinture »25). L’expression latine ut pictura poesis se trouve à l’intérieur du vers no 361 d’un 
texte d'un grand poète, Horace, l’Epistola ad Pisones, considéré comme l’ « art poétique » 
horatien. Dans sa Poétique, Horace invitait la poésie à rivaliser avec la peinture à une époque 
où celle-ci était tenue en grande estime. Traduire avec des mots la vision des peintres 
représentait un défi digne d’être relevé. Était ainsi définie une visée commune qui ne déniait 
pas la dissemblance des moyens. L’interdépendance des deux arts trouvait d’ailleurs sa 
justification dans la complémentarité : chacun pouvait apprendre de l’autre ce qui lui faisait 
défaut. Peu de maximes ont donné matière à tant de commentaires que l’hémistiche d’Horace 

et cette idée avait une grande influence jusqu’au XVIII e siècle. Si on ne s’y réfère pas 
explicitement, il autorise, de façon tacite, les nombreux rapprochements faits entre la poésie. 

                                                 
22Catherine Kerbrat-Orecchioni : L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980, 
p. 126.  
23Michael Riffaterre: Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1978, p  211. 
24 Ibid.,  33. 
25 Horace: Art poétique, vv. 361-365. cité par Lee Rensselaer Wright  : Ut pictura poesis. Humanisme et théorie 
de la peinture: XVe-XVIIIe siècles, Paris, Macula, 1991, p. 13. 
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Rapprochements fort variés d’ailleurs : alors que les peintres, à commencer par Léonard de 
Vinci, soutiennent la suprématie de la peinture sur la poésie, les poètes associent les deux arts, 
pour illustrer les concepts poétiques de l’imitation et de l’invention.   

 Ainsi la théorie de l’ut pictura poesis a imposé sa norme jusqu’au XVIIIe siècle et peu 
d’esthéticiens se sont soucié des distinctions entre les signes, entre le langage, des deux arts. 
C’est Léonard de Vinci qui énonçait pour la première fois clairement dans son Tratto : « la 
poésie consigne ses objets au moyen de lettres produites par l’imagination, tandis que la 
peinture, tirant ses objets de l’œil qui lui en a fourni  les ressemblances, les donne réellement, 
tout comme s’ils étaient naturels »26. Malgré ces idées courageuses, il fallait attendre le milieu 

du XVIIIe siècle pour voir son autorité se fissurer, quand entra en crise le dispositif qui 
assurait cette doctrine. Le poète et auteur dramatique Lessing proposa une version 
« différenciée » des arts, en une interprétation qui allait devenir définitive durant plus d’un 
siècle. Dans son essai intitulé Laocon il institue une frontière ferme entre les arts de la vue et 
de l’espace (la peinture) et les arts du temps (la poésie), plaidant pour que l’on accorde à 
chacun son autonomie esthétique. C’est Lessing qui a indiqué le premier que la peinture est 
statique et par conséquent authentiquement visuelle et que la littérature est temporelle et 
narrative, c’est-à-dire qu’elle exprime l’action, la passion et le sentiment. Diderot, qui a lu 
Laocoon on peut lire le même doute de la doctrine de l’ut pictura poesis. Dans ses 
considérations sur la peinture, pour la remettre en cause la théorie de l’ut pictura poesis, 
montrant les dangers qu’il y a à confondre la poésie et la peinture. Cependant il pratique l’ut 
pictura poesis essayant de les rendre visible dans ses critiques d’art. 

 Malgré que le XIXe siècle connaisse Laocon de Lessing par l’intermédiaire de 
Diderot, les écrivains auraient aimé que leurs œuvres soient comme celles des peintres. Le 
premier des arts, pour la majorité des écrivains romantiques, c’est la peinture, et c'est elle qui 
va leur donner leur inspiration.  Les partisans de la nouvelle école se réunissent à partir de 
1827 dans son Cénacle de la rue Notre-Dame des Champs, où les amitiés se nouent entre 
écrivains et artistes au cours de ces réunions qui ont fortement contribué a créé cette 
« fraternité des arts ». Cette « fraternité des arts » trouva même un organe pour s’exprimer, la 
revue L’Artiste, fondée en 1831 par Achille Ricourt.  
 Gautier qui remet également l'idée de l’ut pictura poesis27 voulait atteindre le même 
effet que les œuvres picturales et son écriture poursuit, selon Tortonese, l’idéal wagnérien 
d’« œuvre totale », expérience qui vise à dépasser les frontières entre les œuvres dont la 
source se trouve dans le romantisme allemand. « Chaque muse cherche et trouve l’autre, et 
tous les fleuves de la poésie vont se confondre dans l’immensité de la mer universelle  », peut-
on lire, par exemple, dans l’Atheneum28. Gautier fait la traduction du visible en lisible dans 
une ultime tentative de posséder, de voir ce qu’il représente par l’écriture. Pour ce faire, il 
rejette les limites de la représentation littéraire en établissant un système qui fait appel aux 
arts plastiques et plus particulièrement à la peinture. La description, « si vive, si énergique, 
qu’il en résulte dans le style, une image, un tableau »29, devient alors tableau littéraire, 
hypotypose. Par ailleurs d’autres écrivains de ce siècle veulent transformer leurs écritures en 
peinture. Tandis que Baudelaire invite à la synesthésie pour parvenir à ses fins, Mallarmé 
faisait des recherches typographiques pour rendre la visualité de ses mots. Ces deux voies vers 

                                                 
26Leonard de Vinci: Tratto, I, 2, cité par Rensselaer W. Lee, Ibid., p. 159. 
27Voir par exemple « L’ut pictura poesis est une vieille bêtise qui pour avoir deux mille ans, n’est guère plus 
respectable pour cela. La poésie et la peinture sont diamétralement opposées. » ( Le Figaro, 11 novembre 1836, 
cité par Peter Whyte : « L’Art  » de Gautier : genèse et sens, in Relire Théophile Gautier  : le plaisir du texte, 
Freeman G. Henry éd.,  Amsterdam, Rodopi, 1998, p. 121.) 
28Paolo Tortonese: La Vie extérieure, essai sur l’œuvre narrative de Théophile Gautier, op. cit., p. 144. 
29Pierre Fontanier cité par Bernard Vouilloux: La peinture dans le texte : XVIIIe-XXe siècles, Paris, CNRS, 2005,  
p. 50. 
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le visuel étaient si significatives qu’on consacre à chacune un chapitre.  

 Au XXe siècle plusieurs penseurs étaient sceptiques à propos de la visualité de 
l’écriture. Barthes par exemple revient souvent sur le fait que la peinture est capable de faire 
exister le matériau hors-sens : le pop-art, par exemple désymbolisent objet pour lui donner 
l’entêtement d’un fait30  et réussit à montrer l’essence rhétorique des choses31 . L’Art 
conceptuel est vu comme un art « dénotatif »32 . Parallèlement on voit chez lui aussi 
l’arbitraire de la langue. La peinture, système de signes non arbitraires, impose la présence 
d’un référent et se donne comme modèle de toute écriture purement dénotative. Selon 
Barthes, au fond « l’écrivain a toujours en lui la croyance que les signes ne sont pas 
arbitraires et que le nom est  une propriété naturelle de la chose : les écrivains sont du côté 
de Cratyle, non d’Hermogène  »33 .  
 L’arbitraire du signe étant un des principes généraux énoncés par Ferdinand de 
Saussure, il est considéré par la majorité des linguistes comme un fondement théorique de la 
linguistique moderne. Les remarques de Saussure sur la structure du langage verbal se 
profilent en contraste avec celle du langage visuel. Il souligne que le matériau verbal est 
arbitraire, linéaire et irréversible, s’écoule dans le temps seul. Il représente une étendue, mais 
« cette étendue est mesurable dans une seule dimension : c’est une ligne »34. Quant au visuel 
selon Saussure il est structurellement différent et ses signifiants « peuvent offrir des 
complications simultanée sur plusieurs dimensions »35. 
 On pense que dans certain cas la langue approche de la visualité des arts plastiques. 
Tout comme l’ut pictura poesis, la rhétorique antique se vantait de posséder de véritables 
qualités visuelles et picturales (la technique rhétorique de l’hypotypose en fournit 
l’illustration) qui leur permettaient de peindre des « tableaux » et des « portraits  ». L’énergie 
et l’évidence conférée au discours par la figure de l’hypotypose lui permettent de décrire et 
peindre les choses de manière si vivante. Héritier des rhétoriciens anciens Fontanier définit 
hypotypose comme étant capable de « peindre les faits ou les objets d’une manière si vive et si 
énergique, qu’on les mette en quelque sorte sous les yeux, et qu’on semble donner l’original 
même pour la copie »36. Cette définition de l’hypotypose coïncide avec celle d’une autre 
figure rhétorique, avec celle de l’ekphrasis37 qui  est  une description qui : 
 

« fait voir des personnes, événements, moments, lieux, animaux, plantes, selon des règles précises 
concernant les aspects à examiner et l'ordre dans lequel les examiner. Le style sera adapté au sujet, et, surtout, 
on s'appliquera à mettre sous les yeux de l'auditeur ce dont on parle — les rhéteurs appellent cette qualité 
enargeia {evidentia en latin). »

38 
 
 De même la rhétorique antique remarque particulièrement le pouvoir évocateur de la 
métaphore, jugé considérable : elle vise à manifester ce dont elle parle en le donnant à voir 
aux auditeurs. Par exemple Cicéron écrit à propos de la métaphore dans le De oratore : « Les 
yeux de l’esprit (mentis oculi) se portent plus facilement vers les choses que nous avons vues 

                                                 
30 Roland Barthes: Cette vieille chose, l’art…in  Œuvres complètes, t. 3., Paris, Seuil, 1995, p. 1223. 
31 Ibid., p. 1225-1226. 
32 Roland Barthes: Réquichot et son corps, in Œuvres complètes, t. 2., Paris, Seuil, 1994, p. 1635. 
33Roland Barthes: Critique et Vérité in  Œuvres complètes, t. 2.,Ibid., p. 38. 
34Ferdinand de  Saussure: Cours linguistiques, Paris, Payot, 1972, p. 103. 
35 Ibidem 
36Pierre Fontanier: Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1977, p. 392. 
37 L'ekphrasis était une figure rhétorique et au début elle nommait tous les types de description. Il signifiera, plus 
tard seulement, la description de l’art.  
38Françoise Desbordes: La Rhétorique antique, Paris, Hachette, 1996, p. 135. 
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(visa sunt) que vers celles dont nous avons entendu parler (audita sunt) »39. Plus haut Cicéron 
avait expliqué que « toute métaphore (…) entre en contact avec les sens eux-mêmse, et 
particulièrement celui de la vue, qui est le plus aigu.»40. De même, selon Aristote, la belle 
métaphore « fait l’image » et en vérité « met [la chose] sous les yeux (pro ommatôn poiei  »41. 

Les théoriciens du XXe siècle ont hérité ce type de définition de la métaphore et chez 
Jakobson, Lacan on trouve des allusions au pouvoir évocateur de cette figure.  
 Quant à Baudelaire il est convaincu qu’un art peut obtenir les effets d’un autre. Par ses 
moyens spécifiques et non par la confusion. Sur un autre plan, et comme parallèlement  à cet 
ordre, il pense aussi que l’échange des impressions sensorielles fonde la phrase critique à user 
de métaphores et, par exemple, à dire la musique en termes couleur ou à dire les couleurs en 
termes musicaux. Ainsi il utilise des expressions musicales pour décrire la couleur de 
Delacroix dans ces critiques d’art42 . Pour Baudelaire, Gautier est « l’écrivain par 
excellence »43  parce qu’il « unit une immense intelligence innée de la correspondance et du 
symbolisme universels, ce répertoire de toute métaphore. On comprendra qu’il puisse sans 
cesse, sans fatigue, comme sans faute, définir l’attitude mystérieuse que les objets de la 
création tiennent devant le regard de l’homme »44. Baudelaire loue également le vocabulaire 
du poète. Pour décrire son style l’auteur des Fleurs du Mal utilise des termes de peintures. 
Selon lui, il cherche le mot propre, le mot unique, « enfin de ce sentiment de l’ordre qui met 
chaque trait et chaque touche à sa place naturelle et n’omet aucune nuance.»45. Baudelaire 
pense que Gautier sait manier savamment la langue qui devient ainsi une espèce de sorcellerie 
évocatoire. Mallarmé, un autre poète très visuel de l’époque, admire également notre poète et 
il pense qu’il a  «  [l]e  don mystérieux de voir avec les yeux  » 46.  Chez Mallarmé les yeux 
ont une grande importance parce qu'il pense que le poète est un voyant qui est capable de 
déchiffrer les symboles du monde. Ainsi pour un vrai poète les yeux parfaits sont 
indispensables. 
 Les citations mentionnées des contemporains nous prouvent l’importance de notre 
poète. Cette thèse s’affiche donc également comme un hommage à cet écrivain demeuré trop 
longtemps dans l’ombre. 
 Notre recherche prendra en compte trois niveaux d’analyse pour aborder le récit de 
voyage de Gautier, trois strates reprises dans notre plan : nous considérerons d'abord les 
différents aspects du voyage réel pour répondre à nos interrogations sur la prise en compte des 
contingences matérielles par notre écrivain. Ensuite, nous chercherons les possibilités de 
l’écriture lorsqu'elle veut imiter la peinture. Dans le contexte de cette recherche nous 

regarderons quelques tentatives du XIXe siècle pour surmonter les différences entre les deux 
arts et ainsi rédiger un texte visuel. Enfin, c’est aux descriptions du Voyage en Espagne que 
nous nous intéresserons ; après avoir effectué un relevé et un classement des types descriptifs, 

                                                 
39Cicéron: De oratore III, 163.cité par  Catherine Baroin: Le rôle de la vue dans les arts de la mémoire latins, in 
Études sur la vision dans l'antiquité classique, Laurence Villard éd., Publications des Universités de Rouen et du 
Havre, 2005,p.202. 
40Cicéron: De oratore III, 163.cité par  Ibidem. 
41 Aristote: Rhétorique, 1411b, 24-25. cité par Adriana Zangara: Voir l'histoire: théories anciennes du récit 
historique, Paris, Vrin, 2007, p. 261. 
42 « Sa couleur est un orchestre où tous les instruments sont appelés. » ou bien « l’œil est continuellement 
charmé par ces notes fugitives, en quelque sorte, par ces savantes ritournelles de bleu, de vert, de jaune.. » 
Pelletan : Salon de 1845, La Démocratie pacifique, 24 mars 1845, cité Lucie Horner: Baudelaire critique de 
Delacroix, Genève, Droz, 1956, p. 72. 
43Charles Baudelaire: Théophile Gautier [I] In Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1976, p. 116.  
44Ibid., p. 117. 
45Ibidem 
46Lettre à Catulle Mendès. Le 1er novembre en 1872, in Mallarmé :  Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard, 
1998, p. 766. 
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nous tenterons de mettre en évidence un réseau de signes qui  rapproche notre texte au 
pictural. 
 Notre travail est donc divisé en trois parties. Les questions qui nous occuperont dans la 
première partie, intitulée Référentialité et récit de voyage de Gautier, sont les suivantes : 
Qu’est-ce qu’un récit de voyage en général ? Quel est son statut spécifique et ses 
caractéristiques selon l’ordre chronologique ? Dans quelle direction le récit de voyage a-t-il 
évolué ?  Quelle est la spécificité du récit de voyage de Gautier par rapport à ceux d’autres 
auteurs ? Quelles sont les caractéristiques de son récit de voyage  sur le plan narratif ? Dans 
cette première partie nous regarderons également l’histoire des récits de voyage jusqu’au 

XIX e siècle tout en comparant Gautier avec ses contemporains. Le voyage en Espagne est à 

relier au courant orientaliste à versant hispanique qui parcourt toute la moitié du XIXe siècle, 
ainsi cette mode du voyage en Espagne est incompréhensible sans l’importance de 
l’orientalisme dont on parlera également dans cette partie.  
 Dans  la deuxième partie, intitulée Visualité et écriture, nous examinerons la visualité 
de l’écriture, c’est-à-dire que nous nous demanderons comment elle peut être visuelle. Ensuite 

nous consacrerons une longue description de l’ut pictura poesis du XIXe siècle qui a eu une 
position particulière envers la doctrine. D’un côté il nie que l’écriture est capable d’imiter la 
peinture, d’un autre côté il essaie tout le temps. Avant d'étudier une troisième voie vers le 
pictural nous apprécierons les idées esthétiques de Gautier critique d'art. Il participera au 
Salon dorénavant chaque année, de 1833 jusqu’à 1872, donc du romantisme jusqu’au début de 
l’impressionnisme, sauf en 1835 et en 1843. Il a participé aux combats esthétiques et il a 
longuement écrit sur Delacroix, Ingres et les peintres orientalistes qui étaient également cités 
dans son Voyage en Espagne. Dans la troisième partie intitulée Grotesque et visualité, nous 
essayerons de voir si les descriptions de l'Espagne et les critiques d’art s'opposent ou non avec 
l'objectif de notre poète, c’est-à-dire si elles sont ou non en concurrence avec l’effet de la 
peinture.  
 Cette rapide esquisse de ma démarche et de ses étapes successives donne une première 
idée de l’esprit qui anime ce travail, et qui fait son intérêt. 
  

1.Référentialité et récit de voyage de Gautier 
1.1Introduction de la première partie 
  
 En tant que genre référentiel qui prétend décrire une réalité observée au cours d’un 
voyage, le récit de voyage entretient un rapport intensif avec le monde réel. Selon nous, c’est 
dans son rapport au réel que le récit de voyage trouve sa spécificité. Par conséquent on ne 
peut pas éviter de parler de cette particularité à propos du Voyage en Espagne de Théophile 
Gautier. Dans cette partie de notre thèse nous essayons de dégager des marques génériques et 
des constantes formelles des récits de voyage qui permettent de rendre compte de ce type 
particulier d’écriture chez Gautier.  

 En outre, les voyageurs français qui se rendent en Espagne au XIXe siècle comptent 

parmi eux des devanciers illustres comme la duchesse d’Aulney47 au XVIIe siècle ou l’abbé 
de Vayrac48, Fleuriot49 et Bourgoin50 au siècle suivant. Par conséquent, les voyageurs du 
romantisme jugent ce pays en héritant de certain cliché. L’écriture de Gautier n’est pas dénuée 
des préjugés de ses contemporains. Ainsi, à côté des spécificités de ses récits de voyage,  nous 

                                                 
47 Comtesse Marie d’Aulnoy: Relation du voyage d’Espagne, C. Barbon, Paris, 1691. 
48 Jean de Vayrac: État présent de l’Espagne, Cailleau, Paris, 1718.  
49Fleuriot: Voyage de Figaro en Espagne, Saint-Malo, 1785. 
50Bourgoin: Tableau de l'Espagne moderne, 1797. 
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étudieront la description de son Espagne à lui.  
 

 2.1. Le récit de voyage est un texte autobiographique et 
référentiel 
 
2.1.1 À propos de la définition de la notion du genre 
 L’Idée de rédiger un ouvrage traitant de contrées éloignées et de leurs populations 
n’est pas neuve. Si le livre de Gautier apporte des éléments  nouveaux à la connaissance de 
l’Espagne, il ne se situe pas moins dans le prolongement d’une longue tradition qui est aussi 
ancienne que la littérature occidentale elle-même. Avant d’analyser le récit de voyage de 
Théophile Gautier, abordons ce genre littéraire pour mettre en lumière les règles et le mode de 
narration du voyage. Il est indispensable de poser à grands traits les principales 
caractéristiques de la relation avec le voyage pour mieux lire les textes de Gautier. Nous 
partirons de l’idée que l’appartenance à un genre induit une série de contraintes à l’intérieur 
desquelles peut être précisée une utilisation particulière du langage51 . De plus selon 
Larthomas les textes des différents genres agissent de différentes façons sur un auditeur ou un 
lecteur. Il est naturel que ces règles puissent être respectées ou transgressées, et contribuer 
dans ce dernier cas à une évolution d'un genre. Le plus souvent, le texte singulier se situe dans 
une dialectique de la soumission aux contraintes et de la désobéissance de la tradition, selon 
des proportions diverses.  

 
« [...] les termes génériques se référant à des traits textuels sont passibles d’une logique de la 

différenciation interne, en ce sens que le texte individuel n’exemplifie pas simplement des propriétés fixées par le 
nom de genre, mais module sa compréhension, c’est-à-dire institue et modifie les propriétés pertinentes. On 
passe de l’identification générique exemplifiant à l’identification générique modulatrice. »

52 
 

Il est stimulant d’observer le récit de voyage de Gautier à l’aide de cette réflexion de 
J.-M. Schaeffer. L’auteur marque de son sceau la tradition littéraire qu’il fait évoluer. Par 
ailleurs, à l’intérieur même des idées théoriques de Gautier, il est tentant d’observer différents 
états qui définissent assez bien les tendances à l’exemplification et à la transformation de ces 
écrits. Il pense par exemple que la rédaction d’un récit de voyage doit être comme le travail 
du peintre. Ainsi la comparaison de différentes composantes de son récit de voyage devrait 
nous permettre d’indiquer précisément ce qui se joue dans cet ensemble de textes qui « se 
veut » un profond renouvellement de la tradition.  

Quant à la dénomination du genre, le « récit de voyage » est désormais adopté par la 
critique littéraire et il est un sous-genre aussi autonome que le sont la littérature pastorale ou 
de la science-fiction. Mais auparavant, comme François Moureau le souligne, les historiens 
avaient tendance à considérer la narration viatique comme un document subjectif donc 
douteux par rapport à des documents justifiables de la méthode historique comme les relevés 
statistiques ou de simples « connaissements » de navires. Ainsi les historiens mettaient en 
question la réalité décrite de ce type de récit. À l’inverse des historiens, l’histoire littéraire se 
trouvait face à des formes extrêmement variées qu’elle avait tendance à lier à des genres 
connus tels que le journal, les mémoires, la fiction en prose. De plus les voyageurs étaient 

                                                 
51  On fait allusion ici aux idées Pierre Larthomas qui voyait les genres littéraires comme les différences 
d’utilisation du langage. (Pierre Larthomas : La notion de genre littéraire en stylistique, Le Français Moderne, 3, 
1964, p. 188.) 
52Jean-Marie Schaeffer: Qu’est-ce qu’un genre littéraire? Paris, Seuil, 1989, p. 166. 
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rarement des écrivains de profession et leurs textes n’étaient pas à interpréter comme les 
autres textes littéraires, ils étaient plutôt des objets scientifiques assez singuliers.53  

 
1.2.2. La différence entre les voyages imaginaires et les récits de voyage 

 Pour commencer le récit de voyage peut se résumer dans la définition qu’en a donnée 
Lamartine. Selon lui le récit de voyage est « une description complète et fidèle des pays qu’on 
a parcourus, des événements personnels qui sont arrivés au voyageur de l’ensemble des lieux 
des hommes et des mœurs, sur eux  »54. Ce qui est à noter ici, nous semble-t-il, c’est que le 
récit de voyage décrit la réalité et il est une écriture autobiographique. Ces deux traits du 
genre ont soulevé des problèmes : où sont les frontières entre la réalité et l’imaginaire dans un 
récit de voyage. Présenter les caractéristiques du récit de voyage suppose donc d’abord qu’on 
établisse une distinction fondamentale entre ce qu’est le voyage dans la littérature et ce qu’est 
le récit de voyage. Tandis que le premier dans la plupart des cas n’a aucun rapport avec la 
réalité, le deuxième exige une référentialité. René Wellek et Austin Warren dans La Théorie 
littéraire soulignent que « l’une des intrigues [romanesques] les plus anciennes et les 
universelles est celle du voyage, sur la terre ou sur l’eau »55. Par conséquent le thème du 
voyage est présent dans la littérature de toutes les époques. Il s’accorde à toute chronologie et 
à toute esthétique, parce qu’il reflète la condition humaine même. Parce qu’il traduit  les 
mouvements  de l’esprit, entre l'identique et le divers, soit lorsqu'on se réfère aux idées, soit 
lorsqu’on parle des événements. Quant à la littérature de voyage, elle se présente en tant que 
genre littéraire avec des références chronologiques de temps et d’espace en vigueur entre le 

XVe siècle et la fin du XIXe siècle.56 Ainsi la distinction  entre récit de voyage référentiel et  
non référentiel est indispensable pour définir le genre de récit de voyage et de faire une 
différence entre discours sur le monde et discours fictionnel. 

Il faudrait certainement remonter à l’antiquité pour retrouver avec l’Odyssée les 
origines du genre. Mais l’aventure odysséenne engendre un récit fantastique où le héros est 
aux prises avec des mondes imaginaires qui constituent pour lui autant d’épreuves à 
surmonter. Contrairement à l’œuvre d'Homère, le récit de voyage rend compte d’un parcours  
réellement effectué et il ne fait jamais que dire ce qui existe avant lui. Bien que le récit de 
voyage redise la réalité, dont il est le compte rendu, il se nourrit lui-même de toute une 
tradition faite de topoï, de clichés, de schémas empruntés aux œuvres de fictions.  

La dichotomie théorique toutefois entre relation authentique et récits de voyages 
imaginaires ne peut être concrètement satisfaisante. Les uns et les autres, loin de s’opposer, 
sont liés de façon intrinsèque comme le souligne Jean-Michel Racault, « ce n’est pas 
seulement par l’adaptation de certains procédés narratifs que s’établit entre voyages 
imaginaires et relations authentiques, une relation de convergence. Entre les premiers et les 
seconds, pas de distinction tranchée, mais une multitude de glissement et de formes 
intermédiaires qui interdisent d’opposer [...] vérité documentaire et fiction romanesque »57 . 
Ainsi faut-il entendre par récit de voyage authentique un récit essentiellement authentique. 
Composé par ou d’après un voyageur, il tend à décrire une réalité vraisemblable. Il faut de 
même entendre par récit de voyage imaginaire un texte essentiellement imaginaire. Un tel 
                                                 
53François Moreau: Les relations de voyage en dépit de la littérature ? Une autre écriture …, Romanistische 
Zeitschrift für Literaturgeschichte, 2, 2002, pp. 93-94. 
54Alphonse de Lamartine: Souvenirs , impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient, 1832-
1833, ou Notes d’un voyageur, t. 1.,Bruxelles, Wahlen, 1836. p. VI-VII. 
55René  Wellek – Austin Warren: La Théorie littéraire, J.-P. Audigier et J. Gattégno trad., Paris, Seuil, 1971, p. 
304.  
56 Fernando Cristóväo : Le voyage dans la littérature de voyage, In Écriture du voyage et mémoire culturelle, 
Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 2000, p. 237. 
57Jean-Michel  Racault: Les jeux de la vérité et du mensonge dans les préfaces des récits de voyage imaginaires à 
la fin de l’Âge classique, in Métamorphoses de récit de voyage, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1986, p. 91. 
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récit n’est pas crédible. 
Il y a bien enchevêtrement du réel et de l’imaginaire. Et l’écriture elle-même atteste de 

la complexité de cet entrelacement. Ainsi, l’œuvre imaginée assume naturellement une 
volonté littéraire et elle tient parfois, dans sa forme au moins, à ressembler au récit 
authentique traditionnel. Ce désir de vraisemblance se retrouve dans le genre épistolaire des 
Lettres persanes, où Montesquieu manipule le discours préfaciel dans ce même sens58 pour 
donner à ses voyageurs la dimension du réel : « Les Persans qui écrivent ici étaient logés chez 
moi [...]. Ils me communiquaient la plupart de leurs lettres; je les copiai. »59. 

Les influences entre le voyage réel et imaginaire sont réciproques et réflexives. On 
connaît  peu, certes, des voyages imaginaires dont se soient inspirés des voyages réels, bien 
qu’on sache, par exemple que la légende de Prêtre Jean a engendré bien des aventures 
réelles.60 Nombreux sont, à l’inverse, les voyages et récits de voyage réels qui ont inspiré des 
voyages fictifs. Par exemple les conquêtes d’Alexandre le Grand donnent lieu aux premières 
relations de voyage avec en particulier les rapports établis par le commandant de sa flotte, 
Néarque, et par son pilote en chef, Onéscrite. Bien que ce texte abonde en sources où 
puiseront les géographes grecs et latins pour compléter et préciser leur image du monde on 
peut trouver des éléments plus fantastiques que réels. Ces parties merveilleuses étaient 
nécessaires, et Stroobant reprochait déjà à Onésicrite, compagnon de voyage d’Alexandre et 
donc témoin visuel direct, des faits qu’il rapporte sur l’Inde, de s’intéresser davantage au 
merveilleux qu’à la vérité61. 

Certains auteurs des XVIIIe et XIXe siècle ont d’ailleurs clairement souligné cette 
démarche. Ainsi Goethe : « S’il est vrai que tout individu ne fait que compléter les autres, et 
que se donner comme tel est le meilleur moyen de se montrer utile est aimable, cette remarque 
doit valoir surtout pour les relations de voyage et les voyageurs. »62 Goethe, lui-même ne s’en 
est pas privé et son Voyage en Italie, s’il s’est fondé sur sa propre expérience de 1786, n’a pas 
négligé de s’inspirer de l’ouvrage général de Volkmann.63 

À l’inverse, les auteurs des récits de voyages authentiques s’appliquent parfois à 
donner à leurs récits l’élégance d’un texte littéraire. Il faut rappeler avec Michel Zink64 qui 
décrit l’introduction du récit anonyme de la première croisade. D’après lui, le désir 

d’authenticité des écrivains du XIXe siècle n’empêche pas une recherche stylistique pour 
mettre en relief les épisodes les plus attrayants. Chez eux l’expression littéraire orne 
volontairement le récit d’une expérience vécue. 

  
1.2.3. Les nombreuses formes des récits de voyage 
Ainsi semble-t-il s’opérer de nouvelles distinctions entre les récits de voyage qui ont 

puisé dans les souvenirs, les récits de voyage réels enrichis toutefois de savoir 
encyclopédique, et ceux qui se sont contentés de feuilleter les récits d’autrui pour en tirer un 
texte imaginaire  ; ceux pour qui le voyage est l’objet du récit et ceux pour qui il n’est qu’un 
contexte ou un prétexte. Ainsi, à l’intérieur même des multiples combinaisons qui nouent le 

                                                 
58Voir l’article de Jen-Michel Racault, Ibid., pp. 82-109. 
59Montesquieu : Introduction des Lettres Persanes, Paris, Garnier Frères, 1960, p. 7. On sait par ailleurs que 
Montesquieu s’est inspiré de récits authentiques. 
60  Jean-Luc Nardone : Il Viaggo a Gerusalemme con la mente. (Le réel et l’imaginaire dans un récit de 
pélérinage inédit de 1606-1607.) thèse, Paris 4, 1994, p. 13. 
61 Cf. Michèle Guéret-Laferté  : Sur les routes de l’Empire mongol  : ordre et rhétorique des relations de voyage 
aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, Honoré Champion, 1994, p. 1. 
62Cité par Pierre Brunel dans la préface des Métamorposes de récit de voyage, op. cit., p. 9. 
63 Cf. René Michea : Le Voyage en Italie de Goethe, Paris, Aubier, 1945. 
64 Michel Zink : Pourquoi raconter son voyage? Débuts et prologues d’une chronique de la Croisade de deux 
itinéraires de Terre Sainte, in Voyage, quête, pèlerinage dans la littérature et dans la civilisation médiévale, 
Aix-en-Provence–Paris, Éditions CUER MA–Champion,1976, p. 237-254. 
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réel et l’imaginaire du voyage, on trouve de nombreuses sources de confusion. De sorte que 
l’on imagine aisément la difficulté de cerner le genre littéraire que l’on appelle « récit de 
voyage ». 

À part la référentialité le récit de voyage provoque d’autres difficultés importantes qui 
compliquent la possibilité d’une définition générale. Adrian Pasquali, lors d’une conférence a 
rappelé que sous cette appellation générique est rangée une grande diversité de réalisations 
textuelles.65 Le récit de voyage est un genre malléable à souhait et il traverse les époques en 
évoluant au gré de divers paramètres. Ils peuvent prendre la forme de journaux (Leiris) de 
lettres (Hugo) ou de mémoires comme ceux de Jean de Lévy.66 Il est rare qu’ils soient écrits 
comme un journal tenu au jour le jour67. Mais quelquefois le journal sert de soutien à une 
rédaction postérieure. Même Gautier a utilisé un petit carnet dans lequel il a mêlé en gros trois 
sortes de propos : des notes sur son voyage, des brouillons des poèmes de Espãna et enfin 
beaucoup de poèmes espagnols, principalement des copies des chansons populaires.68  

En fin de compte l’appellation « récit de voyage» sert à désigner la relation de 
pèlerinage, le compte rendu d’expédition, le journal de bord, etc. La liberté la plus grande 
semble prévaloir dans ce genre situé en marge du monde des Lettres, qui accueille des textes 
aussi divers que la lettre et le journal. De plus, comme Jean-Claude Berchet le souligne, il 
emprunte « à la fiction des formes narratives (usage de la première personne, lettres, épisodes 
picaresques) ou « poétiques  » (portrait, description, songe, prosopopée), qu’il combine à des 
types de discours issus de la littérature scientifique ou académique : dissertation, mémoire, 
éloge etc.  »69. Ce mélange des genres ou ce montage de discours divers, semble nous 
empêcher de donner une définition plausible à ces écrits qui est parfaitement rebelle à se 
laisser assigner un ensemble restreint de fonctionnements.  
 Il est cependant possible de trouver des points communs à la multitude de récits qui 
racontent des pèlerinages ou constituent des enquêtes : quelqu’un s’adresse à un lecteur dont 
il se fait une idée particulière pour le mettre au courant de sa quête. Les récits de voyage 
entrent donc dans la catégorie de l’autobiographie.70 Il se présente  pratiquement toujours 
comme un récit autodiégétique71, c’est-à-dire à la première personne, il y a l’identité de 
l’auteur,  du narrateur et du personnage qui selon Philippe Lejeune est le trait principal de 
l’autobiographie72. Il nous serait difficile d’affirmer que tous les récits de voyage sont 
autobiographiques et nous en citerons en exemple quelques-uns qui ne sont  pas des récits 
autodiégétiques. Mais d’après les critères de Philippe Lejeune on peut développer les deux 
plus importants aspects du récit du voyage : il s’agit d’un récit rétrospectif raconté par une 
personne réelle. Le théoricien français suggère que l’on peut évaluer chaque autobiographie 
(ou chaque livre qui prétend l’être) d’après certains critères qui sont énumérés dans Le pacte 
autobiographique. Il donne la définition suivante de l’autobiographie : « Récit rétrospectif en 
prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie 

                                                 
65 Le 21 mars 1992 au Groupe de Recherche sur la Littérature des Voyage dirigé par François Moreau cité par 
Véronique Magri : Le discours sur l’autre: à travers quatre récits de voyage en Orient.Paris, Honoré Champion, 
1995. p.1. 
66 Jean Roudaut : Quelques variables du récit de voyage, La Nouvelle Revue Française, 377,  1984, p. 59. 
67 Il peut cependant réapparaître dans le récit sous sa forme primitive. Flaubert et Leiris recopient leurs calepins 
dans un journal, puis les corrigent et les mettent au clair. Ibidem. 
68 Patrick Berthier : Le « Carnet », in Théophile Gautier : Voyage en Espagne suivi de España. Paris, Gallimard, 
1981. p. 520. 
69 Jean-Claude Berchet: Un voyage vers moi, Poétique, 53, 1983, p. 92. 
70 Cf. l’article de Vassiliki Michou : Le récit de voyage : récit « à la première personne », Essays in French 
Literature, juillet 2005, 119-149. 
71  Gérard Genette appelle l’emploi de la première personne de la narration « autodiégétique » dans sa 
classification des voix du récit. Gérard Genette: Figures III. Paris, Seuil, 1975, p. 253. 
72 Philippe Lejeune : Le pacte autobiographique, Poétique, 14, 1973, p. 138. 
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individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité. »73 
 Ensuite il fournit une série d’éléments qui constituent le genre. Ainsi le pacte 
autobiographique comprend  la forme du récit, le sujet traité, la situation de l’auteur. Dans 
notre cas, cette notion de pacte s’est révélée précieuse. Le pacte est un « contrat » passé entre 
le lecteur et l’auteur, qui, dans le cas de l’autobiographie, repose sur le nom. S’il y a identité 
entre le nom de l’auteur et celui du narrateur et celui du personnage, le pacte conclu est 
autobiographique. Parallèlement Lejeune dresse une liste de genres très proches de celui de 
l’autobiographie mais qui ne remplissent pas tous les critères : les mémoires, les romans 
personnels, les poèmes autobiographiques, les journaux intimes, les autoportraits et les essais. 
Sur le modèle de Lejeune nous essayerons  d’établir un pacte qui correspondra aux règles 
génériques respectées par les auteurs des récits de voyage « conventionnels ». 
 D’abord il faut noter que contrairement à l’aventure d’un voyageur, comme Jean 
Roudaut nous le dit, ne commence pas par une naissance mais par un départ et ne dénoue pas 
arbitrairement mais doit s’achever par un retour.74 Il faut souligner quand même que le je peut 
être un narrateur véridique à la créance de l’ami lecteur mais qui peut être aussi la froide 
ironie du pseudo-voyageur qui connaît les sortilèges du je dont il abuse.75 À la façon de 
l’autobiographie, le récit de voyage tend à donner un sens à une aventure à faire de détails 
hasardeux une totalité. Cependant on peut voir une distance entre celui qui écrit et celui qui 
voyage. « Entre le moi de ce soir et ce soir-là  » écrit Flaubert en évoquant le moment dès son 
départ, véritable arrachement à sa mère et à sa terre « Il y a la différence du cadavre au 
chirurgien  qui l’autopsie.  »76. Malgré ces quelques exceptions on peut dire que le voyageur 
« actant et auteur », est donc indubitablement « le fil directeur de tout récit »77. 
 Dans la plupart des cas le récit de ces types du discours est entièrement rapporté à la 
première personne du singulier, matérialisée dans le texte par l’instance linguistique « je » qui 
renvoie, d’après Émile Benveniste, à l’individu qui parle. Les récurrences des pronoms 
personnels « je » et « me », ainsi que celles de l’adjectif possessif « mon », alliés au nom déjà 
analysé, prouvent que l’auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. 
Cependant en écrivant « je  » l’auteur ne fait pas uniquement acte des agissements ou exploits 
du ou des personnages principaux de sa narration, mais comme Vassiliski Michou le note, il 
accepte de voir s’inscrire sa propre personne dans le récit de ses aventures. Edgar Quinet, 
l’auteur de Mes vacances en Espagne (1846) n’hésite point à s’affirmer qu’il est l’auteur de 
son récit, surtout en écrivant le Prologue :  

 
« Ami lecteur, si tu t’ennuies au logis, [...] je t’invite à te débarrasser de tes chaînes et à partir avec 

moi. Je me cherche des préparatifs. Tu n’auras point d’adieux à faire, ni de valise à emporter. Prête-moi 
seulement ton âme, en compagnie de la mienne. Je te promets de la ramener saine et sauve que tes amis se soient 
seulement aperçus de son absence »

78
. 

 
Cependant la personnalité du narrateur n’est pas toujours l’essentiel du récit de 

voyage. Si Gautier est connu pour Mademoiselle de Maupin quand il part en Espagne, ce n'est 
pas seulement le même type d'écriture que nous essayons de découvrir dans son Voyage en 
Espagne. Par ailleurs, nous pouvons presque ignorer le style d'un journaliste tel que Xavier 
Marmier, qui a pourtant écrit un grand nombre de récits de voyage.  Le narrateur  en général 

                                                 
73 Ibidem. 
74Jean Roudaut, op. cit., p. 59. 
75 Marcel Bataillon aborde le sujet des voyages menteurs ou à moitié véridique dans son essai. Marcel Bataillon : 
Remarques sur la littérature de voyages. In Connaissances de l’étranger. (Mélanges offerts à la mémoire de 
Jean-Marie Carré) Paris, Librairie Marcel Didier, 1964, pp. 51-63                   . 
76 Gustave Flaubert  : Voyage en Égypte, Paris, Bernard Grasset, 1991. p. 125.  
77 Vassiliki Michou op. cit., p. 120. 
78 Edgar Quinet: Mes vacances en Espagne,  Paris, Pagnerre Librairie-éditeur, 1857, p. 5. 
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parle au nom d’un groupe social et il peut donner la parole à autrui, aux livres, aux voyageurs 
antérieurs et aux guides, aux informateurs qu’il rencontre. C’est leur rapport sensible au 
monde et c’est leur art littéraire qui nous retient.79 C’est-à-dire, d’après la conception de 
Benveniste, la « mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel »80 . Par 
conséquent nous pensons que tout écrit, pas seulement en tant qu’énoncé, produit dans un 
discours, mais surtout comme une indication de cet acte réel. 

 
1.2.4. Le pacte référentiel des récits de voyage 

 On voit que l’intérêt principal de voyage ne réside pas nécessairement en la personne 
de l’auteur. Ils sont plutôt « l’une des principales sources par la connaissance des autres. »81 
Ils restituent des modes de vie, enseignent sur les déplacements par routes, par eau sur les 
lieux d'habitation. Ce type d’œuvre n’existe qu’en fonction du périple concret accomplit par le 
voyageur-narrateur, c'est ainsi que le récit de voyage se distingue des autres genres littéraires. 
Par conséquent, contrairement au texte de fiction qui, d’une certaine façon, constitue un 
univers clos à l’abri des aléas du réel, le récit de voyage y est immédiatement obligé. Pour 
cette raison, le voyageur doit rendre compte de ses découvertes. Le rôle principal dans ces 
comptes rendus est tenu par un destinataire intermédiaire avec le public. C’est lui qu’il s’agit 
de confronter dans les rêveries de l'ailleurs du narrateur.  Il faut s’accommoder de ses modes 
intellectuelles.82 Ainsi il  n’est pas surprenant que le récit de voyage soit toujours sous 
l’accusation de gratuité et de contingence. Le rapport établi entre ces diversions provoque des 
problèmes pour l’auteur. Dans un premier temps, la subjectivité du voyageur doit être 
reléguée au second plan au profit de l’observation technique. Investi de la mission de 
consigner le monde et ses objets, le voyageur doit déployer dans son récit une série de 
stratégies qui relate ce réel extérieur. Comment faire que le texte ne soit pas la juxtaposition 
des scènes éparses reliées sans nécessité par le seul fil du voyage ? L’auteur a des outils à son 
service pour éviter la dispersion. Gautier donne des titres et des sous-titres aux textes. Dans 
d’autres récits de voyage les interventions d’auteur rappellent des techniques du feuilleton 
(réapparition de personnage, suspens) qui animent le récit de voyage.83 L’ellipse est très rare 
dans ce type du texte. « De Paris à Milan, je connaissais la route »84 écrit Chateaubriand, ce 
qui lui permet, présupposant la même connaissance chez ses lecteurs, de n’en rien dire. Et 
Nerval demande de lui pardonner de passer si vite de Berne à Zurich et de « si mal décrire des 
lieux d’une telle importance ; mais la Suisse doit  t’être si connue et d’avance ainsi qu’ à moi, 
par tous les paysages par toutes les impressions de voyage paisibles, que nous n’avons nul 
besoin de nous déranger de la route pour voir la curiosité85. 
 En fin de compte puisque que le référent réel est au cœur de son entreprise, le récit de 
voyage est souvent rangé parmi les textes référentiels. Les textes de notre corpus ne sont pas 
des fictions : leur référent se veut conforme au réel. À la suite de Philippe Lejeune, nous les 
appellerons « référentiels  ». Un texte « référentiel » est donc un texte dont le référent est (ou 
du moins prétend être) conforme au réel. D’autre part nous pensons aussi que l’expérience 
fondamentale de voyage oblige le voyageur à entrer en contact avec ses souvenirs et sa 
mémoire et qu’elle l’invite à poser un regard sur lui-même et sur sa société. Selon nous, en 
introduisant le pacte de lecture, on peut donner également une importance au caractère 

                                                 
79 Cf. Jean Roudaut, op. cit., p. 59. 
80Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, t. 2., Paris, Gallimard, 1974, p. 80. 
81 Tzvetan Todorov : La connaissance des autres : théories et pratiques, L’Esprit créateur, 3, 1985,   p. 8. 
82 Cf. Jean Roudaut, op. cit., p. 61. 
83 Ibid., p. 64. 
84 François-René Chateubriand : Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, in Œuvres romanesques 
et voyages, t. 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1969, p. 770. 
85 Gérard de Nerval : Vers l’Orient, in Voyage en Orient, t. 1., Paris, Garnier-Flammarion, 1980. p. 69. 
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référentiel du récit de voyage. Il s’agit donc d’un pacte référentiel où l’auteur s’engage à 
informer le lecteur de manière véridique sur son expérience du monde pendant son voyage. 
 Cependant notre entreprise de délimiter le genre par l’auto-proclamation paratextuelle 
et d’établir un pacte d’ordre référentiel basé sur la volonté de transmettre une expérience 
vécue pose tout de suite le problème primordial de la fiabilité du récit qui se prétend 
véridique. En effet, les définitions du genre mettent l’accent bien souvent sur son nécessaire 
référentiel. Si on accepte ces définitions, la question se pose de savoir comment s’assurer que 
les éléments donnés pour référentiels sont exacts. Les cas de récits pris pour véridiques 
pendant des siècles ne sont pas rares, et beaucoup se sont finalement avérés être des 
fabrications. Au Moyen-Age et à la Renaissance comme Jean-Luc Nardone nous le rappelle, 
l’écriture mêle traditionnellement les connaissances livresques à l’expérience personnelle86. 
L’amalgame de ce que l’on a vu et de ce qui est attesté comme vérité absolue n’est pas 
vraiment un point faible. Il est naturel. Quel voyageur eût nié l’existence du Prêtre Jean sans 
pour autant l’avoir rencontré ? Quel chrétien eût douté que les musulmans tenaient Jérusalem 
contre la volonté de Dieu, et qu’ils étaient  donc des serviteurs terrestres de Satan ? Ainsi, le 
voyageur met plus ou moins consciemment en conflit ce qu’on lui a enseigné et ce qu’il 
découvre. De là naissent de nouvelles vérités.  
 Étant donné la difficulté à vérifier la description d’un récit remontant à plusieurs siècle 
ou décrivant  un lieu inconnu, force est de reconnaître qu’il n’y a aucune différence qualitative 
entre le récit authentique et le récit fabriqué, dans les limites de la vraisemblance bien 
entendu. C’est pourquoi le topos du voyageur menteur est aussi ancien que le genre du récit 

de voyage lui-même. Même au XVIIIe siècle on peut trouver des définitions qui suspectent la 
vraisemblance de ces récits. L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert définit le voyageur 
comme étant porté au mieux à l’exagération, au pire à la tromperie87. 
 Les définitions présentaient donc les auteurs de ces récits comme des menteurs 
d’autant plus ils  adoptaient des stratégies rhétoriques afin de convaincre le public de la vérité 
de ce qu’ils avançaient. D’abord ils présentaient la simplicité de leur langage comme gage de 
bonne foi. La crédibilité de leur relation reposait sur la simplicité affichée du style, qui est 
souvent donnée dans les préfaces comme la preuve la plus patente de la véracité des faits 
rapportés.  
 
1.2.5. La préface de récit de voyage comme lieu du pacte de lecture 
 Pour établir ce pacte de lecture du récit de voyage conventionnel nous regardons de 
près le prologue du Dévisement du Monde de Marco Polo (1298), texte qui est un texte 
fondamental de l’histoire du voyage. Le récit de Marco Polo comme tous les récits de voyage 
nécessite une explication préliminaire qui justifie son existence. Bien que le texte du prologue 
soit atypique dans l’adoption d’une narration à la troisième personne, il pose néanmoins très 
clairement les caractéristiques de ce qui deviendront les engagements fondamentaux du pacte 
entre l’auteur du récit de voyage conventionnel et son lecteur. D’abord Marco Polo dicte son 
récit à Messire Rusticien afin de donner des informations aux lecteurs qui n’avaient jamais eu 
                                                 
86 Jean-Luc Nardone, op. cit., p. 30. 
87« [Les voyageurs] ajoutent presque toujours aux choses qu’ils ont vues celles qu’ils pouvaient voir ; et pour ne 
pas laisser le récit de leurs voyages imparfait, ils rapportent ce qu’ils ont lu dans les auteurs, parce qu’ils sont 
premièrement trompés, de même qu’ils trompent leurs lecteurs ensuite [...] les assurances qu’ils trompent leurs 
lecteurs ensuite [...] les assurances qu’ils donnent d’avoir vérifié quantité de faussetés qui avoient [sic ] été 
écrites avant eux, n’ont guère d’autre effet que de rendre la sincérité de tous les voyageurs fort suspecte. [...] Il y 
a bien peu de relations auxquelles on ne puisse appliquer ce que Strabon disoit [ sic] de celles de Ménélas  : je 
vois bien que tout homme qui décrit ses voyages est un menteur ».  Cité par Susan Pickford: Le Récit de voyage 
excentrique de Laurence Sterne à Gustave Doré: Naissance et évolution d’un genre européen, thèse, Université 
Toulouse II, 2006, p. 38. 
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l’occasion de voyager : « Pour connaître la vérité pure sur les diverses régions du monde, 
prenez donc ce livre [...] il [Marco Polo] a pensé que ce serait trop grand malheur s’il ne 
faisait mettre par écrit ce qu’il avait vu ou entendu par vérité, afin que les autres gens, qui ne 
l’ont vu ni entendu, le sachent par ce livre  »88. Voici l’engagement fondamental du récit de 
voyage conventionnel : permettre à des lecteurs non-voyageurs de jouir indirectement de 
l’expérience du voyageur, par écrit, de les donner une façon de s’informer sur le monde tout 
en se distrayant. Tous les autres aspects du pacte découlent de ce désir de transmettre une 
expérience vécue. Marco Polo veut également dire la vérité89. 
 Afin de convaincre le lecteur de sa bonne foi, il signale qu’il ne racontera que ce qu’il 
sait de source sûre, la meilleure preuve étant le témoignage oculaire : « vous y trouverez toutes 
les grandissimes merveilles et les diversités de la Grande Arménie [...] Messire Marco Polo, 
sage et noble citoyen de Venise, [...] vit tout cela de ses yeux »90. De même, il étale sa propre 
toute-puissance pour justifier le récit de ses expériences : « Et pour connaître toutes ces 
choses en ces diverses parties du monde, il y demeura bien vingt-six ans »91. Enfin il s’engage 
à décrire les informations méthodiquement afin que le lecteur puisse retrouver dans le texte92.  
 À côté de la préface du voyageur vénitien on pourrait citer encore beaucoup d’autres 
textes, nous nous en tiendrons à quelques remarques. Quant à la véridicité d’un récit de 
voyage, le cas de Bougainville mérite d’être mentionné. Selon Bougainville, qui reprend le 
thème de la préface du deuxième voyage de James Cook93: 
 

 « Je suis voyageur et marin ; c’est-à-dire, un menteur, et un imbécile aux yeux de cette classe 
d’écrivains paresseux et superbes qui, dans les ombres de leur cabinet, philosophent  à perte de vue sur le 
monde et ses habitants, et soumettent impérieusement la nature à perte de vue sur le monde et ses habitants, et 
soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations »94.  
 
 De même dans la préface à l’Histoire d'un voyage, Léry, calviniste, déclare avoir été 
décidé à publier son livre par les « menteries » de Thevet. Cette préface donne une dimension 
politique au texte : elle attaque violemment Thevet et pose l'ouvrage comme rétablissement 
d'une vérité historique, comme plaidoyer pour la mémoire de protestants calomniés. À 
l’opposé du procédé adopté par Thevet qui loue, implicitement et par sa recherche même, la 
supériorité de l’Occident chrétien, moyen terme et centre du monde entre « ponant » et 
« levant » à partir d’une vision providentielle qui rappelle d'ailleurs celle de la préface du 
Seconde voyage de Cartier. Léry de son côté, fait valoir, non un discours humaniste, mais un 
discours théologique et religieux qui reste encadré par un témoignage autobiographique en 
louange à Dieu95. Ainsi, dans la plupart des cas, les préfaces confirment que le récit de voyage 
correspond à l’idée que  les voyages ne traitent que des aventures des particuliers, comme les 
Romans, mais avec autant de vérité et plus d'exactitude encore que les histoires.  
 Résumons : le trait le plus important d’un récit de voyage est qu’il a été effectué par un 
narrateur dans le temps et dans l’espace indiqué dans le récit. Sa fonction de véridicité est 

                                                 
88 Marco Polo : Le livre de Marco Polo, éd., et tr. Albert Serstevens, Paris, Albin Michel, 1955, p. 53. 
89« Seigneurs empereurs et rois, ducs et marquis, comtes et bourgeois, et toutes gens qui voulez connaître les 
diverses races des hommes, et les diversités des diverses régions du monde, prenez ce livre et le faites lire [...] 
tous ceux qui liront ou écouteront ce livre doivent le croire, parce que ce sont toutes choses véritables » Ibidem 
90 Ibidem 
91 Ibidem 
92 Ibid.,p. 53-54. 
93 James Cook : « a man, who has not the advantage of Education acquired, nor Natural abilities for writing  ». 
James Cook cité par François Moureau: Philosophes et marins français dans la Mer du Sud avant Baudin: 
l’exemple de Bougainville et de ses compagnons, Australian Journal of French Studies, 2, 2004, p. 22. 
94 Louis-Antoine de Bougainville : Voyage autour du monde, Paris, Éditions de La Découverte, 1985, p. 19. 
95 Cf. Wolfzettel, Friedrich : Le discours du voyageur. (Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, 
du Moyen Âge au XVIIIe siècle.) Paris,  PUF, 1996,  p. 95. 
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également d’une grande importance. Opposée au contrat de fictionnalité, elle assure aux 
lecteurs que ce qu’ils liront correspond entièrement à ce que le voyageur a vécu. Ce contrat 
est affirmé en général avec force dans les préfaces, et le lecteur éventuel d’un récit portera en 
première instance son regard sur les règles de ce contrat.  
 
1.2.6. L’importance du Grand Tour dans l’histoire du récit de voyage   
 Quant au style les récits de voyage antérieurs au XVII e siècle, comme Alain Guyot 
souligne96, ils sont peu soucieux de la qualité de leur écriture. On voit l’absence de point de 
vue personnel, de pittoresque dans les descriptions, de romanesque dans la narration du 
voyage. Ces caractéristiques distinctives indiquent une forme qui cherche avant tout à 

transmettre des faits et des preuves. Selon Pierre Moreau « Voyager pour un homme du XVIIIe 
siècle, c’était étudier les mœurs, comparer les sociétés. On demandait surtout à ceux qui 
revenaient de pays lointains, de parler les gouvernements et des usages. »97. À la suite de leur 
voyage, ils révélaient des paysages inconnus, et promenaient le lecteur dans une civilisation 
exotique ou disparue. Ils pensaient que l’absence de recherche stylistique garantissait 
l’authenticité des observations rapportées et, si l’on peut dire, de leur scientificité98. Selon  
Chupeau, grâce à ce refus de la rhétorique et des figures de l’éloquence, le récit de voyage se 
place résolument en marge de la littérature et de ses mensonges 99. Cette demande d’un style « 
naïf et naturel », prouvant la simplicité de la vérité et la transparence de l’écriture qui est 
revendiqué dans le récit de voyage « sérieux  » rénové par l’esprit des Lumières. C’est peut-
être aussi ce qui détermine certains voyageurs à songer une voie radicalement différente pour 
le récit de leur périple. 

 Cependant à la fin du XVIIe siècle on voit apparaître dans certains récits l’importance 
du moi. À propos de la subjectivité, il faut d’abord parler du « Grand Tour ». Le Grand Tour 
est une variante spécifique du voyage d’instruction et du paradigme érudit. Le prestige 
rapidement croissant du « Grand Tour » dans tous les pays et spécialement en Angleterre 
dénote l’importance que la connaissance des arts prend pour l’instruction générale de la 
jeunesse. La vogue française de ce voyage, qui est préparée par les relations suivies dès le 
milieu du siècle, entre l’Académie des Arts et l’École de Rome, ne commence guère, en 

France, avant la fin du XVIIe siècle. Selon l’Oxford Dictionnary le Grand  Tour « Circuit des 
principales villes et lieux d’intérêt d’Europe, qu’on supposait autrefois constituer un élément 
essentiel pour l’éducation des jeunes gens bien nés ou promis à un brillant avenir.  »100 La 
définition du dictionnaire mentionne aussi que l'itinéraire de ce périple est largement codifié; 
ces codes admettent des détours et des variations, mais ils sont, dans l’ensemble, l’expression 
d’un canon de connaissances réputés et indispensables.Ces destinations principales étaient les 
Pays-Bas, l'Allemagne, le Nord de la France, la Suisse et surtout l’Italie, puis plus tard la 
Grèce et l'Asie mineure. Le voyage peut durer quelques mois ou plusieurs années, toujours 
sous l’œil d’un précepteur, « le Hofmeister, à la fois professeur et maître de plaisir »101. Le 

                                                 
96Alain Guyot : « Une certaine manière de voir ». (La description entre le récit de voyage et récit de fiction chez 
Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand et Théophile Gautier, essai de confrontation stylistique), thèse, Paris 
IV, 1996, p. 41. 
97 Pierre Moreau : La conversion de Chateaubriand, Paris, Félix Alcan, 1933, p. 242.  
98 Cf. Roland Le Huenen : Le Récit de voyage: l’entrée en littérature,  Études littéraires,1, 1987, p. 47.  
99Jacques Chupeau : Récits de voyages aux lisières du roman, Revue d’Histoire Littéraire de la France, LXXVII, 
1977,  p. 541. 
100 Citté par Jean-Marie Goulemot: Le Grand Tour comme apprentissage, Magazine littéraire, 432, juin 2004, p. 
33. 
101Elsa Jaubert-Michel : Entre prestige aristocratique et contestation bourgeoise : la tradition du Grand Tour en 
Allemagen au XVIIIe siècle et son image dans la littérature, in Le chemin, la route, la voie: figures de 
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Grand Tour est en effet un voyage d’initiation au cours duquel le jeune gentilhomme doit 
améliorer ses connaissances. Il s’agit  non seulement de s’initier à l'architecture et aux œuvres 
d’art, mais d’étudier également les langues étrangères, l’histoire, les mœurs, la vie culturelle, 
et il importe surtout de fréquenter le « monde » dans lequel on accède à des lettres de 
recommandation. Le voyage permet ainsi aux jeunes gens d’améliorer leurs conversations, 
d’affiner leurs manières, de « se familiariser avec l’étiquette de diverses nations et les 
rouages des milieux de cour »102. À la différence du voyage en Orient qui contribue à créer le 
sens des distances et qui suggère bien souvent une atmosphère itinérante, le  « Grand Tour » 
tend à ignorer le « voyage » en tant que tel en attribuant aux détails de l’itinéraire un caractère 
purement fonctionnel, comparable à nos cartes touristiques.  De même il faut parler, à propos 
de ce type de compte rendu d’une évolution générale du récit de voyage en direction d’un 
caractère plus divertissant, parce que plus fortement fixé sur l’expérience subjective du 
voyage. 
 Le Grand Tour n’ayant pas pour finalité l’écriture d’un récit de voyage, ceux-ci sont 
extrêmement rares et plus souvent l’œuvre du précepteur que de l’élève, ces limites sont à 
déduire des recommandations des innombrables guides destinés aux aspirants aux voyages.103 
Le Nouveau Voyage d’Italie (1687) de Maximilien Misson (1650?-1722) est le plus célèbre 

parmi ces récits rares. Ce livre est en même temps le précurseur du voyage d’Italie du XVIIIe 
siècle et le meilleur représentant de son siècle.  Maximilien Misson était un huguenot ayant 
quitté la France après la Révocation de l’Édit de Nantes pour se réfugier en Angleterre.  Là, il 
a trouvé un poste de précepteur et c’est à cette occasion qu’il voyagea et put, avec son élève le 
comte d’Arran, entreprendre le Grand Tour en 1687-1688, visitant la Hollande, l’Allemagne, 
puis l’Italie. L’auteur a choisi d'écrire son récit sous forme de lettres, une technique littéraire 
qui connaîtra nombreux imitateurs au siècle suivant. Il imagine un interlocuteur (un ami) qui 
est resté sur place, auquel il relate les curiosités rencontrées sur son périple.  
 Comme Stéphane Courant le remarque104, le récit de Maximilien Misson montre une 
rupture du style, de la méthode et du discours clairement  demandée à l’époque. Tout comme 
ses prédécesseurs, celui-ci fît son voyage avec des récits-guides qui lui permirent de 
construire, du moins au départ, son itinéraire. En voyant la distance entre la description et la 
réalité, il partagea  ses observations. Contrairement au style couramment pratiqué, c’est-à-dire 
soutenu, descriptif, comme la liste d’un catalogue, il se sert d’un style libre, familier et il 
refuse de copier les récits antérieurs et privilégie la confrontation avec le terrain, en y 
séjournant, en y interrogeant les habitants et enfin en comparant ses observations avec les 
récits antérieurs. D’un côté on y rencontre certains aspects apparemment « modernes » : le 
scepticisme de l’auteur à l’égard des légendes pieuses et des miracles, mais aussi des 
curiosités folkloriques, la valeur positive attribuée à la diversité des coutumes et, surtout une 
attitude démystificatrice et critique vis-à-vis des pays parcourus. Ce livre avait un grand 
succès et était une référence pour les personnes voulant réaliser le Grand Tour, et ce type de 
voyage en Italie, jouera un rôle de premier plan dans la mise en place d’un nouvel œil, l’œil 
pittoresque, d’une nouvelle culture, la culture du regard pittoresque.  
 
1.2.7. L’originalité des voyages pittoresques du XVIII e siècles 
 Deuxièmement à propos du je dans les récits de voyage, il faut mentionner donc les 

                                                                                                                                                         
l'imaginaire occidental à l'époque moderne, Francis Conte, Annie Molinié, Marie-Madelaine Martinet dir., 
Paris,  Presses Paris Sorbonne, 2005, p. 246. 
102 Ibid., p. 247. 
103Jean-Marie Goulemot op. cit., p. 33. 
104Stéphane Courant : Approche anthropologique des écritures de voyage: Du carnet à la correspondance, petit 
inventaire des productions scripturales de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, 
2012, p. 201. 
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« voyages pittoresques », qui tiennent à la fois de guides touristiques, et des recueils de 

« choses vues », apparus dans les dernières années du XVIII
e
 siècle et très en vogue au début 

du siècle suivant105. Le mot est apparu en France pour la première fois sous la plume de 
Scarron en 1658 au sens de «comme un peintre ». Plus tard l’adjectif « pittoresque » est défini 
en 1752 dans le Dictionnaire de Trévoux  comme « qui est propre à la peinture », sens qu’il 

conserve jusqu’au XIX
e
 siècle106. Le pittoresque regroupe donc « tout ce qui est digne d’être 

peint particulièrement dans le paysage auquel il est intimement lié »107. Le terme de « voyage 
pittoresque » fut utilisé pour la première fois en 1752 par le peintre Louis Galloche (1670-
1761), recteur et futur chancelier de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Celui-ci 
avait en effet encouragé ses élèves de suivre son exemple et à entreprendre un « voyage 
pittoresque » ou « voyage de peintre », à l’instar de celui qu’il avait lui-même effectué en 
Italie108. Apparu au milieu du XVIIIe siècle ils désignent, en plus du voyage en lui-même,  
« l’ensemble de souvenirs et  d’images recueillis au cours de ce voyage et publiés sous la 
forme de livre »109. Qualifiés par Wil Munsters de récits de voyage d’un genre nouveau, ils 
furent d’abord essentiellement destinés aux peintres avant de s’adresser à un public plus large 
pour lequel ils constituèrent une sorte de « guide touristique avant la lettre »110. Ainsi dès la 

fin du XVII
e
  et le début du XIXe siècle, les mots pittoresque et romantique se trouveront 

presque obligatoirement dans le titre de toute relation de voyage illustrée.  
 
1.2.8. Le style novateur des Lettres familières de Charles de Bosses 
 Dans ces formes de récit, à l’origine rédigés par un artiste-peintre – d’où son nom –, le 
voyage n’est plus qu’une longue description, souvent impersonnelle, agrémentée de quelques 
méditations et accompagnés de gravures pour les « âmes sensibles ». William Gilpin (1724-
1804) dans le cadre de sa réflexions sur l’art du paysage, publia sa théorie du beau pittoresque 
dans ses écrits Trois essais sur le pittoresque, écrits à partir de 1770  et parus en 1792 où il 
détermine également les caractéristiques du voyage pittoresque. Dans son raisonnement, 
l’objet pittoresque est présent dans la nature et ses caractéristiques, innées grâce à Dame 
Nature, en font un sujet d’art ; Gilpin met aussi en évidence l’importance de l’observation de 
la nature et surtout celle du voyage, sans lequel l’œil ne saurait faire la connaissance de cet 
objet pittoresque. Gilpin souligne donc l’importance de l’observation personnelle pendant les 
voyages. Nodier met également un point d’honneur à la subjectivité de ces ouvrages dans la 
préface qu’il donne aux Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France : « Ce 
voyage n’est donc pas un voyage de découvertes ; c’est un voyage d’impression, s’il m’est 
permis de m’exprimer ainsi111». Ces deux nouvelles conception du récit de voyage,  le Grand 
Tour et le voyage pittoresque, qui correspondent à un moment où les terres dignes d’une 
véritable chorographie se font rares et lointaines, ouvre la voie aux œuvres comme Lettres 
familières du Président de Brosses qui selon nous est un récit de voyage suggestif où le moi 
prédomine. 
 Ainsi à côté de ces deux types majeurs de récits de voyage il faut ajouter une œuvre 

                                                 
105 Cf. par exemple le Voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier (1782-1809), le Voyage pittoresque 
et historique de l’Espagne de Laborde (1806-26) ou les Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne 
France de Nodier, qui commence à paraître en 1820.  
106 Cf. Wil Munsters: La poétique du pittoresque en France de 1700 à 1830, Genève, Droz, 1991,  p. 23-32.  
107 Madeleine Pinault Sorensen : « Pittoresque », in Dictionnaire européen des Lumières, Michel Delon éd., 
Paris, PUF, Quadrige, 2007, p. 1004.  
108 Cf. Wil Munsters, op. cit.,  p. 70.  
109 Ibidem  
110 Ibid., p. 74. 
111 Nodier cité par Anne-Marie Bergeret-Gourbin: Honfleur et les peintres: 1820-1920, Rouen, Falaises, 2007, p. 
27.  
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unique : les Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740. Charles de Bosses (1709-1777), 
conseiller puis président du Parlement de Dijon, partit pour l’Italie, via Marseille et Gênes, 
sous le prétexte de faire des recherches sur Salluste dans les bibliothèques romaines. De 
Brosses a donc fait un voyage d’études au nom d’une communauté savante, en compagnie de 
savants, et ses Lettres sont d’abord avant tout des comptes-rendus d’une mission. Il prend 
d’emblée ses distances avec l’encyclopédie du récit de voyage de  découverte, puisqu’il 
parcourt un pays européen très connu pour qu’il ait encore quelque chose à révéler, et  
revendique la liberté de son style et la subjectivité de sa vision. Ce moi « vigoureux et vif, à la 
Montaigne », ouvert à l’enthousiasme comme à l’ironie, « ne craint pas de s’y montrer dans 
une sorte de nudité privée au cours de cette correspondance »112.  Il rejette l’érudition au 
profit du charme et de la vraisemblance, et met en place une forme primitive d’égotisme 
voyageur, où la personnalité du je écrivant et les qualités de son écriture sont toujours mises 
en avant.  
 On s’éloigne donc des caractéristiques initiales du récit de voyage pour croiser de 
nouvelles formes d’expressions, souvent plus personnelles, en tout cas moins didactique, qui 

influencent notablement les récits d’écrivains du XIXe siècle. Après une période où le désir 
d’objectivité l’emporte sur la subjectivité dans les récits de voyage (On a vu que c’était une 
supposée objectivité présentée sous forme de listes interminables de faits concernant 
l’agriculture, le climat, etc.), le moi revient en force vers la fin du dix-huitième siècle, se 
rattachant ainsi aux autres genres référentiels tels que le journal intime qui sont devenus 
l’expression de la personnalité unique de l’auteur. S’appuyant sur exemple de Stendhal,  
Beatrie Didier souligne cette connivence en constatant que le récit de voyage a largement 

contribué au XIXe siècle à l’apparition des premières autobiographies et des premiers 
journaux intimes113. Tout concourt donc pour que le récit de voyage devienne « une grande 
licence pour l’expression du moi en prose »114.  
 
1.2.9. La mode de l’écriture du moi à la fin du XVIII e siècle  

 Quant aux auteurs de la deuxième partie du XVIIII
e
 siècle, eux et surtout Rousseau, 

n'ont pas dénié la présence auctoriale au sein du texte et ont réhabilité la notion de 
l’expression directe des émotions. Edwards Young et ses nombreux partisans voulaient 
éliminer l’imitation non pas pour des raisons esthétiques, mais parce que qu’elle était porteuse 
d’une inauthenticité profonde car non basée sur la vérité de l’expérience personnelle. Le 
Tourneur, dans l’introduction à sa traduction des Conjectures on Original Composition de 
Young (1769-70) présente ce changement de paradigme de l’art comme l’expression d’un 
équilibre parfait vers un art qui serait l’expression singulière de son créateur:  
 

« Puisque l’art devient un dévoilement [...] une mise à nu de l’original que nous portons en nous, il se 
doit de procéder de ce qu’il y a en nous de plus intime et de plus individuel. Sa valeur n’est pas liée à des 
critères formels, mais à la qualité de la relation qui existe entre lui et le vécu, c’est-à-dire l’authenticité de sa 
voix   »

115.  
 
 Ainsi en Europe, divers types d’écriture que Jacques Soubeyroux désigne très 

                                                 
112Marc Fumaroli : Les Lettres familières du Président de Brosses : le voyage en Italie comme exercice du loisir 
lettré, in Le loisir lettré à l'âge classique, Marc Fumaroli, Philippe-Joseph Salazar, Emmanuel Bury éd., Genève, 
Droz, 1996, p. 333 
113Béatrice Didier: Stendhal autobiographe, Paris, PUF, 1983, pp. 143-144. 
114 Ibid., p. 143. 
115Cité in Roland Mortier : L'originalité. (Une nouvelle cathégorie esthétique au siècle des Lumières) Genève, 
Droz, 1982, p. 90. 
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justement par l’expression générique d’« écriture du moi  »116 sont à mettre en rapport avec le 
courant sentimental et pré-romantique dans les dernières années du siècle, hérité des modèles 
étrangers qui  imprègne également des récits de voyage.  Ces récits subjectifs, littéraires, où la 
simplicité spontanée du discours se traduit avant tout par l’absence de filtre entre les émotions 
de l’auteur et la page. Selon Le Tourneur, dans l’introduction de sa traduction des Conjectures 
de Young, citée ci-dessus, l’écrivain doit « exprim[er] ses idées et ses sensations, à mesure 
qu’il les reçoit [...] s’il laissait ses sentiments s’exprimer eux-mêmes, que l’âme alors tendue 
serait bien autrement retentissante »117. 
 
1.2.10. La nouveauté des récits de voyage de Chateaubriand 
 Grâce à son attachement à ce nouveau courant, Chateaubriand surpasse largement la 

subjectivité des pré-romantiques au début du XIXe siècle et il devient le précurseur du voyage 
romantique. L’idée générale qui domine, concernant l’ Itinéraire de Paris à Jérusalem de 
Chateaubriand, publié en 1811, est que celui-ci constitue une rupture dans l’histoire du récit 
de voyage, pour la raison principale que l’auteur y a introduit, d’une façon inouïe jusque-là, la 
personnalité du voyageur118. Comme Guyot et Le Huenen annoncent Chateaubriand  poussera 
sa  dimension subjective jusqu’à ses limites, c’est-à-dire jusqu’à la confondre avec l’enjeu de 
l’autobiographie qu’il sera le premier à associer à l’écriture du voyage119. La préface de 
l’ Itinéraire de Paris à Jérusalem définit bien les grandes lignes d’une poétique qui montre 
combien son auteur est conscient des traits autobiographiques de son écriture. Sans 
abandonner totalement la visée didactique ou encyclopédique du texte, le relationnaire justifie 
le mélange des genres et des styles et le voyage lui-même, et il place au premier rang la 
personnalité de l’auteur, ce qui contribue en dernier lieu à conférer à son texte une 
incontestable dimension esthétique :  
 

« Dans un ouvrage du genre de cet Itinéraire, j’ai dû souvent passer des réflexions les plus graves aux 
récits les plus familiers : tantôt m’abandonnait à mes rêveries sur les ruines de la Grèce, tantôt revenant aux 
soins du voyageur, mon style a suivi nécessairement le mouvement de ma pensée et de ma fortune. Tous les 
lecteurs ne s’attacheront donc aux mêmes endroits : les uns ne chercheront que mes sentiments ; les autres 
n’aimeront que mes aventures ; ceux-ci me sauront gré des détails positifs que j’ai donnés sur beaucoup 
d’objets ; ceux-là s’ennuieront de la critique des arts, de l’étude des monuments, des digressions historiques. Au 
reste c’est l’homme, beaucoup plus que l’auteur que l’on verra partout ; je parle éternellement de moi [...] »

120 
 
 On voit bien que la préface de la première édition du récit prend la forme d’une 
défense de l’œuvre et elle repose sur la définition du genre auquel elle appartient. Ce n’est pas 
la première fois qu’un préfacier tente ainsi d’éloigner de son écrit les attaques de ses 
contemporains. Mais il nous semble que l’enjeu de ces lignes de Chateaubriand dépasse la 
simple défense de l’Itinéraire. Nous y lisons en effet une argumentation tout en subtilité qui 
souligne la nouveauté et l’originalité du récit, en produisant une série de protestations qui sont 
autant d’actes d’allégeance à la tradition. Chateaubriand ne s’oppose pas en effet  à imiter le 
discours des explorateurs savants121 . Mais il déclare aussitôt qu’il a su du moins « remplir ses 
devoirs d’écrivain », par respect envers le public et l’amateur d’« Itinéraires » 122. Ainsi, loin 
du pittoresque académique, de la « curiosité » encyclopédique il retrace une aventure 
                                                 
116 Jacques Soubeyroux: Le roman en Espagne au tournant des années 1800, Le passage, Amadis, 4, 2000, p. 
337. 
117Cité in Roland Mortier, op. cit., p. 91-92. 
118Cf. Alain Guyot- Roland Le Huenen: L’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand:L’invention du 
voyage romantique, Paris, Presses de Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 8-9. 
119 Ibid., p. 227. 
120François-René de Chateaubriand: Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit., p. 702. 
121 Ibid.,  p. 701. 
122 Ibidem 
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personnelle : « une année de ma vie  ». Le voyageur n’abandonne ni les rêveries 
« pittoresques » ou les sentiments, ni les aventures, ni l’ »étude des monuments », ni encore 
les « digressions historiques » qu’on peut « crayonner » en un moment. De plus, 
Chateaubriand suggère que l’itinéraire, par essence, ne peut satisfaire ni à l’unité de ton et de 
registre, ni à l’unité de la composition d’un bon ouvrage littéraire. Grâce à la subjectivité les 
« aventures  », les « sentiments » et l’objectivité du savant en histoire naturelle, en art et en 
histoire sont sur le même plan. Par contre le recours in extremis à l’autobiographie marque 
que le point de vue adopté, fût-il celui d’un esthète, d’un savant ou d’un aventurier, est 
toujours celui d’un seul homme et que les objets traités, relevant de savoirs très divers, ne sont 
que les variantes d’un seul objet : le voyageur.  Il s’agit donc de rendre une réalité nettement 
définie à travers un regard nettement individualisé. La simplicité et la spontanéité du récit de 
ce voyage sont donc bien affaire d’artifice puisque le sens de la mise en scène rhétorique, 
l’élaboration des images ou de la stratégie autobiographique, comme Guyot et Le Huenen le 
soulignent, le souci profond de l’unité de l’ouvrage, contribuent à faire entrer le genre 
viatique en littérature123. 
 
1.2.11. La subjectivité dans les récit de voyage de Lamartine et de George Sand 
 L’intention affichée par Chateaubriand dans sa préface s’approche des idées des Notes 
d’un voyageur de Lamartine. À propos des impulsions du moi intime l’écrivain pourrait faire 
sienne la préface d’Itinéraire. Dans l’avertissement qui précède son récit de voyage, 
Lamartine avoue la place centrale donnée dans son récit à l’expression de la subjectivité. Il ne 
veut pas « une description complète et fidèle des pays » mais il raconte « des événements 
personnels qui sont arrivés au voyageur, de l’ensemble des impressions des lieux, des hommes 
et des mœurs, sur eux, j’y ai encore moins songé »124. Le voyageur se distingue à la fois du 
savant naturaliste et du philosophe qui a « amassé, classé, ordonné, éclairé, résumé 
l’innombrable multitude d’impressions, d’images, de pensées »125 obtenus pendant le périple. 
Quitte à décevoir d’emblée le lecteur, il faut bien avouer qu’ « il n’y a là ni science, ni 
l’histoire, ni géographie, ni mœurs »126. On ne trouve donc dans les Notes d’un voyageur de 
Lamartine aucune considération philosophique, rien de ce que Chateaubriand appelait dans la 
préface de la première édition de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem « la critique des arts, 
l’étude des monuments, les digressions historiques» ou encore « la dissertation  » 127 . 
Cependant il est important de souligner que l’auteur des Notes d’un voyageur ne conteste pas 
le rôle que peut jouer le voyage dans l’acquisition d’un savoir scientifique. Il pense que le 
voyage est une étape utile, voire indispensable, de l’éducation d’un gentilhomme, qu’on peut 
en rapporter « de profondes impressions dans [son] cœur, de hauts et terribles enseignements 
dans [son] esprit », qu’on peut y faire des études « sur les religions, l’histoire, les mœurs, les 
traditions, les phases de l’humanité »128. 
 Le Voyage en Orient de Lamartine prend aisément place dans la catégorie des journaux 
intimes. Non seulement le poète emploie le terme « journal » pour caractériser son texte129, 
mais il insiste aussi sur la vocation introspective de son livre, à la fois récit de voyage et 
miroir d’une âme : « Quelquefois, le voyageur oubliant la scène qui l’environne, se replie sur 
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lui-même, se parle à lui-même, s’écoute lui-même penser, jouir ou souffrir »130. De plus il 
attend de ses « notes » prises jour après jour qu’elles lui permettent de « renouer des chaînons 
d’une vie que les événements ont brisés à tant de places »131, donc de rétablir la solidarité de 
la vie individuelle. Deux caractéristiques essentielles attestent les propos du poète : la 
présence, dès les premières pages, d’une datation, impliquant l’assujettissement de l’œuvre à 
un calendrier ; l’insertion dans le récit de voyage lui-même, de nombreuses réflexions et 
observations intimes, personnelles, consignées au fil des jours. 
 Enrichi d’une masse d’observations, d’impressions et de pensées recueillies au caprice 
d’un voyage long de plusieurs mois, Lamartine trouve cette forme, par essence souple et 
malléable. Fragments poétiques, analyses historiques et politiques, réflexions philosophiques 
et religieuses, « souvenirs » et « impressions » pourront s’y rencontrer sans dommage, dans 
une libre improvisation. En outre le Voyage de Lamartine apparaît comme un journal de 
voyage destiné à rendre compte d’une série d’événements avec le plus de fidélité possible. 
Cependant la spontanéité d’une écriture au jour le jour, comme Nicolas Courtinat révèle, 
disparaît au profit d’une volonté de composition132. Le poète romantique se montre tenté 
d’abandonner dans certains cas la forme du journal. Ainsi les premières pages du tome III 
s’ouvre-t-elles non plus sur un journal daté, mais sur un véritable chapitre avec titre en-tête :   
« Paysages et pensées en Syrie »133. Le récit suit alors une trame chronologique classique, 
sans calendrier. D’autres épisodes du voyage se voient regroupés en chapitres à part 
d’inégales longueurs – « Visite au pachat » 134 « Visite à Lady Esther Stanhope »135, « Notes 
sur l’émir Beschir »136 – formant des parties autonomes qui abandonnent ouvertement la 
forme diariste. La présence de textes extérieurs, véritables massifs installés dans le récit, 
Fragment du Poème d’Antar137 et Récit de Fatalla Sayeghir138 notamment, qui n’ont plus rien 
à voir avec un journal de voyage, ajoutent à l’ambiguïté formelle d’un ouvrage que son 
auteur, au final, modèle à sa fantaisie. Les traits stylistiques de ces chapitres témoignent d’un 
véritable travail de réécriture  à travers laquelle Lamartine se montre plus soucieux qu’il n’y 
paraît de la facture d’ensemble de son texte.  
 Malgré le fait que le récit de voyage lamartien transgresse les formes acceptées du 
journal, l’œuvre s’inscrit parfaitement dans la mode « intimiste »139, marqué par le désir du 
déchiffrement du moi, la pratique de l’introspection. Lamartine veut donner des « impressions 
de voyage » que le regard porte sur le phénomène « C’est le regard écrit, c’est le coup d’œil 
d’un passager assis sur un chameau ou sur le pont de son navire, qui voit fuir des paysages 
devant lui, et qui, pour s’en souvenir le lendemain, jette quelques coups de crayon sans 
couleur sur les pages de son journal »140. Ainsi l’originalité du texte consiste en un traitement 
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spécifique des impressions. L’idéal, pour le voyageur, serait de pouvoir séparer définitivement 
la qualité du voyage de son utilité, de pouvoir écrire un récit de voyage qui ne soit pas 
seulement utile, mais qui soit beau. Par conséquent l’écriture, la langue de son récit devient 
primordiale.  
 Pour citer un troisième exemple, dans la préface à ses Lettres d’un voyageur (1834-
1836) George Sand répète l’intérêt du moi, expliquant pourquoi  elle a tenu à publier un récit 
de voyage où la narration d’aventures s’accompagne d’une incursion dans l’intimité de la 
conscience :  
 
  « Si je l’ai fait, si je me suis dévouée à ce supplice, sans honte et sans effroi, c’est que je connaissais 
bien aussi les plaies qui rongent les hommes de mon temps, et le besoin qu’ils ont tous de connaître, de s’étudier, 
de sonder leurs consciences, de s’éclairer eux-mêmes, par la révélation de leurs instincts et de leurs besoins, de 
leurs maux et de leurs aspirations. Mon âme, j’en suis certaine, a servi de miroir à la plupart de ceux qui y ont 
jeté leurs yeux. »

141 
 
 Grâce à personnalisation des récits des voyageurs dont George Sand parle également, 
les voyages romantiques se sont libérés en partie des référents culturels et des lieux communs 
et ils les ont refusés. En outre, comme Pierre Rajotte souligne, ils ont centré dans une certaine 
mesure l’écriture sur eux, en privilégiant non seulement le monde des objets perçus mais aussi 
le regard décrivant, en ne se dissociant pas de leurs descriptions et de leurs observations de 
leur personnalité142. Si les techniques d’écriture utilisées dans ces récits se ressemblent, les 
résultats sont en revanche loin d’être les mêmes. Par conséquent tout en décrivant les mêmes 
paysages et les mêmes villes, ces écrivains font des ouvrages très différents les uns des autres, 
parce que les descriptions sont surtout la projection du paysage intérieur de celui qui les 
parcourt. Les récits de voyage ne naissent donc pas des descriptions plus ou moins fidèles des 
lieux visités, mais plutôt des regards que promènent sur eux les romantiques, nourris de 
sensations personnelles : ce n’est plus le spectacle qui est privilégié, mais les sentiments qu’il 
suscite, les analogies qu’il évoque chez celui les voit. Comme Marie-Noelle Montfort « Dès 
lors qu’un référent subjectif, le moi de l’auteur, se substitue au référent objectif, l’Italie, 
[l’Orient etc.], le problème de la répétition et de l’originalité est résolu puisque l’écriture 
autobiographique renvoie à un sujet toujours unique »143. 
 
1.2.12. Les nouveautés des récits de voyage romantiques 
 Ainsi l’écrivain de profession qui s’affirme une « façon particulière de voir et de 
sentir»144 qui tend à mettre au second plan les composantes encyclopédique ou militante qui 
ont longtemps défini le genre, détrône les récits des missionnaires, des savants, des 
explorateurs dans le domaine de l’édition de Voyages. Wendelin Guentner lie cette qualité 

autobiographique des récits de voyage romantiques à trois formes principales du XIXe siècle : 
la forme du journal, celle de la lettre, et celle du récit épisodique structuré en chapitres145. 
Puisque ces  formes sont toutes caractérisées par une souplesse interne importante, le 
voyageur peut légèrement rendre compte de son expérience de voyage sans souci de liaison 
ou de proportion. 
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 Le carnet de voyage est associé à la pratique instantanée d’une écriture quotidienne. 
Par conséquent, il revêtit l’importance subjective et leurs lecteurs ont confiance en sa véracité. 
De même, le style et la forme épistolaire entraînent néanmoins une spontanéité d’expression. 
Le choix de présenter le texte sous forme d’une série de lettres écrites à un ami ou encore 
d’un journal intime crée l’illusion d’un texte écrit pour le domaine privé, où l’auteur se 
contente de raconter ses expériences en toute simplicité et en toute franchise. Pasquali parle 
d’une « mise en scène épistolaire fictive »146 qui permet d’imiter la narration simultanée, alors 
que la rédaction ultérieure d’un texte à partir de notes prises sur place, comme les récits 
structurés en chapitre, est forcément plus proche des conditions courantes de l’écriture. Par sa 
division en chapitres, le récit semble également impliquer une liberté formelle moins grande 
que le journal ou la lettre. Mais en dépit du point de vue panoramique d’un texte rédigé dans 
un moment postérieur au voyage, le récit de voyage structuré en chapitres ne garantit ni une 
vision totalisante, ni l’imposition d’un ordre logique. Le souvenir, en effet, comme Wendelin 
Guentner remarque peut être aussi fragmentaire que l’expérience du moment présent147 .  
 L’illusion de l’immédiateté des propres impressions décrites est tout à fait 
fondamentale pour un genre qui se veut référentiel à un moment où l’auteur était privé de tout 
moyen d’enregistrement autre que sa plume. Il est pourtant tout aussi clair, comme nous 
l'avons déjà mentionné, que l’auteur a le temps de remettre en ordre ses notes avant la  
publication. Par conséquent l’immédiateté de la description ne pouvait être qu’illusoire.  
 
1.2.13. La référentialité et la fiction dans les comptes rendus romantiques 
 Quant à la référentialité, le voyageur se réclame de la primauté de l’expérience vécue 
et de la vérité, en proscrivant l’imagination et la fiction. Tout en invitant le lecteur à croire que 
leurs récits n’obéissent à aucune autre règle que celle de l’exactitude, les voyageurs-écrivains 
n’en font moins appel à un travail d’écriture qui altère inévitablement l’essence même du 
référent. Selon Pierre Rajotte, le récit de voyage réel se limite rarement à une saisie 
instantanée du réel. Les voyageurs-écrivains ajoutent des anecdotes, des allusions livresques, 
parfois sans rapport avec le voyage lui-même ; en bref,  les pratiques de réécriture auxquelles 
les textes sont très souvent exposés détournent le récit du simple témoignage documentaire. 
Parfois même on assiste à un glissement vers le romanesque148. Il paraît donc difficile de 
séparer ce qui appartient à l’imaginaire et au réel. On sait que plusieurs écrivains ont publié 
des récits de voyage sans même avoir parcouru les lieux qu’ils décrivent. Qu’il suffise à cet 
égard de rappeler l’exotisme exagéré des descriptions de Chateaubriand qui suscitent le doute 
sur la réalité de certaines parties de son voyage en Amérique, dans la mesure où la flore et la 
faune qu’il décrit aux chutes Niagara semblent davantage appartenir à une contrée équatoriale 
qu’à l’Amérique du Nord. 
 Ainsi l'examen minutieux des modes de composition des textes factuels privilégie 
généralement la question de ce qui sépare les textes non-fictionnels des textes fictionnels. Sur 
ce point, l'ouvrage de Christine Montalbetti, Le voyage, le monde et la bibliothèque,149 donne 
les réflexions les plus utiles, en montrant comment les auteurs de récits de voyage résolvent 
les apories de la référentialité en ayant recours à l’intertextualité, les lieux visités sont le plus 
directement décrits par le détour du savoir livresque. Par exemple, Chateaubriand souhaite 
écrire « le livre de postes des ruines » et il veut marquer scrupuleusement les chemins, les 
« habitacles et les stations de la gloire  »150; cependant chaque étape de son périple est 
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susceptible de déclencher l'anamnèse. La ruine est comme appel à la restitution de ce qui 
n'apparaît plus qu'incomplètement. Relevant tout à la fois du visible et du lisible151, elle 
sollicite le déchiffrement et la restauration.  
 Roland Le Huenen nous montre que Chateaubriand voit Jérusalem à l’aide du Tasse, 
mais pour lui combien plus vraie et plus réelle que celle qui s’offre à sa vue et dont les ruines 
lui servent seulement à rendre pleinement intelligible le texte qu’il a entre les mains. Et de 
cette confrontation du signe et de son référent émerge la représentation de la Jérusalem des 
Croisades comme si on y était. Le livre n’est pas le moyen de comprendre la ville, comme Le 
Huenen souligne, mais celle-ci devient l’adjuvant qui permet d’assurer la bonne lecture du 
livre152.  
 Ce tissu intertextuel peut avoir aussi une fonction « expressive ». Comme l’a souligné 
Montalbetti153, l’écrivain rencontre la difficulté de dire le réel et se forge donc des stratégies 
pour pallier ce problème. Le récit de voyage « se construit sur cette hésitation dynamique 
entre formulation des apories et principes de résolution » et le geste intertextuel lui propose 
une solution facile. Ce type de présentation de l'espace comme trace du passé et des livres 
précédents  permet de diminuer l'infraction à l'égard de la reproduction du réel. Tout se passe 
comme si l'articulation entre la description des lieux et le récit historique qu'il génère, au lieu 
de se mettre en place dans le seul récit du voyage, était déjà contenue par l'espace. « La trace, 
qui inscrit dans l'espace la marque de l'évènement, fait remarquer Montalbetti, fonctionne 
comme une synecdoque de 1'effet pour la cause, et appelle ainsi le récit de l'événement qui l'a 
produite »154. L’appel du récit historique, d'une source textuelle, pour décrire l'extra-textuel ne 
résulte plus d'une incapacité de l'écriture individuelle à se dérouler de manière autonome, car 
il semble provoqué par le réel même. Au croisement du visible et du lisible, la ruine et la trace 
demandent donc « les moyens d’une herméneutique qui les déchiffre et d’un discours qui les 
restaure »155. Elles provoquent un jeu de regards croisés : « le voyageur voit des lieux qui ont 
vus»156. 
 
1.2.14. L’autre dans les comptes rendus romantiques 
 En outre, la littérature de voyage, quelle que soit la forme qu’elle prenne est 
constamment le lieu d’une tension entre le récit de soi et discours sur l’Autre. C’est dans la 
relation à autrui en effet qu’un « je » se construit, se découvrant autre que l’autre, découvrant 
l’autre et se révélant à lui-même au contact de l’autre : 
 

« Je regarde l’Autre et l’image de l’Autre véhicule aussi sur une certaine image de ce Je qui regarde, 
parle, écrit. Impossible d’éviter que l’image de l’Autre, à un niveau individuel (un écrivain), collectif (une 
société, un pays, une nation) ou semi-collectif (une famille de pensée,  une opinion, une littérature) n’apparaisse 
aussi comme la négation de l’Autre, le complètement et le prolongement de Je et de son espace. »

157 
 
 Ainsi la littérature de voyage parle tout le temps de l’altérité, puisque le voyageur se 
transporte dans un univers présenté d’emblée comme autre. Comme l’écrit Andreas Weltzer  : 
« [l]e récit [de voyage] ne s’épuise guère à énumérer les éléments identiques, le même, mais 
s’attache avant tout à ce qui constitue l’altérité le pays parcourus, altérité qui semble 
renfermer leur essence et qui, une fois formulée, en permet la saisie conceptuelle et concrète 
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»158.  Étant donné que l’altérité est la reconnaissance de l’Autre dans sa différence, entre le 
discours autobiographique et le discours hétérologique, un rapport dialectique s’établit, les 
deux pôles sont à la fois opposés et complémentaires. Quiconque dépeint  un individu ou un 
groupe le fait nécessairement à partir de son propre code de valeurs, de la même manière que 
toute forme d’auto-représentation implique la figure de l’Autre. Selon Francis Affergan, 
« [v]oyager c’est se conduire à d’autres mondes, et pas seulement avancer pas à pas ; il n’y 
aurait aucun dérèglement de soi ni aucune mise en question si le voyage devait consister à 
poser un espace inconnu immédiatement derrière un espace déjà connu »159. Sarga Moussa 
qui lie l’altérité à l’exotisme parle également d'une image préconçue à propos des voyages: 
«  [...] l’exotisme est une écriture de l’altérité, tentative paradoxale de décrire ce qui est 
l’autre de la culture européenne et d’en exalter simultanément l'irréductible distance »160.  
 Selon une troisième opinion, celle de Rachel Bouvet, deux logiques s’opposent dans 
les théories de l’altérité : d’une part « la logique de miroir » qui comporte la construction de  
l’altérité « à partir de la négation, à projeter sur l’autre les traits qu’on ne possède pas soi-
même (ou on croit ne pas posséder), à établir des différences, bref à rester rivé à sa position 
initiale de sujet qui appréhende, de loin, ce qui est différent de lui » et d’autre part ce qu’on 
pourrait nommer « la logique du vertige » qui suppose plutôt « une tension de soi vers ce qui 
est autre, un déplacement vers des limites naturelles, géographiques, linguistiques, 
culturelles, identitaires » bref « la mise en œuvre d’un processus d’altération »161. On trouve 
ces deux logiques dans les récits de voyage romantique. Il entre par exemple une bonne part 
de fascination, d’idéalisation et de projection, c’est-à-dire d’effet de miroir dans la vision que 
ces textes nous montrent du paysage désertique de la péninsule Ibérique. Mais en même 
temps, il y avait vraiment envie de partir, et de chercher le dépaysement. 
 Le premier écran qui crée une distance irréductible entre les narrateurs et l’altérité 
rencontrée, est donc la barrière culturelle. La différence de civilisation est d’autant plus 
importante que ces récits français sont écrits par des français pour un public francophone. En 
conséquence ces descriptions s’appuient sur une logique comparative qui se sert des 
dissemblances avec la culture propre des observateurs162. Ainsi, la capacité de voir l’Autre 
dans son étrangeté, de comprendre les non-dits et de déchiffrer l’inconnu, dépend autant du 
système de valeurs des voyageurs que de leur formation, de leur âge et de leur milieu social. 
Ces considérations transplantées sur un plan littéraire comportent forcement le problème du 
regard français, une attitude qui ne peut pas être ignorée dans ces relations de voyages.  
 D’autre part, les descriptions font appel à divers stéréotypes hérités pendant des siècles 
qui impliquent une référence à la culture des voyageurs et, dans ce cas particulier, à une série 
de valeurs occidentales. Dans les récits de voyage en Espagne, l’homme espagnol est présenté 
à l'aide de stéréotypes dont l’utilisation constitue une façon commode de circonscrire et de 
limiter l’altérité. Ainsi l’Espagnol est « orgueilleux », « jaloux », « paresseux » et « fanatique 
». On le considère souvent comme un « enfant », surtout depuis l’avènement de 
l’industrialisation en Europe qui accentue, aux yeux du voyageur, le caractère « retardé  » ou 
« grotesque ». En revanche, on apprécie son hospitalité, voire une forme de tolérance. Il peut 
également être « noble », « raffiné » ou « chevaleresque ». 
 En résumé les récits de voyage romantiques sont non seulement des récits 
autobiographiques, mais ils offrent en même temps des jugements sur l’autre, sur les 
conceptions philosophiques et idéologiques de l’altérité dans le temps et dans l’espace. De 

                                                 
158 Andreas Wetzer: Partir sans partir : le récit de voyage au XIXe siècle, Toronto, Paratexte, 1992, p. 26. 
159 Francis Affergan : Exotisme et altérité, Paris, PUF, 1987, p. 61. 
160 Jean-Marc Moura : Lire l'exotisme, Paris, Dunod, 1992, p. 31. 
161 Rachel Bouvet : Pages de sable, Montréal, XYZ éditeur, 2006, cité par Bruno Thibault : J.M.G. Le Clézio et 
la métaphore exotique, Amsterdam-New York, Rodopi, 2009, p. 111. 
162 Cf. Francis Affergan : Construire le savoir anthropologique, Paris, PUF, 1989, pp. 12-14. 



 38 

plus ses opinions sur l’autre sont imprégnées de leurs rapports à l’altérité. Les récits de 
voyage s'avèrent donc être un lieu d'observation privilégié de l 'expression des perceptions de 
l 'autre et donc de soi, « jeux de miroirs déformants et déformés où le reflet de l'un réfléchit 
immanquablement le reflet de l'autre »163. 
 
1.2.15. L’importance de la langue de l’auteur dans les récits de voyage romantiques 
 Après avoir brièvement tenté de décrire l’altérité, une question méthodologique 
s’impose à nous : quel outil d’analyse choisir pour pouvoir présenter ces récits à la fois 
autobiographiques et  référentiels. D’abord il faut souligner que, contrairement aux voyageurs 
des siècles précédents, beaucoup d’écrivains ont fait un voyage et publié leurs impressions 
dans un livre. De plus à travers les romans ou les poésies ils ont mis à profit de ces 
découvertes. Ainsi ces écrivains voyageurs ne sont pas simplement des « voyageurs-scripteurs 
»164 mais ils accomplissent un exercice de style et ils se lancent dans une entreprise littéraire 
circonscrite à une ou quelques œuvres. Par conséquent, notre analyse doit faire la différence 
entre « l'écrivain » et celle de « l'écrivant »165, reprenant à son compte la distinction proposée 
par Roland Barthes. L'écrivain exerce, selon Barthes, une fonction tandis que l'écrivant fait 
une activité. Pour un écrivain, « écrire » est un verbe intransitif, son action « s’exerce 
paradoxalement sur son propre instrument : le langage ; l’écrivain est celui qui  travaille sa 
parole [...] et s’absorbe fonctionnellement dans ce travail »166. Pour les écrivants, « écrire » 
est un verbe transitif il écrit quelque chose. « Ils posent une fin (témoigner, expliquer, 
enseigner) dont la parole n'est qu’un moyen ; pour eux, la parole supporte un faire, elle ne 
constitue pas. Voilà donc le langage ramené à la nature d’un instrument de communication, 
d’un véhicule de la « pensée  » »167. 
 Du point de vue de l’écriture littéraire, les œuvres des écrivains sont plus complexes 
que celles des écrivants, qui « n’exerce aucune action technique essentielle sur la parole ; il 
dispose d’une écriture commune à tous les écrivants »168. Cependant les « ambiguïtés »169, les 
« scandales du langage » 170  des « voyageurs-écrivains » demandent une interprétation 
spéciale. 

Nous faisons donc l'hypothèse suivante : les récits témoignages, les récits bruts ou les 
récits descriptifs, à des fins informatives, seraient l'œuvre de « voyageurs-écrivants » qui  
énumèrent tous les détails pendant les voyages sans veiller au style, tandis que l’œuvre 
d’« écrivains-voyageurs » s'inspirent des récits de voyage en vogue et  racontent également 
les choses vues écrivent des récits reconstruits, des récits rhétoriques ou les récits 
démonstratifs, à des fins didactiques. Par conséquent, à côté de la référentialité des choses 
vues, on voit l’importance du style et la langue de ces « écrivains-voyageurs ». Ces auteurs  
allient le discours référentiel à celui de la fable : le voyageur est à la fois savant et écrivain et 
ces deux fonctions, loin de se heurter, concourent au même but dans l’itinéraire. D’une 
manière générale, l’examen du récit de voyage des « écrivains voyageurs » conduit à 

                                                 
163 Aline Gohard-Radenkovic : « L’altérité » dans le récit de voyage, L’Homme et la société,  134, 1999, p. 84. 
164 J’emprunte le terme de Barthes selon qui  « Le babil du texte, c’est seulement cette écume de langage qui se 
forme sous l’effet d’un simple besoin d’écriture. On n’est pas ici dans la perversion, mais dans la demande. 
Écrivant son texte, le scripteur prend un langage de nourrisson: impératif, automatique, inaffectueux, petite 
débâcle de clics ». (Roland Barthes: Le plaisir du texte, in Œuvres complètes, t. 2., Paris, Seuil, 1994, p.  1496.) 
165 Selon Roland Barthes « à côté des écrivains proprement dits, il se constitue et se développe un groupe 
nouveau, détenteur du langage public. » Il les nomme « écrivants » (Roland Barthes : Écrivains et écrivants, in 
Œuvres complètes, t. 1., Paris, Seuil, 1993, p. 1278. 
166 Ibidem. 
167 Ibid. p. 1280. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
170 Ibid. p. 1281. 
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interroger la frontière entre fiction et réalité. La rhétorique de l’authenticité et de la singularité 
(« je me propose de raconter ce que j’ai vu ») accompagne la construction d’un discours 
littéraire qu’il est éclairant de rapprocher du discours de fiction. Au contraire de la fiction, qui 
crée son objet à mesure, l’écriture référentielle se propose de considérer un objet qui existe en 
dehors d’elle. Mais le texte référentiel oscille constamment entre l’impossible écriture du 
monde et la ré-écriture du déjà-écrit, s’inscrit dans le jeu complexe de l’intertextuel et  de la 
référence construit lui aussi son objet171.  
 C’est dans cette perspective que je me propose d’examiner le récit de voyage de 
Gautier sur l’Espagne, qui apparaît comme « une grande licence pour l’expression du moi en 
prose »172. Nous en arrivons néanmoins maintenant à cette ambiguïté majeure qui porte à 
croire qu’il ne faut pas laisser l’analyse des récits de voyage se confiner dans l’étude 
théorique des différences entre l’Occident et le pays exotique visité. Cela pousserait à abolir la 
capacité productrice de l’écrivain-voyageur et à réduire son écriture à une simple activité de 
nomination. Notre étude analysera donc le contenu du discours sur l’Espagne, mais en même 
temps, le fait du discours. Comme l’annonce Michel Foucault, un discours n’est pas 
simplement un groupe de signes ou d’affirmations, mais également une pratique non 
discursive173. Par conséquent, on doit examiner les représentations (positives, négatives ou 
mitigées) véhiculées par les récits et la langue qui nous raconte ce récit. Ce dernier explique 
également que chaque texte a un aspect caché, qui n'est pas explicite, et qui présuppose une 
grille de valeurs projetée sur l'autre, par ce même narrateur, en fonction de ses motivations 
(esthétique dans le cas de Gautier), et qui l'ont amené à cette mobilité, cette aventure. Ainsi 
notre étude ne concerne pas seulement le voyage, c’est-à-dire le fait du déplacement, les 
péripéties, les impressions des voyageurs, mais aussi le récit, c’est-à-dire la manière de rendre 
compte des expériences vécues pendant le voyage. Il ne s’agit pas seulement d’expliquer 
l’aventure du voyage (histoire), mais de mettre en lumière les procédés descriptifs (analyse 
des descriptions).  
 

1.3. Un « daguerréotype littéraire »174 avec l'« œil du peintre »  
 

1.3.1 Gautier et l’exotisme 
 Pendant sa vie, Gautier a visité beaucoup de pays175. Il a parcouru la Belgique (en 1836, 
1842 et 1846) , l’Espagne (en 1840 et 1849), Londres (1842 et 1862), l’Algérie (1845) , la 
Hollande (1846), l’Italie (1850 et 1869), Constantinople (1852), l’Allemagne (1854 et 1858), 
la Russie (1858-59 et 1861) et l’Égypte (1869), sans parler des nombreux séjours en Suisse. Il 
est  « l’un des plus prolifiques écrivains-touristes de son temps »176. Mais si on le compare aux 
autres voyageurs romantiques, il est l’un des derniers à céder au  démon du voyage. En effet, 
son premier grand voyage n’a lieu qu’en 1840, date à laquelle tous ses collègues poètes  
avaient déjà parcouru le monde.  

                                                 
171 Sur ce sujet voir Christine Montalbetti, op. cit. 
172 Béatrice Didier op. cit., p. 143. 
173 Michel Foucault: Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 70-90.  
174 « notre humble mission de touriste descripteur et daguerréotype littéraire. » (V.E., 193.) 
175 Ce chapitre doit beaucoup aux quatre travaux de littérature de voyage de Gautier et à un recueil d’études. Voir 
notamment François Brunet: Théophile Gautier, écrivain et voyageur, Paris, Honoré Champion, 2014 ; Evgenia 
Timoshenkova : L’art de la description et la description de l’art dans les voyages deThéophile Gautier, thèse, 
University of Toronto, 2013 ;  D.H. Talks : The travel books of Théophile Gautier. (A Study of Vision and 
Method) thesis, Worcester Collage Oxford, 1963.; Mariette Givoiset : L’exotisme dans les récits de voyage de 
Théophile Gautier, thèse, University of  Iowa, 1973 ; David Scott: Semiologies of travel: from Gautier to 
Baudrillard, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 ; «La maladie du bleu»: art de voyager et art d’écrire 
chez Théophile Gautier, B.S.T.G, 29, 2007. 
176 Philippe Junod: Les bagages d’un voyageur: Gautier en Orient,  in Études transversales: mélanges en 
l'honneur de Pierre Vaisse, Leďla El-Wakil éd., Lyon, Presses Universitaires Lyon, 2005, p. 128.  
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 Si le XVIIIe siècle présente le début de l'attrait exotique des écrivains européens, le 
XIX e siècle marque l'apogée de ce phénomène parce que la plupart des romantiques français 
voyagent davantage que les écrivains des siècles précédents. Ces écrivains-voyageurs français 
sont fascinés par les pays étrangers où ils sont à la recherche de mœurs radicalement 
nouvelles et étranges. Fuyant la laideur et la platitude de la civilisation occidentale, ils rêvent 
de trouver en Orient de quoi assouvir leur désir de dépaysement et d’exotisme. L’Espagne, la 
Turquie, l’Egypte, l’Algérie, sont l’incarnation de ces espaces aux charmes magiques et aux 
mystères féeriques. Alain Couprie explique cette mode dans son ouvrage Voyage et exotisme : 
« Partir, voyager, c'est rompre avec la monotonie de la vie quotidienne. C'est élargir son 
horizon, explorer le monde, découvrir une autre nature, des peuples différents. C'est respirer 
le parfum de l'aventure. C'est changer de vie. Voyage. et exotisme : deux mots magiques, 
chargés de promesses et de rêves [...]»177. De ce· fait, le voyage contribue à l’exploration et à 
la découverte d'un autre monde et aide le voyageur à développer son esprit. Si ces voyageurs 
ont des motivations différentes, ils connaîtront une fascination vis-à-vis d'un pays étranger. 
Chacun d'eux sera soumis à une expérience de l'exotisme face au lointain où ils peuvent 
découvrir un nouvel espace géographique. Les observations peuvent être de différentes 
natures. Ils  peuvent comme le note Pierre Jourda, être « une vision factice de pays étrangers, 
une vision exacte, parfois même très appuyée, presque documentaire, de ces pays, proches ou 
lointains ou l'expression d'une sensibilité tourmentée qui cherche à s'évader vers de nouveaux 
climats »178. 
 Pour Gautier le voyage est également motivé par la quête du nouveau. Voir « quelque 
chose qui n’existe ailleurs » est une sensation rare « dont la recherche pousse le voyageur aux 
extrémités du monde » (V.R., 262.), note-t-il dans le Voyage en Russie. Si l’exotisme de 
Gautier repose, en grande partie, sur le contexte historique, idéologique et esthétique de 
l’époque, il faut pourtant remarquer que cette nostalgie de l’ailleurs diffère des autres 
écrivains et qu'elle est attachée à sa personnalité. Deux formes d’exotisme cohabitent dans ses 
œuvres littéraires exotiques : l’exotisme dans l’espace et l’exotisme dans le temps. D’après les 
Goncourt en parlant d’eux et de Flaubert et de soi-même Gautier parle de ce type de 
l’exotisme :  
 

« il y a deux sens de l’exotique. Le premier vous donne le goût de l’Amérique, de l’Inde, des femmes 
jaunes, vertes, etc. Le second, qui est le plus raffiné, une corruption plus suprême, c’est le goût de l’exotique 
dans le temps. Par exemple, voilà Flaubert, il voudrait baiser à Carthage ; vous, vous voudriez la Parabère ; et 
moi, rien ne m’exciterait comme une momie...  »

179 
 
 Il y a une distinction de base qui sépare l’exotisme gautiériste de l’exotisme 
romantique. Lui, il cherche à compenser la déception de la réalité qu’il ne peut pas intégrer 
dans son rêve intérieur. Il s’agit donc là du mythe personnel d’un écrivain : seule la biographie 
peut donner  les points de repère qui éclairent la genèse de ce désir absolu. Gautier est né le 
30 août 1811 à Tarbes où ses jeunes parents s’installaient dans une demeure étroite et tout en 
hauteur serrée des deux côtés par les maisons voisines de la rue Bourg Vieux. L’enfant 
Théophile avait sans doute de très bons moments pendant ses premières années de sa vie dont 
il raconte de beaux souvenirs : « Montagnes bleues qu’on découvre au bout d’une ruelle, 

                                                 
177 Alain Couprie: Voyage et exotisme: thèmes et questions d'ensemble, Paris, Hatier, 1986, p. 6. 
178 Pierre Jourda: L’exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand, t. 1, Genève, Slatkine, 1970, p. 
16. 
179 Edmond et Jules de Goncourt: Journal, t.4.,Monaco, Fasquelle et Flammarion, 1956,  pp.154-155.  cité par 
Joël D. Goldfield: Les concepts de l’exotisme chez Théophile Gautier et Arthur Gobineau, B.S.T.G., 3, 1981, p. 
60. 
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ruisseaux d’eaux courantes qui, parmi les verdures sillonnent la ville en tous sens »180 . Mais 
le déménagement, « la transplantation brutale à Paris »181,  mit fin à tous les enchantements 
et le souvenir du beau soleil méridional envahissait le poète qui avait du mal à supporter le 
couvercle de brumes parisiennes. Marqué par l’empreinte indélébile de la vallée pyrénéenne, 
il affirme en 1867, cinq années avant sa mort « Quoique [...] j’ai passé toute ma vie à Paris, 
j’ai gardé un fond méridional »182. Il regrette son lieu natal dont il garde étrangement un 
intense souvenir183. 
 Alors que ces évocations précises mettent en scène l’influence considérable d’un 
dépaysement sur Gautier, l’enfant savait trouver le moyen de calmer son malheur et de 
consoler sa tristesse. Dès cinq ans, Théophile apprend à lire, et ce n’est pas étonnant si on 
comprend que son livre préféré est Robinson Crusoé, « qu’il entraîna sous la table du salon 
où il bâtissait des cabanes construites de bûches empruntées à la cheminée »184. Passionné 
par la nature vierge de l’île inconnue et la liberté du personnage comme il affirme lui-même, 
« j’en devins comme fou, je ne rêvais plus qu’île déserte et vie libre au sein de la nature »185. 
Ainsi son monde enfantin était plein des rêves éblouissants de l’Ailleurs. La même sensation 
ardente est éveillée chez l’adolescent, par la lecture de Paul et Virginie dont, cette fois, 
l’amour vient compléter le couple Nature/Liberté.  
 
 1.3.2 Les raisons des voyages de Gautier 
 Gautier parle de ce sentiment de dépaysement à propos de Prosper Marilhat à l’aide 
des métaphores des plantes : « Ce qui arrive aux arbres peut arriver aux hommes. Quelquefois 
ils ne sont pas plantés dans leur pays réel ; ces aspirations singulières qui font un Grec ou un 
Arabe d’un individu né à Paris ou dans l’Auvergne ont leur raison d’être. »186 Mais cette 
passion de sa jeunesse ne s’arrête pas si tôt, au contraire. Elle survit, se reforme et se 
métamorphose pendant toute la vie du poète pour constituer comme une veine fondamentale, 
toujours présente dans son œuvre littéraire. On voit cette même passion dans les récits de 
voyage qu’il annonce dans un entretien à Emile Bergerat. Le poète français pense qu’il n’y a 
rien de plus fatal au bonheur que l'absence de voyage, « et le besoin du déplacement s’accroît 
de toutes les satisfactions qu’on lui donne, rien ne l’assouvit, et c’est une passion dont on 
meurt! »187 Par conséquent, il a tenté de partir le plus souvent et le plus longtemps possible à 
chaque fois que son métier de journaliste le lui permettait. Ses expéditions s’expliquaient par 
plusieurs motifs. D’abord, il s’inscrit dans la mode de l’époque ce qui l’amènera à imaginer 
un moyen plus démocratique pour ce qui n’était réservé qu’à l’élite fortunée ou 
intellectuelle188.  

                                                 
180 Théophile Gautier: Autoportrait, in Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 3. 
181 François Brunet: Théophile Gautier et les montagnes, in Die Kunst des Dialogs-L’art du dialogue, Sprache, 
Literatur, Kunst im 19. Jahrhundert, Langue, littérature, art au XIXe siècle, A. Geisler-Szmulewicz, W. Hülk, F.-
J. Klein, P. Tortonese dir., Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2010, p.306. 
182 Théophile Gautier: L’Illustration, 1867. Cité par Akram Ayati : La perception de l’ailleurs dans la poésie de 
Théophile Gautier, thèse, Université de Rennes 2, 2010, p. 28. 
183 Marcel Voisin confirme cette idée lorsqu’il écrit : « il a donné très tôt des preuves de son attachement 
passionné au Midi. Dans son autobiographie, il raconte le désespoir que lui causa  à trois ans l’installation de 
sa famille à Paris » (Marcel Voisin: Le soleil et la nuit. L’imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier, 
Bruxelles, Université de Bruxelles, 1981, p. 63.) 
184 Claude-Marie Senninger: Théophile Gautier : une vie, une œuvre, Paris, SEDES, 1994, p. 20. 
185 Anne Ubersfeld: Théophile Gautier, Paris, Stock, 1992, p. 14. 
186 Théophile Gautier: Prosper Marilhat, Revue de deux mondes, 1er juillet 1848. www.theophilegautier.fr  
187 Emile Bergerat : Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Genève, Slatkine, 1998, p. 125. 
188 L’écrivain français s’est exprimé cette fièvre dans l’Orient :« Pourquoi moyennant une somme fixée d’avance, 
un vaisseau frété par un office ne nous prendrait-il pas ici pour nous mener en Italie, en Grèce, en Asie, en 
Chine, et nous ramener à notre point de départ? Des excursions impraticables à moins des grandes fortunes, à 
des touristes isolés, deviendraient ainsi très faciles, et du moins l’homme ne sortirait-il pas de la vie sans avoir 
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Ensuite, il voyageait pour des raisons professionnelles. Officiellement, il devait 
couvrir une inauguration, une exposition universelle ou rapporter des œuvres d’art d’Espagne, 
ou découvrir les trésors de l’art russe. Enfin la raison intime demeure la plus importante pour 
l’écrivain189: il s’agit d’étancher une soif d’ailleurs et de connaître un pays dont il a toujours 
rêvé. Gautier compare sa méthode de voyage à celle de Lord Byron parce qu’il voyage pour 
voyager, comme l’écrivain anglais, c’est-à-dire voir et jouir des aspects nouveaux, pour se 
déplacer, sortir de soi-même et des autres. Mais il voyage surtout « pour réaliser un rêve tout 
bêtement, pour changer de peau. »190. 

Derrière cette quête du dépaysement continue dans les pays exotiques se dissimule un 
véritable appel à la fuite, qu’il s’autorise enfin à déclarer en 1858 dans Ce qu’on peut voir en 
six jours :« Personne n’ose dire: Je m’en vais afin d’être ailleurs, de ne plus voir les mêmes 
rues, les mêmes maisons, les mêmes figures. Le lieu où j’irai m’est indifférent, pourvu qu’il 
soit autre: Mon existence ordinaire m’ennuie comme un drame à salon et à tapis, il serait 
temps de changer de décor »191. 

 De plus ses pérégrinations constituent de véritables échappatoires à la mélancolie de 
sa condition qu’il a subie sans accepter. Il s’est chargé d’aller par exemple à Venise pour 
« dissiper ce spleen particulier, la seule recette est un passeport pour l’Espagne, l’Italie, 
l’Afrique ou l’Orient »192. D’ailleurs Gautier aime  parler de son amour des voyages en termes 
médicaux193. Il soigne généralement sa « grise mélancolie par de fortes doses d’azur »194. Dès 
la fin de l’hiver, il avoue ressentir les premières atteintes d’une maladie bizarre, la maladie du 
bleu : 

 
« Aucune nosographie n’en fait mention à notre connaissance. Elle se développe chez nous, après une 

saison pluvieuse, sous l’influence d’une atmosphère grise et attristée de brouillard ; nous tombons d’abord dans 
un dégoût de toutes choses, dans un marasme profond […]; nous avons la nostalgie de l’azur : […] nous voyons 
s’élever, du bleu foncé de la mer vers le bleu foncé du ciel, des dentelures de villes éblouissantes de blancheur 
[…] on se sent exilé dans sa propre patrie ; et le seul remède au mal, c’est partir du côté où vole l’hirondelle. » 
(V.A., 160-161.)  
 

Ces passages montrent cet ennui pathologique qui est lié au quotidien et qui reste un 
trait majeur de l’œuvre de Gautier et qui repose sur une véritable phobie du même, laquelle 
est au fondement de sa poétique du voyage et du récit qui en découle195. Le seul remède au 
mal, c’est partir du côté où vole l’hirondelle196. Voyager est donc pour Gautier un besoin 
presque physique et malheureusement cette « soif de voir s’irrite au lieu de s’éteindre en 
satisfaisant » : ses nombreux voyages ne font qu’augmenter « ce désir de vagabondage 
cosmopolite » (C., 25.). 

Gautier voyage pour se dépayser, et choisit pour cela, les pays rêvés qui sont déjà pour 
lui une patrie. Pendant tous ses voyages, le dépaysement se combine avec un épanouissement 

                                                                                                                                                         
visité sa planète et admiré la création dans son ensemble, comme c’est son devoir, car Dieu ne l’a fait que pour 
cela : l’homme est le lecteur du poème divin.»  Théophile Gautier: L’Orient t. 1.,Paris, Charpentier, 1884, p. 250. 
189 Voir Alain Guyot : Recréation, de voir et chant du monde. Pour une poétique du voyage et de son récit chez 
Théophile Gautier, Revue des Sciences Humaines, janvier-mars 2005, p. 92-93. 
190 Emile Bergerat, op. cit.,  p. 126. 
191 Théophile Gautier: Ce qu’on peut voir en six jours, in Loin de Paris, Paris, Charpentier, 1881, p. 267.)  
192 Théophile Gautier: L’Orient, t. 1, Paris, Charpentier, 1884, p. 2. 
193 Cf. Mariette Givoiset, op. cit.,  p. 4. 
194 Théophile Gautier: L’Orient  t. 1, op. cit., p. 2. 
195 Voir Alain Guyot : Récréation, devoir et chant. Pour une poétique du voyage et de son récit chez Théophile 
Gautier, op. cit., p. 93. 
196 « Tous ceux qui ont eu le bonheur, ou si vous l’aimez mieux, le malheur d’aller en Espagne ou en Italie, à 
Cadix ou à Naples, nous comprendront sans peine ; on se sent exilé dans sa propre patrie ; et le seul remède au 
mal, c’est de partir du côté où vole l’hirondelle » (Théophile Gautier: En Afrique in Loin de Paris, op. cit., p.2. ; 
voir V. A., 160.) 
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de sa vraie nature, et plus particulièrement lorsqu’il est en Espagne, sa contrée d’élection : 
 
« Outre sa patrie naturelle, chaque homme a une patrie d’adaptation, un pays rêvé ou, même avant de 

l’avoir vu, sa fantaisie se promène de préférence, où il bâtit des châteaux imaginaires qu’il peuple de figures à 
sa guise. Nous, c’est en Espagne que nous avons toujours élevé ces châteaux fantastiques, pareils à des dessins 
de Victor Hugo. Plusieurs voyages réels n’ont pas fait évanouir les mirages de notre imagination, et nous 
sommes prêts à marcher en avant lorsqu’on prononce ce mot magique, Espagne ».

197 
 
Lorsqu’il s’agit de réaliser son rêve, Gautier n’hésite pas très longtemps et abandonne 

famille et amis pour quelques semaines ou quelques mois. Il reconnaît lui-même qu’« un 
homme qui voyage beaucoup est nécessairement un égoïste »198. Il était étonné parfois de la 
facilité avec laquelle se font les séparations199, et rarement la mélancolie s’empare de lui, car 
il est toujours absorbé par sa soif de tout voir et par sa chasse au pittoresque. 

 
1.3.3 Gautier et les moyens de transport 

 Quoique Gautier adore se déplacer, il est assez rebelle aux moyens de transport 
modernes. Comme François Brunet déclare, les détails sur les moyens de transport sont un 
élément habituel dans les récits de voyage200.  Par conséquent  on peut se faire une idée de ses 
préférences. Il adore des moyens de transports pittoresques espagnols comme les « galères », 
« galères à brancards », « galère à  quatre roues ». Par contre son attitude vis-à-vis du chemin 
de fer n’a pas changé guère au long de sa vie. Le chemin de fer est « la signature bruyante, 
visible de la société industrielle destructrice de beauté »201. Son premier texte important sur le 
chemin de fer se trouve dans Un Tour en Belgique et qui constitue une véritable « diatribe 
ferroviphobe » selon le terme d’Alain Guyot202. Ainsi, invité à l’inauguration d’une ligne de 
chemin de fer en Espagne, il regrette l’ancien de correo espagnol. Il s’excuse auprès de ses 
lecteurs de ces sentiments rétrogrades et il explique son aversion pour le chemin de fer. En 
effet, en train il arrivait en général pendant la nuit dans la ville et sa curiosité se doublait 
d’impatience à l’idée d’avoir à attendre jusqu’au lendemain pour découvrir les environs : 

 
« Je ne connais rien au monde de plus contrariant que de traverser de nuit un site qu’on désire voir 

depuis longtemps. Ces mésaventures arrivent fréquemment, maintenant que le voyageur n’est que l’accessoire 
du voyage, et que l’homme est soumis comme un objet inerte au moyen de transport » (C., 32.) 

 
Il déplore aussi  la rapidité du chemin de fer qui « ôte  tout charme à la route » et 

l’emporte « comme un tourbillon, sans avoir le temps de rien voir. Si l’on arrive tout de suite, 
autant vaut rester chez soi. » (VE., 371.) « Il n’y a pas de manière de voyager plus abstraite. 
L’on franchit des provinces, des royaumes sans en avoir la conscience » (V. R., 12.). En effet, 
il affirmait que le plaisir du voyage, pour lui, est d’aller et non arriver (VE., 371.) et il pense 
qu’en prenant le train le voyageur devient une malle203. Il n’est, pour ainsi dire, jamais pressé 
d’arriver puisque le voyage en lui-même est ce qui l’intéresse le plus.  
                                                 
197 Théophile Gautier : El ferro carril, in Quand on voyage, Paris, Michel Lévy, 1865, p. 245. 
198 Théophile Gautier : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, Paris, Hachette , 1856, p. 44. 
199 Mariette Givoiset, op. cit., p. 6. 
200 François Brunet: Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op.cit.,p. 350. 
201 Françoise Court-Pérez: Gautier, Du Camp et la locomotive: contribution à l’analyse de la notion de progrès au 
XIX e siècle, in Les réécritures des discours scientifiques, Chantal Foucrier textes réunis, Paris, Michel Houdiard 
Éditeur, 2005, p. 321. 
202 Alain Guyot : Théophile et le cheval à vapeur, in Écriture du chemin de fer, François Moureau,M.-N. Polino 
éd., Paris, Klincksieck, 1997, p.52. 
203 « En ce temps de chemins de fer, le voyage existe-il encore ? Vous partez, et vous êtes arrivé. Pas d’incident, 
pas d’aventure, pas de caprice possible. On a les sensations d’une malle. La ressource de l’ancien touriste aux 
abois – l’attaque de voleurs – vous manque totalement ; encore une industrie pittoresque qui se perd !» 
(Théophile Gautier, Wiesbaden, in Quand on voyage, op. cit., p. 112.) 
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1.3.4  Gautier et le métier de feuilletoniste 
Selon François Brunet Gautier avait une médiocre estime pour ses récits de voyage 

qu’il considérait surtout comme un complément à ses travaux de journalistes204. Gautier 
pendant ses voyages, n’oublie pas son métier et il reste toujours un feuilletoniste, même 
lorsqu’il est en vacances. Il a toujours à son cœur sa mission de journaliste. Il pense qu’il est 
de son devoir de raconter ce qu’il a vu et il se fixe des règles de conduite assez strictes205. On 
trouve très peu d’anecdotes personnelles ou de digressions politiques ou historiques dans ses 
récits de voyage. Il les côtoie avec une grande indifférence206. 

La plupart des récits de voyage de Gautier ont été publiés originellement dans la 
presse et même plus précisément dans la rubrique du feuilleton des quotidiens, 
essentiellement de La Presse, du Moniteur universel et du Journal officiel.207 Les journaux 
expliquent d’abord l’impulsion au voyage, soit qu’un accord soit passé avec le directeur pour 
un congé, soit que le récit de voyage fasse l’objet d’une commande. De plus, quelques-uns de 
ses voyages étaient payés à l’avance par les revues où il faisait paraître ses 
correspondances.208  

Le thème du feuilletoniste fonctionne comme un motif récurrent. Les titres même 
donnés à certains récits font allusion à ce lien étroit entre feuilleton et voyage: « lettres  d’un 
feuilletoniste », « les vacances du lundi », ou encore « voyage en six jours ».209 En Espagne 
devant l’Escurial le métier feuilletoniste devient péjoratif (VE. 167.). À Bayonne il rêve 
même d’abandonner le feuilleton pour une autre maison : « Quelques instants, nous eûmes  
l’idée d’abandonner le feuilleton à tout jamais, et de finir nos jours dans une maison sans 
plancher en face de l’un de ces balcons. »210 La contrainte des tâches des feuilletonistes donc 
ne lâche pas notre écrivain et le voyage s’avère troublé par la nécessité de l’écriture au jour le 
jour. 

Quant à la forme de ce type de l’écriture sa forme journalistique est constituée de 
visions instantanées, de scènes rapidement esquissées qui se sont adaptées à la périodicité 
accélérée du quotidien. A la fin de sa vie, dans Bouts de croquis, Gautier revendique cette 
méthode de voyageur-feuilletoniste et donne un art poétique de l’esquisse improvisée : 

 
« Beaucoup de titres de ces feuilletons renvoient effectivement à l’esquisse, à la note supposant, 

revendiquant la beauté de l’inachevé et renvoyant ainsi à la forme du feuilleton. Sans faire de croquis sur un 
carnet, le poète, ou ce mot est trop ambitieux, l’écrivain, lorsqu’il laisse errer sa flânerie le long des rues et à 
travers les places, a des méthodes à lui d’arrêter le contour des choses, et s’il craint que le trait trop léger ne 
s’efface, de le repasser à l’encre. Il a ainsi au fond de sa mémoire, comme un portefeuille, une foule de dessins, 
inachevés la plupart, mais contenant l’indication nécessaire pour être terminés à loisir, s’il en a le besoin ou le 
caprice […] nous possédons quelques bouts de dessin faits çà et là, au hasard de nos promenades, qui n’ont pas 
assez d’importance pour être publiés à part, mais qui réunis sous la glace d’un passe-partout de bois de sapin à 
filets d’érable, pêle-mêle, le coin de l’un empiétant sur le coin de l’autre, pourraient procurer à qui les 
regarderait, un quart d’heure de distraction (pendant les longues soirées du siège). C’est un cadre rempli de la 

                                                 
204 François Brunet : Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p. 365. 
205 « C’est un devoir pour ceux qui ont le bonheur de visiter ces contrées aimées du soleil, où le genre humain 
planta ses premières tentes, de raconter ce qu’ils ont vu, appris et retrouvé pendant leurs excursions 
lointaines. »Théophile Gautier, L’Orient, t. 2, Paris, Charpentier, 1882, p. 246. 
206 « Nous ne sommes pas un chroniqueur politique; ainsi ne redoutez de notre part aucune conjecture saugrenue 
ou paradoxale sur les motifs de l’entrevue: nous ne soupçonnons pas ce que l’aigle à une tête et l’aigle à deux 
têtes ont pu se dire et nous n’avons fait aucun effort pour le deviner. »Théophile Gautier : Stuttgart, in Quand on 
voyage, op. cit., p. 130 
207 Cf., Marie-Ève  Therenty : L’atelier journalistique du récit de voyage chez Gautier: l’effet-feuilleton, in «La 
maladie du bleu»: art de voyager et art d’écrire chez Théophile Gautier, B.S.T.G., 29, 2007, p. 81. 
208 Ibid. p. 82. 
209 Ibid. p.  84. 
210 Théophile Gautier : Courses de taureaux à Saint-Esprit, in Quand on voyage, op. cit., p. 108. 
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sorte que nous allons, si vous le permettez, suspendre au clou du feuilleton. »211 
 

 Outre le caractère morcelé, le feuilletoniste se voit contraint de respecter les goûts 
d’un public qui, s’il n’est pas satisfait du feuilleton qu’on lui propose, abandonne le journal au 
profit d’un autre. La mode étant à la « couleur locale », on peut penser que les voyages 
entrepris et les descriptions qui sont rapportées dépendent au moins en partie de ces 
contraintes extérieures. 

Les publications en volume se sont faites à partir des feuilletons, non corrigés la 
plupart des temps. La précaution la plus élémentaire aurait été de repenser la division en 
chapitres et de travailler les transitions. De plus, ses comptes rendus repris en volume ne se 
caractérisent pas toujours par une unité d’ensemble. D’autres récits rédigés quelques années 
plus tard évoquent de vagues souvenirs. Ses ouvrages bien que rédigés en hâte ou mal 
cordonnés parfois sont néanmoins des chefs-d’œuvre du genre.  

 
1.3.5 Les pays où Gautier a fait un voyage 
Gautier s’est éloigné de Paris pour la première fois en 1836. En juillet et au début du 

mois d’août, il entreprend en compagnie de Gérard de Nerval un voyage en Belgique. Ce tour 
en Belgique composé de six chapitres est le récit du premier voyage de Théophile Gautier. Il 
paraît dans la Chronique de Paris, puis en volume sous le titre Zigzags, en 1845. Ce tour en 
Belgique reparaît en huit chapitres dans les Caprices et Zigzags, augmenté des derniers 
empruntés à la Presse de 1846, et il a fait partie ainsi de toutes les réimpressions de cet 
ouvrage.212 
 Mais son désir secret est d’aller découvrir par lui-même l’Espagne. Son vœu se réalise 
en avril 1840, et c’est ce voyage qui laisse sur lui les impressions les plus marquantes. Le 
Voyage en Espagne a d’abord été publié dans La Presse sous le titre Lettres d’un 
feuilletoniste, pendant près de deux ans et demi, puis est paru en volume sous deux titres 
successifs : Tra los Montes (Paris, V. Magen, 1843) et Voyage en Espagne (Paris, Charpentier, 
1845). En 1845, il  visite pour la deuxième fois l’Espagne et il écrit quelques pages sur le 
Musée de Madrid, mais celles-ci n’étaient pas jointes au Voyage en Espagne (1845) et se 
trouvent dans Loin de Paris.  
 La curiosité devient alors le mobile de son existence et les voyages vont occuper une 
place prépondérante dans sa vie et dans ses œuvres. Il rêvait de l’Orient et il va aller en 
Algérie du 3 juillet au 7 septembre 1845. Les frais de ce voyage avaient été avancés par 
Hetzel, qui souhaitait en publier le récit. Mais Gautier ne rédigea que quelques articles, 
publiés dans la Revue de Paris, de 1851 à 1853. Sa relation inachevée sera insérée dans Loin 
de Paris (Paris, Michel Lévy, 1865)213. Ensuite il parcourt Constantinople du 9 juin au 4 

octobre 1852. Les articles relatant ce voyage, publiés dans La Presse à partir du 1er octobre 
de la même année, paraîtront en volume sous le titre Constantinople (Paris, Michel Lévy, 
1853). Entre le voyage en Algérie et à Constantinople en 1849 il est parti pour Angleterre.  
L’Italie, tant aimée des Romantiques, l’appelle à son tour en 1850. Le poète écrivit 
notamment une vingtaine d’articles sur Venise, parus dans La Presse à partir de 1850. Son 
                                                 
211 Théophile Gautier : Bouts de croquis, in Tableaux de siège, Paris, Charpentier, 1871, pp. 106-107. 
212 Ses deux derniers chapitres sont consacrés à Rembrandt. Le chapitre huit se termine par des points comme si 
le travail était inachevé, ce qui est exact. Le cinquième paragraphe était très différent  dans la Chronique de 
Paris, de ce qu’il est devenu  depuis sa réimpression dans les Zigzags : ce paragraphe a sans doute été modifié 
parce qu’au moment de la réapparition en volume du Tour en Belgique dans Zigzags (1845), le Voyage en 
Espagne venait de reparaître aussi ; or le début de cet ouvrage est presque identique au paragraphe changé. Dans 
ce passage, Gautier laissant entendre à ses amis qu’il doit faire un voyage, se voit par la suite forcé de partir, bien 
qu’il n’en ait pas envie du tout. (Cf. Mariette Givoiset, op. cit., p. 15.) 
213  À propos de l’histoire du voyage en Algérie, voir  Madeleine Cottin: Histoire du voyage d’après les 
documents, in Théophile Gautier: Voyage pittoresque en Algérie (1845), op.cit., pp. 7-93. 
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récit fut publié en volume sous le titre Italia (Paris, Lecou, 1852) et repris de façon posthume, 
augmenté d’un chapitre sur Florence, sous le titre Voyage en Italie (Paris, Charpentier, 1875) 
En 1854 et 1857, il visite l’Allemagne, puis la Hollande en 1858. D’octobre 1858 en avril 
1859, il est en Russie. À partir du 11 octobre 1858, le récit de ce voyage paraît dans Le 
Moniteur universel. Vingt-quatre feuilletons s’échelonneront jusqu’au 12 décembre 1861. Le 
texte sera augmenté de cinq feuilletons, parus dans La Revue nationale et étrangère (du 10 
décembre 1864 au 10 mars 1865), pour la publication du Voyage en Russie (Paris, 
Charpentier, 1866). De 1865 à 1870, il se rendra souvent en Suisse pour des raisons 
personnelles, très vraisemblablement pour y voir Marie Mattéi.214 Mais c’est en octobre 1869 
qu’il réalise son dernier rêve, voir l’Egypte. 
 D’autres pays l’attiraient, mais il ne les a jamais vus. Il aurait voulu visiter la Chine, 
l’Inde et le Japon. Il en avait rêvé en écrivant certains contes comme La partie carrée ou Le 
Pavillon sur l’eau. Quelques mois avant sa mort, il confia à Bergerat qu’il aimerait partir pour 
les Indes. De cette soif de voyage il disait : « Il n’y a rien au monde de plus fatal au bonheur, 
et le besoin du déplacement s’accroît de toutes les satisfactions qu’on lui donne, rien ne 
l’assouvit, et c’est une passion dont on meurt: Moi, par exemple, c’est ce qui me tue…  »215. 

On est loin des déclarations optimistes du début, où Gautier cédait allégrement à la 
tentation du démon du voyage, et partait avec enthousiasme pour des contrées lointaines. Avec 
le temps et l’âge, le « spleen particulier » dont il se déclarait atteint, dès sa jeunesse, cesse 
d’être passager, il est devenu chronique, et se transforme en un besoin intérieur et maladif, 
presque physique, de changer de décor. De plus, son travail de journaliste lui pèse de plus en 
plus, mais il ne peut pas  y échapper parce que c’est la source de ses revenus. Un jour, il s’est 
comparé à un chien attaché à la niche de La Presse, et voulait s’évader. Sur la fin de sa vie, le 
chien est trop vieux pour pouvoir partir, mais son désir d’évasion est toujours aussi intense, et 
c’est cette maladie, qui le pousse à voyager, qui va finalement le tuer. 

 
1.3.6 Les carnets de voyage de Gautier 

 Bien que la rédaction de ces récits de voyages soit une tâche contraignante pour 
l’écrivain, il l’a accomplie soigneusement. Par conséquent, on trouve des descriptions très 
exactes et pittoresques. Le réalisme de Gautier vient d’abord de l’exactitude, comme François 
Brunet le remarque dans le rendu de l’itinéraire suivi 216. Il est rare, sur ce point, de le prendre 
en défaut. Ses comptes rendus sont presque toujours linéaires et, sans jamais utiliser la forme 
du journal de voyage, avec sa chronologie précise, ils nous font fidèlement parcourir les 
étapes dans leur succession. Aucun de ses récits ne résulte d’un montage de plusieurs 
expériences à la façon de certains récits plus célèbres. Et lorsque les conditions du voyage ne 
permettent pas l’observation directe, le narrateur s’en explique: manque de temps, monument 
fermé, voyage de nuit. Gautier ne veut parler que de ce qu’il a vu lui-même et l’un des 
charmes de ses récits est ce caractère direct de l’expérience.  
 Comment a-t-il obtenu cette exactitude ? Malgré sa mémoire légendaire217, on pense 
qu’il a pris des notes pendant son voyage. Le cahier de voyage préparé pendant son trajet 
espagnol et  une allusion dans son récit de voyage en Algérie218 nous confirment dans notre 

                                                 
214 Cf. Mariette Givoiset, op. cit., p. 20. 
215 Émile Bergerat, op.cit., p. 125. 
216 François Brunet : Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p. 368. 
217 Selon son ami Maxime Du Camp : « La mémoire de Gautier était inconcevable, il pouvait la feuilleter avec 
une sécurité que rien n’a jamais démentie. » (Maxime Du Camp : Souvenirs Littéraires, II, cité par D.H. Talks, 
op. cit.,p. 44.) 
218 A la nuit tombée, perdu à Constantinople,  Gautier est recueilli par deux jeunes danseuses qui l’invitent chez 
elles. Il passe la nuit avec la plus jeune. Au matin : « Les deux belles dormeuses s’éveillèrent, et, avant de quitter 
leur nid hospitalier, je fis sur mon carnet de voyage un croquis d’Ayscha, quoique j’eusse pu me fier à ma 
mémoire pour me souvenir d’elle ; l’autre sœur, que je voulais aussi dessiner, ne se prêta pas à ce désir, retenue 
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opinion. Mais en citant Lovenjoul Collection et Henri Bédarida, Talks pense que le poète a 
pris des notes également pendant son voyage en Italie, sur l’architecture et la peinture du 
pays219. Les notes de Gautier ne mentionnent que des faits, il ne note que rarement des 
remarques esthétiques par écrit (par exemple « bizarre » ou « des plus fantastiques »220). De 
plus, elles sont accompagnées de croquis esquissés au crayon ou à la plume, et qui étaient 
reproduits plus tard  à l’aide de mots dans ses livres. Cette procédure de dessin est évoquée 
dans son récit sur l’Italie où on peut lire d’« une façade pittoresque [...] dont il fallait prendre 
un croquis » (V. I., 260.), et en quittant Venise, il s’est plaint de ne pas faire assez de 
croquis221. Selon plusieurs témoignages, Gautier fait des aquarelles pendant son voyage en 
Algérie222. Mais on retrouve également des dessins dans son carnet espagnol, et notre poète a 
immortalisé, à l’aide de ses croquis, les vêtements espagnols et les bâtiments maures223.  
 
1.3.7 L’intertextualité dans les récits de voyage de Gautier 
 En somme, les notes et les croquis nous montrent que Gautier voulait être exact et, 
pour cela, documentait donc tout. D’autre part, les croquis nous suggèrent que le poète était 
un homme visuel et ses dessins l’aidaient peut-être à mieux reconstruire les choses vues. À 
côté de ses expériences vécues il s’est servi de livres, qu’il a rarement mentionnés, pour 
rédiger ses comptes rendus du voyage. Cependant, l'auteur a noté ses sources dans ses carnets 
de voyage.  Ainsi il fait allusion à Antoine Morales, qui avait écrit un guide des mosquées, et à 
Viajes por Espana d’Antoine Ponz224. Mais ses références seront supprimées dans son Voyage 
en Espagne. Par contre, dans Italia (1852), il avoue avoir emporté avec lui le Guide du 
voyageur en Italie de Richard (V.I. 276.), et Marie-Hélène Girard fait une longue liste des 
guides et des livres dont notre voyageur s’est servi pendant son voyage. De plus, selon elle, 
certaines phrases des Lettres d’un voyageur de Georges Sand se retrouvent presque 
textuellement au détour de telle ou telle page dans son récit225. Dans son Voyage en Russie, il 
y a des ressemblances avec le récit d’Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine (La Russie 
en 1839 publié le 13 mai 1843) à la fois poétique et factuel : Anne Geisler-Szmulewicz révèle 
que les mêmes épisodes sont racontés (le passage à la douane qui s’accompagne de la 
confiscation des livres du voyageur, le bal à la cour), les mêmes impressions de la monotonie 
des paysages russes226.  
 L’importance des guides témoigne deux phrases dans deux récits différents. Dans 
Constantinople le narrateur nous dit que «  [les] Guides du Voyageur et les ouvrages spéciaux 
de géographie prétendent que les Maltaises ont l’humeur coquette et le cœur faible.» (C., 
46.). De même, en parlant de la légende du Château de Tourlaville, il avoue d’utiliser « un 

                                                                                                                                                         
sans doute par quelques-uns de ces scrupules religieux, particuliers aux Orientaux, qui voient des idoles dans 
toute image.» (Théophile Gautier : En Afrique, in Voyage en Algérie, op. cit., pp. 283-284 ; voir aussi Théophile 
Gautier : Loin de Paris, op. cit., pp. 125-126.) 
219 D.H. Talks, op. cit., p. 34. 
220 Cité par Ibid., p. 39. 
221  « Il nous semblait que nous aurions pu voir davantage, prendre plus de notes, faire plus de croquis, nous fier 
moins à notre mémoire, et cependant Dieu sait si nous avions fait en conscience notre métier de voyageur  » 
(V.I., 261.) 
222 D.H. Talks, op. cit., pp. 35-36.  
223 Voir une photo de Carnet où on trouve des dessins qui évoquent  la statue de Saint-Raphaël à Cordoue, un 
homme espagnol et une figure qui porte un chapeau pointu. Voir : D.H. Talks, op. cit.,p. 38.  
224 Il  note dans son carnet: « les paroles rapportées par Ponz » 
225 Marie-Hélène Girard: Présentation in Théophile Gautier : Italia. Voyage en Italie, Ibid., p. 12. 
226 Anne Geisler-Szmulewicz: Le jeu des références dans le Voyage en Russie de Théophile Gautier, in « La 
maladie du bleu » : art de voyager et art d’écrire chez Théophile Gautier, op. cit., p. 168. 
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petit livret local »227 et en visitant l’ancien hébergement des pèlerins à Mont Saint-Michel il 
révèle également ses sources : « ainsi que nous l’apprend M. Edouard Le Hericher, dans sa 
curieuse et instructive notice sur le Mont-Saint-Michel »228. Pour rédiger Les Vosges (1860),  
selon ses références, il s’est servi de plusieurs guides, et notamment du « Guides du baigneur 
et du touriste à Plombières » et du «Nouveau guide aux eaux de Plombières »229. Les derniers 
exemples, qui montrent l’importance des guides dans les récits de Gautier, invitent même à se 
demander si l’écrivain est capable de dépasser le niveau de ces textes populaires. On pense 
avec Sarga Moussa qu’il ne s’agit ici que d’une simple copie de ces textes et de leurs 
itinéraires mais on peut parler d’un inter-texte qui fait l’objet d’une complète réécriture 
permettant, par exemple, du même coup, à Gautier de parodier la tradition du pèlerinage 
chrétien en Orient en faisant de Constantinople le lieu d’une assomption « matérialiste »230. 
 À part les guides le poète s’est inspiré d'autres sources, des œuvres de Sterne et de 
Heine. Ces écrivains ont mis en place des techniques d’écriture que Gautier a réutilisées dans 
certains de ses premiers écrits : écriture rhapsodique, dialogues, digressions, interruptions, 
interventions du narrateur, ruptures de toutes sortes qui caractérisent ce que Daniel Sangsue a 
appelé « le récit excentrique »231. Les allusions à Sterne, et même les extraits, sont fréquentes 
sous la plume de Gautier, signe évident qu’il l’a beaucoup utilisé, peut-être même très jeune. 
Selon  François Brunet notre poète connaît bien Le Voyage sentimental  de l’auteur anglais232. 
C’est l’humour bouffon dans Un Tour en Belgique et dans Zigzags, pochades et paradoxes qui 
est un point commun entre les deux voyageurs. Par ailleurs, les récits de Gautier comportent 
assez souvent, comme Brunet remarque, des extraits ou des souvenirs de Sterne233. Mais ces 
réminiscences n’influent en rien sur la manière de voyager qui obéit à des techniques propres 
à Gautier, mises au point au fil des années. Quant à son rapport avec Heine, les affinités entre 
les deux écrivains sont certainement plus réelles qu’avec Laurence Sterne. On sait que Gautier 
et Heine se connaissaient, et surtout que Gautier connaissait bien l’œuvre de Heine, à qu’il 
emprunta d’ailleurs, le sujet de Giselle. De plus, comme Massimo Scotti révèle, le voyageur 
puisa souvent son inspiration dans les Reisebilder de Heine pour le récit de ses voyages234. 
 En outre, il emprunte aussi à des écrivains dont il aime la manière de regarder: ainsi la 
vue à vol d’oiseau sur Anvers depuis le clocher de la cathédrale est inspirée notamment, et 
explicitement, par le Victor Hugo de Notre-Dame de Paris235. 
 À côté des guides et des écrivains, notre voyageur s’est renseigné auprès de ses amis. 
Il a écrit une lettre à Eugène Piot à Strasbourg pour demander quelques informations sur les 
peintres vus à Cologne et à Anvers236. Pour mieux connaître les courses du traîneau il s’est 
adressé à Pharamond Blanchard qu'il a décrit en détail237.  
 
1.3.8 Le réalisme dans les récits de voyage de Gautier 

                                                 
227 « Il faut bien vous dire la légende du lieu, - la cause célèbre ; - en aussi peu de mots que possible, empruntés 
à un petit livret local »  Théophile Gautier : Cherbourg – Inauguration du bassin de Napoléon, in Quand on 
voyage, op. cit., p. 50. 
228 Théophile Gautier: Le Mont Saint-Michel, Jaignes, La Chasse au Snark, 2003, p. 76.  
229 Cité D.H. Talks, op. cit.,par  p. 47. 
230 Sarga Moussa: Gautier et les guides de voyage: l’exemple de Constantinople, in « La maladie du bleu » : art 
de voyager et art d’écrire chez Théophile Gautier, op.cit., p.  57. 
231 Daniel Sangsue: Le Récit excentrique, Paris, José Corti, 1987.  
232 François Brunet: Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op. cit.,pp. 328-329. 
233 Par exemple, dans Le Mont Cervin, il est encore question de « la Désobéissant », le véhicule dans lequel 
Sterne écrit sa préface au départ de Calais. (Ibid., p. 329.) 
234 Massimo Scotti : Explorateurs d’espaces : Heine et Gautier au miroir, in « La maladie du bleu  » : art de 
voyager et art d’écrire chez Théophile Gautier, op.cit., p. 29. 
235 Théophile Gautier : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit.,pp. 84-85. 
236 Lettre du 23 septembre en 1837 citée par D.H. Talks, op. cit., p. 52. 
237 Voir la lettre citée par D.H. Talks, Ibid.,p. 54. 
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Gautier a répété maintes fois qu’il était un homme visuel, pour qui le monde visible 
existe238. Il s’attache, le plus souvent à la description du monde extérieur. Il essaie de faire un 
calque exact du réel, de donner une reproduction fidèle de ce qui est également loué par ses 
contemporains.239 Gautier lui-même déclare son effort zélé, dès son début de son voyage en 
Belgique240. Pour Pierre Laubriet, Gautier, après certains voyages, a acquis une parfaite 
technique de voyage : 

 
« Sa méthode tient en deux mots: le hasard et la découverte personnelle, il ne relate que ce qu’il a vu de 

ses yeux [...] son ambition est de donner « des croquis faits d’après nature », pour lesquels il lui suffit de bien 
voir et de bien rendre ce qu’il a vu »241 

  
  Il avoue son souci d’exactitude dans son récit de voyage à Constantinople: « Je préfère 
un croquis fait sur nature, une impression réelle sincèrement rendue.  » (C., 273.). De même, 
il déclare dans son Tour en Belgique : 
 

« il n’y aura exactement dans ma relation que ce que j’aurai vu avec nos yeux, c’est-à-dire avec mon 
binocle ou avec ma lorgnette, car je craindrai que mes yeux ne me fissent des mensonges. Je n’emprunterai rien 
au Guide du voyageur, ni aux livres de géographie ou d’histoire, et ceci est un mérite assez rare pour que l’on 
m’en sache gré »

242 
 

 C’est pour la raison de l’exactitude que le Maréchal de Saint Arnaud, débarquant à 
Constantinople, a pu écrire à son frère : « Si tu veux une description de Constantinople, 
prends Théophile Gautier [...]Il a épargné le travail à ses successeurs, il les en dispense. ».243 
La qualité et l’exactitude de ses descriptions viennent d’une soumission absolue à l’objet. 
Qu’il essaie de rendre des tableaux naturels, des climats ou des œuvres d’art, « il rend cet 
objet sans réagir, et le réfléchit sans lui résister. Il a en cela une vue plus sérieuse et plus 
lointaine qu’on ne le supposerait ».244 Contrairement à un Chateaubriand ou à un Nerval, 
Gautier ne fait pas intervenir la fiction dans ses récits de voyage et on trouve très peu de 
digressions historiques ou anecdotiques. Les « micro-récits »245 chez lui ont pour rôle de 
donner des précisions sur l’histoire d’un lieu ou sur les légendes qui y sont attachées. Gautier 
rejette en général l’attitude d’archéologue amateur et ne surcharge pas son récit de détails 
historiques et de digressions anecdotiques. Ainsi il ne consacre que quelques mots 
d’explication au Pont des Soupirs (V. I.,129-130.), et de l’histoire de Venise, il fait un résumé 
de douze lignes (V. I., 171-172.). Il ne peut pas tout à fait négliger le cadre historique lors sa 
visite aux murailles de Constantinople et il se croit tout de même obligé d’évoquer le siège de 
1453 (C., 268-269.). Dans le même récit de voyage, on connaît la biographie du sultan Abdul-

                                                 
238 Goncourt de, Edmond et Jules: 1er mai 1857, Journal, t. 2., Les Éditions de l’Imprimerie Nationale de 
Monaco, 1956-1958, p. 103. 
239 Sainte-Beuve lui a consacré un  article élogieux en 1863: « Il y a bien un Gautier universellement accepté,  
qui est celui des voyages; celui-là, on le vérifie à chaque pas, dès qu’on met le pied dans les pays qu’il nous a 
rendus et exprimés en traits si saillants et si fidèles. » (Charles Agustin Sainte-Beuve : Nouveaux Lundis, t. 6., 
Paris, Michel Lévy, 1872,  pp. 265-266.) Une autre critique de La France algérienne : « M. Théophile Gautier, 
qui voyage en homme qui veut tout regarder et par conséquent tout voir sous son aspect véritable, tout apprécier 
sainement […] »  La France algérienne, 25 juillet, 1845, cité par Alain Guyot : Récréations, devoir et chant du 
monde, op. cit., p. 91. 
240 Théophile Gautier: Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 42.  
241 Pierre Laubriet : Présentation in Théophile Gautier : Voyage en Russie, Paris-Genève, Slatkine, 1979, p. II. 
242 Théophile Gautier: Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 1. 
243 Charles Augustin Sainte Beuve : Nouveaux Lundis, t. 6.,Paris, Michel Lévy, 1872, p. 266. 
244 Ibid., p. 319. 
245 J’emprunte cette expression à Françoise Brunet selon qui il s'agit d'une narration ou précision de quelques 
lignes, construites autour d’un monument ou d’un lieu dans les récits de Gautier: François Brunet: Théophile 
Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p. 370. 
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Medjib (C., 295.), la construction de Sainte-Sophie (C., 315-316.), l’hippodrome au temps de 
Justinien (C., 350-351.) et surtout on y trouve un récit assez long sur le massacre des 
janissaires sur l’ordre du sultan Mahmoud (C., 354-356.).  Quant au Voyage en Espagne, il est 
truffé de légendes. On peut y lire celle du coffre du Cid (V.E.,70-71.), d’un crucifix qui saigne 
(V.E.,81-82.), des Abencerages (V.E., 288.), l’apparition de saint Raphaël à Cordou (V.E., 
375.), l’histoire de don Juan (V.E., 407.). Cependant, c’est la visite de Tolède qui abonde  
particulièrement en réminiscences légendaires puisque le narrateur évoque successivement la 
légende de la chasuble de saint Ildefonse, la légende des Mozarabes, la légende de Galianan, 
celle de Florinda et de Roderigo et la légende d’Hercule, tout cela en quelques pages (V.E., 
372.). Ce nombreux recours aux légendes nous invite à penser, comme François Brunet le 
suggère, que Gautier s’est inspiré d’une source écrite plutôt que des propos de guides, car il 
comprenait encore assez mal le castillan246.  

En somme l’absence de la fiction romanesque nervalienne,  les digressions historiques 
ou légendaires et l’exactitude réaliste font dériver le texte de Gautier vers un guide 
touristique, sur une réalité étrangère avec des détails historiques et littéraires. Selon Maxime 
du Camp « la concordance entre la description et l’objet décrit est absolue, ce qui, pour un 
récit de voyage est la qualité maîtresse ».247  Les valeurs didactiques des descriptions de 
Gautier soulignent les mêmes efforts de l’exactitude, et ses descriptions sont surtout au 
service d’une description fidèle au réel. Les contemporains de Gautier ont beaucoup de fois 
fait l’éloge de la qualité de ses descriptions exactes. Saint-Beuve affirme par exemple dans 
l’un des trois articles élogieux qu’il lui consacre248. 
 Gautier veut voir, comme Alain Guyot le remarque, pour découvrir le plus possible, et 
il visite souvent des quartiers reculés, rarement fréquentés par les touristes, et découvre des 
traits de civilisation fort typiques249. Dans ses récits de voyage il ne nous cache jamais le 
revers de la médaille. Il s’est lancé tout seul à travers les villes inconnues, « comme un 
capitaine Cook dans un voyage d’exploration. Rien n’est plus amusant que de découvrir une 
fontaine, une mosquée, un monument quelconque, et de lui assigner son vrai nom sans qu’un 
drogman idiot vous le dise du ton d’un démonstrateur de serpents boas ; d’ailleurs, en errant 
ainsi à l’aventure, on voit ce qu’on ne vous montre jamais, c’est-à-dire ce qu’il y a de 
véritablement curieux dans le pays qu’on visite » (C., 107.). Dans ce passage, nous pouvons 
reconnaître la profession de foi de notre voyageur, selon qui un voyage est prétendument 
accompli « tout seul » c’est-à-dire qu'il faut découvrir des lieux inconnus et pittoresques 
solitairement. Ainsi, il a également cherché des lieux étranges dans les pays qu'il a visités, et à 
Constantinople,  par exemple, à côté de la ville splendide des califes, il découvre le quartier 
juif et certaines portions du quartier turc. Il regrette de quitter les belles rues de la ville mais 
« la justice [le] force de ne pas dissimuler ce revers de médaille » et il veut aussi regarder des 
parties de la ville où « règne une misère sordide, un délabrement hideux ».250 En outre, il nous 
présente les quartiers les plus sordides d’Alger, de Venise251 ou de Constantinople, et raconte 
le souvenir des « barbares exécutions » réservées aux odalisques du sérail, qu’on jetait au 
Bosphore après les avoir « enveloppées d’un sac renfermant un chat et un serpent » (C., 99.) 
ou les détails les plus atroces des corridas espagnoles, de l’éventrement d’un cheval à la mort 
d’un « pauvre nègre » encorné par un taureau. On pourrait mettre ce souci de l’ignoble sur le 

                                                 
246 François Brunet: Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p. 372. 
247 Cité par Bernard Delvaille : Théophile Gautier, Seghers, 1968, p. 63. 
248 Voir la notte 244 dans ma thèse  Charles Augustin Sainte Beuve : Nouveaux Lundis, t. 6.,op. cit., pp. 265-266.       
249 Alain Guyot : Gautier rhyparographe ou de l’horreur en voyage, in « La maladie du bleu » : art de voyager et 
art d’écrire chez Théophile Gautier, op. cit., p. 129. 
250 Ibid., p. 89. 
251 Voir Théophile Gautier : Voyage pittoresque en Algérie, op.cit., p. 197 ; Théophile Gautier: Italia. Voyage en 
Italie, op. cit.,  chap. XX (Les rues-La fête de l’empereur) pp.211-218.  ;  chap. XXV. (Le ghetto, Murano, 
Vicenza) pp. 251-257. 
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compte d’une recherche absolue de la vérité qu’il revendique à mainte reprise. Le poète 
pensait qu’il devait montrer « la franchise de l’horreur »252. Ainsi, il se refuse à embellir le 
laid par des effets stylistiques, quoique son œil d’artiste lui permette de voir une certaine 
beauté cachée sous la laideur. Dans le Voyage en Russie, il déclare avec raison que « quand on 
veut tout voir, il ne faut pas être petite-maîtresse  [sic !] » (V. R., 158.). Il aime visiter les 
vieux quartiers, car c’est là qu’il sent le mieux battre le cœur d’une ville. Les parties neuves 
sont froides et manquent de vitalité humaine. En plus c’est dans les quartiers vieux et pauvres 
qu’il a le plus de chance de rencontrer la couleur locale. Dans Caprices et Zigzags, il annonce 
avoir pour théorie des voyages, celle d’éviter « les monuments avec soin, et en général tout ce 
qu’on appelle les beautés d’une ville »253. Pourtant, par la suite, Gautier ne respecte plus 
guère sa propre théorie des voyages et ses récits abondent en descriptions d’églises, palais et 
musées. Et à la fin de sa vie il annonce à son gendre Bergerat qu’une ville ne l’intéresse que 
par ses monuments: « Pourquoi? Parce qu’ils sont le résultat collectif du génie de sa 
population ».254 

Gautier décrit minutieusement les lieux visités et il les mêle à des légendes, des traits 
de mœurs, des scènes de rue, des anecdotes. Mais cette abondance s’atténue avec l’âge255, et 
lors de son voyage en Russie, il se rend compte qu’« il est une minute où l’œil, saturé de 
formes et de couleurs, se refuse à l’absorption de nouveaux aspects ». « Plus rien n’y entre 
comme en un vase trop plein. L’image antérieure y persiste et ne s’efface pas. En cet état, on 
regarde mais on ne voit plus. La rétine n’a pas eu le temps de se sensibiliser pour une 
nouvelle impression.  » (V. R., 263.) 

Il faut souligner que cette  transcription du réel sous quelque forme que ce soit, 
didactique scientifique ou subjective, est toujours un travail d’écriture. Puisque la réalité 
objective ne peut pas être reproduite, la rendre visible seulement à travers des mots n’est pas 
toujours sans problème. Gautier éprouve quelques difficultés pour accomplir cette tâche, pour 
lui aussi, l’écriture n’est pas toujours capable de la transcrire. Notre écrivain lui-même se pose 
des questions et avoue sa faiblesse pour la description et son incapacité à reproduire  : 

 
« Il faudrait le crayon du lithographe et le pinceau de l’enlumineur plutôt que la plume de l’écrivain, 

pour rendre ces variétés de coupes et de nuances, tous ces détails dont se surcharge péniblement une description 
qui, quelque effort qu’on fasse, n’est jamais bien claire à l’œil du lecteur. » (C., 368.) 

 
Il annonce l’insuffisance des mots pour décrire la cathédrale de Saint-Isaac dans son 

Voyage en Russie : « Avant de pénétrer dans le temple, dont nous venons de tracer un dessin 
[du temple] aussi fidèle que l’insuffisance des mots le permet. » (V. R., 206.). Il exprime le 
même problème dans la préface de la  Turquie Pittoresque de William Alexander Duckette : 

 
« À chaque pas, ce sont des tableaux tout faits auxquels il ne manque que le cadre ; comme on regrette 

alors de n’être ni Decamps ni Marilhat, ni Chacaton, et de n’avoir à son service, pour rendre des impressions, 
au lieu d’un pinceau aux milles nuances qu’un bec de plume aride trempé dans une goutte d’encre 
bourbeuse.»

256 
 

 Soucieux d’exactitude et de vérité, désireux d’obtenir une reproduction exacte de la 

                                                 
252 Gautier écrit à propos de La Leçon d’anatomie de Rembrandt : « Admirable magie de l’art, ce sujet hideux, 
qui dans la réalité ferait détourner les yeux  à tout autre qu’un médecin, vous retient et vous captive des heures 
entières, et pourtant rien n’est esquivé, rien n’est dissimulé ; on ne saurait pousser plus loin la franchise de 
l’horreur » (Théophile Gautier: Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 120.) 
253 Théophile Gautier: Une journée à Londres, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 139. 
254 Emile Bergerat : Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, op. cit., pp. 128-129. 
255 Mariette Givoiset, op. cit., p.12. 
256 Théophile Gautier. Préface, in William Alexander Duckett : La Turquie pittoresque. Histoire, mœurs, 
description, Paris, Victor Lecou Éditeur, 1855, p. XVII. 
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nature, Gautier avoue donc plusieurs fois la déficience du langage. Il pense que son écriture 
est inférieure à la réalité, dès lors qu’il s’agit de faire voir les choses vues. Il propose d’autres 
moyens pour transcrire le réel, tels le diorama, le daguerréotype. Pourtant, parmi ces moyens, 
il en est un qui semble être le plus apte à reproduire le réel : la peinture. Cette incomplétude 
de fait oblige donc à utiliser, dans la peinture du réel, un imaginaire en grande partie puisé aux 
sources picturales. On en appelle à un tableau, à l’œuvre ou à la facture d’un peintre, du 
peintre même qu’importent ces appels, constituent autant de signes de la dimension poétique 
introduite par la métaphore picturale. 
  
1.3.9 Reproduire le réel à l’aide du diorama, du daguerréotype et de la peinture 
 Puisque l’écriture ne convient pas toujours à la tâche demandée, le narrateur des récits 
de voyage propose d’autres moyens pour la transcription fidèle du réel : « le diorama seul 
pourrait, à l’aide de ses changeants prestiges, donner une faible idée de ces magiques effets 
d’ombre et de la lumière. » (C., 257.) ; « Le daguerréotype seul pourrait retracer cette 
féerique ornementation. » (C.,331.). À côté du daguerréotype, selon le poète la photographie 
est également capable de rendre la « véracité absolue » : « Elle transporte sans intermédiaire 
le tableau même qu'elle copie sur la plaque de son cliché. Vous avez le dessin direct, la touche 
réelle [...]. Aucune interprétation, aucune fraude agréable ou désagréable : c'est la chose 
même »257. Ainsi il compare à la fin de son Voyage en Italie ses descriptions à des clichés258. 
 Un autre outil indispensable gautieriste est la lunette. Pour voir « juste », c’est voir 
avec des verres grossissants, en l’occurrence avec un « binocle » ou une « lorgnette »259, plus 
tard avec un « télescope  »260. Selon lui, « les vrais voyageurs sont comme les grands 
capitaines – ils passent partout, non pas avec un drapeau, mais avec une lorgnette à la main! 
» (V. R., 407.). Cette maxime du Voyage en Russie qui, chez lui, fait de l’usage d’instruments 
optiques une caractéristique définitionnelle du vrai voyageur, et il trouve constamment des 
lieux d’application dans ses récits qui mettent en scène le geste de tirer sa lorgnette pour 
examiner une église ( V. R., 379. ) ou pour ne rien perdre des choses étonnantes261. Gautier a 
pensé que la lorgnette aidait à décrire le plus fidèlement possible les lieux traversés et elle a 
permis d’éviter «des mensonges»262. Ce parti pris d’exactitude, si remarquable de Gautier, il 
en fait preuve dès son premier voyage, celui effectué en Belgique: 

 
« Il n’y aura exactement dans ma relation que ce que j’aurai vu avec mes yeux, c’est-à-dire avec mon 

binocle ou ma lorgnette, car je craindrais que mes yeux ne me fissent des mensonges. Je n’emprunterai rien au 
guide du voyageur ni aux livres de géographie ou d’histoire.  »

263  
 
À part l’exactitude, pour Gautier la lunette était un renfort qu’il utilisait sans cesse et, 

par exemple, en Italie il en a usé trois  ( V. I., 261.). 
La métaphore optique de Gautier ne perd pas de sa dynamique dans ses récits de 

                                                 
257 Théophile Gautier : Publications photographiques de MM. Faucheur et Danelle, Le Moniteur Universel, 25 
avril 1862. Cité par Bernard Stiegler : La surface du monde: note sur Théophile Gautier, Romantisme, 105, 1999, 
p. 91. 
258 « Chaque monument, chaque église, chaque galerie aurait demandé un volume, là où nous pouvions disposer 
à peine d'un chapitre, et pourtant nous n'avons parlé que de ce qui est visible [...]; il a fallu nous contenter de 
tirer sur notre papier de simples épreuves photographiques qui n'ont d'autre mérite que leur sincérité   ». (V. I., 
262.). 
259 Théophile Gautier : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et  Zigzags, Paris, Hachette, 1856, p.1. 
260 Ibid., p. 46. 
261 « Je récurai soigneusement ma lorgnette pour ne rien perdre des choses étonnantes que j’allais sans doute 
voir ».(Gautier, Théophile: Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit.,p. 37.) 
262 « Il n’y aura exactement dans ma relation que ce que j’aurai vu avec mon binocle ou avec ma lorgnette, car 
je craindrais que mes yeux ne me fissent des mensonges.»(Ibid., p. 1.) 
263 Ibidem 
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voyage. Il utilise par exemple un équivalent matériel de ce processus qui consistera à saisir le 
réel à travers un objectif au début du Voyage en Espagne : un « voyageur enthousiaste et 
descriptif qui, la lorgnette en main, s’en va prendre le signalement de l’univers. » (V. E., 26.). 
Dans cette citation ce seul attribut suffit à désigner le voyageur grâce à une logique 
métaphorique. La mise en scène de la boîte du daguerréotype fonctionne de la même façon : 

 
« Et nous sortîmes au plus vite par le toit défoncé de la pauvre voiture qui était brisée en mille pièces. 

Nous vîmes avec une satisfaction infinie, à quinze pas dans un champ, la boîte de notre daguerréotype aussi 
pure, aussi intacte que si elle eût été encore dans la boutique de Susse, occupée à faire des vues de la colonnade 
de la Bourse. » (V. E., 91.) 

 
 Gautier a acheté le daguerréotype, cette nouveauté d’avant-garde aux frères Susse qui 

tenaient un magasin de « couleurs, papeteries, tableaux, bronzes, portefeuilles, reliures, 
modèles en plâtre » situé 31, place de la Bourse. 264 Cette invention n’avait été mise dans le 
commerce qu’en 1839, par conséquent elle provoque une grande surprise en Espagne265 

 
1.3.10  L’image de l’œil dans les récits de voyage de Gautier 

 On a vu que les jumelles et le daguerréotype faisaient partie des bagages de Gautier. 
La manipulation des instruments d’optique fait partie de la réalité du voyage. Cette 
désignation de la lorgnette ou du daguerréotype, comme attributs du voyageur est inséparable 
de l’opération qui consiste à assimiler ce voyageur à un point de vue, à un œil. L’image de 
l’œil occupe une place centrale dans l’illustration de sa poétique du récit de voyage. Cet œil 
aspire à la désincarnation la plus complète : la personnalité du narrateur en voyage n’a d’autre 
intérêt pour lui que celui de « relier une phrase à une autre et parce qu’il faut bien que les 
tableaux successifs dont se composent un voyage aient eu d’abord un spectateur. Nous 
réduisons autant que possible à n’être qu’un œil d’Osiris sur les cartonnages de momie ou 
celui qui arrondit ses noires prunelles à la proue des barques de Malte et de Cadix »266. 

Ainsi, si le personnage accomplit un parcours, c’est surtout d’un parcours des yeux 
dont il s’agit. Par conséquent l’œil avait, comme par métonymie, pour Gautier, la même 
dynamique du parcours et de la découverte. On voit cette autonomie des formes d’expressions 
radicales dans l’écriture d’un chapitre du Voyage en Russie où  le déplacement de réduction de 
l’écrivain français à un œil se trouve pris à la lettre sur un mode fantastique : « Nous allons 
vous raconter une fête à laquelle nous avons assisté sans y être, d’où notre personne était 
absente quoique notre œil y fût invité – un  bal à la cour ! [sic !] -  Invisible, nous avons tout 
vu […]» (V. R., 138.). 

Dans le même récit de voyage Gautier évoque un bal qui est structuré par la mise en 
scène de ce déplacement d’un œil dégagé du corps même de l’écrivain267.La contemplation de 
l’œil est décrite pendant de longues pages et, au moment du départ, il reprend corps (c’est-à-
dire pelisse), mais demeure son visage : 

                                                 
264 Patrick Berthier dans les notes de Voyage en Espagne suivi de Espaňa, Paris, Gallimard, 1981, p. 558. 
265 «   Notre daguerréotype surtout inquiétait beaucoup les braves douaniers; ils ne s’en approchaient qu’avec 
une infinité de précautions et comme des gens qui ont peur de sauter en l’air: je crois qu’ils prenaient pour une 
machine électrique ; nous nous gardâmes bien de les faire revenir de cette idée salutaire » (V. E., 54-55.) 
266 Théophile Gautier : Voyage en Egypte, cité par Alain Guyot: Récréation, devoir et chant du monde. Poétique 
du voyage et de son récit chez Théophile Gautier, op. cit., p. 104. 
267 « Quelques minutes après un œil, qu’il n’est pas besoin de supposer joint à un corps voltigeait le long d’une 
corniche supportée par le portique d’une galerie du palais : des lignes de bougies implantées dans les moulures 
de l’entablement l’abritaient derrière une haie de feu et ne permettaient point d’apercevoir d’en bas sa faible 
étincelle. La lumière le cachait mieux que l’ombre n’eût pu le faire ; il disparaissait dans l’éblouissement. […] À 
peine le cortège pénétrait-il dans la salle de bal que l’œil y était installé, muni cette fois d’une bonne 
lorgnette.[…] Bientôt la prunelle s’habitue à son éblouissement et chasse les papillons noirs qui voletaient 
devant elle comme lorsqu’on a regardé le soleil. » (V.R., 139.) 
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« Il était temps de partir; la fête ne pouvait plus que se répéter, et pour un témoin seulement oculaire 

elle n’offrait plus le même intérêt. Le traîneur […] reparut, se dirigeant du côté de l’église de Saint-Isaac et 
emportant une pelisse et un bonnet de fourrure qui ne laissait pas voir de visage. » (V.R., 146.) 

 
L'homme est ici réduit à son propre regard, ses yeux ; il se retrouve ici transformé en 

instrument d'optique.  
Dans les récits de voyage de Gautier la lunette ou la lorgnette d’approche, d’attribut 

iconographique, devient métaphore de l’écrivain, qui se transforme dans le texte en 
l’instrument d’optique qu’il transportait. Gautier n’est qu’une loupe, un objectif grossissant, à 
travers lequel l’espace se donne à voir au lecteur. S’il veut être objectif,  il doit aspirer à la 
neutralité, à cet instrument d’optique à travers lequel l’espace est appréhendé.  

 
1.3.11 La peinture dans ses récits de voyage 
On a vu que l’écriture ne constituait pas toujours un moyen adéquat pour l’imitation 

exacte du réel. Par conséquent, Gautier a recours au daguerréotype et au diorama. On a vu 
également que le poète passe son temps à se répéter, ce refus presque maniaque du mensonge 
et de la redite se retrouve dans la plupart de ses récits de voyage. Malgré ce souci d’exactitude 
et de vérité, la description peut se substituer à une représentation graphique : « Vous avez sans 
doute vu, au Salon dernier, la Vue du palais des Papes de Joyant; cela nous dispensera de 
vous en faire une description [...] » (V. A., 168-169.). Cette phrase de l’auteur nous suggère 
que, parmi les moyens, il en est un qui semble être le plus apte à reproduire le réel : la 
peinture. Dans son récit de voyage en Italie il répète la même chose. À Venise pour mieux 
exprimer son enthousiasme, il souhaite avoir à sa disposition les moyens du peintre268 
 Ainsi il n’est pas étonnant que Gautier, dans ses récits de voyage, célèbre parfois la 
main du peintre qui, plus directement que celle de l’écrivain, peut tenter de recréer, en la 
réinventant, la variété du monde dans sa matérialité première. Après avoir décrit 
minutieusement la Perspective de Nevsky dans son Voyage en Russie, Gautier est affligé par 
l’imperfection de l’écriture par rapport au peintre, en évoquant les idées de Laocoon de 
Lessing : « L’écrivain est moins heureux que le peintre il ne peut pas présenter les objets que 
successivement » (V. R., 78.).  

Gautier fut si convaincu de la perfection des arts plastiques qu’il ne peut pas décrire un 
paysage ou une personne sans penser à des tableaux, à des types picturaux préexistants. Cet 
aspect de son regard est également remarqué par sa critique contemporaine269. Ainsi les 
paysages naturels bénéficient indistinctement d’une qualité picturale. Cette « combinaison » 
se traduit particulièrement par une façon de prédisposition de l’espace à devenir l’objet d’une 

                                                 
268 « Nous avons indiqué, le plus exactement qu’il nous a été possible, les principaux linéaments du tableau; 
mais ce qu’il faudrait rendre, c’est l’effet, c’est la couleur, c’est le mouvement, c’est le frisson de l’air et de 
l’eau, c’est la vie. Comment exprimer ces tons roses du palais ducal, qui semble vivre comme de la chair; ces 
blancheurs neigeuses des statues, dessinant leur galbe dans l’azur de Véronèse et de Titien ; ces rougeurs de 
Campanile que caresse le soleil… Qui peindra cette atmosphère vague, lumineuse, pleine de rayons et de vapeur, 
d’où le soleil n’exclut pas le nuage… Les barques, les caisses qu’on porte, les tonneaux qu’on roule, les 
promeneurs bigarrés du môle, Dalmates, Grecs, Levantins et autres que Canaletto indiquerait d’une seule 
touche; comment faire voir tout cela simultanément, comme dans la nature, avec un procédé successif ? Car le 
poète, moins heureux que le peintre et le musicien, ne dispose que d’une seule ligne ; le premier a toute une 
palette, le second tout un orchestre » (V. I., 86-87.). 
269 Selon Edouard Thierry, le paysage, passant par son regard, se transforme en peinture :« Dieu l'a fait 
spectateur par excellence. Il emporte sa lorgnette, et le paysage peut lui montrer toute la suite de ses horizons 
changeants ; le ciel, tous les caprices du vent et du soleil dans les nuages ; la mer toutes les nuances et tout le 
jeu renversé du ciel [...]; il voit tout, il saisit tout, ensemble et détail ; tout se fait tableau et panorama [...]. 
Quant au voyageur, il est si bien l'œil de son récit qu'il ne se voit jamais lui-même  ».Edouard Thierry  : Le 
Moniteur universel, 25 mai 1859, cité par  Bernard Stiegler, op. cit., p. 92. 
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représentation. En Espagne, Gautier observe avec enthousiasme un coucher de soleil sur les 
Sierras. Il s’efforce de nous faire sentir de son mieux l’admirable poésie et les couleurs de la 
scène, les tons sont très accentués, les silhouettes des montagnes ressortent avec netteté, mais 
il se rend compte qu’il est incapable de peindre ce paysage : 

 
« Les montagnes prenaient dans l’éloignement des teintes pourpres et violettes, glacées d’or, d’une 

chaleur et d’une intensité extraordinaire ; l’absence complète de végétation imprimait à ce paysage, uniquement 
composé de terrains et de ciels, un caractère de nudité grandiose et d’âpreté farouche dont l’équivalent n’existe 
nulle part, et que les peintres n’ont jamais rendu.  » (VE, 359.) 
 

 La transposition du visible en verbal par le procédé de la peinture a été une des 
qualités maîtresse de Gautier. Suggérer une vision nette et exacte de la réalité est un art 
difficile. Le don à voir n’est pas donné qu’à des natures privilégiées, surtout à des artistes. 
Selon Gautier, il est facile d'ouvrir les yeux, de regarder devant soi, et de raconter ce qu’on a 
vu. Mais il pense que « la plupart des yeux sont comme les miroirs et ne conservent pas les 
images réfléchies »270. Pour lui les descriptions de Marilhat sont idéales parce que : 
 

« ses descriptions, aidées par l’œil exercé par l’artiste, ont une précision caractéristique des plus rare ; 
chaque objet est attaqué par son angle saillant, chaque touche posée à sa place et du premier coup : il a dans 
son style une grande puissance de réalisation plastique. Pour bien écrire un voyage, il faut un littérateur avec 
des qualités de peintre ou un peintre avec un sentiment littéraire. »271 
 

C’est bien pour ces raisons que Gautier aime leur façon d’écrire, comme il l’atteste à 
maintes reprises. Dans L’Artiste du 14 décembre, 1856 il avoue : 

 
« Après avoir vu, notre plus grand plaisir a été de transporter dans notre art à nous, monuments, 

fresques, tableaux, statues, bas-reliefs, au risque souvent de forcer la langue et de changer le dictionnaire en 
peintre. »

272 
 

1.3. 12 L’origine de l’amour de l’art pictural chez Gautier 
Spoelberch de Lovenjoul pense déjà que Gautier est un spectateur par excellence et qu'il transforme tout en tableau.273 Au début, il 

voulait être peintre. En 1828274, il était encore élève au lycée Charlemagne lorsqu’il assistait aux séances de dessin à l’atelier du peintre 
Rioult275. qui « était un homme d’une laideur bizarre et spirituelle qu’une paralysie forçait comme Jouvenet, à peindre de la main gauche, et 
qui n’en était pas moins adroit. »276   

 

Pendant quelques temps, il hésite sur son choix de vocation, la poésie ou la peinture : 

                                                 
270 Gautier a écrit à propos du récit de voyage en Tunisie de Léon Michel. Le Moniteur universel, 2 septembre 
1867 et L’Orient, t. 2. Paris, Charpentier, 1882, p. 324. 
271Théophile Gautier:Marilhat, Revue des Deux Mondes, XXIII, 1er juillet 1848, repris in Portraits contemporains, op. cit., 
p. 260. 
272 Cité par Rita  Benesch: Le regard de Théophile Gautier, Zurich,  Juris Verlag , 1969, p. 53. 
273 « Dieu l’a fait un spectateur par excellence. Il emporte sa lorgnette, et le paysage peut lui montrer toute la 
suite de ses horizons changeants; le ciel, tous les caprices du vent et du soleil dans les nuages ; la mer toutes les 
nuances et tout le jeu renversé du ciel, les villes, leurs rues larges ou étroites, leurs monuments, leurs musées ; il 
regarde ; il voit tout, il saisit tout, ensemble et détail ; tout se fait tableau et panorama, mieux encore, symphonie 
de formes et de couleurs dans son esprit; quand il revient, la symphonie n’a plus qu’à écrire. » (Spoelberch de 
Lovenjoul: Histoire des œuvres de Théophile Gautier, Genève, Slatkine Reprint, 1968, vol. 2. pp. 180-181.)  
274 René Jasinski : Les années romantiques  de Théophile Gautier, Paris, Vuibert, 1929, pp. 30-31. 
275 Louis-Edouard Rioult (1790-1855) avait son atelier rue St-Antoine. Il était élève de David, remportera un 
deuxième prix à l’École du Beaux-Arts en 1814 et exposa au  Salon de Paris jusqu’en 1850. Il obtint une 
deuxième médaille en 1826, une première en 1838, et ses toiles ne furent pas sans attirer l’attention de la 
critique. Son œuvre est assez bien représentée dans les musées de province (Amiens, Douai, Montargis, Saint-
Étienne) et l’on trouve de lui à Versailles une trentaine de toiles, y compris de nombreux portraits et une 
trentaine de toiles, y compris de nombreux portraits et un tableau historique: Le Siège d’Ostende au mois d’août 
1745. (Cf. Harry Cockerham : Sur la première source plastique de Gautier, Gazette des Beaux-Arts, nov. 1973, p. 
326.)  
276 Théophile, Gautier : Portraits contemporains, op. cit.  p. 6. 
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« les arts nous sollicitaient par les formes séduisantes qu’ils nous offraient pour réaliser notre 
rêve de beauté, mais l’ascendant du maître [Victor Hugo] nous entraînait dans son lumineux 
sillage »277. Quoique à la suite de son état d’excitation provoqué par la bataille d’Hernani, il 
ait opté pour la littérature, il n’en gardera que mieux, toute sa vie, la passion pour la peinture. 
Il se considérait écrivain et peintre en même temps puisque sur son passeport, il avait fait 
apposer sous la rubrique profession : homme de lettre et peintre.278 Son enthousiasme pour la 
peinture est si fort qu’elle imprègne son art d’écrire. Selon Rita Benesch, tout se passe comme 
si, même ayant mis de côté ses pinceaux, Gautier n’en continuait pas moins peindre.279Cette 
double qualité a toujours été reconnue par la critique.280 

 

1.3.13 La référence à la peinture dans les récits de voyage de Gautier 
En tant que voyageur descriptif, Gautier connaissait les difficultés qu’affronte le 

voyageur qui veut décrire l’environnement vu. Par conséquent, il a recours à son talent 
pictural, qualité reconnue par la critique, afin de résoudre en partie ses problèmes pour décrire 
le réel. La référence à la peinture apparaît à travers l’allusion aux noms des peintres et le 
champ lexical du pictural qui, la plupart du temps, sert de signal à la description. D’autre part, 
le voyage est pour le poète, bien souvent, un  souvenir de tableaux que « réactive la visite 
d’un pays étranger  »281. C’est chez lui une obsession, qu’on retrouve dans tous ses récits de 
voyage, mais avec des valeurs différentes. Ainsi, dès son voyage en Belgique et en Hollande, 
le narrateur avoue sa motivation : 

 
« C’est une idée qui m’est venue au musée, en me promenant dans la galerie de Rubens. La vue de ces 

belles femmes aux formes rebondies, ces beaux corps si pleins de santé, toutes ces montagnes de chair rose d’où 
tombent des torrents de chevelures dorées, m’avaient inspiré le désir de les confronter avec des types réels. »

282 
 

L’une des premières opérations du peintre-poète consiste à évoquer le style d’un 
peintre. Quand Gautier sent que son style ne va peut-être pas être à la hauteur du spectacle 
contemplé, il fait appel à ses éloges habituels et cite un peintre qui saurait mieux que lui 
rendre ce qu’il voit. Dans ce cas, Gautier souligne les ressemblances sans entrer dans les 

                                                 
277 Théophile Gautier : Histoire du Romantisme, Paris, Théophile Gautier: Histoire du Romantisme. Suivie de 
notices romantiques et d’une Étude sur la poésie française, Paris, Charpentier, 1874 pp. 18-19. 
278 Cité par Henri Bedarida: Théophile Gautier et l’Italie, Revue des Cours et Conférences, 5, 15 février 1934, p. 
469. 
279 Benesch, op. cit. p. 53. 
280 Selon Raymonde Debray Genette, Gautier a non seulement pratiqué la transposition de l’art, mais ce style est 
né avec l’écrivain français « Le style artiste, dont on peut dire qu’il est né avec Gautier, résulte bien de cette 
contradiction entre le souci d’exactitude documentaire et la revendication de création individuelle dont parlait 
Valéry. » (Debray Genette, Raymode: Métamorphose du Récit, Paris, Seuil, 1988, p. 120.) Dès 1878 un critique 
reprend la formule et l’amplifie :« …chez Théophile Gautier, la descriptivité [sic !] joue le rôle d’une faculté 
maîtresse parce qu’elle est un don extraordinaire, tout ce qui extérieur vient se placer avec tant d’amour sous la 
plume de l’écrivain qu’il sert avec sensualité ce fruit doré qui lui est tombé dans, il voit les choses en 
peintre…  »( Xavier Auryet: Théophile Gautier spiritualiste, Éd. Destu, 1878, p. 65. Cité par Kubilay Akthlum : 
Analyse d’un récit de voyage en Turquie. Autour de Constantinople de Théophile Gautier, thèse, Aix-en-
Province, 1993, p. 49.) Maxime du Camp, qui connaissait bien Gautier souligne également ses qualités du 
peintre :« Chez lui, l’œil du peintre a une puissance extrême, c’est seul qui sait où fixer qui perçait 
simultanément l’ensemble et le détail, la ligne et la couleur, qui emmagasine l’image contemplée et ne l’oublie 
jamais. Parfois il en arrive, par l’intensité même de la sensation éprouvée, à une transposition d’art; l’ut pictura 
poesis a été vrai pour lui, plus peut-être que pour tout autre.  »( Maxime Du Camp: Théophile Gautier, Paris, 
Hachette, 1895, pp. 94-95.) 
281 Sarga Moussa : La médiation picturale dans les récits de voyage, http://etudes-romantiques.ish-
lyon.cnrs.fr/wa_files/SargaMoussa.pdf  p. 1. 
282 Théophile Gautier : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 2. 
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détails techniques. Il ne choisit pas d’œuvre particulière, mais il fait plutôt appel à la 
conception d’ensemble d’une œuvre,283 ici celle de Martin284 : 
 

« D’autres croupes bizarrement chiffonnées ressemblaient à ces étouffes des anciens tableaux, jaunes 
d’un côté et bleues de l’autre. Tout cela était inondé d’un jour étincelant, splendide, comme devait être celui qui 
éclairait le paradis terrestre. La lumière et de l’argent liquide, jetait une écume phosphorescente de paillettes à 
chaque obstacle. C’était plus grand que les plus vastes perspectives de l’anglais Martin, et mille fois plus beau. 
L’infini dans le clair est bien autrement sublime et  prodigieux dans l’obscur » (VE, 245.). 
 

Dans cette citation l'expression paradis terrestre peut évoquer plus précisément La 
Création, tableau de 1826, bien que Gautier ne le mentionne pas dans son très méchant article 
sur Martin dans La Presse du 31 janvier en 1837.285 De plus le peintre anglais a peint des 
sujets analogues à celui que Gautier regarde, mais il a choisi de les rendre sombre, alors 
qu’ici, la lumière est éclatante. Gautier suggère, de manière presque naïve, la taille 
gigantesque des tableaux de Martin, qui autrefois étaient uniques, mais qui dans le cas présent 
se trouvent dépassées sans difficulté par la nature elle-même.286 
 Cette tendance de Gautier à tout voir à travers un cadre imaginaire, s’applique aussi 
bien aux gens vus qu’aux paysages. Aussi le paysage lui apparaît-il sous les espèces de la 
peinture : « À chaque pas, ce sont des tableaux tout faits, auxquels il ne manque que le cadre 
»287 note-t-il en Turquie. De même à Constantinople Gautier voit partout des sujets dignes de 
Decamps288 ou qui semblent sortir tout droit d’une de ses toiles. Quand il décrit la vraie vie de 
l’Orient il est toujours en contact direct, bien entendu imaginaire, avec Decamps et ses 
tableaux. Henri James qualifie Constantinople de « immense verbal Decamps »289. La 
convocation de son nom et la comparaison avec ses tableaux renvoient à une référence au 
réel. Tout ce que Gautier voit dans la réalité turque le renvoie à ce peintre ou à un de ses 
tableaux. Les exemples abondent et nous n’en citerons qu’un: 

 
« À la tête du pont s’élève une espèce de douane corps de garde, occupé par quelques-uns de ces 

Zeïlecs dont les tableaux asiatiques de Decamps ont rendu la physionomie familière à tout le monde. » (C., 78-
79.) 
 

 Une lecture rapide des récits de voyage du poète en Orient, en Egypte et à 
Constantinople pourrait conduire à interpréter les nombreuses mentions de peintres 
orientalistes comme des substituts descriptifs, et les noms d’artistes fonctionnent comme des 
signes mémoratifs. Mais en même temps, ils sont aussi, dans le récit de voyage, prétexte à un 
éloge de la différence : non seulement Gautier ne recule pas devant l’art de la description, 
mais il tente aussi de surpasser son modèle pictural, à travers l’évocation d’un Orient de 
l’excès, fascinant, précisément parce qu’il apparaît comme anti-civilisé. 

Gautier n’évoque pas toujours un thème fréquemment représenté en peinture mais il 
fait allusion à une école ou à un peintre précis ou même à un certain tableau. Il peut faire 
surgir à l’aide du nom du peintre un certain style ou une certaine atmosphère dans l’esprit du 
lecteur. Il admire les lueurs d’un four à chaux et constate qu’il jette « sur cette rampe de 
rochers de longs reflets rougeâtres qui produisaient des effets à la Rembrandt d’une puissance 

                                                 
283 Givoiset, op. cit., p. 229. 
284 Gautier écrit souvent Martynn le nom du peintre anglais John Martin (1789-1854), spécialiste des toiles 
immenses généralement sur des sujets bibliques (Le Festin de Balthazar, 1821; Le Déluge, 1826; La Chute de 
Ninive, 1828). Cf. Patrick Berthier: Notes, inThéophile Gautier :Voyage en Espagne, op. cit.,  p. 572. 
285 Ibidem. 
286 Cf. Givoiset, op. cit., p. 230. 
287 Théophile Gautier: L’Orient, t. 1, op. cit., p. 84. 
288 Kubilay Akthlum : Analyse d’un récit de voyage en Turquie. Autour de Constantinople de Théophile Gautier,  
op. cit., p.55. 
289 Henry James: Théophile Gautier, Whitefish-Montana, Kessinger Publishing, 2004, p. 11. 
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et d’un pittoresque extraordinaire. » (V.E,  385.) Pour les lecteurs qui connaissent la peinture, 
ses comparaisons ont une grande valeur évocatrice, surtout lorsqu’il choisit un tableau 
particulier. En Espagne, il regarde les Madrilènes et les décrit comme des portraits de la 
Régence290. 

En traversant les sierras espagnoles, Gautier fait allusion à un autre peintre et il 
remarque que les « belles collines aux lignes austères, à la couleur sobre et calme donnaient 
tant de caractère à l’horizon sans cesse renouvelé, que les cahots de la galère étaient 
compensés et au-delà. Un village, un ancien couvent bâti en forteresse variaient ces cites 
d’une simplicité orientale » et qui lui rappellent « les lointains du ’Joseph vendu par ses 
frères’ de Decamps. » (V. E, 93.)  

Toutes ces allusions fréquentes à la peinture mettent Gautier à part, parmi les autres 
écrivains de son temps. Émile Faguet déclare que « l’instinct pictural était chez lui si fort 
qu’il ne voyait presque jamais la nature matérielle qu’à travers le souvenir d’un tableau? En 
face d’un paysage, il songe au grand Claude Lorrain, à Breughel de Velours. »291 Émile 
Faguet caractérise ici seulement la nature du poète, mais Gautier souffrait de cette 
déformation professionnelle quand il regardait les êtres humains. Il est sensible à la beauté 
féminine, mais décrit au hasard de ses rencontres, une multitude de tableaux imaginaires : « Je 
vis là une multitude d’admirables têtes, des types superbes dont les peintres de l’école 
espagnole n’ont pas assez profité, et qui offriraient à un artiste de talent une série d’études 
précieuses et entièrement neuves. » (V. E, 336.) 
 Ce type de description est très fréquent chez Gautier : les personnages vivants sont 
décrits comme des œuvres d’art (portraits de certaines femmes statufiées) alors que les 
tableaux sont intégrés aux personnages « réels » également dans ses œuvres fictives. Les 
tableaux animés reviennent souvent dans l’œuvre de Gautier, leur expression la plus 
développée se lit dans Omphale où l’héroïne n’est qu’une figure de tapisserie ranimée et 
sortie de son cadre. Mais ce grand nombre d’objets d’art hantent non seulement les contes 
fantastiques mais aussi ses récits de voyages, et quelquefois même ils s’y animent et en 
oublient la réalité. Ainsi en Hollande, il contemple la Vue de Delft de Vermeer avec une telle 
intensité, qu’il « manque presque de voir une hollandaise en costume national ». 
 

«  Un coup de coude de notre compagnon nous fit retourner. Comme cela nous est arrivé plusieurs fois 
dans notre vie, nous abandonnions la proie pour l’ombre, et le tableau nous empêchait de voir la nature. Ah: 
vieux critique d’art incorrigible que nous sommes! Pendant que nous regardions l’œuvre morte, l’œuvre vivante 
passait derrière nous: La Hollande, en habits de fête, se promenait au Musée sous la figure d’une jeune fille 
plaquée d’or comme la reine de Saba »

292
. 

 
 Dans ces comparaisons picturales, comme Sarga Moussa le remarque, les peintres, 
pour le voyageur, sont paradoxalement les comparés, et non les comparants : « réalité » 
première, ils semblent constituer « l’étalon idéal » auquel on mesure un monde le plus 
                                                 
290« Elles sont petites, mignonnes, bien tournées, le pied mince, la taille cambrée, la poitrine d’un contour assez 
riche mais elles ont la peau très blanche, les traits délicats et chiffonnés, la bouche en cœur, et représentant 
parfaitement bien certains portraits de Régence. Beaucoup ont les cheveux châtains clairs, et vous ne ferez pas 
deux tours sur le Prado sans rencontrer sept ou huit blondes de toutes les nuances, depuis le blond cendré 
jusqu’au roux véhément, au roux barbe, de Charles Quint.  » (V. E, 129.)  
291 Faguet, Émile: Études littéraires du dix-neuvième siècle, Paris, Boivin, 1887, p. 306. Cité par Givoiset, Ibid., 
p. 234 
292 Théophile Gautier : Ce qu’on peut voir en six jours in Loin de Paris, op. cit., pp.361-362. Pendant ce même 
voyage il chercha des femmes des tableaux de Rubens :« Dans la grande rue de Valenciennes, j’aperçus le 
premier et le seul Rubens que j’aie jamais vu dans mon voyage à la recherche de la chevelure blonde et de 
couleur ondoyant ; c’était une grosse fille de cuisine, avec des hanches énormes et des avalanches d’appas 
prodigieuses, qui balayait naïvement un ruisseau, sans se douter le moins du monde qu’elle était un Rubens très 
authentique. Cette rencontre me donna bon espoir : espoir trompeur ! »( Gautier, Théophile : Un tour en 
Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit.,  p. 37.) 
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souvent dévalué293.  Parfois, la description gautiériste s’imprègne tellement d’art qu’il y a une 
correspondance parfaites entre la littérature et les arts plastiques, ainsi que l’écrivain le 
remarque dans son étude sur le style descriptif de Georges de Scudéry, où « l’on ne sait pas si 
le poète décrit d’après l’œuvre du sculpteur, ou si le sculpteur réalise en marbre ou en bronze 
la description imaginaire du poète.  »294  
 Or, Gautier entreprend lui-même de réaliser ce que, selon lui, réussissent si bien les 
peintres lorsqu’ils écrivent : il fait de la description littéraire l’équivalent de la peinture. Pour 
présenter ce type d’écriture nous citons une critique de Gautier qui parle de la prose d’Eugène 
Fromentin : « Ces lignes ne valent-elles pas le tableau de Marilhat qu’elles rappellent? Il ne 
leur manque qu’une bordure d’or pour les suspendre au mur d’une galerie. »295    

Les récits de voyage abondent donc en allusions à la peinture et plusieurs artistes 
reviennent fréquemment. En général, Gautier construit ses comparaisons à l’aide des œuvres 
d’artistes dont le nom est intimement associé au pays visité : Canaletto, Giorgione ou Le 
Titien pour l’Italie, Goya, Murillo, Zurbaran et Vélasquez pour l’Espagne, Rubens et Vermeer 
pour la Belgique et la Hollande, Decamps, Marilhat et Gérôme et Delacroix pour l’Orient, 
Zichy pour la Russie, et bien d’autres encore. Deux noms sont toujours associés à certains 
effets picturaux, Rembrandt au clair-obscur296, Goya au fantastique.297  
 En somme, la peinture était donc pour Gautier l’art matériel par excellence qui imite le 
mieux la réalité et qui peut le mieux rendre les couleurs et les formes. D’une part, la citation 
d’un peintre assure une valeur de caution solide à la vérité des descriptions, et le lecteur, en se 
référant aux tableaux cités par l’auteur, peut recevoir une idée concrète des descriptions de la 
réalité rapportée par la médiation de l’écriture et peut juger de l’exactitude du texte de 
l’écrivain, citer tel ou tel tableau d’un peintre qui fait apparaître devant les yeux du lecteur ces 
tableaux, avec une intensité telle que l'écrivain ne doit pas décrire longuement 
l'environnement. D’autre part, en intercalant toujours la référence artistique entre le paysage 
réel et le paysage imaginaire, il ne parvient qu’à défigurer le paysage réel par le pinceau d’un 
autre artiste Ainsi Gautier renverse plaisamment le rapport traditionnel entre l’art et la réalité, 
déréalisant du même coup le monde au lieu d’en donner une image fidèle, comme il le 
promettait dans ces  récits de voyage. Pendant ses voyages, le poète se trouve dans un monde 
où « il ne voit partout que ressemblances et signes de ressemblance ; tous les signes pour lui 
se ressemblent, et toutes les ressemblances valent comme des signes »298. C’est la même 
sensation, comme Baudrillard le remarque, que de sortir d’un musée italien ou hollandais pour 
entrer dans une ville qui semble le reflet même de cette peinture, comme si elle en était issue, 
et non l’inverse299. 
 
1.3.14 Le voyageur avec un œil de peintre 

En effet, face à la réalité, il voit toute chose avec un « œil de peintre  »300. Il était un 
visuel, et lorsqu’il a embrassé la carrière d’écrivain, il a conservé de sa vocation de rapin, « la 

                                                 
293 Sarga Moussa : Clichés et intertextualité dans Un tour en Belgique et en Hollande de Gautier, In Voyager en 
France au temps du romantisme. (Poétique, esthétique, idéologie.) Alain Guyot, Chantal Massol éd.,, Grenoble, 
ELLUG-Université Stendhal, 2003, p. 202. 
294 Théophile Gautier: Les Grotesques cités par Benesch, op. cit., p. 59. 
295 L’Artiste, 22 février et 1er mars 1857 et L’Orient, t. 2, op. cit,  p. 357. 
296 Voir la description de Constantinople : « L’incertaine alerté des veilleuses oscillantes les ébauchait dans la 
fumée de tabac par plans abruptes, par méplats inattendus, et de fortes ombres de momie de terre de Sienne et 
de bitume relevaient énergiquement la lumière rembranesque des reliefs » (C., 138.) 
297  Voir Givoiset, op. cit., p. 240. 
298 Michel Foucault : Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, cité par David Scott: 
Semiologies of travel: from Gautier to Baudrillard, op. cit., p. 85. 
299 Jean Baudrillard: Amérique, Paris, Grasset, 1986, cité par David Scott, Ibid., p. 49. 
300 Benesch, op. cit., p. 53. 
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tournure d’esprit du peintre et tous ses goûts: l’amour du contour et de la couleur, de la 
matière visible et tangible, la recherche des contrastes vigoureux. »301 Pendant ses voyages, 
Gautier fait ses descriptions avec cet « œil de peintre ». On peut dire qu’il peint des tableaux 
avec ses mots. L’écriture devient donc une palette permettant à Gautier de tracer et de peindre 
un paysage. Gautier s’attache aux descriptions grâce à une main armée de mots qui sont à la 
fois couleurs, traits, nuances, lignes, formes, tons, aspects et lumières. Ses mots utilisés 
donnent aussi de plus beaux tableaux que ceux esquissés par un grand peintre. L’auteur est 
capable de représenter en quelques lignes tout ce qu’un peintre représente sur une toile : de 
nombreuses phrases accumulent objets sur objets, couleurs sur couleurs, formes sur formes ou 
encore objets, couleurs et formes. L’auteur de Mademoiselle de Maupin qui voulait également 
être peintre,au début, explique cette méthode, à propos de Fromentin : 
 

« Les peintres, lorsqu’il quittent le pinceau pour la plume, conservent une manière aisément 
reconnaissable. L’habitude d’étudier la nature sous son aspect plastique donne à leurs phrases un contour 
arrêté et précis. Leur œil saisit les objets sous un angle particulier, les dessine, les assied, les met en perspective 
et les colore avec une netteté toute spécial. »302 
 

 Comme les descriptions de Fromentin, celle du poète abonde en relief, en lumière et 
en couleurs303. Selon Isabelle Daunais cette méthode se trouve dans toutes les écritures de 
« l’observation » à  cette époque et on les trouve dans les carnets d’enquête, les récits de  
voyage, les critiques d’art des écrivains. Elle pense que les yeux des écrivains réalistes 
glissent d’un espace à l’autre, épousent « le contour des objets », s’arrêtent  aux luminosités et 
« aux changements de profondeurs focales » avant de décider leur nature.304. Mais on pense 
que dans le cas de Gautier il s’agit d’une écriture spéciale qui caractérise toutes ses œuvres et 
ses références aux tableaux et aux peintres existants confirment notre hypothèse. 
 Dans le Voyage en Russie il nous a avoué comment il percevait les paysages : 
 

« En voyage nous avons pour règle, lorsque le temps ne nous presse pas d’une façon trop impérieuse, 
de nous arrêter sur une impression vive. Il est une minute où l’œil, saturé de formes et de couleurs, se refuse à 
l’absorption de nouveaux aspects. Plus rien n’y entre, comme en un vase trop plein. L’image antérieure y 
persiste et ne s’efface pas. En cet état on regarde, mais on ne voit plus. La rétine n’a pas le temps de se 
sensibiliser par une nouvelle impression  » (V. R., 262-263.). 
 
 Ces phrases traduisent l’un des préceptes majeurs qui définit sa description. En 
évoquant une perception étrange, ce passage nous permet de comprendre pourquoi notre poète 
a une prédilection des formes et des couleurs. Le Carnet du voyage espagnol confirme 
également cette perception spéciale, où Gautier s’est plu à noter les couleurs, la lumière ou les 
formes d’un paysage. 
 
1.3.15 L’amour des couleurs chez Gautier 
 Gautier adorait la couleur305 qui était aussi une nouvelle composante de la peinture à 
l’époque romantique. Auparavant la couleur n’était pas bienvenue au sein d’une école 
française qui avait « pour principaux mérites la sagesse, la clarté, la sobriété, l’intention et la 

                                                 
301Émile Faguet: Études littéraires, dix-neuvième siècle, Paris, Boivin, 1887, p. 302. 
302 L’article est cité par Elwood Hartman : Three Nineteenth-Century French Writer/Artists and the Maghreb. 
The Literary and Artistic Depictions of North Africa by Théophile Gautier, Eugène Fromentin, and Pierre Loti, 
Tübingen, Gunter Narr Verlag Tübingen, 1994, p. 31. 
303 D. H. Talks, op. cit., p. 87. 
304 Isabelle Daunais : Le regard décentré: carnets d’enquête, critique d’art, récits de voyage du XIXe siècle 
réaliste, French Studies, 2, 1998, p. 163. 
305  Cf. Mercedes Montoro Araque : « Symphonie en clair-obscur: Paysage gautiéristes… » in  Paysages 
romantiques, Bordeaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2000, p. 271. 
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composition philosophique, le dessin spirituel et correct ».306 Une description du voyage en 
Belgique témoigne déjà sa prédilection pour les couleurs en 1837 :  
 

«  Au bout de cela, il y avait une espèce de canal, puis de grands tas de pierres bleues en talus des deux 
côtés et des rangées de pieux comme à l’île Louviers ; [...]. Par-delà les pierres bleues et les pieux verts 
s’étendaient à perte de vue de larges bandes de sables jaunâtres et de vases de couleur cendrés. Il y avait aussi 
beaucoup de petites charrettes vert pommes avec des roues d’un rouge criard, chargés de tentes peintes en 
outil   »307 

 
 Cet extrait du jeune poète nous montre déjà son admiration des couleurs qui restera 
jusqu’à la fin de sa vie, et même en 1871 il déclare à propos de Gustave Doré que « la 
rapidité de l’action la plus vertigineuse, il ne perd jamais de vue la forme et la couleur  »308. 
Il explique cette idée à l’aide de sa théorie de l’artiste qui fonctionne toujours, même à son 
insu : « au milieu de la bataille, il remarque un effet qui échappe à tout autre. Par sa 
perpétuelle communion avec la nature, il s’est développé en lui une singulière acuité de 
perception qui s’exerce sans qu’il le veuille.  »309 Cet extrait pourrait également donner une 
réponse à la méthode de description gautiériste et il pourrait expliquer son attirance pour les 
formes, la lumière et les couleurs.  
 Les couleurs ne cessent de s’accumuler et de se mélanger dans ses descriptions et elles 
sont faites en mariant toutes les couleurs. Les participes passés tels que « chamarrés » et 
« bigarrés » apparaissent souvent et appuient cette idée. En Espagne, près d’Ocaña, il observe 
l’harmonie des couleurs différentes du ciel : 
 

« Le ciel était, ce soir-là, d’un bleu laiteux teinté de rose : les champs, autant que l’œil pouvait 
s’étendre, offraient aux regards une immense nappe d’or pâle, où apparaissaient çà et là, comme des flots dans 
un océan de lumière, des chars traînés par des bœufs qui disparaissaient presque sous les gerbes. La chimère 
d’un tableau sans ombre, tant poursuivie par les Chinois, était réalisée. Tout était rayon et clarté ; la teinte la 
plus foncée ne dépassait pas le gris de perle  » (V.E. , 233-234.) 
 
 Cet extrait montre également que les couleurs débordent et éclatent dans ses 
descriptions. De plus, la précision qu’apporte Gautier aux couleurs, c’est-à-dire son 
attachement à définir les nuances, les tons ou encore les accumulations colorantes, révèlent 
l’importance que la peinture a pour lui. Lorsque il parle de couleurs, il s’emploie à être précis, 
et au lieu d’utiliser des adjectifs du genre de ceux chers à Hugo, « livide », « fauve », « pâle », 
et qui évoquent moins une nuance déterminée310 qu’une impression complexe, il préfère le 
terme exact. Pour peindre un crépuscule nordique, à Tver, en Russie, Gautier décrit des teintes 
infiniment nuancées: 
 

« Il semble qu’on ait changé de planète et que la lumière vous arrive réfracté par le prisme d’une 
atmosphère inconnue. Des nuances turquoise et vert pomme s’évanouissent dans les zones roses qui tournent au 
lilas pâle, à la nacre de perle, au bleu d’acier, avec des dégradations d’une inconcevable finesse  ; d’autres fois, 
ce sont des blancheurs lactées opalines, irisées comme on se figure le jour immatériel de l’Elysée qui ne vient ni 
du soleil, ni de la lune, ni des étoiles, mais d’un éther lumineux par lui-même et cependant voilé.   » (V. R., 371.) 
 

Il était si sensible aux couleurs qu’il leur assigne certains traits de caractère lors de ses 
voyages. Voici, par exemple, l’explication qu’il donne de la mélancolie britannique : 
 

                                                 
306 Théophile Gautier : Histoire du Romantisme. Suivie de notices romantiques et d’une Étude sur la poésie 
française, op. cit., pp. 216-217. 
307 Théophile Gautier: Au Bord de l’Océan, La Charte de 1830, le 2 mars 1837, repris in Fusain et eaux-fortes, 
Paris, Charpentier, 1880, p. 73. 
308 Théophile Gautier : Gustave Doré: Souvenirs de Siège, in Tableaux de Siège, Paris, Charpentier,  1871, p.213. 
309 Ibidem. 
310 Grivoiset, op. cit., p. 264. 



 62 

« Je n’ai vu nulle part cette teinte opaque et morne qui prête aux édifices, demi voilés par la brume, 
l’apparence de grands catafalques, et suffirait pour expliquer le spleen traditionnel des Anglais. En regardant 
ces murailles teintes à la suie de charbon, je songeai à l’Alcazar et à la cathédrale de Tolède que le soleil a 
revêtus d’une robe de pourpre et de safran. »

311 
 

 Gautier est non seulement « saisi par la maladie du bleu »312 mais il a adoré aussi 
toutes les couleurs. Quant au rouge, il a un goût particulier et il aime « cette noble couleur 
[...] qui est le pourpre, le sang, la vie, la lumière, la chaleur. »313 Ainsi, en Italie, il est 
enchanté par des rougets de l’Atriatique (trigli) « si vermeils, d’une nuance si fraîche et si 
vivace, qu’on les mangerait rien que pour le plaisir de la couleur » (V. I., 176.). De même le 
« rouge-vif » charme ses yeux en Allemagne, dans les environs de Schleswig dans une 
« avenue de corail », « dont les baies rouge-vif réjouissaient l’œil par des tons enflammés 
qu’avaient les rayons du soleil à son déclin » (V. R., 27.).  
 Gautier adore également le blanc et il l’évoque avec enthousiasme dans la préface de 
Reisebilder de Heine en parlant des « blancs poèmes de Heine »314. On voit le même 
enthousiasme pour cette couleur dans son poème intitulé  Symphonie en Blanc Majeur et la 
bizarre passion pour la neige en Russie : 
 

« Cette blancheur virginale, immaculée, où scintillent des micas comme dans le marbre de Paros, nous 
paraît préférable aux teintes les plus riches, et quand nous foulons une route couverte de neige, il nous semble 
marcher sur le sable d’argent de la voie lactée  » (V. R., 357.).  
 
 Mais il y a des couleurs qu’il déteste. Le gris de Londres le déçoit315

. Gautier a 
reconnu les mêmes « couleurs criardes » et « la perfection bête de la mécanique et la fausseté 
de la Grande-Bretagne »  dans les bazars de Constantinople. Il avoue que ces vêtements 
anglais lui font grincer les dents et il les envoie de bon cœur « à tous les diables de 
l’industrie, le commerce et la civilisation qui produisent des rouges si hostiles, des bleus si 
acariâtres, des jaunes si insolents, et troublent pour je ne suis quel gain la sereine harmonie 
de ton de l’Orient » (C., 162.).  Par contre l’harmonie de la selle de l’éléphant indien à 
l’ Exposition de Londres enchanta notre poète. Contrairement aux selles anglaise si nues « si 
pauvres dans leur froide correction relevée, pour tout agrément », l’autre a une admirable 
entente des couleurs : 
 

« comme un fil d’argent adoucit à propos l’éclat trop fauve de ce galon d’or, comme un champ mat fait 
ressortir un filet bruni ; comme une pierre enchâssée avec bonheur rompt une plaque de lumière trop diffuse ! 
Les nuances les plus vives et les plus violemment opposées se marient sans effort dans un flamboiement 
général »

316 
 
 Il reconnaît des mêmes harmonies des couleurs en voyant un ancien costume oriental 
qui, « malgré la diversité des couleurs, le papillotage des détails, l’éclat des broderies d’or et 
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d’argent, il reste toujours harmonieux, et charme l’œil comme un bouquet »317. 
 
 Ces derniers passages nous permettent de constater que le voyageur cherchait 
l’harmonie des couleurs pendant ces voyages, comme il la cherchait dans les tableaux des 
Salons. Ce travail journalistique a suscité chez lui une sensibilité des couleurs différentes des 
artistes. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’il a comparé les couleurs de la nature à celle des 
peintures vues. Par conséquent, le lac et le ciel de Genève se confondent dans  « des tons 
laiteux et nacrés d’une délicatesse idéale, que  Turner aurait seul pu rendre avec la magique 
transparence de ses water-colours »318. En Suisse, il a reconnu les bleus cendrés « comme les 
plafonds de Paul Véronèse » (V.I., 37.). Cependant le ciel de Paris « a ce ton de cendre 
d’Egypte verdie ou de tourquoise malade qu’on remarque entre les blanches des festins de 
Paul Véronèse »319. À Constantinople, il cite Titien pour décrire l’ambre des bazars de la ville, 
qui a « des nuances chaudes et dorées à rendre jaloux Titien » (C., 148.).  
 
1.3. 16. L’importance de la lumière dans les descriptions de Gautier 

En somme, on peut dire que la couleur a une part importante dans ces descriptions. À 
côté de cet élément pictural, la lumière et les formes jouent également un rôle primordial. 
Gautier essaie toujours de rendre ses effets dans chaque pays. Dans Voyage en Espagne, il 
s’apprête à décrire un paysage de Tolède « inondé et criblé d’une lumière crue, impitoyable, 
aveuglante, que nul reflet ne vient tempérer et qu’augmente encore la réverbération d’un ciel 
sans nuage et sans vapeur, devenu blanc à force d’ardeur, comme du fer dans la fournaise. » 
(VE, 203.) Mais dans d’autres récits de voyage la luminosité n’est pas si insupportable. Par 
exemple Constantinople est caractérisée par sa lumière qui possède « la pure, blanche, 
implacable lumière d’Orient, qui fait ressortir cruellement la tristesse de chaque détail » (C., 
262.).  

On a vu que la lumière de Constantinople révèle « la tristesse de chaque détail » c’est- 
à-dire qu'à l’aide de cette lumière on peut distinguer des formes de l’environnement. Ainsi, 
près de Madrid la vue « est entièrement privée d’air ambiant et de ce brouillard qui, chez 
nous, baigne toujours les larges perspectives ; la transparence de l’atmosphère laisse toute 
leur netteté aux lignes, et permet de discerner le moindre détail à des distances 
considérables » (V. E., 183.). De même en Algérie, la nature est donné à voir à l’aide du 
soleil, à l’aide de lumière : 
 

« Tout ce versant, pulvérant de soleil et de lumière, est obstrué de végétations sauvages et vigoureuses ; les 
aloès, aux lames de fer blanc peint, aux lances épanouies comme des chandeliers à plusieurs branches ; les 
cactus, aux palettes hérissées, aux coudes difformes ; les figuiers, a feuillage verni, s'y mêlent dans un désordre 
vivace » (V. A., 221.) 

 
 En arrivant à Alger, il s’efforce de distinguer la côte de la mer, et pour cela il trace un 

vrai tableau verbal à son lecteur. Il voit les détails sans pouvoir les identifier tout de suite et 
on dirait qu’il adopte une technique impressionniste. Selon Mariette Grivoiset, le fait que 
Gautier soit myope explique peut-être qu’il soit d’abord frappé par les ormes des objets et leur 
couleur320. Mais c’est aussi la technique du peintre qui conçoit une vue d’ensemble avant de se 
concentrer sur les détails, tandis que l’écrivain, au contraire, ne peut pas convoquer le tout 
avant la description successive des parties : 
 

                                                 
317  Ibid.,  p. 319. 
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« Une tache blanchâtre coupée en trapèze commence à se dessiner sur le fond sombre des coteaux, 
pailletés çà et là d’étincelles d’argent dont chacune est une maison de campagne ; c’est Alger… On approche ; 
autour du trapèze, deux ravins aux tons d’ocre entaillent les flancs de la colline et ruissellent d’une lumière si 
vive qu’on dirait qu’ils servent de lit à deux torrents de soleil, ce sont les fossés.» (V. A., 204.) 

 
Gautier adore les couchers de soleil et il regrette de ne pouvoir fixer sur une toile tous 

ces effets lumineux. Il assiste à une corrida et constate : 
 

« Rien n’était plus joli que de voir scintiller sous le rayon dans cet angle lumineux, les paillettes et les 
broderies des costumes. Les couleurs tendres des capes prenaient des nuances charmantes : – quel dommage 
qu’il n’y ait pas là un Goya avec sa palette »321 
 

 Parfois il recourt à la métaphore des métaux et des pierres précieuses pour ses 
descriptions, et cela risque même de minéraliser le paysage. Comme M. Voisin le souligne, en 
utilisant ces métaphores sculpturales, l’écriture se fait en défiant la mort322. En Espagne, 
toutes les cimes de la Sierra Nevada deviennent au coucher de soleil roses, « mais d’un rose 
éblouissant, [...] glacé d’argent, traversé d’iris et de reflets opale », avec des tons « de nacre 
de perle, des transparences de rubis, des veines d’agate et d’aventurine à défier toute la 
joaillerie féerique des Mille et une Nuits » (V. E., 265-266.) 
 De plus, le soleil couchant offre un paysage plus complexe que le matin ou  le midi 
parce que la « lumière crue, blanche et directe du midi écrasant toute chose », mais la 
« lumière horizontale du soir incendiant les nuées aux formes étranges de tous les reflets des 
métaux en fusion et des pierreries irisées »323.  Par conséquent, les descriptions de lumière 
pure sont assez rares chez Gautier, et elles sont généralement consacrées aux effets lumineux 
sur la mer, l’élément liquide, de par sa nature, ayant peu de formes et de couleurs distinctives. 
Dans Constantinople, il a su rendre de manière magistrale la lumière environnante : 
 

«  Le soleil avait disparu derrière nous, mais il ne faisait pas nuit pour cela ; la voie lactée rayait le ciel 
de son large zone d’opale, et il fallait qu’Hercule ait mordu bien fort le sein de Junon, car d’innombrables 
taches blanches constellaient l’azur nocturne ; les étoiles brillaient dans l’eau en longues traînées de feu ; des 
millions de paillettes phosphorescentes pétillaient et s’évanouissaient comme des vers luisants dans le sillage du 
bateau à vapeur.  » (C., 61-62.). 
 

 Cette description témoigne bien de l’ingéniosité de Gautier. Il enregistre avec 
précision les changements de la lumière et il ne recourt pas aux peintres pour pouvoir la 
décrire. Cependant dans certaines descriptions il fait appel quelquefois aux peintres pour 
présenter un paysage ensoleillé. En Algérie, en assistant au coucher du soleil, il compare les 
lumières aux tableaux orientalistes : 
 

«  Ce brouillard sec, dont les atomes scintillent dans les rayons obliques du couchant sert de vapeur aux 
pays chauds et leur fait, à certains instants, cette blonde atmosphère dont Decamps et Marilhat ont tiré de si 
merveilleux effets.»

324 
 
 Tandis que Gautier ne détaille pas la qualité de lumière de ces deux peintres, à 
Constantinople il est plus bavard car l’environnement évoque Paul Véronèse : « une lumière 
argentée, tendre et claire, comme un plafond de Paul Véronèse » (C., 386.). En Russie, parlant 
de l’obscurité de Nizhni-Novgorod il évoque les illustrations de Gustave Doré (V. R., 373.). 
Le poète décrit souvent le phénomène du clair-obscur en faisant allusion à Rembrandt. Étant 

                                                 
321 Théophile Gautier : En Espagne, in Loin de Paris, Ibid., p.206. 
322 Marcel Voisin : Le Soleil et la nuit. L’imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier, op. cit., p.73. 
323 Gautier Théophile : Les progrès de la poésie française depuis 1830, in Histoire du Romantisme. Suivie de 
notices romantiques et d’une Étude sur la poésie française, op.cit.,  p. 352. 
324 Théophile Gautier : En Afrique, in Loin de Paris, op. cit., p. 81.voir aussi Théophile Gautier: Voyage en 
Algérie, op. cit., p. 239. 
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au regard de Gautier un « alchimiste de la couleur » et un « magicien de la lumière »325 il 
appréciait les tableaux du peintre hollandais et à propos de La Ronde de Nuit à Amsterdam, il 
note que « la manière fantastique et magistrale dont il distribue l’ombre et la lumière, ses 
sublimes effets de clair-obscur, font de lui un artiste aussi poétique qu’il en fut jamais »326.   
 L’allusion au peintre hollandais peut être adjectival (« rembranesque » (C., 138.)) où 
plus détaillé. En Espagne à Carmona, on peut lire les phrases suivantes : « nous arrivâmes à 
Carmona, lieu de notre couchée. Des fours, où l’on brûlait de la chaux, jetaient sur cette 
rampe de rochers de longs reflets rougeâtres qui produisaient des effets à la Rembrandt d’une 
puissance et d’un pittoresque admirables » (V.E., 385.). Une scène dans une cathédrale russe 
est également « digne de Rembrandt » : « Le tombeau  éblouissant jetait à ces paysans 
agenouillés des éclaboussures de flamme qui faisaient briller un crâne, scintiller une barbe, 
s’accuser un profil, tandis que le bras du corps restait baigné dans l’ombre et se perdait sous 
la grossière épaisseur du vêtement » (V. R., 299.).  
 À côté de Rembrandt, d’autres peintres peuvent aider à écrire l’opposition de lumière 
et de l’ombre. Dans la Cathédrale de Bayeux, il note des « mystérieux effets », « une de ces 
oppositions de lumière et d’ombre que recherchent les peintres et qui firent la réputation de 
Granet »327.  Piranesi apparaît également beaucoup de fois sous la plume de Gautier, dans ses 
comptes rendus du voyage. À Tolède il remarque qu’ « un des merveilleux rêves 
d’architecture que Piranèse poursuivait dans ses magnifiques eaux-fortes » (V.E., 187. ) et les 
bâtiments de Mont-Saint Michel évoquent également « ces étranges eaux-fortes dans 
lesquelles Piranèse égratignait sur le vernis  noir ses cauchemars d’architecture »328.  
 
1.3.17 L’amour des contrastes et des nuances chez Gautier 

Gautier sait placer les couleurs et les nuances de lumière de telle manière qu’elles 
accentuent le relief et mettent bien en valeur les différents plans visuels. Ce qui l’attire le plus, 
ce sont les silhouettes qui se découpent à l’horizon. Lorsqu’il aperçoit les Pyrénées il est 
surtout sensible au contraste que la chaîne fait avec le ciel : 
 
«Enfin une silhouette bleuâtre découpa sur le fond pâle du ciel : c’était la chaîne des Pyrénées. Quelques 
instants après une ligne d’azur presque invisible, signature de l’Océan, nous annonça que nous étions arrivés.» 
(VE, 40.) 
 

Pour rendre « les contrastes » et « les nuances d’un paysage », il va appliquer à sa façon 
d’écrire le précepte bien connu des peintres selon lequel il faut exalter les contrastes de tons, 
étant donné le peu de luminosité des couleurs de la palette.329 Le passage qui suit est tiré du 
Voyage en Russie, il illustre bien cet amour des contrastes et des nuances : 
 

« L’hiver, en Russie, a une poésie particulière : ses rigueurs sont compensées par des beautés, des effets et 
des aspects extrêmement pittoresques. La neige glace d’argent ces coupoles d’or, accuse d’une ligne étincelante 
les entablements et les frontons, met des touches blanches sur les acanthes d’airain, pose des points lumineux 
aux saillies des statues et change tous les rapports de tons par  des transpositions magiques. Saint-Issac, ainsi 
vu, prend une originalité toute locale. Il est superbe de couleur, soit qu’il se détache tout rehaussé de blanc d’un 
rideau de nuages gris, soit qu’il découpe son profil sur un de ces „ciels” de turquoise et de rose qui brillent à 
Saint-Pétersbourg, lorsque le froid est sec et que la neige crie sous le pied comme la poudre de verre. Parfois, 
après un dégel, une bise glaciale fige en une nuit, sur le corps du monument, la sueur des granits et des marbres. 
Un réseau de perles, plus fines, plus rondes que les gouttes de rosée autour des plantes enveloppe les 
gigantesques colonnes du péristyle. Le granit rougeâtre devient du rose le plus tendre et prend sur le bord 
comme un veloute de pêche, comme une fêlure de prune ; il se transforme en une matière inconnue, pareille à 

                                                 
325 Théophile Gautier cité par Marc Eigeldinger : L’inscription de l’œuvre plastique dans les récits de Gautier, In 
L’art et l’artiste, t. 2., Montpellier, Université de Paul Valéry, 1983, p. 301. 
326Gautier, Théophile : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit.,  p. 110. 
327 Théophile Gautier : Cherbourg. Inauguration du bassin de Napoléon, in Quand on voyage, op. cit., p. 20. 
328 Théophile Gautier : Le Mont Saint-Michel, op. cit., pp. 81-82. 
329 Givoiset, op. cit., p. 252. 



 66 

ces pierres précieuses dont sont bâties les Jérusalem célestes. La vapeur cristallisée revêt l’édifice d’une 
poussière de diamant qui jette des feux ; et des bluettes quand un rayon l’effleure ; on dirait une cathédrale de 
pierreries dans la cité de Dieu.  » (V. R., 206-207.) 
 

 Comme il l’annonce dès le début, Gautier va tenter de décrire les beautés, les effets et 
les aspects pittoresques de l’hiver en Russie. Il y a une profusion de couleurs dans ce 
passage ; non content de mentionner leur abondance, Gautier va les énumérer, par amour de la 
précision. Blanc, gris, turquoise et rose ne suffisent pas. Grâce à ces comparaisons et 
métaphores, il combine habilement la magie de l'hiver, des couleurs et la sainteté du 
monument, unissant la beauté matérielle et physique avec la beauté spirituelle. 

 De même, les pages du récit du Mont Saint-Michel nous offrent un spectacle 
apocalyptique, qui se déroule sur le « rideau sombre » du ciel, à l’aide des couleurs et des 
contrastes : 

 
« Le Mont-Saint-Michel prenait des teintes livides et blafards et se détachent en clair comme un 

gigantesque madrépore surgissant du fond de l’Océan. La mer paraissait toute blanche, et ce contraste si 
brusque, si tranché, produisait un tableau de l’aspect le plus étrange, le plus sinistre et le plus formidable. Ce 
ciel absolument noir semblait gros de déluge, et l’on eût dit que cette mer laiteuse charriait de la pâte cosmique 
prise à quelque continent en dissolution. » 330 
 

 Cette citation abonde également en effets picturaux : les différentes couleurs et des 
contrastes nous donnent « un tableau le plus étrange  ». Dans son récit de voyage en Italie il 
est aussi saisi par un horizon admirable. Tandis qu’il contemple Venise du haut du 
Campanile, il découvre aussi des montagnes : 
 

«  La transparence du ciel, la limpidité des eaux, l’éclat de la lumière, la netteté des silhouettes, la force 
et la finesse du ton donnaient à cette vue immense une splendeur éblouissante et vertigineuse. […]À l’horizon 
extrême ondulent en lignes d’azur les monts Euganéens, ramifications des Alpes du Frioul. Au pied des 
montagnes, de larges bandes vertes indiquent de fertiles cultures de la terre ferme, et Padoue dessine sa 
silhouette estompée par l’éloignement. » (V. I., 90-91.). 

 

Se détacher, se découper, jaillir  sont des mots qui apparaissent sans cesse dans les 
descriptions de Gautier. Son regard aime se reposer sur les silhouettes de formes que 
présentent les œuvres d’art, il se plaît à considérer le spectacle sans cesse changeant que lui 
offre la nature et surtout les hautes montagnes331. Par conséquent, son voyage en 1858 dans les 
Alpes de Savoie était pour lui un véritable ravissement. Il préfère le terme silhouette à tout 
autre, car il semble reproduire exactement l’impression générale qui fait partie intégrante de 
son idéal de la beauté. Au moment de quitter Tolède, il veut se rappeler l’âpreté du contour, la 
netteté et la précision des plans sculptés qui l’ont séduit dès son arrivée:  

 
« la noble figure que fait à l’horizon Tolède assis sur son trône de rocher, avec sa ceinture de tours et son 

diadème d’églises : on ne saurait imaginer un profil plus ferme et plus sévère revêtu d’une couleur plus riche, et 
où la physionomie du Moyen Âge soit plus fidèlement conservée. » (VE, 222.) 

 

L’ horizon est aussi un élément important dans les descriptions de Gautier. Il emploie 
fréquemment ce mot technique emprunté au vocabulaire des peintres et des critiques d’art. 
Devant Moscou il décrit le panorama comme un critique d’art:  
  

« Au-delà se déploie à perte de vue un immense et prodigieux panorama de Moscou, auquel la crête 

                                                 
330 Théophile Gautier: Le Mont Saint-Michel, cité par Maria Teresa Pueilo : Voyage réel, voyage rêvé: les 
voyages « archéologiques » des petits romantiques, in Voyager en France au temps du romantisme : poétique, 
esthétique, idéologie, (Réd.: Alain Guyot, Chantal Massol), Grenoble, ELLUG Université Stendhal, 2003, p. 87. 
331  À propos du rapport entre Gautier et les montagnes voir: François Brunet: Théophile Gautier et les 
montagnes, in Die Kunst des Dialogs-L’art du dialogue, Sprache, Literatur, Kunst im 19. Jahrhundert, Langue, 
littérature, art au XIXe siècle, op. cit., pp.305-318. 
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dentée en scie de la muraille forme un admirable premier plan et un repoussoir par les fuites de l’horizon que 
l’art en l’inventant ne saurait mieux disposer. » (V. R., 271.)  
 
 

 Mais, dès que le panorama ou la perspective s’allonge indéfiniment, que les lignes,  
verticales, deviennent horizontales, perdant tout relief, il perd son enthousiasme descriptif332 
car: 

 
« Quel cadre pourrait enfermer cette succession de montagnes et de terrains se prolongeant à l’infini 

sous des montres d’ombres et de lumières, et dont la perspective à vol d’oiseau, si l’on parvenait à la rendre 
exactement, donnerait plutôt l’idée d’une carte topographique que celle d’un tableau fait par un peintre ? »333 
 

 Pour tout décrire, Gautier rend plus étroit son champ de vision et enferme  tout ce qu’il 
voit de telle manière que sa vision est délimitée. Tout se passe alors, comme si pour réussir 
une description littéraire qui tire son modèle de la réalité, il fallait se représenter ce morceau 
du texte comme un tableau. Ses descriptions s’apparentent à celle des Salons, la pratique de ce 
que l’on pourrait nommer « pseudo-ekphrasis  »334. 
  La mer avec les maisons du faubourg de Bab-Azoun en Algérie est perçue également 
comme une œuvre d’art : 
 

« Au bas, par-delà les lignes de maisons du faubourg de Bab-Azoun et de Mustapha- Inférieur, apparaît 
la nappe bleue de la mer, ourlant d'une mince frange argentée la courbe gracieuse du rivage. Quel admirable 
horizon que la mer vue de haut! - La peinture n’en a jamais donné l'idée. C'est trop grand et trop simple. On 
reste là dans une muette contemplation, et les heures coulent sans qu'on s'en aperçoive. » (V. A., 221-222) 

 
1.3. 18 Le paysage comme œuvre d’art chez Gautier 

Les principaux éléments énumérés dans les critiques d’art se trouvent également dans 
cet extrait : Gautier agit suivant ce qu’il fait dans ces Salons. Il mentionne d’abord des objets 
au bas du spectacle pour finir par décrire l’arrière-plan en soulignant le contraste des 
éléments. Le spectacle y est présenté comme un « tableau à plume » et le voyageur renouvelle 
ainsi le topos du monde qui imite la peinture : « La nature justifie toujours l’art »335. La 
méthode de Gautier ressemble à la théorie de description de Barthes. Selon le philosophe, 
toute description littéraire est une vue : « On dirait que l’énonciateur, avant de décrire se 
poste à la fenêtre, non seulement pour bien voir mais aussi fonder ce qu’il voit par son cadre 
même: l’embrasure fait le spectacle. »336. 
 Dans certains cas, Gautier finit l’évocation de la peinture en avouant qu’il s’agit d’un 
tableau. Dans le Voyage en Espagne on trouve les phrases suivantes après une longue 
description : « quelques tours et quelques clochers appartenant à des églises dont je ne sais 
pas les noms achevaient le tableau ; des bateaux à voiles blanches glissaient avec un 
mouvement de cygne endormi sur le miroir azuré du fleuve.  » (V. E., 28.) Cet extrait démontre 
également  la méthode de description de Gautier dans laquelle le contraste pictural entre les 
éléments est mis en relief et en mentionnant le terme « tableau » il ne laisse aucun doute sur 
notre pressentiment.  Gautier analyse les paysages « selon une griffe technique », comme si le 
réel posait devant lui. Ainsi, par le pur recours à des termes de métier, « il décompose en 
technicien un tableau inexistant » 337. Pour l’œil ainsi informé, le monde fait semblant d’être 
une peinture qu’elle n’est pas, et que le peintre ne fait pas, s’en tenant au vocabulaire de l’art, 

                                                 
332 Cf. Benisch, op. cit., p. 55. 
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au morceau d’art transportable.  
En effet le mot dont la récurrence frappe le plus dans les récits de voyage est le mot 

« tableau », qui est fréquemment associé à celui du spectacle grâce à l’activité descriptive. Le 
spectacle est ce qui s’offre directement au regard, alors que le tableau, qui subit la méditation 
artistique, annonce la description ou en résulte338 : 
 

« Avant de descendre la pente qui conduit à la Corne d’Or, je m’arrête un instant et je contemplai 
l’admirable spectacle qui se déroulait devant mes yeux : le premier plan était formé par le Petit-Champ et ses 
déclivités plantée de cyprès et tombes ; le second par les toits de tuiles brunes et les maisons rougeâtres du 
quartier de Kassim-Pacha ; le troisième par les eaux bleues du golf qui s’étend de Seraï-Burnou aux eaux 
douces d’Europe ; et le quatrième par la ligne de collines onduleuses, sur le revers desquelles constantinople se 
déroule en amphithéâtre» (C., 110.). 
 

Cette conscience de voir les choses en peintre, de réduire la réalité en tableau est si fort 
chez Gautier que le regard accentue encore l’analogie entre le tableau et le réel. Par exemple, 
il fait la critique d'un « tableau »,  du fait de ses couleurs, ses lignes : 
 

« Quant à ses terrains, je les ai trouvés beaucoup moins bien réussis ; les lignes étaient froides, la 
couleur sèche et criarde : je ne conçois pas comment la nature pouvait avoir l’air si peu naturelle et ressembler 
autant à une mauvais tenture de salle à manger. Je ne sais si l’habitude de voir des tableaux m’a faussé les yeux 
et le jugement, mais j’ai éprouvé souvent une sensation singulière en face de la réalité ; le paysage m’a paru 
peint et n’être, après tout, qu’une imitation maladroite des paysages de Cabat ou de Ruysdaël.»

339
  

 
Le paysage est inscrit dans un rapport de concurrence hyperbolique avec le travail du 

peintre et l’espace ne cesse de se construire à la façon d’une toile ou d’un dessin. On trouve ce 
type de description non seulement dans le récit de voyage de Gautier en Belgique mais aussi 
dans les autres. Il va jusqu’à considérer la nature comme un peintre qui est extrêmement doué 
et peut se permettre toutes sortes de fantaisie. Il utilise souvent le mot « clair-obscur » en 
essayant de transposer la méthode de peinture. Ainsi l’écrivain considère le portrait du sultan 
Abdul Medjid à Constantinople comme un tableau encadré où le jeu du clair-obscur donne un 
effet admirable : « parut sa Hautesse le sultan Abdul-Medjid, se détachant en clair sur le fond 
sombre de la porte, dont le chambranle lui faisait comme un cadre. » (C., 225.). 

Le mot « repoussoir » est un autre mot que Gautier utilise souvent de la même façon 
que le précédent, c’est-à-dire dans des descriptions qui sort à la fois des visions du monde et 
des commentaires de tableaux : 
 

« des vaisseaux à l’ancre, des barques turques carguant leurs voiles ouvertes comme des ailes 
d’oiseaux, servent, par leurs tons vigoureux et leurs noires hachures de leurs agrès de repoussai, à ce fond de 
vapeur à travers laquelle s’ébauche avec les couleurs du rêve la ville de Constantin et de Mahomet II. » 
(C.,113.) 

 

À part ces mots que Gautier utilise souvent, nous avons encore un nombre assez 
considérable de mots qui font partie du champ lexical de la peinture. Ceux-là connaissent une 
inflation telle qu’il nous est impossible d’en trouver une limite. Nous voulons seulement 
mentionner ceux qui sont souvent utilisés dans la description ; soit perspective, vue, motif.340   

Les allusions à des tableaux connus ou imaginés, donnent au lecteur l’impression que 
le réel n’existe plus et les récits de voyage de Gautier deviennent les « tableaux successifs »341. 

                                                 
338 Cf. Kubilay Akthlum: Analyse d’un récit de voyage en Turquie. Autour de Constantinople de Théophile 
Gautier,  op. cit. p. 50. 
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En lisant les récits de voyage, on remarque très vite que c’est surtout sur cette technique 
artistique que s’étalonne la description chez le poète. Chaque paysage devient tableau, le 
monde se trouve transposé dans la spère de l’art, par une optique particulière et la vision 
picturale du spectateur ; l'écrivain s’est d'ailleurs plu à utiliser la métaphore picturale et ses 
attributs iconographiques. Cette heureuse union de deux arts en apparence si différents, a 
donné naissance à des transpositions d’art, à des « tableaux à la plume ». Ainsi, face à un 
voyageur, essentiellement considéré comme point de vue focal, sur l’espace, se dessine dans 
un effet de contrechamp, un réel qui semble doté d’une virtualité à constituer une image. 
L’espace paraît former par lui-même un objet visuel ordonné : « Cet ensemble […] forme un 
coup d’œil admirable pour lequel le nom de Perspective que porte la rue […] me paraît 
merveilleusement juste et significatif. Tout est combiné par l’optique. » (V. R., 75.). 

Dans ce cas, le paysage n’est pas seulement l’effet d’une capacité spontanée de 
l’espace mais une image, une construction par le regard. Dans les descriptions de Gautier, les 
paysages naturels bénéficient indistinctement de qualités picturales et ils sont les résultats des 
dessins préalables dont le tracé reste perceptible. Par conséquent le réel parcouru par le 
voyageur écrivain se présente comme une succession de tableaux potentiels et Gautier 
aperçoit  « des campements où Swertzkov[sic !], l’Horace Vernet russe, eût trouvé d’heureux 
motifs de tableaux » (V. R., 379.) ou encore : « L’escalade des rampes de bois qui unissent la 
Néva aux quais fournirait à un peintre de chevaux, à Svertzkov [sic  !], par exemple, le sujet 
d’une composition intéressante et caractéristique. » (V. R., 124.). 

La langue, les mots des descriptions doivent être au service de l’évocation des images 
effacées : 

 
« Nous avons parlé un peu ici de tissus simples, de productions moins rares, pour faire trêve à ce feu 

d’artifice de mots, à ces bombes lumineuses de métaphores, à ces pluies d’argent et d’or, d’adjectifs et de 
comparaisons auxquels nous sommes obligés d’avoir recours pour éveiller dans l’idée de ceux qui nous lisent 
une image effacée et confuse des féeries que nous voyons. »

342 
 

 Les paysages de Gautier ne se contentent pas d’apparaître comme un possible 
pictural : il est à la fois pittoresque, digne d’être peint. Le Thévoux de 1752 est le premier 
dictionnaire à signaler l’existence de l’adjectif « pittoresque » dans la langue française en lui 
donnant comme premier sens « qui est de l’invention, de l’imagination d’un peintre. Qui est 
propre de la peinture »343. Cette définition correspond effectivement aux emplois des siècles 

précédents. Tout le long du 19e siècle, « pittoresque » garda cette signification première de 
« relatif à la peinture » / « propre au peintre ». C’est ainsi que Théophile Gautier reprend le 
terme avec le sens de « ressortissant au domaine de la peinture » quand il désigne, par 
métaphore, le dessin, le relief et la couleur, comme « la trinité pittoresque »344. Dans les 
paysages des Vosges, les arbres s’enchevêtrent pittoresquement345. Et comme les arbres sont 
déjà peints, son caractère pittoresque, dans cette notion des Vosges, se développe dans une 
description qui aborde le paysage dans les termes du commentaire de peinture : « Ces verts 
d’une gamme variée produisent un excellent effet.»346.  En courant au hasard dans les rues de 
Constantinople il rencontre « des coins de rue charmants et qui feraient le bonheur d’un 
aquarelliste » (C., 47.). Selon Gautier le fonctionnement même du réel est analogue à celui 
d’un tableau et c’est pour cela qu'il l'exprime dans les mêmes termes. L’écriture appréhende 
l’espace à l’aide de la terminologie du discours esthétique.  
                                                 
342 Théophile Gautier: L’Inde, in Caprices et Zigzags, op. cit., p. 304. 
343 Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévaux, Paris, 1752, t. VI, pp. 
12-13. cité par Wil Munster : La poétique du pittoresque en France de 1700 à 1830, Genève, Droz, 1991, p. 31. 
344 Ibid., p. 32. 
345 Théophile  Gautier: Les Vosges, in Les Vacances du lundi  : tableaux de montagnes, op. cit., p. 20. 
346Ibid., p. 27. 
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1.3. 19 L’écriture comme peinture dans les récits de Gautier 

Tous ces exemples montrent combien le champ lexical de la peinture habite d’une 
manière déterminée le texte de Gautier.  Le recours explicite au lexique utilisé par les peintres 
se conjugue à un travail implicite d’énonciation du réel à travers les catégories de la peinture. 
Il aimait avoir une vue d’ensemble et chaque fois qu’il le pouvait, il se rendait dans un endroit 
élevé d’où il dominait le panorama environnant347. En effet, il préférait  « cette carte en relief à 
tous les plans et à tous les guides du monde » (V. I., 89.).   

Cette métaphore filée des termes visuels techniques qui remplace le travail de 
l’écriture est renforcée par des figures analogiques qui inscrivent le fonctionnement de 
l’espace dans une relation d’équivalence avec, par exemple, la distinction entre les genres 
picturaux ou entre les formats. Ainsi, notre écrivain appréhende le lac dans les Vosges comme 
« une réduction des deux lacs de Longemer et de Gerardmer. Il représente la miniature après 
le tableau. »348 Mais ces formes peuvent se prolonger dans la mise en scène d’une « main de 
peintre », à laquelle Gautier ajoute la responsabilité de cet objet plastique: 

 
«  Des nuages sombres, s’élargissant de minute en minute, commencèrent à tacher le ciel, on eût dit que 

l’aquarelliste de l’infini avait trop changé son pinceau d’encre de Chine, et qu’il essayait d’affaiblir la 
maculature en la lavant à grande eau  »

349 
 
Hors contexte, les descriptions de Gautier pourraient sembler celles d’une toile. Elles 

fonctionnent comme celles d’une représentation picturale, dans un geste qui donne au réel un  
statut plastique. Ainsi la représentation des espaces chez Gautier se présente comme un objet 
idéal pour le peintre, c’est-à-dire, aussi comme un objet conforme à des représentations déjà 
existantes. Il se comprend métaphoriquement comme le tableau même. Selon Christine 
Montalbetti, cette métaphore filée, comme les analogies qui la confrontent, transforment la 
description du texte en tableau, et en photographie, qui révèle un objet pré-ordonné, déjà 
constitué sur le mode de l’image, et déjà saisi dans la chambre du daguerréotype emporté par 
le voyageur.350 

Puisque ses paysages sont la configuration d’une prédisposition du réel à former une 
image ordonnée et à répondre aux catégories de la peinture et de l’activité de prise de vue du 
voyageur, le narrateur des récits de voyage de Gautier définit sa propre écriture en termes de 
reproduction de l’image déjà constituée et par l’espace qu’il tente de saisir et par le cadrage 
opéré par son personnage. Si cette image est pensée dans les termes de la peinture, le 
narrateur effectue bien un travail de copie dont les opérations renvoient elles-mêmes aux 
techniques des arts plastiques, ou bien à un travail de révélation photographique. Le geste de 
l’écriture du voyage devient donc celui d’une mimésis d’un réel déjà métaphoriquement 
constitué en tableau. Par conséquent, le narrateur du Voyage en Russie procède à la manière 
d’un peintre. Ici, l’espace n’est qu’une esquisse, qu’une ébauche351. 

Selon Gautier, le travail du narrateur, comme celui du peintre, consiste à reproduire le 
réel pour en constituer la représentation. Cette métaphore du travail de l’écriture comme 
travail de représentation plastique qui n'est pas propre aux textes des voyages apparaît 
plusieurs fois dans le Voyage en Russie. Pour lier deux descriptions, Gautier annonce : 
« Continuons notre esquisse linéaire » (V. R., 196.). Pour l’achever, il écrit : «  pour achever 

                                                 
347Mariette Givoiset, op. cit., p. 217. 
348 Théophile Gautier: Les Vosges,  in Les Vacances du lundi : tableaux de montagnes, op. cit., p. 36. 
349 Théophile Gautier: Ce qu’on peut voir en six jours, in Loin de Paris, op. cit.,  p. 340. 
350 Christine Montalbetti,  op. cit.,  p. 57. 
351 « Pour donner le ton juste à cette ébauche, il faudrait l’encrasser, la salir, la glacer de bitume, l’égratigner, 
l’écailler, car les costumes qu’elle essaye de peindre son vieux, malpropres, délabrés, tombant en haillon ». (V. 
R., 377.) 
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le tableau […] » (V. R., 272.). Ainsi le travail pictural est considéré comme équivalent à 
l’opération de l’écriture et un tableau ou un portrait renvoient tous les deux en même temps à 
des supports textuels et à des supports picturaux. 

Lorsque Gautier emploie le verbe peindre pour le verbe écrire, il  reprend une 

acceptation figurée dont les occurrences apparaissent au XVIe siècle et qui se trouve 
constamment exploitée par les textes. Mais ces métaphores neutralisées352 résident également 
dans l’intérieur d’un système d’auto-représentation de l’écriture. Ces métaphores voient non 
seulement leur sens premier se réactiver par l’opération qui consiste à les filer, mais encore 
participent d’un projet systématique de création d’un modèle du texte de voyage. Ce qui 
transforme le modèle pictural en un ingrédient générique, c’est la façon dont il articule 
systématiquement les différentes strates de l’élaboration du récit et il constitue ainsi, pour 
l’écriture, un programme.  

Mais le programme de Gautier n’est pas toujours sans difficulté. À l’intérieur de cette 
analogie générale, de ces métaphores récurrentes dans ses récits de voyage, apparaissent  un 
certain nombre de lieux où le narrateur se heurte à des difficultés à faire entrer tout à fait la 
pratique de l’écriture dans le modèle pictural. Y compris lorsque, dans un premier temps, la 
conformité du modèle est mise en scène comme dans le Voyage en Russie où le narrateur 
marque les limites de l’analogie : « L’écrivain moins heureux  que le peintre ne peut 
représenter les objets que successivement. » (V. R., 78.). Cette différence oppose la vision 
synoptique de la toile achevée à la diachronie de la lecture. 

 
1.3.20 Le modèle photographique 
À ce modèle pictural, dont le texte de Gautier marque le fonctionnement et les limites, 

s’articule le modèle photographique. On a dit que le narrateur peut être un « daguerréotype 
littéraire »353. La découverte très récente du daguerréotype influence la terminologie des 
séquences réflexives et se prolonge, au-delà de l’attribut iconographique du voyageur, et au-
delà de la désignation métaphorique du personnage comme chambre obscure, par qualifier le 
statut du texte. Cette figure a aussi l’avantage de comporter un référent, en participant du 
bagage du voyageur, ce qui produit un effet de cohérence, d’homogénéité. Son emploi n’est 
pas différent de celui du modèle pictural : selon Christine Montalbetti, le procédé du 
daguerréotype sert à caractériser l’immédiateté et la rapidité de l’écriture.354   

Quand il reste peu de temps dans un endroit, l'écrivain s’efforce de donner du lieu, une 
impression rapide, mais aussi exacte que possible : « Il a fallu nous contenter de tirer sur 
notre papier de simples épreuves photographiques, qui n’ont d’autre mérite que leur 
sincérité » (V. I., 262.). Selon le narrateur du Voyage en  Russie, à l’opposé de la « longue 
étude » (V. R., 239.) dont s’écarte le projet du voyage, se trouve aussi bien le modèle du 
peintre de paysages : « En voyage, il n’y a que deux manières, à l’épreuve instantanée ou la 
longue étude. Le temps nous fait défaut. Daignez donc vous contenter de cette simple et 
rapide impression.  » (V. R., 11.). 

Le texte donc fournit une « épreuve instantanée » des espaces traversées mais en 
même temps il peut en faire des croquis de paysages355. Cette métaphore de l’épreuve se 
comprend à la fois dans le sens de la révélation photographique et dans celui de la 
reproduction de gravure, qui révèle des techniques d’impression. Les configurations de 
l’écriture, donc comme reproduction plastique, photographique, reposent sur l’idée que le réel 
fait déjà image. La réflexion sur le travail de la mémoire, qui elle aussi fournit des « images », 

                                                 
352 Pour reprendre l’expression de Michel Charles: Bibliothèques, Poétique, 33, 1978, p. 1.  
353 « notre humble mission de touriste descripteur et daguerréotype littéraire. » (VE., 193.) 
354 Montalbetti, Christine, op. cit., p. 64. 
355 « Ce sont des croquis faits d’après nature, des plaques de daguerréotype, de petits morceaux de mosaïque 
recueillis sur place. » (V. I., 245.) 
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s’ajoute à cette métaphore, et consigner des souvenirs de voyage est alors reproduire les 
images des souvenirs. À l’aide du daguerréotype, la rédaction du récit de voyage est 
comparable à celui de la révélation chimique de cette image latente du réel.  

Par conséquent le récit de voyage, en copiant ce qui dans le réel se présente comme 
une suite de tableaux, finit par se proposer à la façon du livre d’images, ou de l’album 
photographique. Chaque séquence descriptive forme à son tour une image, une vue des lieux, 
qu’elle s’entende au sens graphique ou photographique. Ainsi le narrateur du Voyage en 
Russie découpe une illustration dans la nature pour l’insérer dans cet album métaphorique que 
construit à son tour la lecture : « À présent, à ce dessin sommaire sur papier gris de perle, 
ajoutez quelques rehauts de blanc vif, et vous avez un croquis assez agréable à coller dans 
votre album. » (V. R., 98.) 

La lecture, nous y reviendrons, reconstitue par emprunt et par collage, un album 
intangible des images élaborées par le texte, crayonnées ou peintes, qui se succèdent. Dans 
cette opération métaphorique, le narrataire prend à son tour les instruments du peintre, 
fabrique son propre croquis par copie. Lire le voyage de Gautier, c’est reproduire, par la 
constitution d’images métaphoriquement assimilées à des croquis ou des tableaux, les croquis 
ou les tableaux que le narrateur lui-même copiait d’après les tableaux pré-construits du réel. 
Par conséquent les récits de voyage de Gautier juxtaposent les descriptions, dans un geste qui 
bouleverse les hiérarchies les plus courantes et qui transforme indissociablement le statut du 
descriptif.356 La description ne constitue donc plus une « pause »357 mais à la rigueur le résultat 
de la pose d’un objet qui aspire à être dépeint ou de la pose nécessaire au temps de fixation de 
l’image sur la plaque du daguerréotype – dans la mesure où, par l’effet d’une caractéristique 
générique, elle est toujours focalisée. 
 

1.3.21 Conclusion 
 Afin de clôturer cette partie du chapitre, nous voudrions résumer certaines 
observations et en tirer des conclusions. Le but de notre recherche était ici de montrer les 
traits principaux des récits de voyage de Gautier, pour voir un peu comment ses récits de 

voyage s’attachent aux comptes rendus des écrivains romantiques. Au début du XIXe siècle 
on voit dans les récits de voyage que « la  relation  pseudo-objective d’un narrateur-
personnage-témoin perdrait progressivement de sa vigueur et de sa pertinence, pour faire 
place au récit pseudo-subjectif d’un narrateur-personnage-acteur »358. On pense que le 
principal apport des écrivains-voyageurs romantiques allaient nécessairement faire subir des 
métamorphoses au récit de voyage, non pas dans la forme fixée par l’usage mais dans leur 
créativité et aux innovations subjectives : le domaine de leur propre représentation qui se 
passe à l’aide d’une langue poétique. Le récit de voyage s’envisage dès lors comme un espace 
privilégié dans lequel se construit la figure de l’auteur. Cependant les écrivains sont contraints 
de respecter certaines constantes fixées : le principe de réalité (le voyage doit réellement avoir 
eu lieu) et le principe de procuration (le voyageur doit  faire voyager le lecteur).  
 On trouve également ces constantes fixées et la créativité poétique dans les récits de 
Gautier. Dès son premier récit de voyage (Un Tour en Belgique), en 1836,  il assure, dès la 
première page, qu’il relate l’expérience vécue c’est-à-dire qu’« il n’y aura exactement dans 
[s]a relation que ce [qu’il aura] vu avec [ses] yeux »359, cependant il avoue quelques lignes 
plus loin que l’idée de ce voyage lui est venue au musée. Cette contradiction revient tout au 
long des récits de voyage. D’une part, il nous offre des exemples de descriptions des lieux 

                                                 
356 Cf. Christine  Montalbetti, op. cit. p. 66. 
357 Cf. Gérard Genette: Figures III., Paris, Seuil, 1972, p. 133. 
358 Adrien Pasquali: Des genres du récit de voyage, in Le tour des horizons, critique et récits de voyage, Paris, 
Klincksieck, 1994, p. 91. 
359 Théophile Gautier : Un tour en Belgique et en Hollande, in Caprices et Zigzags, op. cit.,p. 1. 
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visités qui se veulent être exhaustifs. D’autre part ses descriptions se doublent d’une vision 
imaginaire avec ses propres cartes, son langage, sa syntaxe. Le premier niveau de ces textes 
témoigne des déplacements du voyage dans des espaces réels, le deuxième nous entraîne dans 
des espaces imaginaires, dans les fantasmes personnels. 
 Le poète voulait être « un littérateur avec des qualités de peintre ou un peintre avec un 
sentiment littéraire »360 et ainsi la peinture est toujours un filtre par lequel le monde réel est 
vu. Dans ses récits de voyage, la quête du pittoresque (au double sens de ce qui est digne 
d’être peint et de ce qui lui est caractéristique, à la fois coloré et singulier), permet de faire se 
rejoindre ces deux dimensions apparemment contradictoires de la poétique du récit de voyage. 
Le voyageur ne se contente pas d’employer un vocabulaire pictural qui rehausse sa 
description, mais il construit véritablement celle-ci comme un tableau dont il décompose les 
différents motifs en leur attribuant une teinte qui contribue à l’harmonie générale. Gautier 
esthétise le réel. Il montre comment, dans un texte surdéterminé par les références, la 
description se transforme en vision, en « peinture». Le référent, comme Yvon Le Scanff le 
remarque, est à la fois déréalisé et comme « artialisé  » pour devenir conforme à un fantasme 
subjectif. L’accumulation et la multiplication répétitives des références obsessionnelles dans 
le récit de voyage ont tendance à survaloriser le signifiant : le signifié devient indécidable et 
le référent totalement indifférent361. La description référentielle disparaît ainsi au profit de la 
vision littéraire subjective. Gautier comme ses contemporains romantiques construit un Moi 
subjectif. Dans ce cas, ce Moi a un « œil de peintre » qui transforme tout en peinture.  

 

 1.4. L’Espagne romantique comme une prolongation du 
mystérieux Orient  (L’image de l’Espagne en France jusqu’à la fin 
du XIX e siècle) 
 

1.4.1 L’image de l’Espagne avant le XVIIIe siècle 
 Aussi loin que remonte le regard occidental, les hommes français sont attirés par les 
mondes étrangers. Parmi les nombreuses régions parcourues, il en est une, l’Espagne, qui a su 

exercer sur l’esprit français une curiosité particulièrement tenace. Ainsi, lorsqu’au XIXe siècle 
Gautier et les autres écrivains romantiques partent pour visiter l’Espagne, leurs voyages 
s’inscrivent dans une longue tradition culturelle. En particulier l’époque romantique a vu se 
développer un vaste mouvement d’intérêt pour l’Espagne, donnant lieu à de nombreux 
voyages dans la Péninsule, mais aussi à une intense activité de traductions, d’imitations, 
d’adaptations, qui ont contribué à familiariser les lecteurs français avec le patrimoine 
intellectuel et artistique de l’Espagne. Le voyage de Gautier s’inscrit donc dans ce 
mouvement qui est celui de ses contemporains et il suit leurs exemples en partant pour 
l’Espagne. Il voulait « soumettre cette mode à l’épreuve de la réalité  »362. Parallèlement à cet 
enthousiasme pour la péninsule ibérique, on voit une transformation littéraire de l’Espagne en 
France qui a été remarquée depuis longtemps par les historiens de la littérature363. Non 

                                                 
360  Théophile Gautier: Marilhat, Reveu des Deux Mondes, XXIII, 1er juillet 1848, repris in Portraits 
contemporains, op. cit., p. 260. 
361 Yvon Le Scanff: Gautier en voyage: la description et la poétique piranésienne, in « La maladie du bleu » : art 
de voyager et art d’écrire chez Théophile Gautier, op. cit. p. 115. 
362 Patrick Berthier :  Préface, in Théophile Gautier : Voyage en Espagne suivi de España, op. cit., p. 7. 
363 Voir : Léon-François Hoffmann : Romantique Espagne, l’image de l’Espagne en France entre 1800 et 1850, 
New Jersey-Paris, Princeton University-PUF, 1964 ; Eléna Fernéndez Herr : Les origines de l’Espagne 
romantique. Les récits de voyage 1755-1823, Paris, Didier, 1973 ; L’histoire de l’Espagne dans la littérature 
française,  Mercè Boixareu, Robin Lefere éd., Paris, Honoré Champion, 2003 : Rania Ghanem Azar : 
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seulement il y a un changement d’attitude envers le pays, les romantiques l’aiment, voire en 
raffolent, par opposition aux philosophes qui la condamnent, mais ils insistent sur une 
représentation réaliste de la vie quotidienne, ou de l’histoire de ce qu’ils appellent la « couleur 
locale ». La critique donne toute son importance à la transformation de cette image, au 

commencement du XIXe siècle, d’un côté elle donne de l'importance aux événements 
politiques : les guerres de 1803-1813 et de 1823, et de l’autre, au triomphe de l’école 
romantique  qui modifie cette image et contribue à la rendre à la mode. Face à la profusion de 

textes du XIXe siècle relatifs à l’Espagne, il nous est difficile de sélectionner les axes 
fondamentaux de notre chapitre. En premier lieu nous présenterons brièvement les idées sur 
lesquelles la leyenda negra (légende noire) se repose. Ensuite nous regarderons le rôle de 
l’orientalisme dans l’image de l’Espagne, en présentant quelques récits de voyage, c’est-à-dire 
les œuvres de Chateaubriand, de Victor Hugo et de Mérimée.    

 L’image des Espagnols à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle est une image 
souvent tendancieuse et déformée. Elle est le résultat d’une campagne menée contre 
l’Espagne et dont le but est de déjouer l’influence espagnole en Europe en la présentant 
comme une puissance impérialiste qui, sous le couvert de la religion, cherche à étendre sa 
mainmise sur les affaires européennes. Cette image négative qui préoccupe très tôt les 
Espagnols, n’a reçu de nom qu’en 1912 avec les travaux de Julían Juderías qui la définit 
comme « La légende de l’Espagne inquisitoriale, ignorante, fanatique, incapable de figurer 
parmi les peuples cultivés ... toujours prête aux violentes répressions, ennemie du progrès et 
de l’innovation... » 364. On pense que quatre auteurs ont tout particulièrement contribué à 
propager cette image négative qui se forme par superposition et qui se transmettent de 
génération  en génération, bien des fois surannée, et les lieux communs se perpétuent : les 
ouvrages de Bayle, de Mme d’Aulnoy, de Montesquieu et de Voltaire. 
 Pierre Bayle (1647-1706) critiqua l’Espagne en passant et par voie d’allusions rapides. 
Dans le Dictionnaire historique et critique de 1696, Bayle anticipe sur les encyclopédistes et 
leur donne le ton, et c’est auprès d’eux qu’il convient de le ranger. Selon le Dictionnaire des 
lettres françaises aux tomes II, III, VI, VIII, XI, XII,365 en divers articles sur l’Espagne ou sur 
les Espagnols, ses critiques allusives sont disséminées : rédaction de fausses chroniques pour 
abuser la crédulité des gens ; facilité extrême des femmes de ce pays ; moines fabricateurs de 

faux miracles ; ascendant regrettable sur la France aux XVe et XVIe siècles ; plaintes des 
Espagnols contre la France, etc.  
 Certains préjugés, contre les Espagnols, de la comtesse d’Aulnoy (Marie Catherine le 
Jumel de Barneville, Comtesse) (1651-1705), l’auteur des récits de voyage en Espagne les 

plus populaires du XVIIe siècle, étaient pareils aux idées de Bayle : elle parla également de la 
superstition espagnole et de leur dévotion. Mais contrairement à lui, la comtesse révéla la 
faiblesse du caractère des Espagnols et leur pays, sous l’influence d’un voyage366. Malgré que 
certains se soient interrogés sur la réalité du voyage de la comtesse, son livre n’a jamais cessé 
d’être tenu pour l’un des plus complets, des plus riches et des plus vivants récits de voyage 
français en Espagne. Elle publia des Mémoires de la cour d’Espagne (1680) et une Relation 

                                                                                                                                                         
Romantisme français et culture hispanique : contribution à l’étude des Lettres Françaises dans la première 
moitié du XIXème siècle, thèse, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III,2012. 
364Julián Juderías: La Leyenda negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero, Madrid, Swan, 
1986, cité par Paloma Bravo-Blondeau : La légende noire et la vision des Espagnols par Antonio Pérez à la fin 
du XVIe siècle, in L'Image de l'autre Européen: XVe-XVIIe siècles, 2. vol.,(La Modernité aux XVe-XVIIe siècles) 
(réd.: Jean Dufournet, Adelin Charles Fiorato, Augustin Redondo), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 1992. pp. 
159-160. 
365 Dictionnaire des lettres françaises: le XVIIIe siècle, François Moureau dir., Paris, Fayard, 1960, p. 462. 
366 Cf. Jeannine Mazon : Madame d’Aulnoy n’aurait-elle jamais été en Espagne ?, Revue de littérature comparée, 
7, 1927, pp. 724-736. 
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du voyage d’Espagne (1691), ils présentent dans un style élégant et facile, des mœurs, de la 

vie politique et mondaine de l’Espagne à la fin du XVII e siècle. Les deux œuvres se 
complètent et forment un ensemble, l’un des documents les plus bruyants et le plus âprement 
discutés de la littérature géographique. On a même douté de la réalité de son œuvre, quoique 
le doute soit certainement gratuit. Il n’en demeure pas moins vrai que ses ouvrages connurent 
un succès assez considérable de la part d’un public qui y appréciait exactement ce que les 
historiens et les critiques lui reprochent, grâce à la curiosité que suscite la physionomie d’un 
pays « différent » comme l’Espagne.  Elle a été souvent étudiée et traduite et elle a alimenté 
une grande littérature d’imitation. Le comble est qu’elle a si bien  fait, que des voyageurs soi-
disant sérieux, ou Vayrac, s'en sont servis comme d’un guide. Cependant Mme d’Aulnoy ne 
donne pas un document historique. Elle ne fait que compiler et organiser dans un sens précis 
des données connues. Sa conception de l’histoire est celle du roman galant : « les anecdotes 
qu’elle raconte n’ont qu’un intérêt équivalent aux épisodes de Gil Blas »367. 
 L’auteur des Mémoires de la cour d’Espagne, écrivant dans une forme épistolaire,  
donne de ce pays une image qui souffre d’une grande carence d’authenticité et qui, sous-
tendue par des personnages imaginaires, révèle les erreurs, les invraisemblances et les 
confusions qu’un « voyageur incapable de pénétrer des âmes étrangères » pourrait débiter. 
Bertrand dit qu’il y a dans le livre de Madame d’Aulnoy « autant de défauts qui font 
beaucoup de tort à son récit  »368  Voulant rejoindre sa mère (Madame Gudannes) à Madrid 
qui a séjourné à la cour madrilène en mission plus ou moins officielle, attestée par les lettres 
envoyées en France en 1693 et 1695, la comtesse était d’abord « en conflit » avec le paysage 
espagnol, lequel par son irrégularité et par son aspect farouche ne cessait pas de lancer les 
plus injurieux défis aux voyageurs particulièrement sensibles. De plus le voyage fut aussi 
désagréable. Elle devait aller de Irun à Madrid, en passant par Saint-Sébastien, Victoria, 
Logrono, Buitrago et selon les moyens de transport qu’offrait le pays (des mules, la plupart du 
temps). Aussi, tout était à l’encontre de ce qu’attendait la comtesse : l’auberge espagnole avec 
sa cuisine est une gargote où pas un met n’est exempt de Safran, d’ail ou d’épices, si toutefois 
la providence ne veuille pas que le voyageur n’y trouve que ce qu’il y apporté. La route n’est 
pas sûre non plus selon cette voyageuse car en Espagne, on ne peut nullement éviter les 
mauvaises rencontres. De même Madame d’Aulnoy pensait que les rues étaient « étroites, mal 
pavées & difficiles »369, et que Madrid avec ses jalousies, ses « maisons beaucoup de fenêtres 
sans vitres »370 ressemble à une cage où l’on engraisse les poulets. 
 Quant aux Espagnols, au fond, tous les maux qui y sont observés par la comtesse 
pourraient venir de la comparaison avec la France de la monarchie absolue. Ainsi après avoir 
raconté l’anecdote d’un avocat au bord de la mort, la comtesse conseille à ses enfants de 
n’abandonner Madrid, paradis terrestre, que pour aller droit au ciel. Elle ajoute : « Les 
Espagnols ont trop de talent pour ne pas savoir qu’il y a bien des pays plus agréables »371. À 
partir de ce point de vue, émergent des considérations de toutes sortes, dans lesquelles 
dominent des observations ou jugements de valeur à propos de la cour. Ce sont surtout les 
cérémonies, l’étiquette ou le protocole qui sont mis en valeur, toujours du point de vue du 
« pittoresque ». Mme d’Aulnoy observe très attentivement la révérence à l’Espagnole, faite 
par un galant jeune homme et qui consiste à croiser les jambes « l’une sur l’autre, s’incliner 
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gravement comme le font les Femmes lorsqu’elles saluënt quelqu’un »372. Par contre elle 
critique la noblesse qui galvaude ses capitaux et qui recourt aux tractations les plus douteuses, 
tout en donnant une mauvaise éducation à la jeunesse. 
 La plupart des voyageurs pensent que la paresse est ce qu'il y a de plus visible chez un 
Espagnol. De là proviennent tous les maux, la misère, la pauvreté, le manque de prévision. 
Selon Mme d’Aulnoy les «Espagnoles sont naturellement paresseuses ; elles aiment à se 
lever tard »373 . À la paresse s’ajoute l’orgueil et la cruauté. Selon la comtesse, les Espagnols 
« ont toujours passé pour être fiers et glorieux : cette gloire est mêlée de gravité et ils la 
poussent si loin qu’on peut l’appeler un orgueil outré »374.  L’évocation des tueurs à gages  
fait allusion au tempérament cruel des Espagnols et ils ont été cités dans le passé comme 
preuve de cruauté et de férocité dans les mœurs. Mme d’Aulnoy parle également de cette 
sorte d’institution espagnole :« Il est assez ordinaire, en ce pays, d’assassiner pour plusieurs 
sujets qui sont même autorisés par la coutume, et l’on n’en a pas d’affaire fâcheuse. »375

  
 On voit la même violence dans l’amour aussi. Le sujet de l’amour suscite un grand 
intérêt dans son récit de voyage. Elle déclare que les Français n’ont jamais su aimer comme 
ces gens-là (lettre XII)376 : les hommes se montrent toujours violents en amour, ce que les 
femmes semblent apprécier. Les femmes et les hommes espagnols éprouvent des passions 
intenses, peut-être à cause de leur tempérament sanguin.  
 Quant aux Espagnoles, Mme d’Aulnoy décrit en détail leur corps et leurs vêtements. 
Elles ont presque toutes « des traits délicats & réguliers », elles sont petites, maigres, n’ont 
pas de poitrine (« elles prennent des précautions de bonne heure pour l’empêcher de venir ») ; 
leurs mains sont petites, blanches et délicates, et leurs pieds sont si petits « que leurs Souliers 
sont comme ceux de nos Poupées ». À ce propos, Mme d’Aulnoy observe que c’est 
précisément avec le pied, jalousement gardé, que les dames arrivent, en le montrant, à 
exprimer leur tendresse à un galant. Bref, l’Espagnole, un peu coquette, est brune aux grands 
yeux noirs, dotée d’un corps bien fait, selon Mme d’Aulnoy, « plus régulièrement belles que 
nos Françoises »377.  
 Concernant le costume espagnol, Madame d’Aulnoy le trouve en général bizarre, à la 
limite du ridicule et il « gâte tout ce que les hommes ont de bien »378, allant de pair avec le 
caractère même du peuple : « On ne voit pas un menuisier, un sellier ou quelque homme de 
boutique, qui ne soit habillé de velours et de satin, comme le roi ayant sa grande épée, le 
poignard et la guitare attachés dans sa boutique »379. Quant au costume des femmes, elle 
remarque d'abord la richesse des pierreries et le raffinement du costume, ensuite elle déclare à 
propos des femmes espagnoles qu’ « il n’y a point de lieu au monde où elles aient plus 
d’esprit, de vivacité et de talent pour plaire qu’en Espagne ». 
 La comtesse parle également longuement des Espagnols qui utilisent la galanterie 
jusqu’à conquérir la femme ou la jeune fille à l’aide de sérénades nocturnes, ce qui enchante 

Mme d’Aulnoy. Pourtant, les hommes mariés peuvent avoir facilement des aventures 
parallèles : prostituées ou maîtresses pour lesquelles ils dépensent de grandes sommes 
d’argent. Cependant les Espagnols ont une passion dominante : la jalousie, qui peut les 

                                                 
372 Ibidem. 
373 Ibid., p. 218. 
374Mme d’Aulnoy : Relation du voyage d’Espagne, p. 88. cité par Elena Fernandez Herr op. cit., p. 28.  
375 Mme d’Aulnoy : Relation du voyage d’Espagne, Ste Cathérine et Paris, C. Klincksieck, 1926,  p. 392-393. 
cité par Ibid., p. 59. 
376 Cité par Dolores Jiménez : Les Voyages en Espagne à la française, in L’histoire de l’Espagne dans la 
littérature française, op. cit,  p. 219. 
377 Lettre VIII in Mme d’Aulney : Relation d’un voyage en Espagne, cité par Ibidem 
378 Mme d’Aulney : Relation d’un voyage en Espagne, cité par Jean-Joseph-Achille Bertrand : Sur les vieilles 
routes d’Espagne, Paris, Société d’Édition les Belles Lettres, 1931, p.82. 
379 Mme d’Aulney : Relation, cité par ibid, p. 83.  



 77 

conduire à la catastrophe ou même à commettre un assassinat. De leur côté, les femmes 
peuvent arriver à exercer des représailles contre une infidélité, qu’elle vienne du mari ou de 
l’amant. Tel est le cas d’une dame de qualité qui, ayant appris l’inconstance de son amant, le 
force à choisir sa mort : couteau ou chocolat empoisonné, sans cesser de le regarder jusqu’à ce 
que mort s’en suive380. Il s’agit là d’un signe évident de cruauté de la part de la dame, malgré 
son amour, qui est une caractéristique générale du peuple espagnol.  
 Mme d’Aulnoy trouve étrange ces pratiques amoureuses, d’autant plus qu’il s’agit 
d’un pays où les mœurs sont strictes, du moins en apparence, et contrôlées par l’Église et 
l’Inquisition. Selon elle ces derniers considérablement influencent leur vie quotidienne de 
façon décisive. Quant à la religion espagnole, la vision française de l'Espagne « 
superstitieuse » dont on a rendu responsables les philosophes français, commence déjà à 
poindre dans sa Relation. Mme d'Aulnoy fait souvent preuve d'incrédulité et critique certaines 
pratiques religieuses, d'un ton sceptique qui annonce le siècle suivant. Ainsi parlant par la 
bouche de la comtesse de Lemos : « La dévotion au mérite des messes et aux âmes du 
purgatoire nous paraît la plus recommandable ; cela est même quelquefois poussé trop 
loin »381.  

Madame d’Aulnoy a également tenu en mépris la guitare espagnole et elle a affirmé 
qu’ « il y a [dans les auberges] toujours quelqu’un qui racle impudiquement une méchante 
guitare et qui chante comme un chat enroué  »382. D’ailleurs, elle voit ces guitares « attachées 
»  aux boutiques des artisans : « On ne voit pas un menuisier, un sellier ou quelque autre 
Homme de boutique, qui ne soit habillé de velours et de satin, comme le roi, ayant sa grande 

épée, le poignard et la guitare attachée dans sa boutique »383 . Dans sa Xe lettre de la 
Relation du Voyage d’Espagne, elle a également évoqué une scène de guitare qui a frappé son 
imagination.384 
 Voici l’image que Madame d’Aulnoy a donnée des Espagnols. Il va sans dire qu’elle a 
accentué certaines caractéristiques et qu’elle en a volontairement caché d’autres. Elle a 
affirmé tout de même que les qualités dominantes de ce peuple sont la vivacité, la grandeur 
d’âme, le respect de la femme. Leurs défauts sont la superstition, la dissimulation et la passion 
de la vengeance385. La Relation de Mme d’Aulnoy, quoi qu'on en ait dit, demeure le modèle 
du genre. Elle a su mêler la fiction aux renseignements qu'elle recopiait. Elle a fort bien 
résumé ses prédécesseurs, les allégeant, pour la plus grande joie de ses lecteurs, sans rien 
omettre d'essentiel. Elle a codifié le genre. Elle a rapporté des thèmes et des anecdotes que 
tout «Voyage d'Espagne » qui se respecte doit renfermer386. 
 L’originalité de la position de Mme d’Aulnoy réside précisément dans le fait qu’elle ne 
cherche à donner du pays voisin une image ni favorable (le tableau contient trop de traits 
négatifs), ni méthodiquement critique. Son attitude est autre, et se révèle en fin de compte 
positive. Malgré que l’Espagne soit chez elle « un pays touché par l’ange bizarre »387 à 
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travers son récit de voyage, les Français ont pu construire une image très primitive de 

l’Espagne du XVIIe siècle, peuplés d’Espagnols présentant peu de vertus et beaucoup de 
défauts. Nous sommes encore loin de l’Espagne romantique des Français enthousiasmés, 
surtout par l’Andalousie. Dolores Jiménez  explique ce fait à l’aide de l’époque : les Français  

du XVIIe siècle marquent une différence, probablement celle que « la nature semble avoir 
très  sagement mis bornes et barrières de ces deux grantz Estatz de France et 
d’Espagne »388  : les Pyrénées, frontière naturelle. En somme toute une série de considérations 
tentent de dessiner un caractère des nations, au moment même où la France met en place sa 
monarchie absolue, centralisée, et prétend devenir le centre de l’univers. 
 
1.4.2 L’Espagne des philosophes 
 Il est important de suivre l’opinion française dans les écrits de voyageurs, qui 
contrarient ou confirment des visions stéréotypées de l’Espagne comme Mme d’Aulnoy nous 
a données. Mais la vision des philosophes est toutefois ce qui représente le mieux l’opinion 

négative du XVIIIe siècle dans les différents genres qu’ils cultivent, en particulier l’essai 
historique et le genre narratif. Parmi les grandes figures de ce siècle auxquelles tous les livres 
de vulgarisation littéraire réservent une place de choix, l’on doit retenir les noms de Voltaire et 
de Montesquieu. Nous nous sommes ainsi intéressés à ces deux philosophes, sachant que leur 
personnalité et leurs travaux ont contribué dans une certaine mesure à donner de l’Espagne 
une image montée de toute pièce et qui, si elle n’a pas changé ou bouleversé l’ordre de 
réception de ce pays d’une manière absolue, elle n’en a pas moins livré une représentation 
entachée de subjectivité et de parti pris. De plus toute l’ironie du sort est que tous les deux 
auteurs connaissaient et citèrent les œuvres de Mme d’Aulnoy. Voltaire la cite dans la 
« Catalogue de la plupart des écrivains français qui ont paru dans le siècle de Louis XIV, 
pour servir à l’histoire littéraire de ce temps », qu’il inséra dans le Siècle de Louis XIV : 
« Aulnoy (la comtesse d’). Son voyage et ses Mémoires d’Espagne et des romans écrits avec 
légèreté, lui firent quelque réputation. Morte en  1705 »389. Quant à Montesquieu, qui 
représente dans les Lettres persanes les Espagnols et les Portugais d’après « un Français qui 
est en Espagne » l’influence de Mme d’Aulnoy, que Paul Vernière signale aussi, pourrait être 
indirecte, à travers Veyrac, ou peut-être Colmenar. 
 Montesquieu s’était intéressé à vrai dire au nord de l’Europe en historien et en 
voyageur passionné. Il a fait un voyage en Autriche, en Allemagne, en Hollande, en 
Angleterre, en Italie mais il n'a pas connu directement l'Espagne. Ce pays, cependant, occupe 
une place considérable dans son œuvre. En 1724, il lui consacre une étude : Considérations 
sur les finances de l’Espagne, dont le titre primitif était : De la principale cause de la 
décadence de l’Espagne. En outre, on trouve beaucoup d’allusions à l'Espagne dans les 
Lettres persanes, L’Esprit des Lois, les Notes de voyage390.  
 On pense, comme Roland Desné, que les Lettres persanes (1721) donnent de 
l’Espagne un aperçu qui, à son époque, a, en quelque sorte, « valeur emblématique pour le 
mouvement des Lumières »391.  En 1721, il publie les Lettres Persanes qui eurent un succès 
auprès du public et qui affirmèrent son talent d’écrivain et l’incitèrent à s’engager dans la 
carrière littéraire (Montesquieu entre à l’Académie en 1728). En effet, les Lettres Persanes, 
relevant du genre épistolaire, volontairement conçues sous la forme d’un cadre ouvert laissant 
à Montesquieu la voie libre pour s’occuper de tous les sujet à son gré par l’intermédiaire 
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d’une correspondance entre un persan séjournant à Paris et ses amis dans le pays. Ainsi il a 
facilement ébauché le premier une philosophie de l’histoire purement laïque et qui a exprimé 
sa méfiance à l’égard des préjugés et des passions, prônant des idées de liberté, d’humanité et 
de tolérance ; et il s’était aussi intéressé à l’Espagne, du moins par la voie de ses lettres.  
 L’Espagne et ses habitants sont évoqués dans plusieurs lettres, mais surtout deux, la 

78e et la 121e, lui sont consacrées. La méthode de la narration de Montesquieu est très 
complexe. L’auteur qui a déjà introduit deux observateurs étrangers dans son histoire, fait 
appel à un autre observateur, au deuxième plan, un « Français qui est en Espagne » et dont 
Rica s’était apprêté à envoyer à Usbeck une copie de la lettre qu’il a écrite. Ainsi, l’intention 
primordiale de Montesquieu était, manifestement, de réinjecter dans l’imaginaire du public 
français une image de l’Espagne assaisonnée à son goût et participant du cadre romanesque de 
l’enquête en Occident d’un observateur oriental. Ainsi ce compte rendu sur l’Espagne, en 
quelque sorte, présenté sous forme de lettre, répète dès la première phrase l’éternelle discorde 
opposant la France et l’Espagne. 

En effet, ce rationaliste, qui dans sa Lettre LXXXIII a déclaré que si il n’y avait pas de 
Dieu nous devrions quand même aimer la justice392, a affirmé – en se basant sur les mémoires 

et les voyages du XVIIe siècle et ceux de la première moitié du XVIII
e
 siècle déjà entachés de 

parti pris – que l’Espagne et le Portugal sont deux peuples qui « méprisant tous les autres, 
font aux seuls Français l’honneur de les haïr »393. Montesquieu répète apparemment l’opinion 
de Mme d’Aulnoy394. Mais il ne s’était pas limité à ce trait psychologique. Il pousse encore 
loin sa description du type espagnol  pour noter que « des peuples graves et flegmatiques 
comme ceux-là peuvent avoir de l’orgueil : aussi en ont-ils »395. Ainsi il met également 
l’accent sur les raisons de l’orgueil et de l’arrogance des Espagnols, en affirmant que ceux-ci 
tiennent cette valorisation personnelle du fait de leur essence de vieux Chrétiens396, mais aussi 
de l’élévation et de la valeur de leur personnalité, ne devant jamais exécuter quelque travail 
infamant que ce soit : « Un homme de cette conséquence, une créature si parfaite ne 
travaillerait pas pour tous les trésors du monde et ne se résoudrait jamais, par une vile et 
mécanique industrie, de compromettre l’homme et la dignité de sa peau »397. Pour conclure, il 
déclare que c’est dans leur paresse et dans leur nonchalance même que réside l’honneur des 
Espagnols, ajoutant d’autre part que ce qu’ils considèrent comme l’une de leurs qualités 
fondamentales, susceptible de les dispenser du travail, c’est la propriété « d’une grande épée 
», ou « d’avoir appris de [leur] père l’art de jouer une discordance guitare »398. Ensuite 
Montesquieu nous montre ces gens comme flegmatiques, paresseux  galants, et toujours 
amoureux : « Ils sont les premiers hommes du monde pour mourir de langueur sous les 
fenêtres de leurs maîtresse, et tout Espagnol qui n’est pas enrhumé ne saurait passer pour un 
galant »399. 

En outre, selon l’auteur des Lettres persanes, l’orgueil est une caractéristique innée des 
Espagnols qui se justifiait jadis par leur puissance et qui leur survit seul aujourd'hui400, se 
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manifeste par une gravité souvent ridicule401. Cette gravité se manifeste principalement de 
deux manières : par les lunettes et par la moustache402 . 

Montesquieu reprend un autre lieu commun que toute représentation française de 
l’époque prend à son compte : les Espagnols se partagent entre la dévotion et la jalousie, 
« premièrement dévots et secondement jaloux »403. Quant à sa dévotion elle est à peine 
chrétienne et elle lui paraît une raison majeure pour évoquer le problème de l’Inquisition dont 
il raille tout d’abord la pratique et les procédures surtout quand elle « ne fait jamais brûler un 
juif sans lui faire des excuses »404. Montesquieu attaque cette même l'Inquisition qui, n’ayant 
pas brûlé certains Espagnols, les a condamnés à s’agripper aux signes extérieurs de la 
vénération, plutôt qu’aux fondements de la religion chrétienne405. 

En outre, Montesquieu évoque la cruauté prétendue religieuse et qui est révélée surtout 
par Barthélémy de Las Casas, et qui n'a plus connu de bornes, « les Espagnols désespérant de 
retenir les nations vaincues dans la fidélité prirent leur parti de les exterminer »406. Ainsi la 
dévotion espagnole est suivie en importance par la jalousie espagnole, ils sont également 
glorieux et cruels.  

En fait, si Montesquieu accorde quelques égards aux hommes, chez qui on peut 
trouver de « l’esprit et du bon sens » il recommande par contre de « n’en cherche[r] point 
dans leurs livres »407. Ainsi remarquait-il : 

 
« Voyez une de leurs bibliothèques : les romans, d’un côté, et les scolastiques, de l’autre. Vous diriez 

que les parties en ont été faites, et le tout rassemblé, par quelque ennemi secret de la raison humaine. Le seul de 
leurs livres qui soit bon est celui qui a fait voir le ridicule de tous les autres. »

408 
 
Après avoir jugé les Espagnols ainsi que leurs institutions, Montesquieu met l’accent 

sur le paysage espagnol, dont il parle sur un ton que marque le dépit. Pour lui, les Espagnols 
qui « ont fait des découvertes immenses dans le Nouveau Monde, et ils ne connaissent pas 
encore leur propre continent ». Aussi, le pays n'est composé que de « campagnes ruinées et de 
contrées désertes »409. Quant à la population, elle y est insuffisante : « L'Espagne, autrefois si 
remplie, ne fait voir aujourd'hui qu’une des campagnes inhabitées »410. Non seulement les 
Espagnols n'ont pas pu peupler les territoires d'Amérique, mais ils y disparaissent 
rapidement411. Il est difficile de faire vivre dans les pays tropicaux des hommes habitués au 
climat de l'Europe, donc selon Montesquieu la colonisation n'y est pas envisageable. Par 
ailleurs, cette impossibilité légitime l'esclavage. Il aurait donc été préférable, plutôt que de 
priver l'Espagne de ses habitants naturels, d'y faire venir des Indiens412. 

Au terme de cette revue des sentiments de Montesquieu à l’égard de l’Espagne, il faut 
remarquer que ce dernier a repris  les images même que Madame d’Aulnoy et l’abbé Jean de 
Vayrac413 ont livrées au public. Néanmoins son originalité réside dans l’aigreur dont il a fait 

                                                 
401 Ibid., p. 167. 
402 Ibid., p. 163. 
403 Ibid., p. 166. 
404 Ibid., p. 167. 
405 Ibidem. 
406 Ibid.,  p. 257. 
407 Ibid., p. 167. 
408 Ibidem. 
409 Ibidem. 
410 Ibid.,  p. 234. 
411 Ibid.,  p. 255. 
412 Ibid.,  p. 256. 
413  Abbé Jean de Vayrac: État présent de l’Espagne où l’on voit une géographie historique du pays, 
l’établissement de la monarchie, ses révolutions…les prérogatives de la couronne, le rang des princes et des 



 81 

preuve pour parler de l’Espagne. Évoquant ces mêmes images, Herr a noté que : « ce sont les 
défauts, que Montesquieu a assaisonnés d’une cruelle causticité. Personne avant lui n’avait 
vu les Espagnols si graves, ni si noir »414. Dans ce même sens, on peut noter que Voltaire, que 
l’on peut caractériser comme étant l’un des plus notoires représentants de ce siècle, s’était 
occupé de l’Espagne dans l’Essai sur les mœurs qui est loin d’être un ouvrage bienveillant à 
l’égard de ce pays, et qui, le moins qu’on en puisse dire, a donné à l’Espagne une image 
subjective qui va la marquer pendant longtemps.  

Voltaire reprend l’air trop connu de l’Inquisition dans l’Essai sur les mœurs (1756), 
qui est aussi un motif récurrent dans ses contes415. Si Montesquieu n’a fait qu’évoquer au 
passage, au moyen d’une ou de deux boutades, les méfaits de cette institution, Voltaire, au 
contraire, dans son œuvre, lui réserve plusieurs pages dans lesquelles on peut voir des détails 
que d’autres textes dissimulent. Aussi, ce tribunal établi par le Pape Innocent III vers l’an 
1200 – comme nous l’apprendre Voltaire – lors des guerres contre les Albigeois, n’a servi qu’à 
« brûler ailleurs inutilement des malheureux »416. Ils nourrissent toujours des sentiments 
extrêmes, remarque-t-il encore, ridiculisent le droit et la raison humaine, et recourent avec 
fanfare au sabre à l’atrocité, de façon particulière, par rapport aux autres nations. Ainsi disait-
il : 

 
« Il faut que le génie des Espagnols eût alors quelque chose de plus austère et de plus impitoyable que 

celui des autres nations. On le voit par les cruautés réfléchies dont ils inondèrent bientôt après le nouveau 
monde.  On le voit surtout ici par l’excès d’atrocité qu’ils mirent dans l’exercice d’une juridiction où les Italiens, 
ses inventeurs, mettaient beaucoup plus de douceur. Les papes avaient érigé ces tribunaux par politique ; et les 
inquisiteurs espagnols y ajoutèrent la barbarie.»

417 
 
Voltaire parle de Torquemada, ce dominicain devenu cardinal qui a donné « au 

tribunal de l’Inquisition espagnole cette forme juridique opposée à toutes les lois 
humaines »418 et qui en quatorze ans a fait le procès de plus de quatre-vingt mille hommes et 
« fît brûler six mille avec l’appareil et la pompe des plus augustes fêtes »419. Il présente 
encore l’atmosphère de méfiance dans laquelle l’Inquisition a maintenu les gens et qui a fini 
par désagréger les liens de la société, voire ceux d’une même famille, car « le frère  craignait 
son frère, le père son fils ». La défiance s’empara de tous les esprits : « il n’y eut plus d’amis, 
plus de société : le frère craignit son frère, le père, son fils. C’est de là que le silence est 
devenu le caractère d’une nation née avec toute la vivacité que donne un climat chaud et 
fertile. Les plus adroits s’empressèrent d’être les archers de l’Inquisition sous le nom de ses 
familiers, aimant mieux être satellites que suppliciés »420.  

Mais le philosophe français pense que les plus tristes effets de l’Inquisition sont des 
sacrifices publics qu’on nomme auto-da-fé421. Il condamne cette « institution » sans mesure, 
                                                                                                                                                         
grands…la forme du gouvernement…les mœurs… et les usages des Espagnols: le tout extrait des lois 
Fondamentales, Paris, Cailleau, 1718, Parut anonyme. 
414 Elena Fernandez Herr, op . cit.,  p. 26. 
415  Roland Desné nous montre que la critique de l’Inquisition se trouve dans L’Histoire des voyages de 
Scarmentado (1756), dans L’Histoire de Jenni (1775), Princesse de Babylone (1768) (Roland Desné: Un 
repoussoir des Lumières: les philosophes,in L’histoire de l’Espagne dans la littérature française,op. cit., pp. 374-
377.) 
416Voltaire : Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l’histoire depuis 
Charlemagne jusqu’à Louis XIII, tome II,  Paris, Garnier Frères, 1963, Chap. CXL, p. 294. 
417 Ibid., p. 296. 
418 Ibid.,  pp. 297-298. 
419 Ibid., p. 299. 
420 Ibidem. 
421 « théâtre dressé dans une place publique, où l’on conduit au bûcher tous les condamnés, à la suite d’une 
procession de moines et de confréries. On chante, on dit la messe, et on tue des hommes. Un Asiatique qui 
arriverait à Madrid le jour d’une telle exécution ne saurait si c’est une réjouissance, une fête religieuse, un 
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car selon lui elle déshonore l’homme et le maintient dans la peur, dans l’ignorance, dans la 
délation toute une nation. Voltaire souligne que le peuple espagnol ne se révolte pas contre les 
institutions religieuses et autoritaires422.  

On doit noter aussi que l’Essai sur les mœurs n’étant pas une fiction sur fond 
d’histoire, comme on pourrait le dire à propos des Lettres Persanes, Voltaire s’était intéressé 
en revanche aux autres aspects de la société espagnole. Il voyait dans l’Espagne et dans son 
peuple, une nation plus grave et plus austère que les autres. D’un autre côté, n’a-t-il pas nié à 
cette patrie son glorieux passé intellectuel, ainsi que la notoriété que lui avaient valu ses 
peintres, et ses artistes de manière générale ? En fait, Voltaire, malgré sa grande culture, 
connaissait mal l’Espagne qui sous le règne de Charles III allait recouvrer, sûrement, sa 
prospérité et son abondance. Il n’y avait peut-être rien compris, selon la remarque de J.-J.-A. 
Bertrand423. Elle avait tout simplement, disait-il – sur le plan de l’art – « quelques peintres de 
second rang, et jamais d’école de peinture »424, ajoutant, peut-être malgré lui, qu’elle avait 
des fictions ingénieuses dont le succès passa beaucoup celui du théâtre : 

 
« S'il avait poussé plus avant sa connaissance de la littérature espagnole, il aurait vu que les 

inquisiteurs ont presque toujours fait preuve du plus surprenant libéralisme à l’égard de tous les livres où le 
dogme n’était pas intéressé ; mais comme « la Sainte philosophie y fut toujours ignorée », il faut bien qu’il rende 
l’Inquisition responsable de la superstition qui perpétua les erreurs scolastiques. »

425 
 
« Ignorance de la Sainte philosophie », cela voulait dire sans doute dans le 

raisonnement de Voltaire, ignorance ou absence d’un sens critique, d’une analyse objective 
des choses et partant des plus élémentaires règles de la raison et du bon sens. Cela voulait dire 
en un mot aussi, la paresse sombrant dans la léthargie, passant son temps dans les jeux, et 
jouant de la guitare426.  

Voltaire n’a pas omis de parler de la dépendance des femmes et de leur sort. Selon lui 
les femmes sont presque plus renfermées qu’en Afrique et elles sont esclaves427. De plus, il 
évoque, comme ses prédécesseurs, en fin de compte, la fierté espagnole, l’oisiveté, l’orgueil, 
la dévotion, mais aussi l’amour qui, souffrant de tous les tabous de l’Espagne jalouse et 
catholique, a fini par faire appel à un « langage de doigts  »428 quand les amants, de la fenêtre 
vers la rue et vice versa esquissent des signes de la main. Quant au confort espagnol les 
choses n’avaient pas beaucoup changé depuis Mme d’Aulnoy. Le philosophe français déclare 
que «rien de ce qui rend la vie commode n’était connu. Cette disette de l’utile et de l’agréable 
augmenta depuis l’expulsion des Maure »429, appliquée par lui, à l’époque qui s’étend entre 
les règnes de Philippe II et celui de Philippe IV, et inspirée par les récits des voyageurs, était 
encore valable430.  
 De tout ce qui précède on peut conclure que les deux grands philosophes influents 
avaient de l’Espagne une approche critique et fort négative. Il ne s’ensuit pas qu’on doive 

                                                                                                                                                         
sacrifice ou une boucherie ; et c’est tout cela ensemble » (Ibidem). 
422 Chap. CLXXVII, ibid., p. 633. 
423 Jean-Joseph-Achille Bertrand op. cit., p.95. 
424  Voltaire : Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l’histoire depuis 
Charlemagne jusqu’à Louis XIII, tome II,  op. cit.,  p. 632. 
425  Ernest Martinenche : Histoire de l’influence espagnole sur la littérature française: l’Espagne et le 
Romantisme français, Paris, Hachette, 1922, p. 31. 
426  Voltaire : Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l’histoire depuis 
Charlemagne jusqu’à Louis XIII, tome II,  Chap. CLXXVII, op. cit., p. 633. 
427 Ibidem. 
428 Jean-Joseph-Achille Bertrand op. cit., p.96. 
429  Voltaire : Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l’histoire depuis 
Charlemagne jusqu’à Louis XIII, tome II,  Chap. CLXXVII, op. cit., p. 633. 
430 Voltaire : Essai sur les mœurs, XII, 38. cité par  Elena Fernández Herr  op. cit., p. 147. 
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parler d’hispanophobie. Tandis que Mme d’Aulnoy propose sur l’Espagne un point de vue 
nouveau, qui est celui du pittoresque et même d’une certaine sorte de merveilleux. La vision 
n’est exempte ni de préjugé, ni d’attaque mais ceux-ci prennent chez elle « un tour inattendu 
et romanesque »431 qui manque totalement aux autres relations dont la sécheresse de constat 
se contente  presque toujours d’un dédain plus ou moins hostile. Cette traditionnelle 

« antipathie » du XVIIe siècle change au siècle suivant et elle trouve une expression 
polémique chez les philosophes pour qui l’Espagne fanatique et avide (Inquisition, 
colonisation)  est moins une réalité en soi qu’une machine de guerre contre le despotisme et la 
superstition. Ainsi l’Espagne devient l’exacte antithèse de l’Angleterre qui est tolérante et 
marchande. L’attitude de Montesquieu et Voltaire sont très caractéristiques à cet égard. 
L’Espagne qui apparaît dans les Lettres persanes et dans l’Essai sur les mœurs présente la 

face obscure de l’Europe, hantée par tous les monstres qu’il faut combattre.  Ainsi, au XVIIIe 
siècle, les deux écrivains vont porter le coup de grâce à ce qui pouvait encore subsister du 
prestige espagnol. En forçant la note, ils ont montré à leurs contemporains l’image d’une 
Espagne réfractaire aux lumières, enlisée dans la superstition et la cruauté. Grâce aux 
Philosophes « le grand public ne vit, au-delà des Pyrénées, qu’un pays gouverné par 
l’inquisition ; l’Espagne devient pour eux une nation déchue, retombée dans les ténèbres 
moyenâgeuse, fanatisée par un clergé tout-puissant ; l’autodafé y est le spectacle favori ; la 
superstition s’y adonne librement à ses manifestations les plus cruelles »432. 
 
1.4.3 La nouveauté du récit de François Bourgoing et d’Alexandre de Laborde 

Cependant en 1801, malgré la mauvaise opinion des philosophes, les Français 
pouvaient avoir une image très complète et sans doute très exacte de l’Espagne de son temps 

grâce à quelques voyageurs français du XVIIIe siècle. À la veille de la révolution, Jean-
François Bourgoing (1748-1811) mieux que tout autre, mit les connaissances de l’Espagne à 
jour, en France et ailleurs. Il a passé plusieurs mois à Madrid comme secrétaire d’Ambassade 
chargé d’affaires, où il était rappelé encore comme ministre à la Cour de Madrid433. C’est-à-
dire que ce baron de l’Empire a connu et apprécié l’Espagne. Il l’a décrite en tout cas avec 
une impartialité que lui ont reconnu tous les critiques et avec une objectivité qui lui valu une 
notoriété en Espagne et dans le monde. L’influence de son voyage se fit sentir jusqu’en 1823, 
date de la dernière mise en circulation du Tableau de l’Espagne moderne.  Bourgoing a noté 
qu’à ce moment l’Espagne était bien sur la voie d’une remise à neuf de ses structures sociales, 
du renfort de son commerce et sa marine, voire sur celle d’un essor économique considérable. 
En fait « l’Espagne s’ouvre aux lumières » disait Herr434, tout comme elle adhère par 
conséquent aux nations démocratiques avides du respect et de la dignité de l’homme. De plus, 
pour lui « L’Espagne n’est pas aussi soumises qu’on le croit communément, au joug de la 
superstition et à l’emprise absolue des moines »435. Sur le plan intellectuel et artistique 
surtout, il a une opinion qui diffère de ses prédécesseurs. Bourgoing a une prédilection pour 
l’École espagnole qui « moins connue que celle d’Italie et de Flandres  mérite de l’être 
davantage »436. Il a constaté également l’organisation qui a marqué le pays avec l’avènement 
du Comte d’Aranda, ainsi que la prospérité de Madrid qui se passait de commentaire sous 
Charles III. Quant aux routes espagnoles, elles étaient le premier terrain sur lequel le 
voyageur promène son humeur.  Aussi Bourgoing était-il comblé en 1792 lorsqu’il a trouvé 

                                                 
431  Cécile Cavillac : L’Espagne dans la trilogie « picaresque » de Lesage. Emprunts littéraires, empreinte 
culturelle, tome 1, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1984, p. 381. 
432 Léon-François Hoffmann op. cit.,  p. 9. 
433 Voir sa biographie détaillée : Elena Fernández Herr, op. cit.,  p. 69-72. 
434 Elena Fernandez Herr op. cit.,  p. 80. 
435 Ibidem. 
436 Ibid., p. 82. 
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une superbe route qui : « à commencer d’Irun ne [le] quitta qu’en quatre lieues au-delà de 
Burgos et n’avait que de courtes lacunes depuis cet endroit jusqu’à Madrid  »437. De même 
Bourgoing souligna la gravité des Espagnols et de leur esprit belliqueux. À sa connaissance, 
ces mœurs se sont bien adoucies et l’esprit d’intolérance et de dogmatisme qui fut l’étiquette 
et la marque distinctive de ce pays, perd du terrain sur le champ de la réalité. Ainsi déclarait-
il : « pendant mon dernier séjour de plus d’un an, ne me souviens pas d’avoir entendu 
prononcer même une seule fois le nom de Saint Office  »438. En fin de compte l’opinion de 
Bourgoing n’est pas celle des philosophes.  Il condamne seulement la superstition et la 
dévotion espagnole. Aussi, le caractère orgueilleux et altier de la femme espagnole n’a pas 
manqué d’attirer son attention. D’un autre côté, Bourgoing a noté pour sa part que la femme 
espagnole est « une divinité qu’on ne peut pour ainsi dire aborder qu’un genou en terre  »439. 

En somme, on peut  dire que Bourgoing était bien conscient du dédain en surnombre 

qui a compromis le visage de l’Espagne durant tout le XVIII e siècle et même avant, et ne 
s’était jamais empêché de déclarer son opposition à cette image surannée. Il faut sans doute 
voir là le résultat de ce que Bourgoing appelait lui-même « se tenir dans un juste milieux »440. 
Cette phrase est très significative et pourrait servir d’ultime conclusion à ce que nous venons 
de dire au sujet de Bourgoing et de son époque. Mais il faut encore mentionner  le récit de 
voyage d’Alexandre de Laborde, diplomate et hispanophile distingué. Attaché à l’ambassade 
de Bonaparte en 1801 et en 1802, il voulait présenter les monuments et les sites pittoresques 
de l’Espagne. Pour ce faire, il engage une pléiade de dessinateurs et accomplit des voyages 
prolongés dans ce pays pour aboutir à deux réalisations importantes : l’Itinéraire descriptif de 
l’Espagne (1809) et le Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806-1819), l’ouvrage 
grandiose paru par livraisons et qui fut selon J.-J.-A. Bertrand « un vrai musée des belles 
choses de l’Espagne »441.  

Si on regarde les descriptions du Voyage pittoresque et historique de l’Espagne on 
remarque que cet ouvrage oriente le lecteur vers une vision nouvelle de l’Espagne dont 
l’auteur a une connaissance. Laborde manifeste sans dissimulation, dans la dernière partie de 
son introduction,  son opposition aux vulgarisations antérieures à travers lesquelles l’Espagne 
a été perçue. Ainsi déclare-t-il : « nous nous flattons que l’Espagne représentée à l’Europe 
sous son véritable point de vue, en sera mieux appréciée »442.  Par conséquent De Laborde a 
plaidé pour le sentiment de fierté et d’indépendance ainsi que toutes les vertus qui 
caractérisent ce peuple. En outre, il a un grand intérêt pour les monuments arabes443. 

Ainsi De Laborde est le précurseur des voyageurs du XIX e siècle qui était surtout 
charmés par l’héritage arabe de l’Espagne. Par contre d’autres aspects de ce pays ont été 
relatés par l’auteur dans son Itinéraire descriptif qui était la vision d’une Espagne faussement 
prospère « enveloppée dans le mystère et l’attrait de la légende gréco-romaine ancienne, 
agréable à Napoléon, maîtresse surtout de ce riche empire colonial comparable, dans son 
administration à l’empire romain, et qui pouvait procurer qui lui manquaient  »444.  

En somme les livres de Bourgoing et de De Laborde ont donné une image plus réelle 
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438 Ibid., p. 91. 
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440 Jean-Joseph-Achille Bertrand, op. cit.,  p.124. 
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442 Alexandre de Laborde, cité Chouaa, Mohamed op. cit., p. 310. 
443 « Les Arabes ont passé des siècles à broder, pour ainsi dire, les murs de Grenade et de Cordoue, à les revêtir 
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Itinéraire descriptif de l’Espagne, cité par Ibid., p.311. 
444 Elena Fernandez Herr, op. cit., p. 321. 
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du pays qui renversa la souveraineté des idées des philosophes et qui donna le désir du voyage 

aux hommes du XIXe siècle.  
 

1.4.4 La popularité de l’Espagne au début du XIXe siècle 
 Au XIXe siècle la représentation littéraire de l’Espagne subit une transformation. Jean 
Descola souligne que rien n’est plus trompeur que l’enchantement romantique : « C’est un 
prisme, qui déforme et embellit »445. Non seulement il y a un changement d’attitude envers le 
pays, les romantiques aiment l’Espagne, par opposition aux philosophes qui le condamnent, 
mais ils insistent sur la représentation réaliste de la vie quotidienne. Les motifs de cette 

attirance pour l’Espagne au début du XIXe siècle ont été largement étudiés. Il existe des 
explications historiques, politiques et littéraires : les contacts avec le pays à cause de la 
présence de l’armée napoléonienne, la guerre de l’Indépendance qui toucha profondément les 
français, l’exil de beaucoup d’Espagnols dans des pays européens, le goût pour les légendes, 
pour les faits historiques, pour les types espagnols, c’est le Barbier de Séville , Inès de de las 
Sierras, La Vénus d’Ille mais tout aussi, comme l’indique Pageaux446 , la culture française a 
eu une idée constante de contempler l’Espagne comme « réservoir d’exotisme ». De plus, il 
souligne que dans ce siècle la représentation de l’Espagne est dominée par la vision 
orientaliste qu’imposent les romantiques447. Pour les artistes de ce siècle, l’Espagne, avec son 
passé arabe, et Venise, par ses relations historiques avec Constantinople, étaient souvent 
considérées comme les portes de l’Orient. Cependant pour certains voyageurs, l’Orient 
commençait au port de Marseille (« Marseille m’apparaissait comme un écho de l’Orient 
»448) ou, comme pour Nerval, déjà à Vienne (« un avant-goût de l’Orient »449).  
 Ainsi l’Espagne, « annexe de l’Orient »450, faisait partie d’un espace géographique 
surchargé de sens, qui hante son imaginaire. Avec une clairvoyance Victor Hugo, en 1829, 
synthétise ce charme: 
 

« [O]n s’occupe beaucoup plus de l’Orient qu’on ne l’a jamais fait. Les études orientales n’ont jamais 
été poussées si avant. Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientaliste. Il y a un pas de 
fait. Jamais tant d’intelligence n’ont fouillé à la  fois ce grand abîme de l’Asie. Nous avons aujourd’hui un 
savant cantonné dans chacun des idiomes de l’Orient, depuis la Chine jusqu’à l’Égypte. Il résulte de tout cela  
l’Orient, soit comme image, soit comme pensée, est devenu pour les intelligences autant que pour les 
imaginations une sorte de préoccupation générale. »

451 
 
 Or quelle est cette notion nouvelle sur laquelle se centrent à la fois les préoccupations 
scientifiques et la fantaisie créatrice ? On ne saurait étudier les aspects orientaux de la 
réception de l’Espagne sans les situer dans le contexte littéraire et philosophique de l’histoire 
de l’Orient. D’ailleurs, il faut constater qu’il est aussi nécessaire d’approfondir l’évolution 
essentielle de l’Orient et de l’exotisme dans la littérature française.  Il nous semble donc 
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primordial pour continuer notre étude, de savoir sur quoi se repose le mouvement orientaliste 

en France et comment ce courant a évolué pour qu’il s'épanouisse au XIXe siècle. On tient 
également, en observant de près l’évolution du mouvement dit « Orientalisme », à répondre à 
cette question : comment le romantisme relie-t-il l’orientalisme à ce goût espagnol et 
comment cette liaison est-elle représentée dans les œuvres littéraires de l’époque ? La réponse 
à ces questions nous permet de suivre le développement de la littérature dite « exotique », et 
de mieux replacer les œuvres poétiques qui s’inspirent de l’Espagne.  
 
1.4.5 La naissance et le changement de l’image de l’Orient en France jusqu’au XVIII e 
siècle 

On peut interpréter beaucoup de façon l’Orient romantique. Il peut être une création de 
l’Occident, il peut incarner un dépaysement exotique mais aussi un retour à la terre 
maternelle, aux origines à travers l’autre. Selon Berchet, l’Orient symbolise « un rêve de 
permanence : immuable, il continue le passé, sans le modifier »452.  

L’appellation « voyage en Orient » apparaît sans doute pour la première fois en 1772 
dans la traduction française de l’ouvrage de R. Pococke A Description of the East (1743-
1745). Jean-Claude Berchet fait remarquer qu’entre la définition purement astronomique que 

donne l’Encyclopédie du terme « Orient » et le Dictionnaire Universel du XIXe siècle de 
Pierre Larousse qui paraît en 1874, on assiste à une délimitation géographique de la notion 
dont l’imprécision est une des caractéristiques majeures. Il ajoute : « C’est au cours de la 
période intermédiaire qu’a pris consistance ce trouble Orient dans lequel Larousse repère 
déjà moins une réalité objective qu’un produit fantasmatique de notre ethnocentrisme 
européen »453. Thierry Hentsch constate la même imprécision et lui attribue les mêmes 
causes : 
 

« Quelles sont les limites géographiques de notre imaginaire oriental  ? Paradoxe : en tant que concept,  
l’Orient imaginaire constitue l’antithèse de l’Occident et n’a pas de limites précises : il est susceptible 
d’englober tout le reste du monde, c’est-à-dire tout ce que l’Occident ne considère pas comme sien ou comme 
son extension directe.  »

454 
 
 Il y a, évidemment, de nombreux points de rencontre entre l’Orient et l’Occident avant 
le dix-neuvième siècle, un long courant de relations commerciales, diplomatiques et 
artistiques : les Croisades, les liens étroits entre Venise et la Turquie, l’établissement des 
Anglais en Inde, la fréquentation des Échelles du Levant par  la France. En dépit de ces 
rencontres régulières on voit une disparition quasi-totale de l’Orient et précisément du 

caractère exotique des pays lointains dans la littérature française jusqu’au milieu du XVIIe 
siècle. Dans son œuvre intitulée Lire l’exotisme, Jean Marc Mourra explique les causes de ce 
phénomène. Il pense que l’Orient médiéval est une conception collective d’un espace cols et 
l’« indifférenciation des espaces réels et mythiques caractérisent  l’Antiquité et le Moyen Age 
» et d’autre part, « la recherche de la nouveauté étrangère, qui est aux sources de l’exotisme, 
concerne fort peu la littérature de ces époques »455. Il faut chercher la cause de cette 
indifférence dans la vision du monde restreinte du Moyen âge : l’horizon de vie qui s’étendait 
devant la pensée des hommes d’alors leur paraissait suffisamment large et « un sentiment 
manquait tout à fait, celui de la diversité des choses et des gens, à travers l’espace comme 

                                                 
452 Jean-Claude Berchet : Introduction, in  Voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant 
au XIXe siècle, Jean-Claude Berchet  intr., notices biographiques, Paris, Laffont, 1985, p. 18.  
453 Ibid., p. 4. 
454 Thierry Hentsch : L’orient imaginaire. La vision politique occidentale de l’Est méditerranéen, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1988, p. 9. 
455 Jean Marc Moura : Lire l’exotisme, Paris, Dunod, 1992, p. 17. 
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dans le temps  »456. 
 En outre la notion de l’Orient, au Moyen âge, comme déjà d’autres concepts, est aussi 
et avant tout liée à la religion. Ainsi l’Idée de l’Orient s’imprégnait totalement par la vision 
particulièrement religieuse de l’époque et les pays lointains se présentaient comme des terres 
saintes, des paradis terrestres, des pays légendaires où dominait autrefois l’humanité 
primitive.  À cette image merveilleuse s’ajoutait une image terrifiante du païen de l’Orient 
qui, se dressant devant les chrétiens, faisait de l’Orient le pays des Infidèles, la terre 
épouvantable de Mahomet. Cette répugnance contre le païen, fortement présente dans les 
épopées de l’époque empêchait beaucoup plus les hommes de chercher la connaissance réelle 
de l’Oriental. 
 D’autre part, au Moyen Age, il s’agit d’un voyage initiatique au but du moral. Le 
déplacement n’est pas donc la recherche du dépaysement et d’ordre sensoriel mais il se 
soumet parfaitement à une hiérarchie de valeurs en se définissant comme une errance d’ordre 
initiatique. Comme Jean-Marc Moura l’accentue, dans l’écriture exotique médiévale, « le 
personnage se déplace et découvre ainsi une vérité symbolique déjà contenue dans le dogme. 
Il ne s’agit nullement pour lui de s’absorber dans le spectacle des contrées étrangères qu’il 
parcourt, mais d’apprendre, de s’initier à des mystères anciens et tenus pour fondamentaux. 
L’exotisme, recherche toute profane d’objets et d’être nouveaux, est banni de ce type 
d’écrits »457. Par conséquent les contes de voyage  de Marco Polo qui ont été répandus au 

XVe siècle n'ont, malgré leur popularité, pas suscité le goût de l’exotisme des lecteurs. 
L’image de cet Orient de la splendeur et des objets rares est fort peu réaliste et les lecteurs la 
trouvaient invraisemblable, tout comme des fictions romanesques.  

 La séduction de l’Orient apparaît en Europe au milieu XVIIe siècle, mais la tragédie 
de Racine Bajazet, les ballets turcs de Molière, le Carrousel des galants Maures (1685), 
Ibrahim ou Illustre Basse (1642) de Mlle de Scudéry comme les croquis de Callot ou les 
portraits en costume oriental de Rembrandt ne restituent de l’Orient qu’une image 

anecdotique. Le XVIIIe siècle verra naître la mode de « turqueries » mais ce n’est qu’à partir 
de 1704, à la suite de la traduction des Mille et une nuits par Galland, qu’on assiste à une vraie 
floraison de l’Orient littéraire. Le livre de contes contribuait à répandre la vogue de 
l’exotisme, mais sans doute aucune intention à l’exactitude. Même Galland a délimité d’une 
façon nonchalante le territoire de l’Orient. Il donne cette définition : « Sous le nom des 
Orientaux je ne comprends pas seulement les Arabes et les Persans ; mais encore les Turcs et 
les Tartares, et presque tous les peuples d’Asie jusqu’à la Chine, Mahométans et Païens ou 
Idolâtres »458. Ce monde vaste et étranger n’intéressait pas seulement pour des raisons 
politiques et militaires ou dans une orientation idéologique ou savante, il éveillait aussi, 
comme Martino le remarque,  des curiosités « chez les esprits avides de récits des curiosités 
pimentés par l’exotisme »459 . Cette traduction a donné un élan considérable à 
l’épanouissement d’œuvres pittoresques. Ce décor séduisant et libre s’offrait plutôt comme un 
cadre aux imaginations des écrivains du siècle, dans la mesure où l’homme occidental, alors 
qu’il avait peu de descriptions du paysage oriental, pouvait toutefois bien tracer une image 
détaillée de l’homme oriental. Cette traduction influença nombreux imitateurs : parmi eux on 
compte Pétis de la Croix460 et Thomas Gueullette (1683-1766)461. La plupart des œuvres 

                                                 
456 Ibid.,  p. 14. 
457 Ibid., p. 17. 
458 Jean Bruneau: Le Conte Oriental de Flaubert, Paris, Denoël, 1973, p. 11.  
459 Pierre Martino: L’Orient dans la littérature française aux XVII et XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1906, p. 48. 
460 Citons à titre d’exemple Pétis de La Croix: Mille et un jour, contes persanes, 1712. 
461  Ses œuvres les plus célèbres : Les Mille et un quart d’heures, contes tartares, 1715 ; Les Aventures 
merveilleuses du mandarin Fum  Hoom, contes chinois, 1723 ; Les Sultanes des Guzarates ou les songes des 
hommes éveillés, contes mogols, 1732. 
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pastiches s’intitulent contes persans, tartares, chinois ou mongols. Elles prétendent être des 
traductions du persan, de l’arabe ou du turc et reprennent le même principe du prologue qui 
introduit la figure du conteur ou de la conteuse, producteur des récits emboîtés interminables. 

Elles étaient généralement méprisées par la critique en France du XIXe siècle mais elles 

jouirent d’une étonnante fortune au XVIIIe, et leur vogue fut d’ailleurs quasi universelle, 
puisqu’ elles furent traduites en plusieurs langues462. En dehors des imitations directes des 
Nuits, on voit paraître des œuvres qui trouvent dans le thème oriental un sujet qui facilite la 
critique morale et religieuse et politique de la société française (les Lettres persanes de 
Montesquieu (1720), Zaïre de Voltaire (1732)). Certains auteurs s’en servent pour ridiculiser 
le genre même du conte oriental (Crébillon : Le Sopha, (1739) ; Hamilton : Fleurs d’épines 
(1730)). Dans tous les cas, ces auteurs ne cherchaient pas présenter une réalité culturelle, mais 
créaient des personnages dans un décor conçus en fonction de leurs rôles littéraires.  Ainsi les 

œuvres du XVIIIe siècle construisent le cliché de la société orientale et le stéréotype,  de la 
femme de l’Orient, en transformant  le Levant en espace enchanteur, à la fois séduisant et 
dépaysant, où peuvent se donner libre cours les passions refrénées par la société policée 
d’Europe. L’Orient est ainsi imaginé comme la terre des débordements amoureux. Les 
écritures exotiques de Montesquieu, de Diderot ou de Claude Crébillon par exemple 
permettent d’affirmer le propos de Jean-Marc Mourra qui rappelle que « sous leur plume, 
l’exotisme peut rimer avec l’érotisme »463. En somme on peut citer des idées de M. L. 

Dufressnoy, qui souligne que l’exotisme oriental au XVIIII e siècle ne se fonde guère sur des 
connaissances exactes, même s’il donne l’impulsion à une étude plus scientifique, d’où naîtra 
en 1795 l’École des Langues Orientales. L’Orient est d’abord un code, un système de 
conventions, notamment passionnelles, à déchiffrer, et dont la richesse assure d’une 
permanence séculaire464.  
 
1.4.6 Les traits nouveaux de l’orientalisme au début du XIX e siècle 
 Toutefois un ouvrage remarquable de ce siècle, le Voyage en Egypte et en Syrie de 
Volney (1787) a contribué à orienter les pré-romantiques vers l’Orient. Ce livre a constitué une 
référence pour tous ceux qui s’intéressaient à l’Orient malgré que ce livre ne représente pas 
toujours le même Orient dont les artistes rêvaient. Une autre date importante de l’histoire de 
l’orientalisme est  la Campagne d’Egypte grâce à laquelle la connaissance de l’Orient a 
commencé à devenir une connaissance scientifique et objective. Malgré son échec final, 
l’expédition de Bonaparte en Egypte marque de façon dramatique un tournant majeur des 
rapports Orient-Occident. Elle est l’expression brusque d'un changement de longue durée. 
Choc militaire et choc culturel : « irruption de l’Occident, de ses armées et de sa science, au 
cœur de l’islam méditerranéen »465. Grâce à cet événement, les voyages se sont multipliés et 
la connaissance de l’Orient réel,  cette fois,  commençait à se frayer un chemin. Par ailleurs, 
Napoléon emmena avec lui, outre les grands généraux de l’armée, toute une pléiade, une 
véritable Académie d’astronomes, de géomètre, de chimistes, de mécaniciens, de physiciens, 
d’artistes, d’architectes, d’ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, de botanistes, de 
médecin, de peintres, de musiciens etc. En fait, l’expédition ne resta que trois ans en Egypte, 
mais elle la bouleversa. Ces savants et ces artistes français de l’armée seront le noyau de 
l’Institut d’Egypte présidé par Napoléon lui-même. Le général en chef apportera la lumière 
des sciences modernes partout dans la vallée du Nil, soit par ses savants, soit par ses canons. 

                                                 
462 Voir l’article de Robert Dawson Gueullette Thomas Simon, in Jean-Pierre Beaumarchais- Daniel Couty – 
Alain Rey : Dictionnaire des littératures de langue française, t. 2, Paris, Bordas, 1984, pp. 992-993. 
463 Jean-Marc Moura : Lire, l’exotisme, op. cit., p. 62. 
464 Marie-Louise Dufresnoy : L’Orient romanesque en France. 1704-1789, Montréal, Beauchemin, 1946, p. 150. 
465 Thierry Hentsch op. cit.,  p. 167. 
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L’expédition a entraîné deux conséquences : deux révoltes sanglantes au Caire, et une étude 
immense jusqu’alors jamais entreprise sur un peuple, celle de la fameuse « description de 
l’Egypte ». En créant L’Institut de l’Egypte, ces savants réquisitionnés ont permis une 
ouverture sur l’Autre en publiant l’immense Description de l’Egypte qui présente et décrit les 
découvertes archéologiques récentes ainsi qu’une description des faits et gestes de la vie 
égyptienne. La publication de cette œuvre immense a aidé à connaître l’Autre, l’Egypte, à la 
mode, et qui a contribué à la fascination qu’exercera, plus tard, cet Autre sur l’imaginaire 
romantique. La littérature ne pouvait que se réjouir d’un tel effort pour connaître l’Autre. Et, 
il n’est pas étonnant de constater que cette vague de « l’exotisme » a vu le jour quelques 
dizaines d’années plus tard, et que c’étaient les romantiques qui en ont pris la charge. La lutte 
de la Grèce pour se libérer du joug turc, le ralliement à cette cause des Romantiques, la prise 
d’Alger par les Français en 1830 et le trop fameux voyage de Delacroix au Maroc en 1832 ; 
tout contribuait à ouvrir toutes grandes les portes de L'Orient aux centaines d’artistes désireux 
de le découvrir. Ainsi, à côté des campagnes napoléoniennes en Egypte et en Syrie,  divers 
facteurs historiques ont attiré l’attention sur l’Orient : le conflit gréco-turc, puis la conquête de 
l’Algérie, ont suscité un intérêt durable chez les peintres et les écrivains. 
 
1.4.7 L’Orient romantique 
 Beaucoup d’études sur la littérature de voyage en Orient au XIXe siècle dénoncent une 
entreprise d’appropriation de l’Orient par l’Occident. En 1982, Brahimi remarque que 
« l’Orient est bon à connaître et à visiter pour mieux se persuader de l’écart avec l’Occident, 
qui seul, par son invention pourrait y remédier. Voilà la tentation que l’Orient soit capable de 
ressusciter »466. Maxime Rodinson remarque également que l’orientalisme artistique est 
intimement lié au contexte politique. Mais l’Orient musulman est alors « un ennemi vaincu 
d’avance » et la Turquie apparaît comme « l’homme malade de l’Europe »467. Edward Saïd468, 
critique post-colonialiste de l’ « orientalisme » n’a donc pas tort d’établir un lien entre les 
représentations fournies par les orientalistes et l’impérialisme européen469. Il voit donc 
l’Orient comme une invention européenne fonctionnant comme un théâtre attaché à 
l’Europe 470.  
 Cette approche a le mérite d’analyser un système de pensée occidentale. Cependant, 
elle conduit trop souvent à enfermer la littérature de voyage dans un discours clos qui crée 
l’Orient en le déformant : « L’Orient était un lieu, il est devenu un domaine de la règle érudite 
réelle et de la domination impériale potentielle »471 déclare  Edward Saïd, commentant de 

nombreux récits de voyage du XIXe siècle. L’auteur de L’orientalisme nous retrace la 
naissance et l’histoire des préjugés occidentaux. Selon Saïd pour l’Occident, l’Asie autrefois 
représentait la distance muette et l’étrangeté. L’islam était l’hostilité militante envers la 
chrétienté européenne. Pour surmonter ces constantes redoutables. L’Orient demandait 
d’abord à être connu puis envahi et conquis, puis recréé par des savants, des soldats, des juges 

                                                 
466 Denise Brahimi : Arabes des Lumières et Bédouins romantiques, Paris, le Sycomore, 1982, conclusion.  
467 Maxime Rodinson : La Fascination de l’Islam, Maspéro, 1980, p. 81. 
468 Soulignons ici que Edward Saïd  couvre un vaste champ historique et thématique de l’orientalisme. Si le livre 
ne permet pas d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la manière dont les écrivains romantiques ont intégré 
l'orientalisme dans leurs esthétiques, ce livre constitue un apport important au corpus des études d’orientalisme 
qui mériteraient, en soi, une longue analyse détaillée. Je traite donc longuement cette œuvre. 
469 « la période pendant laquelle les institutions et le contenu de l’orientalisme se sont tellement développés à 
coïncidé exactement avec celle de la plus grande expansion européenne : de 1815 à 85%  »Edward Saïd : 
L’Orientalisme. L’Orient créé par l’occident, Cathrine Malamod trad., Paris, Seuil, 2005,p. 56. 
470« L’idée de la représentation est une idée théâtrale : l’Orient est la scène sur laquelle tout l’Est est confiné ; 
sur cette scène vont se montrer des figures dont le rôle est de représenter le tout plus vaste dont ils émanent.»  

Ibid., p. 80.  
471 Ibid.,  p. 227. 
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qui avaient déterré des histoires, des races et des cultures oubliées. La « conquête » et la 
restitution à l'humanité de l'Asie centrale avec la conquête du Sanskrit et de l'Avestan par Sir 
William Jones et Anquetil-Duperron a bien changé l’appréciation de l’Orient. 
Concurremment, une véritable épidémie d'Orientalia envahit les lettres, et l'Orient déplaça et 
remplaça l'Antiquité grecque et latine. Néanmoins, cet Orient était toujours accepté dans son 
altérité irréductible. La coupure mentale et épistémologique devait finalement survenir avec 
l'expédition napoléonienne en Egypte. Le projet intellectuel grandiose qui l'accompagna 
effectua une mise à nu de l'Egypte désormais observée, et eut pour résultat, comme le dit Said 
« de l’occupation est née l’expérience moderne tout entière de l’Orient telle qu’elle est 
interprétée de l’intérieur de l’univers du discours fondé par Bonaparte en Égypte, dont les 
agents de domination et de dissémination comprenaient l’Institut et la Description  »472. Après 
Napoléon, le langage orientaliste changea radicalement, et, du style descriptif et représentatif 
qu'il était, devient véritable moyen de création de réalités nouvelles :« La Description est 
devenue le type même de tous les efforts ultérieurs pour rapprocher l’Orient de l’Europe, puis 
l’absorber entièrement et [...] annihiler, ou du moins subjuguer et réduire son étrangeté et, 
dans le cas de l’islam, son hostilité.  »473 
 C’est ainsi que de l’expédition de Bonaparte est issue une série d’enfants textuels, de 
l’ Itinéraire de Chateaubriand au Voyage en Orient de Lamartine. I1 ne s'agissait plus 
désormais de décrire l'Oriental mais d'agir sur lui, de l'amener à soi, de le dominer. Novembre 
1869 : l'ouverture du canal de Suez symbolise ce mouvement qui fait se confondre les deux 
mondes : il n'y a plus qu'un seul monde, le nôtre. Désormais la notion d'Oriental est de 
gérance et de gouvernement. L'Oriental n’est plus celui qui peuple une région géographique 
lointaine et inconnue, il est devenu celui qui appartient à une race soumise474. Ainsi selon Saïd  
le discours de la Description d’Egypte formait la clé de voûte d’une immense opération de 
domestication de l’Orient dont le point culminant serait à situer en 1869, année de 
l’inauguration du canal du Suez par l’impératrice Eugénie475. En outre les écrivains-voyageurs 
ne tardent pas à la mâtiner de colonialisme orientaliste, ce qui, après Saïd  « implique toujours 
que l’on ait conscience d’être distant de son entourage et d’être avec lui dans un rapport 
d’inégalité »476.  
 Saïd met l’accent donc sur la motivation perverse des voyageurs, qui n’ont pas cherché 

à voir autre chose que l’image apprise et donc préconçue de l’Orient. Il montre qu'au XIXe 
siècle, le voyage en Orient est une pratique culturelle qui aboutit trop souvent à conforter les 
préjugés ethnocentriques et à légitimer le colonialisme. Ce qu’ils espèrent tirer de leur 
voyage, c’est la révélation de cette terre de cultes et de prodiges. Les réalités orientales du 

XIX e siècle sont souvent abandonnées au profit de celles de l’Orient antique, mythologique et 

exotique que veulent retrouver ces voyageurs. Pour Saïd l'orientalisme du XIXe siècle est 
donc «le rêve éveillé collectif de l'Europe à propos de l'Orient»477, mais ce rêve n'est pas 
innocent et cautionne un pouvoir478. Ainsi l’Orient devient une re-présentation de leurs 
connaissances classiques, conduite par une volonté capable d’éveiller l’intérêt du lecteur. 
Soucieux de séduire, l’écrivain-voyageur ne rencontre plus en Orient un lieu de réflexion ou 
d’action libre, mais un lieu où il instaure « un échange dynamique entre les auteurs 
individuels et les vastes entreprises politiques  »479. 
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478 Ibid., p. 184. 
479 Ibid.,  p. 27. 



 91 

 Suivant le raisonnement de Saïd, on peut facilement en tirer la conclusion qu’il n’y a 

plus rien à dire sur la question des récits de voyage en Orient au XIXe siècle. Il se dégage, 
après cette lecture, une sorte de rejet de ses textes. Nous en venons à nous demander si 
Edward Saïd ne prétend pas nous prouver que l’Orient n’existe pas, puisqu’il le présente 
uniquement comme une création factice de l’Occident480. L'analyse d'Edward Saïd ne peut 

rendre compte donc de particularité des représentations des écrivains du XIXe siècle.   
 On pense que l'Orient est avant tout l'espace d'une expérience individuelle et d'une 
révélation d'ordre esthétique. Sans géographie précise, l’Orient est avant tout un territoire de 
l’imaginaire romantique et peut-être celui qui en contient toutes les facettes, depuis la 
nostalgie d’un monde encore jeune jusqu’à l’affirmation d’une sensualité animale, du repli 
narcissique à l’expression pleine du moi. Pour comprendre la teneur de cet Orient imaginaire, 
il suffit de citer la phrase célèbre de Victor Hugo  : « Là en effet, tout est grand, riche, fécond, 
comme dans le moyen âge, cette autre mer de poésie  » 481. L’espace rencontré en Orient 
émerveillait donc les âmes romantiques. Or cet espace incarnait exactement ce que les 
romantiques cherchaient : un espace culturel et géographique occupé par un Autre, différent 
mais semblable, qui est devenu mythique par/pour l’artiste à cause de l’éloignement 
géographique, culturel et social. L’artiste trouvait dans l’Orient exotique sa propre  image, 
celle de l’autre, et une certaine forme d’histoire commune entre les deux. Dans cet espace 
nouveau, le mythique se confond avec le réel : l’illusion n’a pas de frontières. Le poète ne sait 
plus où se diriger et perd les notions de l’espace dans lequel il vit, au profit d’une errance dans 
le «  temps premier » de cet Autre-espace. Comme Pierre Jourda le remarque, l’exotisme 
romantique à de rares exceptions près, « faisait appel à l’imagination plus qu’à la stricte 
observation des choses et des hommes, des décors, des mœurs et des faits »482.   
 En outre, l’artiste du dix-neuvième siècle concevait l’espace oriental comme un 
système de renvois relié à l’imaginaire du récepteur, essentiellement in absentia, qui se charge 
de décoder le message exotique. Lointain, exaltant, inconnu, excitant mais, également, 
primitif et sauvage « l’Autre avait gagné une qualité imaginaire proche de la fiction, influencé 
par cela par l’apport médiéval »483. Le dernier aspect qui attire l’attention est la non-
conformité de cet espace aux mœurs de la vie et de la civilisation occidentale, ce qui met en 
relief la distance entre les deux.  
 En fin de compte, il apparaît qu’Edward Saïd a tort de généraliser et d'affirmer qu'au 
XIXe siècle «tout Européen, dans ce qu'il pouvait dire sur l'Orient, était [...] raciste, 
impérialiste et presque totalement ethnocentriste »484. S’intéressant aux érudits, mais aussi 
aux écrivains, Saïd propose des analyses sociologiques souvent stimulantes, mais auxquelles 
la lecture des œuvres apporte parfois un cinglant démenti. Certes, le récit de voyage de 
Chateaubriand  ou celui de Lamartine contiennent parfois des formules qui relèvent d’une 
vision conventionnelle de l’Orient et des Orientaux. Mais on y trouve également une 
conception personnelle qui s’inscrit en faux contre l’orientalisme. Ainsi l’Orient est avant tout 
l’espace d’une expérience individuelle et d’une révélation d’ordre esthétique : ce n’est pas un 
hasard si avant et après son voyage en Orient toute œuvre de Gautier portera la marque de 
cette expérience. 

 On a donc vu que les hommes ont voyagé en Orient bien avant le XIXe siècle. Selon 
Jean-Claude Berchet, ce que les romantiques ont en revanche bien inventé (« dans le double 

                                                 
480 Voir Alain Buisine, L'Orient voilé, Paris, Zulma, 1993, p. 12. 
481 Victor Hugo : Préface de l’édition originale des Orientales, in Œuvres poétiques t. I. (Avant l’exil 1802-
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sens : découvrir/imaginer »), c’est le  terme de « voyage en Orient », singulier complexe « qui 
opère la réduction du multiple antérieur, pour lui conférer une nouvelle signification »485. À 

travers cette interprétation, c’est la nature du voyage qui a changé.  Au début du XIXe siècle 
le voyage en Grèce, en Turquie, en Syrie ou en Égypte est encore, une aventure solitaire. Sur 
terre comme sur mer, la marche est lente, hasardeuse, dangereuse parfois. Aussi faut-il de 
fortes raisons pour voyager en Orient ; le déplacement demande du loisir, de la fortune, des 
appuis diplomatiques. Volney consacre un héritage à financer son entreprise, Chateaubriand 
près de cinquante mille francs ; Lamartine dépensera le double pour son expédition qu’il 
organise en 1832-1833. Mais en un demi-siècle le voyage en Orient est devenu rapide, facile, 
prévisible et plus confortable grâce au développement des conditions matérielles du voyage 
(grâce au chemin de fer et au bateau à vapeur). Ce changement  a provoqué la naissance du 
tourisme moderne qui n'était au début qu’anglais. Même le terme ‘touriste’ est d'abord apparu 
en Angleterre. Comme Valérie Berty nous le montre, la première occurrence  du terme en 
France date de 1816, dans le Voyage d’un Français en Angleterre de Louis Simond. Ensuite, 
ce terme est utilisé de manière très sporadique jusqu’à la parution, en 1838, des Mémoires 
d’un touriste de Stendhal486. Selon les commentateurs, il est l’un des premiers voyageurs à 
donner à ce mot droit de cité dans la langue française. 
 Mais le voyage en Orient a été beaucoup plus qu’un simple phénomène touristique. 
Beaucoup d’écrivains et d’artistes y sont parti pour le mettre en texte, en peinture, en 
musique.  Malgré les inévitables redites que cela suppose, le sujet paraissait inépuisable. C’est 

à ce titre que l’Orient occupe une place si importante dans la conscience européenne du XIXe 
siècle : « il révèle un imaginaire voué à reproduire sans cesse le même autre »487. Le voyage 

en Orient se fixe, au XIXe siècle, dans un espace levantin, autour de quelques grandes villes, 
mais aussi autour du mare nostrum : l'Égypte, la Palestine, le Liban, l'Asie Mineure, 
Constantinople, Athènes, la Grèce et l'Espagne, itinéraire inventé par Chateaubriand, codifié 
par Hugo, repris sans cesse par la suite, non sans variantes. Ainsi, dans la partie suivante de ce 
chapitre nous regarderons les récits de voyage  de ces deux auteurs en nous concentrant 
surtout leurs séjours espagnols. 
 
1.4.8 Chateaubriand et l’Espagne orientale 
 L’Espagne, avant même Les Orientales est déjà à la mode, « Une première fureur de 
mantilles agite à Paris »488. Dans les théâtres, les spectateurs ont déjà vu les rapsodies de 
Mélesville, Abenhamet ou Les Deux Héros de Grenade et L’Aventurier espagnol, créées à 
l’Ambigu-Comique en septembre 1815 et mars 1820. En 1823 on publie un recueil imitant 
une célèbre lignée d’almanachs, et signé « Le petit Diable boiteux de la Vieille-Castille  ». Cet 
ouvrage intitulé Mes réminiscences de l’Espagne énumère tous les aspects les plus convenus 
de la couleur locale. Les Français cultivés connaissent un peu la littérature espagnole grâce au 
livre intitulé De la littérature du midi de l’Europe publié par Sismonde de Sismondi en 1813 
ou  grâce à l’Histoire du théâtre espagnol de Bouterwek. Les aventures des Maures de 
Grenade sont peu à peu abordables en français notamment grâce à la traduction de l’Histoire 
chevaleresque des Maures de Grenade de Pérez de Hita en 1809. En 1838 la peinture 
espagnole n’était pas inconnue en France non plus grâce à l’ouverture de la Galerie Espagnole 

                                                 
485Jean-Claude Berchet : Introduction, in Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant 
au XIXe siècle, op.cit.,  p. 3. 
486 Valérie Berty: Littérature et voyage. Un essai de typologie narrative des récits de voyage français en Orient 
au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 53-54. 
487 Jean-Claude Berchet : Introduction, in Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant 
au XIXe siècle, op. cit., p. 10. 
488 Patrick Berthier: Préface in Prosper Mérimée : Théâtre de Clara Gazul, Paris, Gallimard, 1985, p. 9. 
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dans les salles de la Colonnade du Louvre489. Malgré les connaissances et la popularité de 
l’Espagne, L’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand et Les Orientales de Hugo 
représentent une étape significative dans le développement de la description de l’Espagne, et 
ils ont eu une influence si grande sur l’introduction des sujets orientaux dans la représentation 
de la péninsule Ibérique qu’ils méritent une étude plus étendue. 

 Au XIXe siècle, l’année 1811 est généralement citée comme une date marquante dans 
l’histoire de la littérature française écrite en Orient car il s'agit de la date de publication de 
l'Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Selon Jean-Claude Berchet, 
Chateaubriand a inventé le voyage d’Orient du XIXe siècle, avec ses étapes canoniques 
(Grèce, Asie Mineure, Syrie, Palestine, Égypte ; retour par Tunis et Grenade), qui donnèrent à 
son périple les dimensions de ce qui avait jadis constitué, autour de Rome, le premier empire 
méditerranéen490. Secrétaire d’Ambassade à Rome sous Napoléon (avec lequel il rompt après 
l’exécution du duc d’Enghien), il a  beaucoup voyagé notamment en Amérique, en Grèce, à 
Jérusalem, en Egypte et il a fait un bref passage par l’Espagne. C’est dans son Itinéraire de 
Paris à Jérusalem que nous trouvons tous les détails de son voyage en Orient. Chateaubriand 
en expose quelques-uns à la première page de l’Itinéraire : réaliser dans l’ancien monde un 
itinéraire qui soit l’équivalent de son voyage en Amérique491, soit chercher des images pour 
Les Martyres de Dioclétien, soit faire un pèlerinage en Terre sainte492. Certains critiques 
s’interrogent sur la sincérité de cette motivation. Fernande Bassan va jusqu’à dire que « c’est 
en partie pour soutenir sa réputation d’apologiste qu’il insiste sur sa vocation pèlerin  »493. 
De même, Maurice Regard494 a des doutes au sujet du pèlerinage, en révélant la différence des 
notes prises sur place495 et l’œuvre achevée. Tandis que dans cette dernière la Bible est 
toujours présente et appelée en témoignage dans les notes, on remarque une absence complète 
du sentiment religieux. Ainsi Maurice Regard se demande si la foi fut bien à l’origine de 
l’entreprise. Par contre, Sarga Moussa souligne également la connexion étroite avec une 
tradition religieuse  et  l’importance culturelle de son voyage. Son déplacement s’inscrit donc 
dans une longue tradition de pèlerinages en Terre sainte  avec laquelle l’écrivain français  
cherche à précisément à renouer. Mais à l’objectif proprement religieux du voyage, l’auteur de 
l’ Itinéraire ajoute une dimension culturelle qui sera de plus en plus présente chez ses 
successeurs496. Il y a d’autres motifs, moins avoués ou avouables. De notre point de vue, il est 
important de mentionner les retrouvailles grenadines avec Natalie de Noailles comme cause 
du voyage de l’écrivain français. Ces retrouvailles grenadines sont aussi avérées qu’elles ont 
été maintenues secrètes, mais elles ont l’intérêt de donner au voyage une orientation et un 
sens tout particuliers : elles en font une sorte d’« épreuve amoureuse », qui ne sera 

                                                 
489 C’est grâce aux décrets de Mendizábal que les congrégations religieuses ont été dissoutes et entreprenant en 
Espagne, en mars  1836, la transformation de la propriété monastique en biens rationaux avant d’en proposer la 
vente que le baron Taylor, accompagné de Dauzats et de Blanchard, parvint, d’octobre 1836 à avril 1837, à réunir 
les quelques cinq tableaux du futur Musée espagnol, pour la somme à 275 498 francs.(À propos du Musée 
espagnol voir Aude Perez: La peinture espagnole dans la littérature et la critique d’art en France de 1838 à 
1878, thèse, Université de Paris IV-Sorbonne, 1995. p. 28.) 
490 Jean-Claude Berchet: Chateaubriand, in Dictionnaire des orientalistes de langue française, François Pouillon 
réd., Paris, Karthala Éditions, 2008, p. 203. 
491 François-René de Chateaubriand: Itinéraire de Paris à Jérusalem, in Œuvres romanesques et voyages, t. 2,  
Paris, Gallimard, 1969,  p. 769. 
492 Ibid., p. 770. 
493 Fernande Bassan: Chateaubriand et la Terre Sainte, Paris, PUF,1959, p. 18. 
494 Maurice Regard: Introductions à Itinéraire de Paris à Jérusalem, in Chateaubriand : Œuvres romanesques et 
voyages, t. 2,  op. cit.,  p. 682-683. 
495 Chateaubriand a écrit des notes sur place. Ces notes, ces débuts de rédaction, partiellement retrouvée en 1938, 
pour la partie qui va de Constantinople à Jérusalem, par la comtesse de Durfort, ont été publié Georges Moulinier 
et Amédée Outrey. (à propos des notes voir ibid., p. 682.) 
496 Sarga Moussa :  Géographie des Orientales, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, p. 8. 
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récompensée qu’à son terme497. 
 L’auteur de l’Itinéraire souligne dans sa préface le caractère original de sa démarche et 
il retrace une aventure personnelle (« une année de ma vie ») en privilégiant une double 
approche, archéologique et politique. Malgré la revendication des impressions personnelles, 
Chateaubriand avait entassé, avant son départ, un grand nombre de renseignements 
historiques et géographiques sur les pays qu’il allait visiter498, c’est donc en connaissance de 
cause qu’il entreprend ce périple et qu’il va à la recherche du passé. Il l’appelle et il l’évoque ;  
c’est ainsi que bien des descriptions sont ponctuées par des exclamations et alourdies par un 
étalage d’érudition : « l’Histoire est présente à chaque page »499. Un nom, un vers suffisent, 
on verra à déclencher tout un processus mémoriel.  
 Selon Saïd, Chateaubriand est arrivé  en Orient comme « un personnage construit et 
non comme sa propre personne »500, c’est-à-dire qu'il apportait en Orient une lourde charge 
d’objectifs et de suppositions personnels. Comme nous l'avons déjà mentionné, le voyage de 
Chateaubriand relève d’un dessein mystique et raconte l’histoire d’un pèlerinage, d'ailleurs 
suggéré par le titre. Pour Chateaubriand, Bonaparte était le dernier croisé, et « je serai peut-
être le dernier Français sorti de mon pays pour voyager en Terre Sainte, avec les idées, le but 
et les sentiments d’un ancien pèlerin »501.  Par conséquent, selon Saïd, le livre présente un 
Orient de la barbarie et du despotisme, pour mettre en opposition l’Islam et le christianisme, 
ce qui mène  enfin l’écrivain à célébrer le christianisme et faire l’éloge du chrétien. 
Chateaubriand pensait que le Coran était « le livre de Mahomet », il ne contenait « ni principe 
de civilisation ni précepte qui puisse élever le caractère ». « Ce livre », continue-t-il, 
inventant plus ou moins librement à mesure qu’il avance, « [...] ne prêche ni la haine, ni la 
tyrannie, ni l’amour de la liberté »502 . Les idées de Saïd interprète le voyage de 
Chateaubriand dans le sens que l’œuvre de Chateaubriand est pleinement inspirée des 

philosophes du XVIIIe siècle et sa représentation de l’Orient n’est qu’une vision préformée, 
une image négative, cultivée pendant les siècles précédents. Par contre on pense que son 
voyage a des objectifs personnels qui avaient un grand poids. On pense avec Bruneau que 
l’Orient n’est pas seulement une nature et une civilisation différente, combinés avec le 
souvenir de l’antiquité classique et judo-chrétienne, « L’Orient est aussi une sorte de « terre 
promise », dont rêvent philosophes et poètes »503. 
 Catherine Robert souligne l’importance des circonstances dans lesquelles les écrivains 
décident de partir, et qui donnent un plus juste aperçu de ce qui les pousse à quitter leurs 
terres et leurs habitudes504. Le contexte personnel est un élément important pour confronter 
les raisons littéraires avancées par l’écrivain et les raisons plus intimes. Il est sûr que l’état 
d’esprit dans lequel le futur voyageur s’embarque et appréhende le périple à venir influence 
profondément le regard de l’écrivain, non seulement la qualité de ce regard mais aussi sa 
nature même. Or c’est bien leur situation psychologique au moment du départ qui contribuera 

                                                 
497  Cf. Maurice Regard : Introduction à Voyage en Amérique, in Chateaubriand : Œuvres romanesques et 
voyages, t. 1., Paris, Gallimard, Pléiade, 1969, pp. 683 et 685. 
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499  François Brunet : Le traitement de l’Histoire dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, URL : 
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504 Catherine Robert : Le récit de voyage en Orient comme construction de la figure de l’homme de lettres au 
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à la construction de l’image orientale de chaque écrivain-voyageur. C’est ainsi qu’on ne peut 
pas considérer l’orientalisme comme « la distribution d’une certaine conception géo-économique 
dans des textes d’esthétique, d’érudition, d’économie, de sociologie, d’histoire et de philologie 
»505 et au-delà comme un fait culturel et politique. Le discours du récit de voyage est également 
déterminé par l’impulsion individuelle. 
 Si l’on regarde le contexte personnel dans lequel se trouve Chateaubriand,  il est 
étonnant de constater que son périple ressemble à une fuite : « l’équipée orientale devient une 
échappatoire à une période de crise »506.  Les causes de cette fuite avaient un rapport avec sa 
carrière, mais également avec sa vie privée. À la lecture de sa correspondance et des 
Mémoires d’outre-tombe, on apprend que Chateaubriand décide de quitter la scène politique 
après l’annonce du meurtre, le 21 mars 1804, du Duc d’Enghien, soupçonné de complot 
contre le Premier Consul. Désormais, Chateaubriand n’est plus un homme politique et ne voit 
pas quand il pourrait le redevenir. Sa situation est précaire, même si sa démission lui a 
apporté, à le lire, une renommée éphémère507. Les années 1804 à 1806 au cours desquelles 
s’esquisse le projet oriental correspondent donc à une période d’inactivité politique. Mais 
l’échec de la vie politique se double d’un deuil particulièrement douloureux : d’abord la mort 
de son amie Pauline de Beaumont en 1803, ensuite le suicide de sa sœur qu’il adorait. Lucile 
de Caud, née Chateaubriand, meurt le 18 novembre 1804 et elle s’est probablement suicidée. 
Elle était pour lui le dernier lien familial survivant de la période de la Révolution, qui avait 
fait mourir son jeune frère et sa femme, fut fatale à sa mère et ensuite à sa sœur Julie. Après le 
décès de Lucile,  Chateaubriand est plus que jamais orphelin. Ces deux morts contribuent 
peut-être à précipiter son voyage.  Par conséquent Chateaubriand quitte une France qui est une 
terre de déception et de deuils : « En quittant de nouveau ma patrie, le 13 juillet 1806, je ne 
craignis pas de tourner la tête [...]: presque étranger à mon pays, je n’abandonnais après moi 
ni château, ni chaumière »508. Ainsi l’auteur de l’Itinéraire rompt une longue période 
d’incertitude et le 6 juin et il officialise son départ pour l’Orient. Le départ pour l’Orient de 
Chateaubriand est donc motivé par des sentiments personnels : cet écrivain et en même temps 
homme politique quitte une terre et ses morts : l’assassinat et le deuil personnel. On pense que 
ses motivations personnelles ont grandement formé la description du pays rêvé et on est 
d’accord avec l’idée de Dorothy M. Betz qui dit que la subjectivité du voyageur l’emporterait 
sur l’objectivité du savoir dans le texte de Chateaubriand509. 
 Voyons brièvement les principales étapes de ce déplacement. Le titre de son  œuvre 
peut servir d’indice quant à l’importance accordée aux lieux visités. Puisque le christianisme 
captive Chateaubriand, l’itinéraire aboutit à Jérusalem. Mais d’abord il s’embarque à Trieste 
pour visiter la Grèce (Péloponnèse et Athènes) et traverser l’Archipel avant de faire escale à 
Constantinople. Jérusalem constitue le but principal de ce circuit, dont le retour inclut 
l’Egypte, Tunis et l’Espagne. C’est là un véritable tour de la Méditerranée qui n’est pas sans 
danger, avec des « épreuves » (maladie, tempête et agression) qui le font par moment 
ressembler à un parcours initiatique. On a d’ailleurs pu lire son Itinéraire comme un « voyage 
vers soi »510. Toutes les étapes de ce trajet n’ont pas le même statut. L’Italie déjà visitée 
auparavant, est évoqué en quelques phrases dans l’Itinéraire, à propos des peintres 
vénitiens511. Par contre notre voyageur consacre toute la première partie du récit à la Grèce. 
Sous domination ottomane depuis la Renaissance, ce pays fait encore partie de l’espace 
                                                 
505 Saïd, op. cit., p. 13. 
506 Catherine Robert op. cit., p. 155. 
507 « Pourtant ma démission avait accru ma renommée : un peu de courage sied toujours bien en France » 
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oriental du début du XIXe siècle, même si les premiers signes de révolte étaient déjà apparus 
en année 1780, au moment de la guerre russo-turque.  
 Constantinople ne fait l’objet que de quelques lignes dans l’Itinéraire. Sous prétexte 
de la multitude des relations déjà existantes, le narrateur se dispense de décrire à son tour la 
capitale ottomane512. En réalité, c’est parce que  celle-ci symbolise  un pouvoir abhorré  que le 
narrateur, dans un invraisemblable raccourci, assure que « ce qu’on voit n’est pas un peuple, 
mais un troupeau qu’un iman conduit et qu’un janissaire égorge »513. Constantinople n’est 
donc pour lui qu’un passage obligé,  auquel sont consacrées près de trois des sept parties que 
compte l’Itinéraire. En revanche, Jérusalem est longuement décrite, avec ses différentes 
architectures, renvoyant aux multiples sédimentations culturelles dont elle est composée. Mais 
c’est évidemment l’histoire biblique qui est privilégiée. Ainsi l’église du Saint-Sépulcre, avec 
la visite du tombeau du Christ, est une description longue du récit, comme il se doit dans 
toutes les relations de pèlerins en Palestine. La visite de Chateaubriand met en valeur la 
signification profonde de ce  moment où l’individu ressent fortement ce qui le lie à la fois à 
son Créateur et à ses semblables514. 
 La sixième partie de l’Itinéraire, consacrée à l’Egypte, est à vrai dire très lacunaire. 
Dès le début de ce passage souligne, non sans une certaine ironie, la popularité de l’Égypte en 
France, quelques années seulement après l’expédition de Napoléon515 . Il renvoie ensuite aux 
Martyrs par une sorte de prétérition516.  
  Chateaubriand parcourt le pays, tantôt en dévoilant un enthousiasme laudatif517 tantôt 
jetant une remarque qui, à la suite de Volney, fait du voyage en Égypte le prétexte à une 
réflexion sur le despotisme518. Il ne remonte pas le Nil et il ne voit donc rien de  la Haute 

Egypte, qui sera si souvent décrite au XIXe siècle. Il ne passe pas non plus le Sinaï, dont le 
couvent Sainte Catherine est pourtant fréquemment visité par les pèlerins se rendant en 
Palestine. Quant aux pyramides, elles ne sont qu’entrevues : les crues du fleuve ayant 
empêché le voyageur de se rendre à Guizeh, il charge un négociant d’écrire son nom « sur un 
de ces grands tombeaux, selon l’usage »519.  
 La dernière partie du livre comporte deux étapes qu’on ne retrouvera plus dans le 
parcours relativement stéréotypé des voyages en Orient de l’époque romantique. D’abord les 
ruines de Carthage, qui permettent d’évoquer Saint Louis, donc la figure d’un Grand Croisé 
auquel le narrateur n’est pas loin de s’identifier. « Exemple de l’héroïsme dans le 
malheur »520, la mort de Louis IX, entouré de son armée combattant, les « Maures », ancre 
dans l’Histoire une antinomie à la fois religieuse, éthique et culturelle que Chateaubriand 
présente comme absolue. 

Quant à l’Espagne, où le voyageur débarque en venant de Tunis, il ne consacre à ce 
pays qu’une page et demi de son livre521 Cependant, si l’Espagne a retenu l’attention de 
Chateaubriand, ce n’est pas seulement à notre avis parce que la tradition voulait qu’on 
consacrât à ce pays quelques pages d’un récit, écrites parfois de contrecœur, afin de se 
conformer à la mode de l'époque. Mais l’Espagne avait un rôle important dans la vie de 
l’auteur et elle réapparaît plus tard dans le cadre fictionnel des Aventures du dernier 
                                                 
512 Ibid., p. 942. 
513 Ibidem. 
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Abencérage (1826).  
 À peine débarqué à Algésiras le lundi 30 mars (c’était le lundi de Pâques), 
Chateaubriand écrivit à Joubert et à sa femme pour leur annoncer qu’il était désormais hors de 
danger et qu’il reverrait bientôt ses amis522. Convoqué à Cadix, où il arriva le 6 avril après une 
courte quarantaine, Chateaubriand y rencontra un jeune royaliste français nommé Hyde de 
Neville, qui venait précisément de passer une semaine à Séville en compagnie de Mme de 
Noailles523. On sait qu’il existe une raison amoureuse et secrète  à cette aventure524. En effet, 
il semble assuré que Nathalie de Noailles avait imposé ce voyage comme une épreuve 
amoureuse dont Chateaubriand recevrait « la récompense à Grenade au terme du voyage ». 
La jeune femme « en Espagne depuis octobre 1806, travaillait à l’illustration du Voyage 
pittoresque et historique de l’Espagne que préparait son frère Alexandre  [de Laborde]  »525.  
 Chateaubriand reste un mois en Espagne, ce qui est appréciable pour ce voyageur 
pressé qui a passé deux semaines en Grèce, et deux autres en Palestine. Pourtant, dans son 
récit, sa traversée de l’Espagne n’occupe guère plus qu’une page. Faut-il y voir la discrétion 
prudente d’un amant qui ne veut pas éveiller les soupçons d’une époque ? C’est l’opinion des 
spécialistes. À propos de l’Espagne  Chateaubriand est très taciturne. À Cordoue « j’admirai 
la mosquée  », dit-il, sans plus. Il parcourt l’ancienne Bétique « où les poètes avaient placé le 
bonheur». De Grenade, il consigne simplement ceci : « L’Alhambra me parut digne d’être 
regardé, même après les temples de la Grèce. La vallée de Grenade est délicieuse, et 
ressemble beaucoup à celle de Sparte : on conçoit que les Maures regrettent un pareil 
pays »526. On conçoit que Chateaubriand, qui avait hâte de retrouver Nathalie de Noailles à 
Grenade, ait eu d’autres priorités que la contemplation et la description des monuments 
andalous. 

Bien que Chateaubriand ait blâmé le despotisme religieux des égyptiens, il n’a pas 
condamné l’Espagne pour son Inquisition. Mais il faut remarquer que cela ne veut pas dire 
que dans l’imaginaire de Chateaubriand, ce pays méritait une rémission totale. Chateaubriand 
réprouve la passion, la gravité et la fierté espagnole : « Le peuple de Pelage est le pauvre de 
l’Evangile ; il est nu, il demande l’amour, mais il a le sentiment de sa haute origine ; il sait 
qu’il est l’immortel héritier d’un royaume impérissable » a noté l’auteur de l’Itinéraire. La 
grandeur de ce peuple n’a pas non plus manqué de le frapper, mais c’est une grandeur qu’il 
faut certainement aller chercher dans l’élogieuse description qu’il a donnée des monuments 
grandioses du passé arabo-musulman de la péninsule.  

Traversant la Manche, il évoque Cervantès d’une façon ironique, et il se moque de la 
chapelle funèbre royale de l’Escurial527. « À Burgos, une superbe cathédrale gothique [lui] 
annonça l’approche de [s]on pays » et il cite cinq vers du Cid dont il n’oubliait point « les 
cendres ». Il salue l’Ebre à Miranda, rappelle le passage d’Hannibal et traverse « les 

                                                 
522 Voir Jean-Claude Berchet : Chateaubriand, Paris, Gallimard, 2012,  p. 971. (note 36.) 
523 Jean-Guillaume Hyde de Neuville (1776-1857) avait été sous le Consulat un agent actif des Bourbons. 
Soupçonné de complicité avec Cadoudal et avec Moreau, il se  disposait à gagner à son tour le Nouveau Monde. 
524 On lira avec profit les indications de Maurice Regard sur les difficultés du voyage dues à la navigation, mais 
aussi pour tenir son rendez-vous sans éveiller les soupçons de son épouse, la rapidité avec laquelle 
Chateaubriand visite tous les lieux. Maurice Regard: Introductions à Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit.,  p. 
685 
525  Maurice Regard: Introductions aux Aventures du dernier Abencérage, in Chateaubriand: Œuvres 
romanesques, t. 2, op. cit., p. 1348. 
526 Chateaubriand : Itinéraire de Paris à Jérusalem, op. cit.,  p. 1212. 
527 « La cour vient chaque année s’établir dans ce monastère, comme pour donner à des solitaires morts au 
monde le spectacle de toutes les passions, et recevoir d’eux ces leçon dont les grands ne profitent jamais. C’est 
là que l’on voit encore la chapelle funèbre où les rois d’Espagne sont ensevelis dans des tombeaux pareils, 
disposés en échelons les uns au-dessus des autres ; de sorte que toute cette poussière est étiquetée et rangée en 
ordre comme les richesse d’un  muséum.»(Ibid., p. 1213.)   
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charmantes montagnes de la Biscaye ». 528Ce sont  toutes les appréciations de l’écrivain 
français sur l’Espagne. D’après une lettre de Nathalie de Noailles à sa cousine, il semble que 
ce furent les vestiges orientaux qui intéressèrent le plus l’écrivain français : « il a été  à 
Grenade quoiqu’il ait un profond mépris pour l’Europe [...] ici, il aura vu tout ce qui mérite 
son intérêt, Grenade et Cordoue » 529. Pour le Chevalier, l’Espagne est européenne, mis à part 
les deux villes orientales que sont Grenade et Cordoue, mais c’est l’Orient qui l’attire.  
 Alors que notre voyageur a consacré une seule phrase à l’Alhambra dans son récit de 
voyage530, il en parla longuement dans son roman mauresque intitulé Les aventures du dernier 
Abencérage qui s’inspire de son voyage en Espagne. Outre les influences personnelles, 
Chateaubriand s’est inspiré également de quelques lectures, au nombre desquelles figurent 
Mathilde ou Mémoires tirés de l’histoire des croisades de Madame Cotin, Corinne de 
Madame de Staël, l’Histoire chevaleresque des Maures que Sané avait adaptée d’une histoire 
de Ginés Pérez de Hita et certainement des pages encore inédites du Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne d’Alexandre De Laborde. Ajoutons à cette liste la traduction procurée 
par Sané en 1808 des Guerres civiles de Grenade de Pérez de Hita  ainsi que le Voyage en 
Espagne de Swinburne. 

 Par ailleurs, le roman s’inscrivait dans une mode des œuvres mauresque. D’un côté on 
a publié de nombreux livres concernant l’histoire et la littérature mauresque au XIXe siècle531. 
D’autre part, dans les théâtres, on représente d’innombrables œuvres à thématique 
morisque532.  Mais le récit de Chateaubriand a un intérêt plus personnel. Il est l’aboutissement 
romanesque de l’aventure avec Nathalie de Noailles : « C’est Mme de Noailles qui a inspiré 
l’Abencérage », écrira-t-il en 1810 à Mme de Duras533.  

Chateaubriand a écrit cette nouvelle entre 1809 et 1814, sept ans après son retour du 
pèlerinage à Jérusalem (1807) Il mettra douze ans à publier l’ouvrage, retard qu’il explique 
par des raisons politiques : « le portrait que j’ai tracé des Espagnols explique assez pourquoi 
cette Nouvelle n’a pu être imprimée sous le gouvernement impérial »534. Contre Napoléon et 
les régicides révolutionnaires, Chateaubriand avance l’image d’un peuple soulevé, selon lui, 
pour défendre la légitimité monarchique : « La résistance des Espagnols à Bonaparte, d’un 
peuple désarmé à ce conquérant qui avait vaincu les meilleurs soldats de l’Europe, excitait 
alors l’enthousiasme de tous les cœurs susceptibles d’être touché »535. 

L’action se passe vingt-quatre ans après la chute du royaume nazaréen, entre 1526 et 
1529, et comme Antonio Dominguez Leiva le remarque, il ressemble à un drame cornélien 
qui « impose une abstraction relativement atemporelle, comme les vêtements romains, grecs 
ou arabes de la tragédie classique »536. Comme les brèves références aux personnages 
historiques (Boabdil, Francisco I, Rodrigo de Vivar, Diane de Poitiers, Carlos V, Hernán 
Cortés et Montezuma), l’allusion à des événements historiques est minime : le soulèvement 
des Morisques en 1500, la construction du palais de l’Alhambra 1527 ; la bataille de Pavie en 

                                                 
528 Ibidem 
529 Lettre citée par Maurice Regard  : Introduction aux Aventures du dernier Abencérage, in  Ibid., p. 1351. 
530  « L’Alhambra me parut digne d’être regardé, même après les temples de la Grèce » (Chateaubriand : 
Itinéraire de Paris à Jérusalme, Ibid., p. 1212.) 
531 Cf. Antonio Domínguez Leiva en énumère quelques-uns : en 1809, Sané présente sa traduction des Guerres 
civiles de Grenade, Creuzé de Lesser publie en 1814 les Romances du Cid, Abel Hugo les Romances historiques 
en 1822, et la même année on traduit la Historia de la dominación de los Arabes en España de J. A. Conde. 
(Antonio Domínguez Leiva : Décadence du thème morisque et idéologie dans Le Dernier Abencérage, in 
L’histoire de l’Espagne dans la littérature française, op. cit., p. 513  ) 
532 Voir la longue liste des titres et des auteurs de Antonio Domínguez Leiva Ibid.,  p. 513.  
533 D’après la  Correspondance (t. I, p. 353.), cette lettre, écrite un dimanche, serait de l’été 1810. Cité par  
Maurice Regard: Introductions aux Aventures du dernier Abencérage, op. cit., p. 1347. 
534 Chateaubriand: Les Aventures du dernier Abencérage, op. cit., p.1359. 
535 Ibidem 
536 Antonio Domínguez Leiva op. cit., p. 514. 
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1525, la campagne de Tunis contre Barberousse en 1535. 
Parallèlement à cette abstraction de l’ancrage temporel, le paysage humain de l’œuvre 

ne reflète pas d’éléments socioculturels de la civilisation espagnole du XVIe siècle. Le tiers 
état est totalement absent en tant que personnage collectif, et les références à la culture 
matérielle sont rares ; mais  malgré cette abstraction référentielle, Chateaubriand, lui, « parle 
des Espagnols en chair et en os »537 , mélangeant les deux entités et lançant  l’hispanophile 
romantique. La description que fait Chateaubriand de Grenade et de l'Alhambra a marqué des 
générations de voyageurs français, depuis Gautier jusqu’à Barrès.  

Aben-Hamet et Blanca, les protagonistes amoureux visitent ensemble le palais 
d’Alhambra. Pendant cette promenade, ils comprennent la profondeur de l’amour qui les unit 
et l’abîme religieux qui les sépare. Selon les critiques, cette description marque le sommet 
artistique et passionnel du roman538.Ce paragraphe est l’orchestration des impressions 
personnelles de Chateaubriand. Dans une lettre datée de Pau, 11 mai 1807, il écrivait déjà : 
« j’ai vu en Espagne les ruines de Grenade, qui sont un véritable enchantement, l’Alhambra 
est un palais des fées ; c’est une chose dont je n’avais aucune idée et qui n’existe que dans ce 
coin du monde »539. De plus, dans son compte rendu du Voyage de M. De Laborde, paru au 
Mercure de France de juillet 1807, il donnait une première ébauche de cet alinéa.540 En liant le 
plaisir, la cruauté et la religion dans cette description, selon Robert Irwin, Chateaubriand en 
fait une étape obligatoire d’un pèlerinage en Espagne pour les écrivains français541.  

En fin de compte, la description que fait Chateaubriand de l’Albaicin et de Grenade a 
marqué des générations ultérieures de voyageurs français. Hugo, dans ses Orientales les 
reprend en palimpsestes cette description. De même par son voyage en Orient, Chateaubriand 
devient le modèle d’une génération d’écrivains. Au début des années 1820, Byron le rejoint 
dans cette voie : son engagement pour la cause grecque et son intérêt pour la civilisation 
orientale contribuent, par la popularité des œuvres en France,  à former le goût d’une 
génération des artistes. « L’ombre de Byron semble planer sur la création littéraire »542 : elle 
est évoquée dans l’une sur des Orientales de Victor Hugo. Pour lui l’Orient est aussi le champ 
d’expérimentation d’une écriture vibrante et sonore.   

 
1.4.9 Victor Hugo et l’Espagne 

 Selon les critiques, Hugo doit beaucoup à Chateaubriand, dont on sait qu’il a lu ses 
récits de voyages à plusieurs reprises543. Mais il cherche à  prendre ses distances à l’égard de 
l'Itinéraire car la géographie hugolienne subvertit les oppositions habituelles pour évoquer un 
monde nouveau, un Orient intérieur qui est, à ce titre au moins, inséparable de l’Occident. 
Pour Victor Hugo l’Orient est d’abord un choix. Se tourner vers lui comme source 
d’inspiration, c’est rompre avec les canons et la pensée classique544, c’est préféré le Moyen 
Age au règne de Louis XIV et l’Orient à Rome et à la Grèce: «  [...] il [Victor Hugo] lui 
                                                 
537 Léon-Français Hoffmann, op. cit.,  p. 47. 
538 Voir Fernand Letessier : Introduction, in Chateaubriand : Atala. René. Les Aventures du Dernier Abencérage, 
Paris, Éditions Garnier Frères, 1962, p .LXIV. 
539 Chateaubriand: Correspondance générale, I., p. 229. cité par Fernand Letessier, Ibid., p. 284.  
540« L’Alhambra semble être l’habitation des génies : c’est un de ces édifices des Mille et une Nuits, que l’on croit 
voir moins en réalité qu’en songe. [...] retraites où le plaisir et la cruauté habitaient ensemble, où le roi maure 
faisait souvent tomber dans le bassin de marbre la tête charmante qu’il venait de caresser.» cité par Fernand 
Letessier, Ibid., p. 285. 
541 Voir Robert Irwin: The Alhambra, London, Profile Books, 2004, p. 167.  
542 Alain Daguerre de Hureux-Stéphane Guégan: L’ABCdaire de Delacroix et l’Orient, Paris, Flammarion, 1994, 
p. 18. 
543 Cf.  Henri-François Bauer: Les „Algériennes” dans les „Orientales” de Victor Hugo, Paris, Les Presses 
Modernes, 1932, p. 45. 
544 « Les autres peuples disent : Homère, Dante, Shakespeare. Nous disons. Boileau », (Victor Hugo : Préface de 
l’édition originale, in Les Orientales, op. cit. p. 580.) 
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semble que jusqu’ici on a beaucoup trop vu l’époque moderne dans le siècle de Louis XIV et 
l’antiquité dans Rome et la Grèce : ne verrait-on pas de plus haut et de plus loin, en étudiant 
l’ère moderne dans le moyen âge et l’antiquité dans l’Orient  »545. Hugo met donc en 
évidence un changement de sensibilité (passage de l’hellénisme à l’orientalisme) dont le poète 
avoue bien volontiers qu’il participe, ne fût-ce « à son insu »546. Au-delà de cette nouvelle 
esthétique qui va être celle du romantisme, Hugo révèle des préoccupations de son siècle pour 
une nouvelle philosophie de l’histoire et une révision historiographique.  
 En outre, le poète revendique aussi  la liberté dans l’inspiration547. C’est ainsi que 
notre étude pourra mettre en relief une certaine valeur originale de la poétique des Orientales. 
Hugo, lui, décide de « puiser » sa parole en Orient. Pour preuve, la démarche orientalisante 
revendiquée par le préfacier, qui n’affirme rien de moins que d’avoir voulu, avec ce recueil, 
construire une « mosquée  »548. En situant sa propre création du côté de l’islam, Hugo fait bien 
plus que de s’associer à la « préoccupation générale  » de ses contemporains549: il déplace 
souverainement le lieu de la parole poétique de l’autre côté de la Méditerranée. Et à la critique 
qui lui demande de donner des preuves de ses affirmations « il a toujours fermement 
répondu : que ces caprices étaient ses caprices; qu’il ne savait pas en quoi étaient faites les 
limites de l’art; que de géographie précise du monde intellectuel, il n’en rien connaissait 
point ; qu’il n’avait point encore vu de cartes routières de l’art, avec les frontières du possible 
et de l’impossible tracées en rouge et en bleu : qu’enfin il avait fait, cela, parce qu’il avait fait 
cela »550. Cette liberté est donc nécessaire pour un poète, et elle doit être celle de tout 
écrivain, et donne lieu à divers malentendus lorsque l’œuvre est interprétée comme un guide 
de voyage qui se présente comme une description objective. On ridiculise sa fantaisie, on 
ironise sur son imagination.  
 Par ailleurs, Hugo sait déjà qu’il va sourire des dangers en s’aventurant dans une 
question hasardeuse. Pour la critique « c’est vouloir hautement le désordre, la profusion, la 
bizarrerie, le mauvais goût »551. Pour prévenir les attaques  Hugo annonce qu’  « il n’est pas 
de ceux qui reconnaissent à la critique le droit de questionner le poète sur sa fantaisie »552. Il 
est libre. Si quelqu’un lui demande « à quoi bon ces Orientales ? » ; « où est 
l’opportunité ? ». Il répondra que c’est une idée « qui lui a pris d’une façon assez ridicule, 
l’été passé, en allant voir coucher le soleil »553. Ainsi dans le processus écriture-lecture, se 
produit une confusion de genres et le but du recueil n’est plus l’évocation de sites et le voyage 
ne peut plus les découvrir. Le lecteur se rend compte que c’est, avant tout, cette poésie qui est 
une invitation au voyage. Cette magie du verbe est le plus puissant des ferments. Elle 
enflamme les imaginations et pousse au départ554.  
 D’autre part, Hugo souligne que l’orientalisme dont il est ici question n’est pas 

                                                 
545 Ibidem 
546 Ibid.,  p.581. 
547 « L’amour de ce recueil n’est pas de ceux qu’il reconnaisse à la critique le droit de questionner le poète sur 
sa fantaisie, et de lui demander pourquoi il a choisi tel sujet, broyé telle couleur, cueilli à tel arbre, puisé à telle 
source ».(Ibid., p. 577.) 
548 « si l’on demandait ce qu’il a voulu faire ici, il dirait que c’est la mosquée » Ibid.,  p.579. 
549 Ibid., p.580. 
550 Ibid.,p. 578. 
551 Ibid., p. 580. 
552 Ibid., p. 577. 
553 Ibid., p. 578. 
554 Comme le souligne Olivier Decroix, Les Orientales représentent « le matin de l’hymne et le midi de l’épopée, 
un lieu incertain où s’accroissent toutes les possibilités de lecture générique, composite du point de vue de la 
forme et du ton, univers paradoxal, source d’inspiration à la fois intime et lointaine » (Olivier Decroix: Univers 
poétique et structures romanesques dans Les Orientales in Agnès Spiquel, Victor Hugo et le romanesque, 
Minard, Lettres modernes, 2005, cité par Sophie Delvalez Legendre: Les influences hispano-orientales dans 
l’œuvre poétique, graphique et dramatique de Victor Hugo (1820-1860), thèse, Université Rennes2, 2012, p. 33.) 
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seulement celui des savants. C’est aussi celui d’un plus large public passionné, sur le plan 
politique, par la « question d’Orient », et, sur le plan culturel, par la production d’écrivains et 
d’artistes voyageurs, mais également de poètes qui n’eurent pas forcément besoin d’aller en 
Orient555. Ainsi, dans Les Orientales, l’Orient, dont l’Espagne, est le lieu de la poésie qui 
s’étend de l’Espagne à la Grèce et à la Turquie. L’Orient de Hugo est subjectif et individuel. Il 
ne se privera pas de l’interpréter à sa manière, et d’en faire le miroir de sa création. Les 
Orientales, recueil paru en 1828, poussent même jusqu’à son terme la part d’invention 
personnelle en revendiquant, à travers l’Orient, la liberté du poète. De plus, il avait prédit que 
le thème de l’Orient s’amplifierait, qu'il viendrait illuminer lettres et arts, poésie et science – 
un savoir romantique total alliant philosophie, imaginaire et résurrection du passé auquel 
accèdent et participent existentiellement les modernes. Un espace vital s’ouvre donc, devant 
les sensibilités et les esprits, sur la plénitude à laquelle les hommes aspirent. 
 Comme Sarga Moussa l'a montré, Hugo a retenu de l’Itinéraire la notion de parcours, 
qui structure très incontestablement son recueil de poèmes en apparence disparate556. De Feu 
du ciel à Bounaberdi, l’antépénultième pièce des Orientales qui se terminent par le retour 
dans le brouillard parisien de Novembre. En lisant ces poèmes nous faisons un trajet 
circulaire, en Orient, de l’Egypte biblique à l’Egypte moderne : les éléments constitutifs du 
paysage, les pyramides deviennent le symbole de l’ascension napoléonienne557. Entre les deux 
évocations de l’Egypte, on compte près de quarante poèmes qui se réfèrent géographiquement 
à l’Empire ottoman. 
 La guerre d’indépendance des Grecs contre l’Empire turc inspira nombreux poème et 
la Grèce occupe une place importante dans Les Orientales. Le second poème les Têtes du 
Sérail a été inspiré par exemple par le désastre de Missolonghi où Byron était mort en 1824.  
En effet, les poèmes II à VI sont également un peu liés au contexte de la guerre de libération 
nationale des Grecs. On peut rencontrer à nouveau des thèmes grecs dans les poèmes XVIII à 
XXIII, bien qu’ils soient entrecoupés par Attente (XX), difficile à situer. Certains poèmes 
grecs ont pour cadre géographique l’Archipel (le célèbre Enfant de Chio), d’autres encore un 
espace volontairement indéterminé que seuls quelques signes nous aident à placer dans le 
contexte de la révolte des Grecs (La Ville prise). Entre ces deux groupes de poèmes, on trouve 
une série turque qui renvoie essentiellement à Constantinople (VII-XV). Si le philhellénisme 
conférait aux Orientales un intérêt d’actualité, il faut remarquer que les poèmes en faveur des 
Grecs voisinent des pièces comme la Romance mauresque, où le Maure a l’avantage sur le 
chrétien, comme le Cri de guerre du muphti qui appelle les musulmans à la reconquête 
d’Athènes. Ainsi comme Pierre Albouy le remarque « ce n’est pas la corde d’airain qui vibre 
dans les Orientales : ce recueil est né du caprice d’un artiste, ou de sa fantaisie  »558. 
 Suit un groupe de trois poèmes (XXVI à XXVIII) sans référents géographiques 
précis ; on est alors plongé dans un Orient purement fantasmatique, à la fois attirant et 
inquiétant, avant d’arriver en Espagne avec la Romance mauresque. Hugo place son œuvre 
sous le signe d’une « belle vieille ville d’Espagne  » et il en évoque les « larges places 
ouvertes au grand soleil pour les fêtes », les « rues étroites, tortueuses, quelquefois obscures, 
où se lient les unes aux autres mille maisons de toute forme, de tout âge », le labyrinthe, enfin, 
de tant « d’édifices dressés côte à côté »559. Il ne consacre que cinq poèmes à l’Espagne 
(XXIX à XXXII). C’est essentiellement l'Andalousie, c’est-à-dire une province fortement 
                                                 
555 Sarga Moussa évoque un écrit de Nodier qui  reprocha implicitement à l’auteur des Orientales en l’opposant 
en particulier à Byron (voir son article paru dans La Quotidienne du 1er novembre 1829). Hugo, qui se reconnut 
dans le pluriel « nos Orientales  », répondit le lendemain par une lettre de reproches à son ami. (Sarga Moussa: 
Géographie des Orientales, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, p. 7. ) 
556 Ibid., p. 13.  
557 Victor Hugo: Bouanaberdi in Les Orientales, in Œuvres poétiques, t. I, op. cit., p. 682. 
558  Pierre Albouy:: Notes et variantes, in Victor Hugo: Œuvres poétiques, t. I, Ibid., p. 1290. 
559 Victor Hugo : Préface de l’édition originale, op. cit., p. 578. 
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marquée par la civilisation arabe qui figure par la suite. Il va même jusqu’à orientaliser une 
ville comme Alicante, en lui attribuant des minarets qu’elle n’a pas560. Cette  série mauresque 
est toutefois interrompue par la présence de la jeune Espagnole aux « blanches mains » de 
Fantômes561.  Les deux derniers n’ont d’autres rapports avec l’Orient que le fait d’avoir pour 
cadre l’Espagne : Les Bleuets reprend le thème des amours paysannes de Don Juan, Fantômes 
est un poème élégiaque à une jeune fille espagnole morte à quinze ans qu’Hugo avait connue. 
Parmi les trois premiers, deux sont inspirés du Romancero : Sultan Achmet et Romance 
mauresque. Le premier, par son thème, pourrait être classé parmi les romances frontalières. Le 
second reprend une légende historique : Mudarra le bâtard et les sept enfants de Lara. Ces 
deux thèmes mêlent chrétiens et maures mais, dans les deux cas, le christianisme l’emporte 
grâce à une conversion purificatrice. La troisième poème est dédié à Grenade, et est 
directement inspiré des Aventures du dernier Abencérage. Dans cette composition, 31 villes 
rivalisent de beauté et de renommée, « Mais Grenade a l’Alhambra » symbolise à elle seule 
depuis la traduction par Galland des Mille et Une Nuits, un Orient paradis des sens 562

. 
Ce voyage poétique, à travers les richesses de l’Espagne, montre la suprématie 

grenadine qui est la perle de l’Orient. Le palais sous la lune, la fécondité des terres, 
« l’éblouissant Généralife  », le sonore Albaycin, la sensualité des sérénades et des femmes, la 
richesse des couleurs, tous ces thèmes qui seront inlassablement répétés dans le poème. Il faut 
noter d’ailleurs comme l’a remarqué Guimbaud que le poème de Victor Hugo Grenade fut 
apparemment écrit à l’aide du Voyage pittoresque en Espagne du baron Taylor563. Mais 
comme dans les deux pièces qui le précèdent, l’orientalisme hugolien se limite à une source 
poétique, aussi florissante soit-elle. Il faut remarquer que ce n’est pas là le seul endroit où 
Hugo a magnifié le charme de l’Espagne ; bien d’autres passages de ses Orientales dans 
lesquels il a disséminé ses remarques méritent d'être observées.  
 En outre, le voyage oriental imaginaire transporte encore le lecteur aux frontières 
occidentales de la Turquie. Avec Mazeppa (Pologne et Ukraine), puis avec Le Danube en 
Colère (Belgrade et Semlin), Hugo nous donne une variante de l’itinéraire traditionnel du 
voyage en Orient. Celle-ci correspond, chez les voyageurs contemporains, à la traversée de 
l’Europe orientale (qui se substitue à celle de la Méditerranée). Comme nous l'avons déjà 
mentionné, Hugo fait le même périple que Chateaubriand. Si Hugo évoque, sur le plan 
géographique, ce qui constitue le centre même du récit de Chateaubriand, à l’inverse, il 
accentue les marges orientales qui avaient été négligées ou à peine traitées. Ainsi les poèmes 
XXIX à XXXIII constituent-ils un cycle qui fait de l’Espagne un élément constitutif de 
l’Orient. Par ailleurs Hugo a vécu en Espagne lorsqu'il était enfant. C’est pour cela que son 
Orient est « peuplé de rêves vient de loin [...]. Ce soleil et ces couleurs se lèvent dans son 
enfance espagnole tout autant que dans ses livres, et leur éclat, arrivé par les influences du 
moment » 564.  
 Quant aux formes des poèmes orientaux Hugo a essayé à un moindre degré d’imiter le 
style, aussi bien que les thèmes, des poésies populaires espagnoles, arabes ou persanes. 
Élisabeth Barineau nous montre que les vers de sept syllabes, certaines formules 
caractéristiques des romances et le style un peu heurté de plusieurs dialogues donnent en effet 
à quelques poèmes une sorte de caractère espagnol. De même l’influence de la poésie arabe et 
persane se montre jusqu’à un certain point dans les caractéristiques techniques, surtout dans la 
multiplicité des métaphores visuelles et très exactes565. Ainsi Les Orientales deviennent une 

                                                 
560 Victor Hugo : Grenade, in Les Orientales,  op. cit. p. 661. 
561 Victor Hugo : Fantômes, in Les Orientales, Ibid.,  p. 668. 
562 Voir Victor Hugo : Grenade, in Les Orientales, op. cit., p. 663. 
563 Ibidem. Louis Guimbaud : Les Orientales de Victor Hugo, Amiens, Edgard Malfère Éditeur, 1928, p. 94. 
564 Présentation des Orientales par Henri Meschonnic cité par Sophie Delvallez Legendre, op. cit., p. 6. 
565 Élisabeth Barineau : Introduction, in Victor Hugo : Les Orientales, Paris, Marcel Didier, 1952, pp. XV-XVI. 
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poésie visuelle, dont les techniques rappellent celles du peintre. « De la poésie pour les 
yeux  » : c’est ainsi que le critique du journal Le Globe avait défini Les Orientales566. Somme 
toute, le recueil de Hugo est imprégné par l’Orient et Les  Orientales « acquièrent et 
connurent la fleur des succès »567. En outre l’œuvre a ouvert la voie à une bonne part des 

audaces poétiques du XIXe siècle tout entier, ainsi qu’à cette prédilection pour le pittoresque, 
pour la couleur locale qui devinait être un des caractères les plus importants de la poésie 
romantique. 

 Ces deux exemples montrent  comment l’Espagne, au XIX e siècle, se trouve englobée 
dans une représentation imaginaire de l’Orient qui a profondément influencé la littérature de 
voyage et la description même du pays. Cet Orient est, avant tout, une source « de haute 
poésie » où « tout est grand, riche, fécond, comme dans le moyen âge, cette autre mer de 
poésie »568. Dans Les Orientales, l’Espagne présente une variété culturelle exemplaire qui 
peut servir de modèle à une esthétique littéraire. À aucun moment, cet intérêt ne remet en 
question la suprématie occidentale. Si Victor Hugo suggère que l’Antiquité commence en 
Orient et non plus à Rome et en Grèce, la plupart des écrivains n’envisagent pas de 
questionner la primauté de Jérusalem sur la Mecque. De plus, la péninsule est aussi cette terre 
de confrontation directe entre Orient et Occident qui a vu le triomphe de ce dernier. L’Orient 
hispanique est d’autant plus attrayant qu’il est proche, familier et maîtrisé. Dans le fond, cette 
position diffère peu de celle de Chateaubriand : le Génie du Christianisme domine.  

Mais les paysages espagnols et les personnages rencontrés en Espagne des Orientales 
ne sont pas les seules traces visibles de cet amour pour ce pays. Son espagnolisme n’est pas 
borné aux Orientales. Certaines de ses nombreuses œuvres ont été marquées par l’intérêt de ce 
pays. Aussi, Hernani, Ruy Blas, Torquemada, sont-elles des pièces espagnoles, et la Légende 
des Siècles contient des pages remarquables sur l’histoire du Cid. Ainsi cette culture 
espagnole dans l’œuvre de Victor Hugo  fait partie intégrante d’un mouvement beaucoup plus 
large d’engouement pour cet Espagne. 
 L’Espagne porte de l’Orient, est donc assimilée au Levant. Dans cette fascination de 
l’altérité orientale, l’Espagne contribuera à cette image de cet autre comme étant « le 
dépositaire de l’Orient pour la conscience occidentale européenne »569. À première vue il 
peut paraître paradoxal de voir l’Espagne comme un pays exotique et oriental. Les contacts de 
tous genres entre l’Espagne et la France ne s’étaient jamais interrompus. Ces deux pays 
appartenaient essentiellement à la même civilisation et, de plus, n’étaient séparés que par une 
chaîne de montagnes, praticable depuis la plus haute antiquité Et pourtant, « il n’y a aucun 
doute que dans l’esprit d’un Français au XIXe siècle, l’Espagne était bel et bien un pays 
exotique ».570 Ainsi ce pays implique à la fois « l’étrangeté et l’éloignement ». En fait, cette  
Espagne proche n’était éloignée que par la représentation que les Européens se donnaient 
d’elle. Cette distance et cette singularité d’un pays si présent n’étaient dues qu’au caractère 
mythique et fictionnel d’un territoire voisin qui, par l’effet, d’une multiplication des discours 
et des références de source imaginaire s’éloignait de l’Europe. « Exotisme d’autant plus 
marqué que l’on avait tendance à considérer l’Espagne comme une prolongation [sic !] du 

                                                 
566 Cité par Frank Lestringant : Fantaisies orientalistes de Musset: de Mardoche à Namouna, in Orients littéraires. 
Mélanges offerts à Jacques Huré, (réunis: Sophie Basch, André Guyaux, Gilbert Salmon), Paris, Honoré 
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567 Louis Guimbaud op. cit.,  p. 23.  
568 Victor Hugo : Préface de l’édition originale, op. cit.,  p. 580. 
569  Concepción Palacios Bernal : Voyages et voyageurs français en Espagne au XIXe siècle, in Métissages 
littéraires : actes du XXXIIe congrčs de la SFLGC, Saint-Étienne, 8 - 10 septembre 2004, Yves Clavaron, 
Bernard Dieterlé  réd., Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 2005, p. 204. 
570 Léon-François Hoffmann, op. cit.,  p.77. 
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mystérieux Orient »571.  
 Cette continuité géographique qui éloigne l’Espagne de l’Europe et la rapproche de 
l’Afrique est marquée dans les descriptions des romantiques, de plus, elles évoquent son 
archaïsme. Dans les représentations véhiculées de toutes parts, la Péninsule n’est pas 
seulement devenue une contrée lointaine, elle est une nation qui n’a suivi le présent de la 
« modernité » et la « civilisation » : « Le retard de l’Espagne sur le plan industriel la 
différencia du reste de l’Europe et la rendait, aux yeux des voyageurs « civilisés », encore plus 
« exotique »572. 
 
1.4.10 Les voyageurs romantiques et l’Espagne 
 À côté de Chateaubriand et Hugo, la mode du voyage espagnol conduisit Stendhal, 
Charles Nodier, Charles Davillier, Adolphe de Custine, George Sand, et les Dumas frère et fils 
à la péninsule Ibérique. Certes, Prosper Mérimée fut le seul écrivain à connaître l’Espagne en 
profondeur et à maîtriser sa langue. Les autres ont dû se contenter d’y faire un rapide voyage 
de tourisme,  mais quasiment tous ont publié leurs impressions à leur retour. Il suffit 
d’évoquer, à titre d’illustrations les Lettres d’Espagne de Prosper Mérimée (1830-1833), 
L'Espagne sous Ferdinand VII d’Adolphe de Custine (1838) Un hiver à Majorque de George 
Sand (1841), Mes vacances en Espagne d’Edgart Quinet (1846), les Impressions de voyage de 
Paris à Cadix d’Alexandre Dumas père (1847), Charles Davillier : Voyage en Espagne 
(1865). 

En passant sur les nuances on accepte la division de Jean-René Aymes qui parmi les 
voyageurs distingue deux types de voyageurs : certains se fixent en un lieu d’autres ne cesse 
de circuler. Aussi rangera-t-on d’un côté George Sand et Victor Hugo, et de l’autre Théophile 
Gautier, Prosper Mérimée et Alexandre Dumas573. Selon Aymes  George Sand n’a visité que la 
cathédrale, la Bourse et le palais royal de Palma de Majorque. Victor Hugo en s’établissant 
dans le petit village basque de Pasayes fait retraite un peu comme George Sand574. Par contre 
Dumas, Mérimée et Gautier sont de « grands avaleurs de lieues »575. Ils ont  parcouru presque 
toutes les régions et ils ont donné le synthèse de ce pays. Par conséquent, en présentant les 
remarques et quelquefois les clichés de cette époque, on citera surtout ces derniers. L'un des 
objectifs vers lequel nous voulons aussi conduire le lecteur c'est de le mettre en rapport avec 
l’image de l’Espagne en France, afin de mieux comprendre celle que Théophile Gautier a 
donnée de ce pays.  
 Malgré cette liste d'illustres voyageurs qui sont allés Espagne, le Journal de la 
librairie  nous montre que si, entre 1820 et 1830, les Français ont fait paraître un assez grand 
nombre de « voyages » en Italie, en Suisse et dans diverses régions de France, 
particulièrement dans les Pyrénées, le nombre des voyages en Espagne « est peu élevé  »576.  Il 
y a beaucoup plus d’Anglais que de Français qui ont écrit sur l’Espagne. Les Anglais 
s’aventuraient en Espagne bien plus volontiers que les Français.  Encore ces ouvrages français 
sont-ils dus parfois à d’anciens militaires qui ont combattu contre les Espagnoles et qui sont 
plus soucieux de raconter leurs campagnes que de décrire le pays. La Bibliographie des 
voyages en Espagne de Foulché-Delbouc confirme cette impression577. Ainsi malgré la 
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popularité de l’Espagne et les Espagnols elle reste terre inconnue et d’accès difficile. 578 
 Comment était la situation à l’époque de Mérimée ? Dès les premières lignes de son 
Voyage pittoresque en Espagne (1826), le baron Taylor donne la réponse pour expliquer 
pourquoi les Français n’aiment guère voyager en Espagne :« Je n’ai pas parcouru l’Espagne 
comme on voyage en Italie dans une bonne calèche ou avec un voiturin, mais presque 
toujours à cheval ; prenant suivant les localités une calecine, un coche de collera ou une 
voiture de poste, très rarement diligence »579. 
 Beaucoup de voyageurs romantiques partagent l’avis de Taylor. Dès le début de son 
récit, Davillier le souligne : « Cependant, la route devenait encore plus mauvaise. Nos cahots 
redoublaient depuis quelques temps d’une manière effrayante »580. De même Mérimée les 
trouva « dans un état épouvantable » : « entre Burgos et Buitrago il semblait que nous 
allassions à travers champs »581. Ainsi partant visiter l’Espagne, l'écrivain romantique 
entreprend une sorte de voyage périlleux mais, en compensation des fatigues et des difficultés 
qui l'attendent, il sait qu’il peut trouver des paysages et des villes pittoresques. On peut 
constater que la Garonne, qui relie pourtant la France et l’Espagne, n’a pas empêché de penser 
que « Tras los montes  », ce n’est pas seulement un pays différent, mais c’est un autre pays 
dans le sens le plus large du mot, et le premier obstacle contre lequel bute le voyageur ce sont 
les roches impressionnantes, les défilés et les anfractuosités et cet autre monde qu’arbore 
comme un avant-goût du pays, la vaste chaîne des Pyrénées. 
 Quant à l’itinéraire, pour presque tous les voyageurs, il est  le même. On suit l’axe 
San-Sébastien-Burgos-Madrid. Personne ne se rend à Saint-Jacque-de-Compostelle, ni à 
Avila, à Ségovie ou à Salamanque. Moins encore à Cacérès. La moitié de l’ouest du pays n’est 
pas fréquentée. Autour de Madrid, l’Escurial, Tolède et Aranjuez sont des arrêts obligés. Ceux 
qui ont du temps et le goût du dépaysement se rendent en Andalousie par la Manche. À 
l’évidence, les romantiques partageaient, avec la très grande majorité de leurs contemporains, 
la recherche de l’aventure et du dépaysement vu comme archaïque, presque africain, dont 
l’Andalousie symbolisait la quintessence. Ainsi l’Espagne des voyageurs est andalouse. 
 
1.4.11 Le climat et la végétation exotique dans les récits romantiques 
 Il n’y a aucun doute que pour les Français au XIXe siècle, l’Espagne était un pays 
exotique. Une série de remarques peut expliquer ce fait. Dans l’esprit d’un Européen, pour 
qu’un climat soit exotique, comme Léon-François Hoffmann le fait remarquer, il ne suffit 
qu’il soit différent. Il doit aussi être plus ardent, comme en Espagne. Les pays exotiques sont 
ceux « où il fait chaud, l’Afrique, l’Amérique latine, l’Orient »582. Ainsi pour quiconque, 
comme les Français, sous un ciel tempéré, la route de l’exotisme part vers le sud, au-delà des 
Pyrénées. En n’ayant franchi qu’une frontière le voyageur français ressentait le frisson du 
risque et le dépaysement d’un pays exotique  par son climat ardent. Les écrivains 
romantiques, quand ils visitent la péninsule Ibérique ont pleinement conscience des 
particularités du milieu et du climat qu’ils y rencontrent. Dans l’image que se faisait de 
l’Espagne les Français, les différences de température entre les deux pays sont toujours 
signalées et souvent exagérées. La chaleur qui est insupportable pour un européen, le fait 
rapprocher l’Espagne de l’Afrique, et par conséquent elle a rendu ce pays exotique. De même, 
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c’est  à Grenade qu’Adolphe de Custine ressentait une chaleur insupportable :« Au milieu de 
ces campagnes enchantées du royaume de Grenade, la plus romantique province de 
l'Espagne, j'oubliais la chaleur, la fatigue, même la souffrance de mon compagnon de 
voyage »583 Aussi Mérimée connaît cette « chaleur brûlante du jour »584. Quant à Dumas il fut 
surpris qu’en Espagne, au mois de novembre « la chaleur était étouffante », et à chaque 
instant ils avaient recours à leurs outres « pendues comme deux fontes à droite et à gauche du 
garrot de la mule »585. 
 Les Français avaient aussi été très frappés par l’aspect de la végétation quasi 
désertique de l’Espagne. La Castille est désertique presque au sens propre,  puisque pour les 
voyageurs romantiques elle est pratiquement privée de végétation. Par contre, en avançant 
vers Grenade, vers une ville andalouse, Dumas voyait « une végétation africaine ; aux deux 
côtés de la route nous laissions de gigantesques aloès et de monstrueux cactus. Au loin et de 
place en place, un palmier aux aigrettes immobiles semblait jaillir du milieu de la plaine, 
comme un enfant d’une autre terre oublié par les anciens conquérants de l’Andalousie »586. 
Edgar Quinet rencontre le même paysage africain près de Grenade. D’un côté les tours 
sombres de l’Alhambra « plongent leurs pieds dans une végétation paradisiaque » : 
 

« De l’autre côté de la vallée, cette végétation se change en une montagne hérissée de cactus, d’aloès 
de plantes sauvages qui rappellent le désert, le demeure stérile du noir Yblis, le démon, l’impur. Que Dieu le 
déracine et ne le laisse pas s’étendre jusqu’à la riche Véga où est le séjour des bons ! »

587 
 
 Nous discernons ici une caractéristique importante des écrivains-voyageurs 
romantiques. Le contraste est permanent pour eux lorsqu’ils traversent la péninsule ibérique. 
Ils sont perpétuellement étonnés d’éléments naturels opposés : la mer côtoie la montagne, la 
neige est aussi synonyme de chaleur : « À Barcelone – dit George Sand – une fraîche brise de 
mer tempérait un soleil brillant, et balayait de tout nuage, les vastes horizons encadrés au 
loin de cimes tantôt noirs et chauves, tantôt blanches de neige »588. Astolphe de Custine 
évoque plus longuement  le contraste entre la chaleur et la neige. Le malheureux voyageur 
« est près de suffoquer, il est dans le gouffre de l’enfer, dont il sent le feu sans le voir ; 
épouvanté, haletant [...] Tandis que la fièvre le dévore, il aperçoit par moment entre deux 
rochers les sommets éternellement blancs des montagnes de Grenade, où la neige ne se fond 
que par places. Cette vue l’irrite et n’éteint pas sa soif, puisque il ne peut atteindre l’eau du 
glacier »589. 
 De la même manière, Davillier connaissait du paradoxe qui plane sur Grenade :« Cette 
bienheureuse Grenade est tellement privilégiée du ciel, que les eaux deviennent plus 
abondantes à mesure que la chaleur est plus intense, car elles descendent des cimes toujours 
blanches de la Sierra Nevada, dont le soleil le plus ardent ne parvient jamais à épuiser les 
neiges éternelles »590. 
 En somme la chaleur et la végétation qui se trouvent en Espagne sont des choses 

jusqu’alors inconnues pour les voyageurs français du XIXe siècle. L’Espagne était donc 
exotique par son climat brûlant et par son aspect désertique. Ils sont aussi surpris des grands 
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contrastes du pays. Dans l’imagination française, l’Espagne est ainsi un pays lointain et elle 
n’appartient pas à notre continent. Des français croyaient que l’Afrique commençait aux 
Pyrénées. 
 
1.4.12 L’Espagne mauresque et les romantiques français 
 La mise en scène de la nature mauresque de l’Espagne contribua aussi par 
l’africanisation du pays. Edgar Quinet avoue son enthousiasme pour Tolède, en le comparant 
à l’Afrique : «L’Espagne commence à prendre à Tolède une face africaine »591. Les 
romantiques privilégient les visites des anciens monuments mores, au désavantage 
quelquefois d’autres monuments espagnols : « Nous étions tellement impatients – déclare 
Davillier - de voir l’Alhambra que nous résolûmes de consacrer notre première visite à 
l’antique acropole des rois mores, nous laissant à peine arrêter par les beautés d’un genre 
différent qui se trouvaient sur notre route »592. 
 De même Custine souligne le caractère unique de l’architecture mauresque en 
approchant de l’Afrique plus précisément de l’Egypte : « L’art chez les Arabes n’avait ni le 
sérieux des monuments grecs, ni la révélation des ouvrages chrétiens ; il est resté à part de 
toutes les autres productions humaines, pour montrer au monde jusqu’où l’homme peut 
arriver par la patience. Les plus beaux monuments mauresques sont les derniers chefs-
d’œuvre de l’esclavage, c’est l’Égypte amoindrie »593 . Naturellement la couronne des 
merveilles mauresques est l’Alhambra chez Custine. Tandis que l’extérieur du palais ne lui 
paraissait « qu’une suite de tours carrées en briques, rougies par le temps sous un soleil 
d’Afrique  » l’intérieur du bâtiment émerveille notre voyageur : 594 
 Pour Dumas « Grenade était femme et partant coquette  [sic  !]» dont la plus belle 
partie est l’Alhambra.  En y entrant, le romancier français pensait quitter l’Occident pour 
l’Orient. Il nous conseille de faire apporter par Gautier et par Hauser le magnifique ouvrage 
de ce dernier « qu’il publie sur ces deux rêves des Mille et Une Nuits, qui seront éternellement 
à l’Espagne ce que Herculanum et Pompéia seront éternellement à l’Italie, c’est-à-dire les 
souvenirs pétrifiés d’un monde évanoui, et peut-être alors, madame, aurez-vous quelque 
faible idée des merveilles au milieu desquelles nous errâmes une partie de la journée, nous 
attendant à chaque instant à voir venir à nous sous quelque sombre arcade la sultane Chaîne 
des Cœurs, ou le Maure Tarfé ». Ainsi Dumas est convaincu que l’Alhambra est « le miracle 
de la création humaine, ce songe solidifié par la baguette d’un enchanteur » 595. De même 
Quinet pense que la construction de ce monument mauresque « semble fait pour éterniser le 
cri de joie de la terre et du ciel dans l’Éden de l’Andalousie » et il décrit longuement 
l’influence fascinante du lieu : 
 

« Peu à peu ces écritures mystérieuses dont vous êtes enveloppé, la solitude au milieu des délices, le 
bruit continuel de l’eau dans chaque réduit, la blancheur des colonnades, une odeur que je n’ai respirée que 
dans ces jardins, tout produit l’effet des plantes enivrantes de l’Orient. J’imagine que le vertige de l’opium ou du 
haschich donne l’idée de ce somnambulisme de l’âme auquel tout convie dans l’Alhambra »

596
 . 

 
                                                 
591 Edgart Quinet op. cit.,  p. 212. 
592 Gustave Doré- Charles Davillier op. cit., p. 185. 
593 Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdiand VII, t. 4, op. cit., p. 138. 
594« amoureux du mystère, l’Arabe dérobait aux regards de la foule, non-seulement ses amours , mais jusqu’aux 
prestiges de l’art qu’il employait  à parer la solitude de ses retraites enchantées ; il aurait craint d’afficher aux 
yeux de la foule le luxe de ses palais, asiles du demi-jour, des parfums magiques, de la musique, de la danse, et 
des plaisirs secrets ; cacher sa vie, c’était l’instinct qui dominait ce peuple le plus adonné de tous aux voluptés 
physiques. Ce besoin du mystère me paraît un dernier hommage rendu à plaisirs plus purs ;  tant de secret ne 
décèle-t-il pas un peu de honte ? ».( Ibid.,  p. 136-137.) 
595 Alexandre Dumas, op. cit., p. 222. 
596 Edgar Quinet op. cit., p. 256. 



 108 

 Cet extrait de Quinet nous montre de façon frappante comment l’Alhambra suscite 
l'évocation des pays orientaux dans l’imagination des voyageurs romantiques. En somme, il 
faut constater que l’architecture mauresque, et plus  particulièrement l’Alhambra, évoque 
l’Espagne orientale pour les voyageurs romantiques. Selon leur critère, la véritable Espagne 
est donc mauresque et se trouve en Andalousie, c’est-à-dire semi-africaine. De plus une fois 
parcourus Grenade et l’Alhambra,  les romantiques ont l’embarras de regagner la France 
parce qu’ils sentaient « les exhalaisons de l’Orient  »597. 
 
1.4.13 Les routes et les moyens de transport affreux en Espagne 
 Nous avons parlé de ces éminences qui ponctuent le climat et le paysage espagnol 
pour introduire l’image de l’Espagne dans le récit de voyage romantique. On a vu que la 
chaleur avait rendu insupportable le voyage. Mais il est important de mentionner d’autres 
données qui ont mis à rude épreuve la quiétude et la sérénité des voyageurs. En réalité, le 
premier pas que l’on fait dans une progression vers un pays étranger en passant les frontières 
se pose sur un chemin, sur une route ou sur toute autre voie de communication, et c’est à 
partir de ce moment qu’on se forme une idée bien fondée, partiale ou objective, de ce pays. 
On pourrait dire que les routes jouent un rôle déterminant dans l’élaboration de l’image. 
Dumas trouvait la route affreuse autour de Madrid598. De même Mérimée décrit la difficulté 
de traverser les montagnes basques, et il n’exagère pas quand il décrit la situation de la Sierra 
Morena : « nous avions le chemin le plus pierreux, le plus désert qui puisse exercer la 
patience d’un voyageur qui depuis trois mois est à bonne école pour se former à cette 
vertu »599.   
 En dehors  de mauvaises routes les moyens du transport incommodes rendaient la vie 
des voyageurs difficiles. Les Français utilisaient le plus souvent le mulet et la diligence, 
auxquels viendra s’adjoindre bientôt le chemin de fer. Le bateau n’est guère approprié, 
permettant tout juste la visite des villes où il fait escale. Mérimée définit les « diligences » 
comme des « véhicules ainsi nommés parce que les voyageurs y sont aussi commodément 
qu’au bagne »600. La plupart des voyageurs du XIXe siècle partagent l’avis de Mérimée : « le 
voyageur y prend place pour souffrir mille morts »601. Seuls Dumas et Sand échappent à 
l’originalité de cet aspect-là et ils ont l’audace déconcertante de déclarer que ces moyens  de 
transport provoquent des aventures  plaisantes plutôt que des drames horribles. 
 Contrairement à la diligence, le mulet espagnol a une bonne réputation. À l’époque 
romantique en général  lorsque les chemins sont trop difficiles, notamment en montagne, on 
voyageait à dos du mulet. Ainsi Mérimée et Quinet voyageaient souvent à dos de mulet. 
Certains voyageurs furent émerveillés par ce type un voyage à dos de mules, c’est ainsi que 
pour Adolphe Desbarrolles : « le voyage à âne ou à mulet est de tous le plus agréable et le 
plus pittoresque »602. Et pour Blanqui, « le bruit de leurs pas et les cris confus des 
conducteurs qui les appellent par leur noms, retentissent dans les vallées comme le murmure 
d’une armée en marche »603. Dumas développera cette argumentation en le comparant avec 
l’âne français.  
 

« Maintenant, voulez-vous comprendre, madame, toute la différence qu’il y a entre les montures à 
longues oreilles de notre pays et les mulets d’Espagne ? Voyez l’œil entrouvert de l ‘âne et l’œil suffisant de la 
mule ; l’un baisse le col pour faciliter l’ascension au Parisien qui descend jusqu’à lui ; l’autre essaye selon ses 

                                                 
597 L’expression de Quinet à propos des plantes inconnues espagnoles. Ibid., p. 235. 
598 Alexande Dumas op. cit., p. 123. 
599 Correspondance générale, t. 1, p. 75. (le 8 octobre en 1830) cité par Rania Ghanem Azar, op. cit.,  p. 482.  
600 Mérimée: Correspondance générale, t. IX, (le premier novembre en 1859) p. 285, cité Ibid., p. 480. 
601 Jean-René Aymes op. cit., p. 12. 
602Desbarrolles Adolphe cité par Rania Ghanem Azar op. cit., p. 480. 
603 Blanqui Adolphe cité par Ibidem 
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moyens de se soustraire au cavalier qui veut la monter. L’âne, après avoir reçu à dos son vainqueur, ne se décide 
à marcher qu’au deuxième ou troisième avertissement ; la mule, au contraire, ainsi qu’il est dit dans l’opéra 
d’Adolphe et Clara, prend d’abord l’air bien méchant.»

604 
 
 De même il s’extasie devant une charrette et écrit : « une charrette qui … faisait mon 
admiration en ce qu’elle me rappelait ces chars mérovingiens que notre savant Augustin605 a 
essayé de reconstruire »606. 
 En fin de compte le mauvais état et la lenteur des moyens de transport sont devenus 
légendaires et vont fournir aux touristes de nouvelles évocations de la partie pittoresque de la 
péninsule Ibérique. De plus, opposée à la modernisation en cours dans les autres pays 
d’Europe, la lenteur des moyens de transport espagnols assure-t-elle toujours la dose 
d’archaïsme nécessaire aussi à l’aventure et va s’ajouter durablement à l’image contrastée et 
différente de l’Espagne.  
 
1.4.14 L’hôtellerie espagnole 
 Mais l’impression générale des romantiques à propos de communication reste 
entachée d’un sentiment de repliement et d’immobilité. Quant à l’hôtellerie espagnole, la 
cuisine, etc.  ils  semblent souscrire parfaitement à l’avis commun des voyageurs français en 
Espagne et que le compte Alexandre de Laborde a exprimé par ces mots en 1827 :« Les 
principales raisons qui jusqu’à présent ont éloigné les voyageurs ce sont les inconvénients 
sans nombre que l’on éprouve pour parcourir ce pays : les chemins y sont rares, les auberges 
mauvaises, les moyens de transports sont chers »607. 
 Cette image doit beaucoup aux écrivains espagnols. Les auteurs des romans 
pittoresques ont bourré leurs récits d’auberges. Mais on peut aussi citer le lit de Don 
Quichotte dans une auberge de la Manche qui est constitué d’ « un matelas, s’il mince qu’il 
avait l’air d’une courtepointe, tout couvert d’aspérité qu’on aurait prise au toucher pour des 
cailloux, si l’on n’eût vu, par quelques troués, que c’était des tapons de laine »608. Aux écrits 
espagnols s’ajoutent les récits de voyage qui précèdent les descriptions romantiques. À côté 
de Laborde déjà cité, de nombreux voyageurs se plaignaient du mauvais service des auberges. 
Le phénomène est donc récurrent, l’auberge espagnole déçoit le voyageur même avant le 

XIX e siècle. 
 Dans les récits romantiques, l’auberge espagnole devient  plus sombre et sinistre, les 
auteurs ont fait appel aux mêmes critères que leurs prédécesseurs et n’hésitent pas alors à 
forcer les traits : la nourriture est soit absente, soit pourrie, les hôtes sont soit désobligeants, 
soit menaçants, les meubles soit absents, soit symboliques. Quant aux lieux, ils sont peu 
adaptés à la réception des voyageurs, ils peuvent grouiller d’insectes divers et s’avèrent le 
plus souvent coûteux. 
 Pour Custine,  l’auberge de San Lucar incarne l'auberge espagnole typique : « nous 
n’arrivâmes à San-Lucar [...]où nous fûmes logé dans une de plus affreuses auberges de toute 
l’Espagne. Il y a bien des litières des animaux que je préférais à mon lit ; mais nous n’avions 
plus le choix »609. L’auteur parle de « maison où l’on a rien à manger, tandis qu’on y est 

                                                 
604 Alexandre Dumas, op. cit.,p. 268. 
605 Il s’agit d’Augustin Thierry. 
606 Alexandre Dumas, op. cit., p. 42. 
607 Compte Alexandre de Laborde : Itinéraire descriptif de l’Espagne, Paris, F. Didot père et fils, 1827, p. 174. 
cité par Tatiana Antolini-Dumas : Gautier, Dumas, Quinet, Custine : regards sur l’auberge espagnole au XIXe 
siècle, in Lieux d'hospitalité : hospices, hôpital, hostellerie, (éd.: Alain Montandon) Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2001, p. 400. 
608 Michel de Cervantès : L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Louis Viardot trad.,  Paris, Garnier –
Flammarion, 1969, p. 147. 
609 Custine : L’Espagne sous Ferdiand VII, t. 3, Bruxelles, Socitété Typographique Belge, 1838, p. 89. 
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mangé par soi-même par une armée des ennemis dégoûtants » et continue du même ton 
moqueur : « Dans ce chenil où les hommes ne sont pas nourris, ils servent de pâture à la 
vermine ». 610 Les puces, la gale, le dénuement, l’eau insalubre, les hôtes patibulaires, Custine 
aura donc tout connu dans les auberges du sud de l’Espagne.  
 On voit la même opinion dans Carmen où le monde des auberges revient en force. La 
Venta où il arriva avec le brigand rencontré au cours de son excursion dans la plaine de 
Cacherra (Andalousie) était une des « plus misérables qu’[ils] n’eussent encore 
rencontrées »611 : une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à 
coucher. De plus elle n’avait pas de cheminée et les tenants étaient une vieille femme et une 
fille qui devait avoir douze ans, « toutes les deux couleurs de suie et vêtues d’horribles 
haillons »612. L’Aspect général de l’auberge allait de pair avec le reste, car disait-il : « je me 
croyais fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte, mais au bout d’une heure, de très 
désagréables démangeaisons m’arrachèrent à mon premier somme »613. 
 Beaucoup de voyageurs  cherchent à retrouver le cadre et l’atmosphère des auberges 
du Don Quichotte. Quinet, de son côté, une fois en Castille, loue des « ventas » en se 
demandant : « je ne sais comment on ose médire de ces ventas espagnoles, toutes remplies de 
l’âme de Don Quichotte »614.  
 Les hôtelleries de la Castille étaient devenues donc, chez la plupart des voyageurs une 
aventure de plus, que les uns décrivaient avec une ironie parfois appuyée. Dumas « venta ou 
fonda ou posada ou parador, tous mots qui peuvent à peu près se traduire plus ou moins 
fidèlement par celui d'hôtellerie ; et chaque fois qu'attiré par la légende, un voyageur a 
l'imprudence de passer le seuil de cette porte, il semble par cette violation de domicile avoir 
encouru toute l'animadversion du propriétaire de la maison »615. 
 
1.4.15 La cuisine espagnole 
 Les auberges constituaient un lieu primordial, de curiosité variée, dans l’itinéraire du 
voyageur, et l’espace espagnol prenait sa forme à travers la gastronomie. Plus d’un voyageur 
français a avancé que la cuisine n’est pas le côté brillant dont on pourrait s’enorgueillir 
l’Espagne et ainsi ils ont mis en évidence la sobriété de la nourriture espagnole. Selon eux, en 
effet, non seulement les Espagnols mangent peu, mais ils mangent mal. Selon Dumas « en 
Espagne, le repas est une espèce de devoir que l’on accomplit pour sa conversation 
personnelle, et jamais un plaisir. La table ne porte donc en mets et en vin que ce qui est 
strictement nécessaire pour satisfaire l’appétit et étancher la soif »616. 
 Les ingrédients que les Espagnols se servent pour faire leurs recettes surprennent 
désagréablement les Français. Lorsque Davillier, par exemple, rapporte le gibier qu’il a abattu 
à l’hôte, il note d’un ton ironique : « Il nous le servit, en effet, nageant dans des flots de sauce 
à l’huile rance  »617. Dumas parle également des gibiers mais il est plus bavard en comparant 
avec la cuisine française : 
 

«  Les lièvres, par exemple, qui font, soit rôtis, soit en civet, l’ornement de nos dîners, les lièvres sont 
proscrits de la plupart des tables, sous prétexte qu’ils fouillent les tombes et mangent les cadavres. À quelque 
chose la calomnie est bonne. En Espagne, les lièvres meurent de vieillesse, en regardant les Espagnols manger 
les lapins. En outre, je ne sais quelle redevance les perdrix payent aux cuisiniers pour avoir obtenu d’eux qu’au 

                                                 
610 Ibid., p. 91. 
611 Prosper Mérimée : Carmen, in Théâtre de Clara Gazul. Romans et nouvelles, op. cit., p. 942. 
612  Ibid., p. 942. 
613 Ibid., p. 944. 
614 Quinet Edgard, op. cit., p.18 
615 Alexandre Dumas, op. cit., p. 277. 
616 Ibid., p. 428-429. 
617 Gustave Doré- Charles Davillier op. cit.,  p.107. 
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lieu de les servir rôties, à la tartare ou en salmis, on les mette à cette abominable sauce au vinaigre, qui n’a 
d’autre but que de faire croire à l’homme inexpérimenté en cuisine que la perdrix, cette vice-reine des repas, qui 
dispute la royauté au faisan, est un animal un peu moins mangeable que la chouette ou le corbeau. J’avais rêvé, 
en voyant ces fatales erreurs, qu’une grande tâche m’était réservée, c’était de réhabiliter le lièvre et la 
perdrix. »

618 
 
 Tandis que Davillier n’a pas détaillé le rapport entre les Espagnols et les gibiers 
Dumas nous a donné une liste exhaustive. En même temps, les voyageurs ont tous deux 
critiqué les sauces.  
 Les voyageurs se plaignaient beaucoup des nombreuses épices et des condiments qui 
foisonnent dans les plats espagnols. Dans le récit d’Un Hiver à Majorque George Sand convie 
son lecteur à un festin qui n’est décidément pas digne d’un paradis insulaire. Même s’il donne 
lieu à un véritable morceau d’anthologie sur les cochonnailles, les plats sont assaisonnés de 
telle façon qu’on y risque notre vie à chaque morceau : 
 

« Le fond de la cuisine majorquine est invariablement le cochon sous toutes les formes et sous tous les 
aspects. [...] A Majorque, on fabrique, j’en suis sûr, plus de deux mille sortes de mets avec le porc, et au moins 
deux cents espèces de boudins, assaisonnés d’une telle profusion d’ail, de poivre, de piment et d’épices 
corrosives de tout genre, qu’on y risque sa vie à chaque morceau. Vous voyez paraître sur la table plus de vingt 
plats qui ressemblent à toutes sortes de mets chrétiens : ne vous y fiez pas cependant ; ce sont des drogues 
infernales cuites par le diable en personne. Enfin vient au dessert une tarte en pâtisserie de fort bonne mine, 
avec des tranches de fruit qui ressemblent à des oranges sucrées ; c’est une tourte de cochon à l’ail, avec des 
tranches de tomatigas, de pommes d’amour et de piment, le tout saupoudré de sel blanc que vous prendriez pour 
du sucre à son air d’innocence. »

619
  

 
 La critique des épices espagnoles est plus forte chez Edgar Quinet. Dans une hôtellerie 
il a goûté un plat « d’une sauce pourpre et étendue  […] depuis que Saint-Jacques a franchi 
les Pyrénées, jamais rien de semblable n’a approché les lèvres d’un chrétien. Le pis était que 
cette essence de piment brûlait comme l’eau-forte et mes lèvres en restèrent entamées pour 
plus de huit jours »620. Le narrateur de Carmen goûte également un plat bien épicé pendant 
qu’il s’arrête dans une auberge. Il fait malencontreusement l’expérience de la prédominance 
des épices dans le repas espagnol : « On nous servit [...] un vieux coq fricassé avec du riz et 
forces piments, puis des piments à l’huile, enfin du gaspacho, espèce de salades de piments. 
Trois plats ainsi épicés nous obligèrent de recourir souvent à un outre de vin de Montilla  »621. 
 Quant à l’huile d’olive, c’est la hantise du Français qui s’aventure en Espagne, et 
craint d’y succomber. Au nombre impressionnant  des griefs formulés par George Sand contre 
les pratiques alimentaires des Majorquins, on trouve, bien sûr, « la graisse, l’huile nauséeuse 
et les procédés incendiaires de la cuisine indigène »622. La présence entêtante de cette huile, 
nous est apparue avec insistance au fil de nos lectures. Elle est dans les récits du voyage sous 
les formes les plus inattendues. Par exemple Dumas se plaint de la verdure à cause de l’huile 
et du vinaigre qui « sont si loin de [ses] nos mœurs culinaires que je défie un Français, si 
grand amateur qu’il soit de laitue, de raiponce ou d’escarole, d’avaler une seul bouchée de 
l’une ou de l’autre de ces herbes, si appétissantes cependant dès lors qu’on les a mises en 
contact avec l’un ou l’autre des deux liquides que nous venons d’énoncer ». C’est pourquoi 
vient à Dumas « une idée sublime »623, celle de confectionner une salade sans huile et sans 
vinaigre. 

                                                 
618 Alexandre Dumas, op. cit., p. 65-66. 
619 George Sand : Un Hiver à Majorque-Spiridion, op. cit., p. 149. 
620 Edgar Quinet op. cit., p. 298. 
621 Prosper Mérimée: Carmen, op. cit., p. 943. 
622 George Sand, op. cit., p. 151. 
623 Alexandre Dumas, op. cit., p. 136. 
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 Quelquefois les voyageurs français ont recensé les spécialités les plus typiques. 
Davillier nous fait connaître le horchateria qui est « comme un sorbet à la neige fait avec le 
lait d’une espèce d’amande de terre dont le goût et la grosseur rappellent assez une 
noisette »624. En parcourant la région d’Alicante il énumère également des spécialités :  
 

« En somme, les titres les plus solides d’Alicante nous parurent être ses fameux vins d’abord,  et ses 
turrones de almendras, excellents nougats aux amendes qui peuvent rivaliser avec les peladillas, ou dragées 
d’Alcoy. Ces produits gastronomiques méritent bien d’être cités en passant, dans un pays qui n’a jamais passé 
pour être la terre classique de la gourmandise »

625
.  

 
 De même Mérimée a mentionné des aliments qu’il trouvait délicieux. D’abord il 
trouve que « la cuisine de Valence est excellente »626 et d’autre part a fait découvrir 
l’importance des fruits, tels que les melons de Valence627, les raisins de La Nouvelle 
Castille628 et les fruits exotiques, comme l’anone ou les oranges de Catalogne. Quant à 
Carmen, l’héroïne de Mérimée, elle préfère les fruits confits et elle en fait provision avant sa 
première nuit d’amour avec don José 629. Même le narrateur nous présente dans la note en bas 
de page que les yemas sont des jaunes d’œufs sucrés et le turon est une espèce de nougat. En 
ce qui a trait au vin, Mérimée trouve que le xérès est l’idéal pour animer les réunions. Bien 
que ce soit son vin préféré, il y en a un autre qui selon lui le dépasse : le Montilla, qui est le 
vin offert à José María au mariage de Andújar : « lorsqu’on servit du vin d’extra, la mariée 
prenant un verre de Montilla (qui vaut mieux que le xérès, selon moi) le toucha de ses lèvres 
et le présenta au bandit. C’est une politesse que l’on fait à table aux personnes que l’on 
estime »630. Ces références tant à la cuisine française qu’à la boisson nous laissent penser 
qu’en réalité les voyageurs n’étaient pas, quoi qu’ils en aient dit, si mal à l’aise. 
 
1.4.16 Le bandit espagnol 
  En fin de compte, l’image que les voyageurs français nous ont laissée de l’Espagne 
révèle la différence et, de là, exprime l’étrange et l’inaccoutumé. Aussi, si les auberges et la 
cuisine ont été vues en France dans un rapport étroit avec toutes les difficultés que présente 
d’emblée l’aspect physique du pays, il faut surtout prendre en compte le tempérament des 
habitants pour appréhender de façon claire l’image de l’Espagne en France  dans la première 

partie du XIXe siècle. Comme Léon-François Hoffmann le note, l’Espagne suscitait certaines 
idées: sensualité, cruauté, honneur, traditionalisme, etc.631. 
 Plusieurs constantes ont donc formé ce filtre par l’intermédiaire duquel ce pays a été 
perçu, et c’est à dessein que nous voulons parler de la cruauté qui prend corps déjà dans les 
courses de taureaux aux yeux de certaines voyageurs,  dans les attaques des bandits, dans la 
jalousie excessive, dans ce sentiment d’ingénieuse sauvegarde de l’honneur et de la dignité 
personnelle . 
 Un des épisodes les plus caractéristiques de la difficulté des voyages en Espagne à 
l’époque des romantiques est causé par le phénomène du brigandage qui était typique à ce 

                                                 
624 Charles Davillier, op. cit., p. 48. 
625 Ibid., p. 136. 
626 Propser Mérimée: Lettres adressée de l’Espagne,in Théâtre de Clara Gazul. Romans et nouvelles, op.cit., p. 
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pays et qui coïncidait avec l’essor du romantisme français, et qui lui a octroyé le privilège de 
la pérennité. Le bandit espagnol dit Léon-François Hoffmann : « devient un véritable mythe. 
Personnage éminemment romantique, l’esprit de le rencontrer vaut à lui seul le voyage en 
Espagne »632. De plus, il est incontestable que ce genre de « malhechores »633, comme les 
nommait la presse espagnole, hantaient l’esprit et inspiraient la peur. Ainsi le bandit fait partie 
de la plupart des récits. Si le voyageur ne le rencontre pas, il peut reconnaître leurs traces, et 
les Espagnols en parlent. On peut toujours pour justifier ses propres émois, faire le récit d’une 
toute récente attaque de diligence, mais c’est toujours la diligence précédente qui a eu 
l’honneur d’être attaquée par le bandit renommé José Maria. D’ailleurs, si l’on se vante de 
jouer franc-jeu avec le lecteur, on finira par confier, comme le fait le marquis de Custine, que 
les bandits espagnols, plus ou moins exclus du champ de la réalité, deviennent un simple 
thème littéraire :« Je vais encore vous parler de brigands : passez mois ces répétitions. 
Reprocher les bandits aux voyageurs en Espagne, c’est comme si l’on trouvait qu’il y a trop 
de sable  et de déserts dans la Description de la course à Tombouctou par M. Caillié.»634 
 Mérimée se demande également si les brigands de grand chemin sont de chair et d’os, 
ou ils n’ont de raison d’être que dans l’imagination des voyageurs, dans la troisième lettre de 
son récit de voyage. Le narrateur de l'œuvre avoue en tout cas que l’occasion ne lui a jamais 
été donnée d’en rencontrer un seul, ce qui ne l’empêche pas d’évoquer la vie du plus célèbre 
d’entre tous, du « modèle du brigand espagnol, le prototype du héros de grand chemin, le 
Robin Hood, le Roque Guinar de notre temps»635, José Maria, dont le portrait sera repris et 
considérablement remanié dans Carmen. Arrêtons-nous un peu sur ce portrait bizarre. José 
Maria qui est assoiffé de haine, il a pour but de troubler le bon déroulement d’une noce de 
campagne afin de se venger d’un certain notaire qui s’y trouve. On craint le  pire, la tension  
des personnages636 et de l’écriture637 est extrême, puis brusquement tout s’exorcise et l’on a la 
certitude que le sang ne coulera point : 
 
 «  - Oubliez [demande la mariée],  je vous en conjure, les mauvais vouloirs que vous avez peut-être 
apportés ici. Promettez-moi que pour l’amour de moi vous pardonnerez à nos ennemis et qu’il n’y aura pas de 
scandale à ma noce.  
- Notaire ! dit José Maria se tournant vers l’homme de loi tremblant, remerciez madame  ; sans elle, je vous 
aurai tué avant que vous eussiez digéré votre dîner  »

638. 
 
 Par la suite, nous devenons sûrs de ce que le narrateur cherchait à prouver depuis le 
début de cette troisième lettre, à savoir que le grand banditisme des Andalous est un mythe. 
La biographie plus complète de José Maria nous fait le portrait  d’un homme de goût et de 
qualité, et qui répugne toujours au crime. Ainsi, il résulte tout de même de l’image que 
Mérimée a dressée du bandit espagnol, une idée de générosité, de sympathie, voire 
d’affabilité, car bien qu'il soit cruel envers le voyageur impécunieux, il est protecteur et 
compatissant envers le pauvre et le paysan. Sur ce point, comme le constatait Léon-François 
Hoffmann, l’opinion française était faite et  «  ce contraste entre l’exquise politesse et le 
sadisme déchaîné, entre le haut sentiment de la dignité humaine et la satisfaction des plus bas 
instincts cadrait bien avec la vision générale qu’on avait de l’Espagne  »639. 
                                                 
632 Ibid., p. 121. 
633 Mohamed Chouaa : L’Espagne et le Maroc dans le voyage pittoresque du baron Taylor, op. cit.,  p. 510. 
634  Astolphe de Custine cité par Jean-René Aymes op.cit., p. 19. 
635 Prosper Mérimée: Lettres adressées d’Espagne, op. cit., p. 585. 
636 « Alors [la mariée] toute tremblante et se penchant timidement à l’oreille de son terrible voisin […] » Ibid.,  
p. 589. 
637 « C’est José Maria […], il vient ici pour faire quelque malheur (« Para hacer una muerte  ».) » Mérimée 
introduit à dessein la tournure espagnole plus tragique car préférant « la mort  » à « malheur ». (Ibid., p. 588.)  
638 Ibid., p. 589. 
639 Léon-François Hoffmann, op. cit., p. 89. 
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 Il convient de regarder le récit de voyage de Dumas pour voir si les romantiques 
avaient le visage des bandits devant les yeux. L’auteur des Trois Mousquetaires est conscient 
d’en croiser un et à Madrid, il rêvait dans sa voiture dans la rue Mayor quand sa voiture s’est 
arrêtée tout à coup par une secousse : 
 

« Je [Dumas] me réveillai donc en sursaut et, à la vue de ces deux têtes formidables emmanchées sur 
des corps vêtus à l’espagnole, je me crus au milieu de quelque forêt épaisse ou de quelque gorge profonde, 
arrêté par des bandits. Je cherchai instinctivement mes pistolets. J’ai de magnifiques pistolets à six coups, 
madame ; mais je n’avais pas cru devoir les prendre pour aller au marché et à l’ambassade. Je ne les trouvai 
donc point. »

640 
 
 Il est clair que ce détail n’a aucun rôle dans l’histoire du récit du voyage. Il a une 
fonction technique. Il veut garder le lecteur en haleine. L’auteur semble anticiper cette 
rencontre et il semble donner un flash pour forcer le lecteur à continuer de lire et à découvrir. 
Un autre épisode dans lequel d’Ossuna raconte son aventure avec un bandit a un rôle 
similaire641. C’est-à-dire qu'il il nous suggère que l’Espagne n’est pas un pays sûr pour le 
voyageur et que son voyage est une expédition périlleuse. 
 Quant à Custine il n’hésite pas à dire que les paysans peuvent facilement devenir des 
bandits642. Custine laisse donc ses lecteurs dans un plus grand doute : tout le monde peut être 
criminel en Espagne.  
 En fin de compte dans ces récits, le bandit n’est présent que par la peur du voyageur 
d’avoir la mésaventure de le trouver en chemin, car la plupart des écrivains reconnaissent 
n’avoir jamais rencontré directement un quelconque brigand. Ainsi la possibilité d’une attaque 
par un bandit est un topique des récits de voyage qui tenait les lecteurs en haleine jusqu’à la 
dernière page et qui, en même temps, suggérait que l’Espagne est un pays périlleux, violent. 
 
1.4.17 La cruauté espagnole et la tauromachie 
 Cependant, et comme nous sommes en train de traiter la question de la cruauté 
espagnole, nous avons remarqué que Mérimée a glissé quelques remarques à propose d'une 
cruauté du même genre, dans la longue description qu’il a réservée à la course de taureaux, 
mais surtout en ce qui concerne le tempérament du peuple et le rapport étroit entre la 
singularité du spectacle et la « cruauté » des acteurs. Il semble même quelques fois que 
Mérimée délaisse pour un instant l’aspect esthétique de ces cérémonies pour ne prendre en 
considérations que les différentes péripéties qui sous-tendent ces « boucheries » tragiques que 
des acteurs sanguinaires exécutent en public.  
 Dès les premières phrases de sa première lettre des Lettres d’Espagne, Mérimée 
déclare que les courses de taureaux sont des spectacles cruels et attachant en même temps643. 
Mérimée parle certes de la tauromachie dans cette première lettre, mais aussi de la cruauté de 
cette cérémonie. Ces indications se font plus précises quelques lignes plus bas:  
 
 « Saint-Augustin raconte que dans sa jeunesse il avait une répugnance extrême pour les combats de 
gladiateurs, qu’il n’avait jamais vu. Forcé par un de ses amis de l’accompagner à une de ces pompeuses 
boucheries, il s’était juré à lui-même de fermer les yeux pendant tout le temps de la représentation. D’abord il 
tint assez bien sa promesse et s’efforça de penser à autre chose ; mais à un cri que poussa tout le peuple en 
voyant tomber un gladiateur célèbre ; il ouvrit les yeux ; il les ouvrit et ne put les refermer. »

644 
 
                                                 
640 Alexandre Dumas, op. cit., p. 59. 
641 Alexandre Dumas, op. cit., pp. 73-74. 
642 Astolphe marquis de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 2, Bruxelles, Société Typographique Belge, 
1838, p.13. 
643 Prosper Mérimée : Lettres adressée d’Espagne, op. cit.,  pp. 551-552. 
644 Ibid, p. 552. 
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 Ce paragraphe qui mentionne le sujet de St-Augustin est crucial : non seulement il 
résume parfaitement ce que fut l’attitude de Mérimée, mais encore il souligne la fascination 
dont l’aspect spectaculaire de la chose l’a rendu victime. C’est alors qu’interviennent l’aveu 
véritable : 
 
 « La première fois que j’entrai dans le cirque de Madrid je craignais de ne pouvoir supporter la vue du 
sang que l’on y fait libéralement couler ; [...] il n’en fut rien. Le premier taureau qui parut fut tué ; je ne pensais 
plus à sortir [...] et, je l’avoue en rougissant, je préfère les combats à mort à ceux où l’on se contente de harceler 
les taureaux qui portent des boules à l’extrémité de leurs cornes. »

645 
  
 Dès lors va se développer tout un exposé fort méticuleux qui s’efforcera, de la manière 
la plus absolue qui soit, d’être objectif.  Les moments délicats de la corrida sont décrits en ce 
sens. L’intervention du picador tout d’abord : « Peu importe que la pauvre bête perde des flots 
de sang, que ses entrailles traînent à terre et s’entortillent dans ses jambes ; tant qu’un cheval 
peut marcher, il doit se présenter au taureau »646. Le rituel de la mise à mort ensuite : 
« L’épée, longue de trois pieds, entre souvent jusqu’à la garde ; et si le coup est bien dirigé, 
l’homme n’a plus rien  à craindre : le taureau s’arrête tout court ; le sang  coule à peine ; il 
relève la tête ; ses jambes tremblent, et tout d’un coup il tombe comme une lourde masse »647. 
L’achèvement des  taureaux rétifs enfin : « mais [...] s’il s’enfuit toujours, il faut, pour le tuer, 
employer un moyen bien cruel. Un homme, armé d’une longue perche terminée par un fer 
tranchant [...] lui coupe les jarrets par derrière, et dès qu’il est abattu on l’achève d’un coup 
de poignard. C’est le seul épisode de ces combats qui répugne à tout le monde. C’est une 
espèce d’assassinat. Heureusement il est rare qu’il soit nécessaire d’en venir là pour tuer un 
taureau »648.  
 Ainsi Mérimée nous présente les moments les plus fortement émotionnels d’une corrida. 
Dans ce tableau qu’il dresse des courses de taureaux, n’y a-t-il pas ce « sans frein dans leurs 
passions » qu’avait souligné le marquis de Custine649. C’est dans ce cadre qu’il faut replacer 
la notion de fascination du premier paragraphe : « il ouvrit [les  yeux] et ne put les 
refermer »650, évoquée au début de ce développement. De l’effort pour parvenir à l’objectivité 
totale procède un mouvement violent infligé à soi-même et qui consiste à s’imposer une 
discipline contre la nature : c’est ainsi qu’il faut à tout prix regarder le spectacle qui s’offre à 
nos yeux, même si l’on n’est pas bien sûr de pouvoir le soutenir. Mérimée voulait donc nous 
transmettre fidèlement la cruauté de cette scène espagnole et  le drame s’achevant sur cette 
note : « Le premier taureau qui parut fut tué ; je ne pensais plus à sortir. Deux heures 
s’écoulèrent sans le moindre entracte, et je n’étais pas encore fatigué. Aucune tragédie du 
monde ne m’avait intéressé à ce point. »651 
 Dumas a également assisté aux courses de taureaux, et supporte avec plus ou moins de 
courage les émotions violentes du spectacle : son cœur battait fort lorsqu'il assistait à un 
duel652. Il les raconte longuement et il détaille tous les tours sanglants.  Quant à Quinet, en 
présentant une course de taureau, il montre comment la culture espagnole implique ce 
spectacle sanglant: 
  

«  Ce spectacle, si fortement enraciné dans les mœurs, n'est pas un amusement, c'est une institution. 

                                                 
645 Ibidem 
646 Ibid., p. 557. 
647 Ibid., p. 561. 
648 Ibid., p. 562. 
649 Léon-François Hoffmann op. cit., p. 128. 
650 Prosper Mérimée : Lettres d’Espagne., op. cit., p.552.  
651 Ibidem 
652 Alexandre Dumas, op. cit., p. 85. 
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Elle tient au fond même de l'esprit de ce peuple. Elle fortifie, elle endurcit, elle ne corrompt pas. Qui sait si les 
plus fortes qualités du peuple espagnol ne sont pas entretenues par l'émulation des Toros, le sang-froid, la 
ténacité, l'héroïsme, le mépris de la mort ? »

653 
 
  De plus dès la fin du combat, à peine les mules ont entraîné les cadavres, que l’on 
entend un bruit de castagnettes : « Tous défilent avec pompe, le peuple les regarde avec 
orgueil ; sur le sol encore tiède et sanglant, les danses recommencent »654. Selon l’auteur de 
cet article,  ce spectacle ne remplit pas d’horreur les Espagnoles et ils continuent tout de suite 
leurs activités quotidiennes.  
 Les courses de taureau s’intègrent donc dans la conception de la cruauté des 
romantiques français et comme le disait Edgar Quinet, la tauromachie exprimait le caractère 
national espagnol : « le sang-froid, la ténacité, le mépris de la mort »655. Aussi l’Espagnol 
avait-il été perçu comme étant démesurément cruel, il faut aussi remarquer qu’il était, de la 
même façon, démesurément passionné, loyal, brave, démesurément intransigeant sur la 
sauvegarde et la préservation de son honneur. Hoffmann a bien définit ce trait de caractère : 
« Féroce et généreux à la fois, hospitaliser et inexplorable, paresseux et infatigable le jour où 
il met mouvement  »656. Le Marquis de Custine a recours à un autre contraste pour présenter le 
caractère espagnol. Il pense que le caractère des Espagnols est analogue à la terre qu’ils 
habitent. Ainsi le fond du caractère espagnol se caractérise par « une tristesse passionnée dont 
les intervalles sont marqués par des accès de gaieté également passionnés »657. Selon 
Stendhal l’espagnol « n’est copie de personne ; ce sera le dernier type existant en Europe  ». 
Il pense  à propos de ces gens que son « orgueil sauvage  », médiéval, son autonomie superbe, 
cette souveraine préférence pour lui-même qui lui fait compter pour rien « les autres  » ou la 
réalité (« je vivais solitaire et fou comme un Espagnol, à mille lieues de la vie réelle »), cette 
fierté qui est honneur ou délire, héroïsme ou sottise, tout cela fait de l’Espagnol une 
« anomalie étrange dans l’histoire de la civilisation  »658 
 
1.4.18 La coquetterie des femmes et les gitanes espagnoles 
 Les romantiques pensaient donc qu’un peuple tout entier était armé de ces sentiments 
intenses de fierté et de hauteur d’âme, d’orgueil, d’amour et de sensualité. Quant à la femme 
espagnole pour les voyageurs, par son teint bistré, par ses yeux et ses cheveux noirs, puis par 
son caractère, elle représente la tentation, incarne la jalousie, la passion amoureuse, exaltée, 
qui frise le danger. Elle partage avec les hommes les sentiments de fierté et  de bravoure, 
comme nous avons vu précédemment, voire elle les surpasse parfois dans l’ardeur et violence. 
Dans l’imagination romantique, elle est sensuelle, et son amour est violent et vindicatif, sa 
passion n’a pas de limite. Selon eux, la liberté sexuelle qu’on a cherchée en Orient existait en 
Espagne aussi. En outre, les romantiques dépeignent la femme comme un  être libre. Elle est 
presque égale à l’homme. Elle sait jouer de la navaja, de plus elle n’hésite pas à s’en servir 
pour se venger d’un amant infidèle. En fin de compte, pour eux la femme espagnole 
représente le sexe et la magie.  
 En 1917, le poète provençal Marius André (1868-1927) publie le Guide psychologique 

                                                 
653 Edgar Quinet op. cit., p. 57. 
654 Edgar Quinet : Journal d’un voyage en Espagne, Paris, La Revue Indépendante, t. 16, le 10 octobre 1844,p. 
310. cité par Hervé Poutet : Genèse des images touristiques de l’Espagne : essai d’analyse, thèse, Université de 
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655 Edgar Quinet cité par Davillier, op. cit., p. 100. 
656 Léon-François Hoffmann, op. cit.  p. 75. 
657 Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 2., op. cit.,  p. 11. 
658 Michel Crouzet : Stendhal, bon européen. Romantisme et nation, in  Stendhal et le romantisme: actes du XVe 
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du Français à l’étranger, un livre dont le titre est déjà dans l’usage des industriels, des 
voyageurs de commerce, des touristes et des gens de lettres659. L’auteur qui a vécu en Espagne 
pendant dix ans, y trouve matière à nombreux exemples de la conduite qu’il préconise de ne 
pas adopter à l’étranger, dénonçant les préjugés dont ses compatriotes sont le plus 
couramment imprégnés. Ainsi il retrace les clichés du portrait de la femme espagnole en 
protestant contre cette injustice : 
 
  « Les femmes espagnoles, dit-on, sont ardentes et volages : non elles ne sont pas plus volages que celles 
d’autres pays, ce sont celles qui restent le plus au foyer. Elles fument la cigarette ; non, l’Espagne est le pays 
d’Europe où il y a le moins de femmes qui fument » 660

. 
  

Un bon exemple des clichés français, c’est la description des Espagnoles dans 
l’ouvrage de Custine. Il déclare qu’il ne veut pas se marier en Espagne, dans un pays « où la 
cruauté la plus brutale s’allie à tous raffinements de la coquetterie féminine. Un Français 
amoureux d’une Espagnole doit, avant tout, tenter de l’emmener loin de l’Espagne. [...] Quel 
homme pourrait presser sur son cœur la beauté la plus parfaite en pensant que le matin les 
regards de cette femme ont été assouvis de carnage ; qu’elle a contemplé de sang-froid les 
efforts d’un pauvre cheval privé d’une partie de ses intestins qu’on vient de lui couper »661. 
L’opinion de Custine résume un peu l’image générale des écrivains français. De plus, selon 
lui, en Andalousie toutes les femmes coquettes 662.  
 On remarque également cette coquetterie chez Carmen de Mérimée, et celle 
coquetterie attire les hommes. Pour montrer sa sauvagerie Carmen est comparée au loup et au 
chat : 
 

« Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai trouvé depuis à 
aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c’est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. 
Si vous n’avez pas le temps d’aller au Jardin des plantes pour étudier le regard d’un loup, considérez votre chat 
quand il guette un moineau. »

663 
 
 On doit cependant souligner que Carmen est une gitane, c’est-à-dire elle appartient à  
un peuple  nomade, exclu de la société, fidèle à son mode de vie ancestral, c’était autant de 
causes pour que les romantiques s’intéressent à elle ; et elle a une place spéciale dans le mythe 
de la femme espagnole. Ils éprouvent à la fois une certaine attirance et une crainte envers les 
gitans. À l’exception de Dumas664, les romantiques les admirent à cause de leurs qualités 
physiques, mais ils gardent leurs distances, à cause des croyances et des superstitions qui les 
entourent. C’est surtout en Andalousie que les romantiques les ont rencontrés. Selon Davillier,   
Séville « est la métropole des gitanos de l’Andalousie  »665. Il les a rencontrés à Totana, 
« quartier général des gitanos de l’Andalousie »666 . Mérimée, lui, situe sa nouvelle Carmen 
en Andalousie. Quand il la décrit pour la première fois, il souligne sa singulière beauté : 
« C’était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord, mais qu’on ne 

                                                 
659 Marius André : Guide psychologique du Français à l’étranger, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1917. 
660 Ibid.,  p. 41-42. 
661 Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 1, Paris, Ladvocat, 1838, p. 258. 
662 Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 2, op. cit., p. 308. 
663 Proper Mérimée: Carmen, op. cit. p. 951. 
664 « Elles avaient l’air misérable, mais à part les signes caractéristiques de la famille que nous avons indiqués, 
leurs traits ne rappelaient en rien l’expression des traits de leur frère. Elles avaient ce ton de peau particulier 
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yeux étaient beaux, mais si voisins de cheveux mal peignés, qu’on oubliait la beauté des uns pour ne voir que la 
sale et attristante coquetterie des autres.[...]» (Alexandre Dumas, op. cit., p.224.) 
665 Charles Davillier, op. cit., p. 157. 
666 Ibidem 
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pouvait oublier »667.  
 Astolphe de Custine fait la même expérience en participant à un spectacle d’une 
Gitana ou Bohémienne ou Égyptienne, « selon le nom que votre [notre] érudition voudra lui 
donner ». D’abord il ne la trouva pas jolie mais on lui demanda de danser : « jamais coup de 
théâtre ne fut plus soudain que la métamorphose de cette espèce de mendiante changée en fée, 
en nymphe, en déesse. La femme avait disparu pour faire place à la muse ; et dès qu’elle 
saisit ses castagnettes, en prêtant l’oreille au refrain de la lole qu’elle allait danser, elle fixa 
forcément tous les regards. Cette danse a un caractère oriental et solennel.[...] Le sérieux de 
la physionomie orientale ôte toute idée d’indécence à cette pantomime. ». Cette citation nous 
révèle l’importance de la danse qui transforme la mendiante (la gitane) en fée : « La danse 
ainsi comprise est l’adoration du corps ; c’est le culte des formes, l’amour du beau » 668. De 
même Mérimée pense qu’elles ont la danse dans le sang et peuvent s’y livrer à n’importe quel 
moment, même sans l’aide des instruments. Ainsi, Don José, qui un jour demande à Carmen 
de danser pour lui alors qu’il n’y avait pas de castagnettes, se souvient qu’ « aussitôt elle 
prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà qui danse la romalis en 
faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que si elle avait eu des castagnettes 
d’ébène ou d’ivoire »669. 
 D’autre part, les gitanes, et notamment pour Mérimée, étaient associées à un autre  
groupe social, celui des sorcières (« brujas »), que la toute puissante Inquisition a longtemps 
poursuivi, jusqu’au bûcher, pour le commerce qu’elles entretiendraient avec le diable670. En 

réalité, la méconnaissance quasi absolue du monde gitan jusqu’au XIXe siècle favorise toutes 
les projections fantasmatiques d’une société comprimée. On ne savait pratiquement rien de 

ces Gitans, restés en grande partie nomades jusqu’au début du XVIIIe siècle. On peut donc 
tout imaginer. L’ignorance des mœurs réelles des Gitanes, la crainte ou le mépris qu’ils 
inspiraient et le mystère qui les entourait constituaient un terrain propice à toutes les 
transpositions. Par conséquent, ce n'est que de cette manière qu'on peut expliquer la place 
qu’ils occupent dans les préoccupations que l'on avait à leur propos.  
 
1.4.19 La danse séduisante des femmes espagnoles 
 Par ailleurs la danse séduisante ne caractérise pas seulement des gitanes. En dansant, 
toutes les femmes espagnoles deviennent plus ravissantes. Par conséquent ce n’est pas la 
beauté à elle seule qui a fait bénéficier à la femme espagnole de l’estime générale des 

voyageurs et des écrivains français du XIXe siècle. C'est aussi la manière dont elles mettent 
en physiquement en valeur leur féminité dans leurs danses : la danse devient le symbole 
sexuel par excellence. Cette pratique est exotique, en quelque sorte, selon l’esprit du début du 

XIX e siècle, mais elle est très présente et très en vogue en France, au point de figurer au 
programme des théâtres parisiens, mais aussi dans les salons de l’époque. Et c’est ainsi que le 
public français a pu voir danser, avec l’accompagnement des castagnettes, aussi bien le 
fandango, le bolero que la cachucha.  
 À Madrid, dans le théâtre du Cirque, Dumas est témoin de la danse de madame Guy 
Stephan et il en est charmé : 
 

« Jamais madame Stephen n’avait attaqué si hardiment cette admirable danse où tout est réuni : fierté 
et langueur, dédain et amour, désir et volupté ; un frémissement universel succéda à ce silence, puis toute la salle 
éclata en bravos. C’était la première fois que, cédant à l’élan de son inspiration, madame Guy Stephen avait 

                                                 
667 Prosper Mérimée : Carmen, op. cit., p. 951. 
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accentué le pas de manière à lui donner toute la valeur du poème amoureux qu’il présente. »
671 

 
 Le marquis de Custine pense également que la danse espagnole est alimentée par la 
passion. Mais selon lui le théâtre gâte cet événement : 
 

« Dans le fandango naturel, je veux dire celui de la rue, chaque mouvement du corps est marqué par la 
musique, et les danseurs paraissent transformés en personnage symbolique par les passions qu’ils expriment. 
Avant qu’ils commencent, leur attitude est simple, presque sauvage ; mais dès que le rythme est marqué par la 
guitare les enlève à eux-même, ils deviennent des types amour, de volupté, de grâce, des allégories vivantes, des 
emblèmes poétiques, et l’âme du spectateur s’abandonne avec eux à tout ce qu’ils semblent éprouver : on 
s’enivre à regarder cette danse. [...] Un tel accord entre la mélodie et les attitudes de la personne ne se retrouve 
nulle part. Cette dans s’exécute sur des paroles passionnées ;  jamais poésie ne s’empare plus vivement des sons 
pour séduire les âmes. »

672 
 
 Quinet immortalise également un fandalgo qui suivait la course de taureau à Madrid : 
 

« À peine les mules ont entraîné les cadavres, que l’on entend un bruit de castagnettes. La barrière 
s’ouvre de nouveau ; [...] sur le sol encore tiède et sanglant, les danses recommencent. Le fandango, le boléro se 
balancent avec une monotonie entraînante. La Jota aragonaise rappelle les nobles bacchantes des vases 
antiques. De la nonchalance à la gravité à la langueur, à l’ivresse, à la défaillance de la passion, là dans 
parcourt tous les tons du génie espagnol ».  
 
 Dans ces passages cités sur la danse, nous pouvons reconnaître que pour les Français 
la danse qui « parcourt tous les tons du génie espagnol »673 est liée au tempérament passionné 
des Espagnols et même Carmen « se balançant sur ses hanches comme une pouliche des 
haras de Cordoue »674.  
 
1.4.20 Le sentiment religieux des Espagnols 
 La confusion de la sensualité et de la cruauté était le premier écueil à partir duquel 
allait être inventé une série de cliché et de stéréotype tant sur les habitants des espagnols et 
que sur leur pratique culturelle et traditionnelle. Toutefois, il faut noter que l’Espagne n’était 
pas seulement célèbre pour ses mœurs originales, pour  les castagnettes ou  les bandits 
généreux. Les Romantiques français avaient aussi, comme une surimpression, l’image 
commune du sentiment religieux qui est une composante essentielle de l’âme espagnole, et 
qu’on ne peut aucunement éviter de parler lorsqu'on aborde la culture de ce pays. 
L’inquisition qui avait pris la valeur d’une institution  fera l’objet d’une réflexion ultérieure, et 
nous voulons ici mettre l’accent sur  les mœurs encore vues sous l’angle d’une religion dont le 
pouvoir était capital.  
 Selon les voyageurs, la religion est présente dans tous les rangs de la société 
espagnole. Davillier l’a essentiellement constaté lors des processions et autres célébrations 
religieuses : « Les fêtes de ce genre sont chez eux une tradition et un besoin  »675. Selon 
Custine, les Églises espagnoles ne sont jamais regardées comme des objets de curiosité et 
« lorsque on y vaque aux saints mystères, les étrangers n’y sont admis qu’en qualité de 
fidèles : simples spectateurs. Voilà ce qui fait que les voyageurs ont quelque peine à voir les 
monuments religieux de l’Andalousie »676.  
 Quant à Edgar Quinet, il  nous offre un portrait psycho-historique du palais de Saint-

                                                 
671 Alexandre Dumas op. cit., p. 105. 
672Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 1, op. cit.,  pp.  233-234. 
673 Edgar Quinet op. cit.,  pp. 52-53. 
674 Prosper Mérimée : Carmen,  op. cit., p. 957. 
675 Charles Davillier, op. cit., p. 152. 
676 Astolphe  de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 2, op. cit.,  pp. 129-130.  
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Laurent, comme une incarnation minérale de l’exclusivisme catholique : « Les bouffées du 
désert s’en exhalent ; l’encens et la myrrhe de La Mecque me font oublier déjà l’odeur morte 
du buis de l’Escurial  »677. Si Grenade et l’Alhambra témoignent du génie arabe, Burgos est 
« l’Espagne chrétienne »678.  
 Custine nous témoigne également à plusieurs reprises d’une piété importante en 
Espagne. En parcourant la route de Madrid à Tolède il constate que chaque village misérable 
possède une église « qui s’élève au-dessus des masures habitées par le peuple. On croit voir 
la religion dominer la société ». De plus, ces églises ont de loin l’apparence des forteresses. 
Custine nous explique ce phénomène de la manière suivante : « Elle [l’église] renferme des 
richesses qui ont fait répéter aux économistes de tous les pays et de tous les temps que ce 
peuple était appauvri par sa dévotion »679. Ainsi on ne s’étonne pas, comme Custine le 
remarque, si dans une église d’Espagne nul n’entre sans un air de piété ; nul n’y reste avec des 
plaisirs :  
 

« en ce pays la maison de Dieu n’est point déserte et froide comme chez nous [en France], on voit 
qu’elle est habituellement visitée ; on l’a rendue commode pour la foule qui la fréquente  ; c’est comme une 
chambre toujours occupée : on n’éprouve en y entrant nul sentiment de malaise physique, et l’on y reste sans 
peine »

680
. 

 
 De tous ces exemples, on voit que les voyageurs romantiques pensaient que l’église 
espagnole remplissait un rôle important dans la vie quotidienne des Espagnols. Ce caractère 
religieux s’impose comme un leitmotiv des récits de voyage et suscite nombre de 
commentaires sur l’église et la vie religieuse. 
 En fin de compte, les exemples précis de ces récits de voyage montrent, selon nous, 

comment l’Espagne, au XIXe siècle, se trouve englobée dans une représentation imaginaire 
qui est influencée par l’Orient, par une demande d’exotisme. L’évocation du climat ardent, le 
paysage désolé, les bandits espagnols, le moyen de transport démodé, les auberges 
inconfortables, les femmes  sensuelles et les monuments mauresques ne servent qu’à présenter 
un pays exotique fantastique qui diffère des autres pays du nord. Par conséquent relégué au 
rang des chimères africaines dont se nourrissent les rêves d’exotisme, l’Espagne, repliée sur 
elle-même, devient fortement orientale, puisque, se plaît-on  à penser alors, « l’Europe 
commence aux Pyrénées  ». C’est donc l’attrait de l’aventure et de l’inconnu, de l’archaïsme 
et des traditions, qui incite à franchir les Pyrénées, pour aller guérir dans cette antithèse de 
l’Occident, cet univers antinomique, l'Orient, « confiné dans une irréductible altérité  »681, 
dans lequel toutes les transgressions offertes par une image fantasmatique sont permises. 
 
1.5 Les rêves et la réalité dans le récit de voyage en Espagne de Gautier 

 
1.5.1 Les raisons du voyage de Gautier 
Pourquoi Gautier est-il parti en Espagne ? D’un côté on pense que notre poète voulait 

fuir la laideur et la platitude de la civilisation occidentale, il rêvait de trouver en Orient de 
quoi assouvir son désir de dépaysement et d’exotisme. L’Espagne est  « un Orient 
mauresque »682 pour Gautier, c’est-à-dire qu'elle est l’incarnation de cet Orient aux charmes 
magiques, et ce périple du voyageur laisse déjà apparaître un attrait exercé par l’Orient. Il 
                                                 
677 Edgart Quinet op. cit.,  p. 210. 
678 Ibid.,  p. 330. 
679Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 1,  op. cit.,  p. 358. 
680Astolphe de Custine : L’Espagne sous Ferdinand VII, t. 1,  op. cit.,  p. 217. 
681 Daniel-Henri Pageaux : L’Orientalisme littéraire, Le Grand Atlas des littératures, Encyclopedia Universalis, 
1990, p. 310-311. 
682 Anne Ubersfeld : Théophile Gautier, Paris, Stock, 1992, p. 127. 
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s’était déjà fait une image nourrie par sa lecture des Mille et une Nuits et par toute sa féerie 
arabe683. D’autre part, l’Espagne est à la mode. Sur la scène parisienne d’alors, les spectacles 
à thème espagnol abondent (et nous ne parlons pas ici de pièces de théâtre à proprement 
parler) : à l’Opéra, à l’Opéra-comique, aux Théâtres des Variétés, du Vaudeville, de la porte 
Saint-Martin, au Cirque olympique même, l’on joue – et l’on danse, le Toréador, le Diable 
boiteux et le Diable à Séville, Piquillo, les Diamants de la reine, El Marco bomba, El Gitano, 
le Zingaro, les Ruses espagnoles... la liste est interminable, et dans ces spectacles à la couleur 
espagnole débridée, l’ « Andalouse » occupe le point de mire. Elle se joue et se danse, dans la 
Gitana, la Gipsy, la Manola, la Gitanilla, Paquita, la Esmeralda, la Sal andaluza, où elle 
charme les Parisiens de son exotisme séduisant684 . En outre, avant de voyager en Espagne, 
Gautier bénéficiait déjà d’une réputation bénéficiait d’auteur de fictions orientalistes, et il 
avait écrit Fortunio, Une nuit de Cléopâtre (1838). De plus il était également familier des 
livres sur l’Espagne: 
 
« En mai 1840, je suis parti pour l’Espagne. Je n’étais encore sorti de France que pour une courte excursion en 
Belgique. Je ne puis décrire l’enchantement où me jeta cette poétique et sauvage contrée, rêvée à travers les 
Contes d’Espagne et Italie d’Alfred de Musset et les Orientales d’Hugo. Je me suis senti là sur mon vrai sol et 
comme dans une patrie retrouvée »685. 
 
Pour Gautier : 
 
« outre sa patrie naturelle, chaque homme a une patrie d’adoptation, un pays rêvé où même avant de l’avoir vu, 
sa fantaisie se promène de préférence, où il bâtit des châteaux imaginaires qu’il peuple de figures à sa guise. 
Nous, c’est en Espagne que nous avons toujours élevé ces châteaux fantastiques, pareils à des dessins de Victor 
Hugo. Plusieurs voyages réels n’ont pas évanouir les mirages de notre imagination, et nous sommes prêts à 
marcher en avant lorsqu’on prononce ce mot magique, Espagne.»686 
 
 1.5.2 L’itinéraire et les circonstances du voyage de Gautier 
 Il faut noter cependant que contrairement à Hugo, cité plus haut, Gautier a parcouru 
l’Espagne dans sa quasi-totalité, et emprunté tous les moyens de transports possibles, en 
utilisant la voie maritime, en particulier pour franchir le détroit de Gibraltar. Il a traversé 
toutes les régions d’Espagne, et peut ainsi avoir une idée précise de la péninsule. Il a 
commencé son voyage par la Navarre, parcouru ensuite la Vieille Castille, puis la Nouvelle 
Castille, il s’attarde en Andalousie, et revient en longeant le littoral. Ainsi son itinéraire est le 
plus complet parmi les écrivains-voyageurs de l’époque. Il a entrepris son voyage pendant les 
premiers jours du mois de mai 1840. En outre l’auteur de Mademoiselle de Maupin a, certes, 
pu se faire une idée de l’Espagne grâce aux nombreuses représentations théâtrales qui traitent 

ce sujet en France au XIXe siècle, mais ces œuvres sont fondées sur des stéréotypes, qui ne 
satisfont pas sa curiosité et son besoin de pittoresque. Il va donc tenter, par son voyage, de 
faire le tri dans le « fouillis pseudo-ibérique »687 qu’offre la mode française. Il sera donc ce 
que Jean-René Aymes appelle « un grand avaleur de lieues »688.  
 Son voyage en Espagne, effectué en 1841, fournit une série de textes parus, en son 
absence, dans La Presse, puis dans autres journaux, rédigés dans les deux années qui suivirent 
                                                 
683 Voir l’article Kathleen Bulgin : L’appel de l’Orient au voyageur en Espagne, B.S.T.G., 12, 1990, pp.153-160. 
684 L’Histoire des Œuvres de Théophile Gautier du Vicomte Chs. Spoelberch de Lovenjoul donnent de précieux 
renseignements sur la représentation de cette époque : De Spoelberch de Lovenjoul : Histoire des œuvres de 
Théophile Gautier, t. 1, Paris, G. Charpentier, 1887, pp. 194-202. 
685 Théophile Gautier: Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 11. 

686 Théophile Gautier: Quand on voyage, Paris, Lévy, 1865, p. 245. 

687 Patrick Berthier : Préface, in Théophile Gautier: Voyage en Espagne, Paris, Gallimard, 1981, p. 13. 
688 Jean-René Aymes : L’Espagne romantique (témoignages de voyageurs français), Paris, Metailié, 1983, p. 16. 
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son retour, et publiés dans la Revue de Paris et la Revue des deux mondes ; ce n'est que par la 
suite que ces articles ont été rassemblés en recueil. Gautier a également écrit beaucoup de 
lettres à ses amis et à ses parents, mais ces lettres, comme Cathrine Thomas le fait remarquer, 
ne sont pas véritablement le lieu d’un échange d’informations sur un pays, ni même 
d’émotions provoquées par un nouveau décor. Elles renvoient seulement à ces papiers publics 
que son destinataire pourra trouver dans la presse. Ainsi indique-t-il à sa mère, lors de son 
voyage en Espagne : « je ne te fais de détails pittoresques. Tu verras cela dans les papiers 
publics »689. 
 
1.5.3 L’intertextualité et la peinture dans le récit de Gautier 
 Lors du voyage de Gautier, l’Espagne est populaiare : il y a beaucoup de récits de 
voyage sur le pays, et dans les théâtres on présentait des pièces dont les histoires se jouaient 
dans un décor espagnol. Selon Patrick Berthier Gautier voulait soumettre cette mode à 
l’épreuve de la réalité690. Par conséquent, le voyageur compare constamment ce qu’il voit à 
l’image qu’il s’était fait de l’objet de sa visite. Pour la représentation première, ses sources 
sont généralement livresques et artistiques : la littérature dans son entier (poésie, théâtre, 
nouvelles, récits de voyage), les spectacles avec le théâtre (texte, décor, costumes), la peinture 
et la gravure. Ainsi, avant même d’avoir constaté de leurs propres yeux les aspects de 
l’Espagne, Gautier et son compagnon de voyage, alors qu’ils sont encore sur le territoire 
français, remarquent : 
 

« Nous n’avions pas encore tâté de l’auberge espagnole ; les descriptions picaresques et fourmillantes 
de Don Quichotte et de Lazarillo de Tormes nous revenaient en mémoire, et tout le corps nous démangeait rien 
que d’y songer  » (V. E., 49.) 
 
 À côté de l’œuvre de Cervantès le poète connaissait d’autres livres qui avaient des 
sujets espagnols. Et il les cite expressément : 
 

« Encore quelques tours de roues, je vais peut-être perdre une de mes illusions, et voir s’envoler 
l’Espagne de mes rêves, l’Espagne du romancero, des  ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des 
contes d’Alfred de Musset » (V. E., 43.)  
 
 Mais au fil des pages, l’auteur fait allusion à l’Aventure du Dernier Abencérage de 
Chateaubriand (V. E., 288.), Les Orientales de Hugo plusieurs fois citées (V.E., 97.; 260.; 
376.), le théâtre de Prosper Mérimée (notamment celui publié sous le pseudonyme de Clara 
Gazul) (V. E., 97. ; 370.), les romances de Crevel de Charlemagne (V. E., 97.), Washington 
Irving : les Contes de l’Alhambra (V. E. ; 288.), les danses et les costumes de Fanny Essler 
(en particulier dans le Diable boiteux), « des deux sœurs Noblet  » (V. E., 150.) ou encore de 
« Dolorès Serral, qui a fait une si vive sensation à Paris » et dont Gautier a été « une des 
premiers à signaler  l’audace passionnée, la souplesse voluptueuse et la grâce pétulante qui 
caractérisaient sa danse » (V. E., 150.) Il ne faut pas oublier, bien sûr, les tableaux vus au 
Musée espagnol du Louvre en 1838, et d’autres peintres tels que Decamps, Marilhat dont il dit 
qu’ils « n’ont peint que des sites d’Asie ou d’Afrique [qui] donnent de l’Espagne une idée 
bien plus juste que tous les tableaux rapportés à grands frais de la Péninsule  » (V. E., 282.). 
Callot et Salvator Rosa qui ont fixé des scènes pittoresques ou orientales (V. E., 296.). 
 En oubliant ses impressions précédentes, les architectures, le paysage, les spectacles, 

                                                 
689Burgos, 16 mai 1840, cité par Cathrine Thomas : Théophile Gautier: la lettre de voyage, ou le refus de 
raconter, in La lettre de voyage. Actes du collage de Brest 18, 19 et 20 novembre 2004) (Textes réunis par Pierre-
Jean Dufief), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 251. 
690 Patrick Berthier : Préface, op. cit., p. 7. 
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les peintures sont les sources pour notre voyageur à partir desquelles, de son propre aveu s’est 
forgé une représentation du pays. D’où le dialogue constant qu’il teint avec cette image 
préconçue. Il  prétend vérifier ce que disent ces documents connus. De surcroît, il lui arrive 
d’intervenir, comme si, artiste, il avait à modifier, compléter d’après modèle. C’est ce que fait 
Théophile Gautier en arrivant à Alicante, il  rectifie l’image hugolienne : 
 

« De Carthagène, nous allâmes jusqu’à la ville d’Alicante, de laquelle, d’après un vers des 
« Orientales  » par Victor Hugo, je m'étais composé dans ma tête un dessin infiniment trop dentelé : « Alicante 
aux clochers mêle les minarets ».  Or, Alicante, du moins aujourd’hui, aurait beaucoup de peine à opérer ce 
mélange que je reconnais pour infiniment désirable et pittoresque, attendu qu’elle n’a d’abord pas de minarets, 
et qu’ensuite le seul coucher qu’elle possède n’est qu’une tour fort basse et peu apparente  » (V. E., 443.) 

 
 Gautier a découvert la tromperie littéraire du livre de Hugo. Mais il évoque quand 
même la possibilité d’un temps passé qui eût sauvé l’auteur d’Hernani (« Alicante, du moins 
aujourd’hui... »). L’image esquissée du livre de Gautier recèle ainsi des rectifications 
constantes, quelques confirmations et, bien sûr, de nouvelles touches, approximatives ou 
erronées, qui créent un nouveau tableau de l’Espagne.  
 
1.5.4 L’architecture et l’art gothique dans le récit 
 Certaines retouches de notre voyageur sont tout à fait louables et elles ont fait date. 
Une des qualités du texte de Gautier réside dans la spontanéité du jugement. Tout au long de 
son voyage, il ressent le besoin de sa mission de voyageur et en même temps de « touristes 
descripteur et de daguerréotype littéraire » (V. E., 193.) De même, il se définit comme « un 
voyageur enthousiaste et descriptif qui, la lorgnette en main, s’en va prendre le signalement 
de l’univers. » (V. E., 26.) On peut dire que cette soif de tout voir, de connaître la réalité, sous 
toutes ses formes, caractérise Gautier. Pour lui : «  La différence d’un peuple à un autre se 
compose précisément de ces mille petits détails que les voyageurs négligent pour de grandes 
considérations poétiques et politiques que l’on peut très bien écrire sans aller dans le pays. » 
(V. E., 50.) 
 À travers quelques-unes de  ses paroles, nous pouvons aisément nous apercevoir que 
son plus profond désir est de retranscrire fidèlement tout ce qu’il a vu en Espagne. Ainsi il 
s’attarde sur les moindres détails et il s’intéresse à tous les domaines, que ce soit le paysage, 
l’architecture, les gens, la peinture, l’art d’une façon générale ou bien les aspects plus 
prosaïques de la vie quotidienne, comme, par exemple, la gastronomie.  
 C’est aux monuments et aux paysages que Gautier s’est surtout intéressé en Espagne. 
Pour lui, ce pays constituait un exotisme spatiotemporel et non pas humain. Que ce soit à 
Burgos  ou  à Séville, Gautier prend plaisir à scruter les monuments d’une cité et se livre à 
une recherche effrénée du secret des formes. Palais, musées, églises, mosquées, lieux de 
spectacle, maisons, etc. ont une importance dans son univers. Selon Gilberte Guillaumie-
Reicher, la ligne architecturale satisfait plus pleinement son esprit que la sculpture691. Les 
lignes, les motifs d’architecture sont décrits avec plus de soin que la sculpture. Certaines 
constructions le fascinent, l’éblouissent et assouvissent sa soif insatiable de beau et de 
perfection ; d’autres, au contraire, le rebutent, l’horrifient, correspondant peu à son idéal 
esthétique. 
 Le poète a une prédilection pour les monuments gothiques et mores. Sa recherche du 
passé gothique est une intention déjà manifeste du voyageur avant même qu’il n’arrive à 
destination. De passage à Chartres, il n’a pu cacher son regret de n’avoir pas visité sa 

cathédrale, construite au XIIIe siècle : « Je regrette d’être passé à Chartres sans avoir pu voir 
la cathédrale » confesse-t-il dans le Voyage en Espagne (V. E., 26.). À Tours, la lourde 
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cathédrale de Saint-Gatien, moscovite-gothique, donne de loin une impression de Kremlin (V. 
E., 27.). 
 La cathédrale de Bordeaux, copie du Christ flagellé de Riesemer, renferme des statues 
d’évêques de grandeur naturelle, d’une exécution beaucoup plus réaliste, plus étudiée que les 
statues gothiques ordinaires, en arabesques et sacrifiées aux exigences de l’architecture. Le 
musée renferme toute une collection de tableaux et des œuvres d’art du Moyen Age.  
 Ce qui surprend Gautier, dans les plus vieilles églises d’Espagne, c’est l’aspect de 
forteresse, la solidité immense des murailles, l’épaisseur des contreforts. Ainsi l’église « avait 
plutôt l’air d’une forteresse que d’un temple » (V. E., 49.)692. Mais Gautier connaît aussi 
l’éclatante époque gothique de Burgos. Lors de son passage dans cette ville « qui ne conserve 
pas une physionomie gothique bien prononcée » (V. E., 64-65.), ce fut la cathédrale de la ville 
qui a particulièrement attiré son attention. Il consacre les chapitres VI et V à la description de 
cette cathédrale et insiste sur la valeur historique de cette « épopée de pierre » (V. E., 73.). Le 
bâtiment gothique était tellement grandiose qu’à certains moments notre poète était resté 
interdit devant la force et la valeur du génie humain. La porte en bois sculpté qui donne sur le 
cloître est « assurément la plus belle porte du monde après celle du baptistère de Florence  » 
et est à ce titre « digne d’être la porte du paradis » selon notre voyageur (V. E., 67.). Quant 
au dôme de la cathédrale, il est certain que c’est une œuvre : « qu’on regarderait deux ans 
qu’on aurait pas tout vu. C’est touffu comme un chou, fenestré comme une truelle à poisson ; 
c’est gigantesque comme une pyramide et délicat comme une boucle d’oreille de femme, et 
l’on ne peut comprendre qu’un semblable filigrane puisse se soutenir en l’air depuis des 
siècles » (V. E., 67.). 

Gautier utilise des mots d’audace, de richesse qui s’appliquent avec plus de justesse à 
la cathédrale. L’intérieur de la cathédrale est un chef d’œuvre incomparable et une prodigieuse 
efflorescence de l’art gothique. En contemplant la cathédrale de Burgos, il ressent ce pouvoir 
hors du commun et cette grandeur aussi souveraine qui brave les limites du génie humain. 
Ainsi, il exprime lui-même cette impression quand il dit dans son récit : 

 
« Un profond sentiment de tristesse me serre le cœur lorsque je visite un des prodigieux édifices des 

temps passés ; il me prend un découragement immense, et je n’aspire plus qu’à me retirer dans un coin, à ne 
mettre une pierre sous la tête, pour attendre dans l’immobilité de la contemplation, la mort, cette immobilité 
absolue. A quoi bon travailleur ? A quoi bon se remuer ? L’effort humain le plus violent n’arrivera jamais au-
delà. » (V. E., 67-68.) 

 
 Parmi toutes les merveilles qu’il lui est donné de visiter à Burgos, plusieurs l’ont 
séduit davantage. L’une d’elles est le grand bas-relief de Philippe de Bourgogne, Passion de 
Jésus-Christ qui se trouve à l’intérieur de l’abside, derrière le chœur. C’est, dit-il,   « une des 
plus grands bas-reliefs qu’il y ait au monde » (V. E., 73.). Il l’appelle « l’épopée de pierre » 
(V. E., 73.), et loue la finesse des figures, le précieux des détails et le travail délicat et suave. 
Le style est beau et pur. « Les têtes des saintes femmes au pied de la croix ont une expression 
pathétique, douloureuse dont les artistes gotiques possédaient seuls le secret  » (V. E., 74.). 
En sculpture, les stalles du chœur représentent ce que l’art gothique a produit de plus pur et de 
plus parfait en menuiserie. Tout dans cette cathédrale de Burgos, est si digne d’intérêt que 
l’on ne se laisserait de la contempler : le retable entremêlé d’arabesques et de colonnes, les 
sculptures et les fameux tombeaux du cloître. La cathédrale de Burgos est tout ce que l’on 
peut imaginer de plus étrange : « l’architecte et le sculpteur semblent s’être donné pour but le 
plus d’ornements possible, [...] » ému par la magnificence gothique de cette architecture, le 
voyageur en sortira ébloui, soûl de chefs d’œuvre et d’admiration. (V. E., 77-79.).  

                                                 
692 Voir la description de l’église d’Astigarraga  (V. E., 49.) 
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 L’exubérance gothique dans la cathédrale de Burgos émerveille notre poète. Mais c’est 
particulièrement à Tolède que se renforcera l’amour de Gautier pour l’art gothique dont 
l’extérieur « est beaucoup moins riche que celui de la cathédrale de Burgos  » (V. E., 193.). 
En revanche, « l’intérieur est fouillé et sculpté comme une grotte à stalactites » (V. E., 194.). 
En contemplant ce monument magnifique de Tolède Gautier s’écria : « Le temple d’Éphèse ne 
valait pas la cathédrale de Tolède » (V. E., 193.) Ainsi la cathédrale de Tolède et celle de 
Burgos sont les plus grandes et les plus vieilles d’Espagne. À côté de ces deux bâtiments 
fantastiques la cathédrale de Jaén, « immense entassement d’architecture » (V. E., 249.) est 
moins antique et surtout moins curieuse.  
 
1.5.5 L’architecture mauresque et Gautier 
 Par contre le gothique de Grenade est un gothique très mitigé. Dans cette ville on est 
en présence de deux formes d’architecture entre lesquelles on peut établir un rapport étroit : 
l’architecture more et l’architecture gothique693. En réalité les formes de ces deux architectures 
sont séparées par des différences essentielles que Gautier a fait ressortir constamment dans le 
Voyage en Espagne. L’architecture arabe du moyen âge n’est pas en ogive, mais une forme 
dite en fer de cheval. En outre les édifices arabes, destinés à un culte tout à fait différent, sont 
d’une richesse et d’un luxe vraiment oriental. Leurs motifs sont empruntés au règne végétal, 
sans compter ceux qui représentent une association extérieure de motifs romains et 
médiévaux. L’amalgame de ces constructions qui enchante Gautier. Il vouait, par exemple, à 
l’Alhambra « une telle passion que, non content d’y aller tous les jours » il voulait y 
demeurer pour de bon  (V. E., 272.). En effet, l’Alhambra donne l’impression de pénétrer en 
plein Orient. Le temps, après quatre ou cinq siècles, n’avait rien changé de ces lieux.  
 Un sentiment admiratif face à la civilisation more domine d’une manière évidente dans 
le récit de voyage que nous fait Gautier. Cette Espagne orientale, qui le charme et l’éblouit, lui 
apparaît dans chacun des sites, chacune des villes qu’il visite. Ainsi Gautier traverse une des 
premières villes du pays basque, Irun, où il lui concède déjà un caractère « moresque  », « ce 
qui suppose une grande opulence évanouie. » (V. E., 44.) Mais l’architecture moresque retient 
surtout l’attention de notre auteur. Il privilégie les visites des anciens monuments mores, au 
détriment quelquefois d’autres richesses architecturales.  

La première « ville orientale » où Gautier ressent « des approches de l’Orient  »  (V. 
E., 94.) est Valladolid. Notre voyageur la trouve dépeuplée, car après le départ des musulmans 
qui constituaient la majorité de la population, les villes espagnoles se vidèrent de leurs 
habitants. On dit que l’Espagne perdit ainsi presque la moitié de sa population694. Ce 
dépeuplement de la ville est d’autant plus sensible, qu’elle est étendue, et qu'elle contient de 
grandes places désertes (V. E., 96.). 
 
1.5.6 Tolède dans le récit 
 Tolède est la deuxième ville mauresque que Gautier a parcourue. Il nous donne un 
aperçu historique de la ville, considérée comme l’une des plus anciennes de l’Espagne, voir 
même du monde entier (V.E., 179-180.). Si la ville de Tolède a subi de grandes 
transformations et a été envahie par des différentes civilisations, elle ne garde pourtant que les 

                                                 
693 «  L’aspect général de Grenade trompe beaucoup les prévisions que l’on avait pu se former. [...]On se figure 
une ville moresque, moitié gothique, où les pigeons alternent avec les toits en terrasse ; on s’attend à voir des 
maisons sculptées, avec des blasons et des devises héroïques, des constructions bizarres, aux étages chevauchant 
l’un sur l’autre, aux portes saillantes, aux fenêtres ornées de tapis de Perse et de pots de fleurs bleus et blancs, 
enfin la réalité d’une décoration d’opéra, représentant quelque merveilleuse perspective du moyen âge. » (V. E., 
257-258.) 
694 « Valladolid est une grande ville presque entièrement dépeuplée, elle peut contenir deux cents mille âmes, et 
n’a guère que vingt mille habitants. C’est une ville propre, calme, élégante et se ressentant déjà des approches 
de l’Orient. » (V. E., 94.)  
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empreintes indélébiles des Maures. Quand les Musulmans partirent de Tolède, ils laissèrent 
derrière eux leur culture, leurs monuments et leurs usages. Passant la Puerta del Sol. Gautier 
est enchanté par le panorama pittoresque imprégné de la culture mauresque695. Le caractère de 
la civilisation arabe est également très présent à Tolède, malgré l’écoulement des siècles. Les 
rues sont étroites, comme celles du Caire, de Bagdad et de Damas. Ces ruelles conviennent 
bien au climat torride, car leur étroitesse les protège des rayons du soleil et elles gardent une 
impression de fraîcheur. Quand on compare les rues que les Arabes tracèrent et celles des 
architectes français  à Alger on reconnaît la sagesse héritière d’une longue tradition (V. E., 
185.).  
 A travers les anciennes ruelles de Tolède nous arrivons à l’Alcazar dont le nom est un 
mot arabe qui signifie « le palais ». Il est bâti sur les ruines de l’ancien palais princier maure. 
Patiné par le temps, il a conservé sa beauté. Quelquefois, le soleil et l’air embellissent les 
monuments en rugissant les briques. L’arabesque décore merveilleusement sa façade et 
l’influence de la chaleur solaire y a été bénéfique, en la revêtant de couleurs riches et 
affirmées. La position privilégiée de l’Alcazar permet au visiteur de découvrir de là-haut un 
immense panorama et une vue unique sur les principaux monuments de la ville, tels que 
l’église de San Juan de los Reyes, le pont d’Alcantara et le Tage. La lumière du soleil capte 
toute l’attention de notre poète qui peint ces impressions : 
 

« Un admirable coucher complétait le tableau, le ciel par ses dégradations intenses, passait du rouge le 
plus vif à l’orange puis au citron pâle pour arriver à un bleu bizarre, couleur de turquoise verdie, qui se tondait 
lui-même à l’occident dans les teintes lilas de la nuit, dont l’ombre refroidissait déjà tout ce côté »  (V. E., 188.) 
 
 C’est surtout dans les pays chauds qu’on peut contempler de tels spectacles : 
l’apothéose du soleil couchant, avec ses dégradés de couleur. Selon Kathleen Bulgin, la 
première évidence de l’Orient en Espagne n’apparaît pour Gautier du moins – qu’à Tolède, et 
sa réaction aux traces de la civilisation arabe est d’autant plus positive qu’il vient de quitter 
Madrid. Sa joie en contemplant l’Alcazar s’explique autant par son désir d’échapper au 
monde moderne et de se sentir transporté ailleurs que par son appréciation de ses qualités 
architecturales696.  
 Devant la beauté de Tolède, Gautier s’adonne à la méditation et à la rêverie. Enchanté 
par la vue admirable de cette ville, il se sent comme une hirondelle volant et se déplaçant 
librement : un sentiment qui inonde Gautier chaque fois qu’il met le pied en Orient. 
L’enchantement qui l’envahit, ressemble à un état de kief, l’identité se dissipe devant 
l’émerveillement 697. 
 La synagogue de Tolède reflète aussi des échos orientaux. Voici la description qu’en 
fait Gautier : 
 

« L’on nous introduit dans une espèce de cour remplie de végétations incultes, au milieu desquelles 
s’épanouissait un figuier d’Inde aux feuilles profondément découpées, d’une verdure intense et brillante comme 
si elles eussent été vernies. Dans le fond s’élevait une masure sans caractère, ayant plutôt l’air d’une grange 
que toute autre chose. On nous fit entrer dans cette masure. Jamais surprise ne fut plus grande : nous étions en 
plein Orient ; les colonnes fluettes, aux chapiteaux évasés comme des turbans, les arcs turcs, les versets du 
Coran, le plafond plat aux compartiments de bois de cèdre, les jours pris d’en haut, rien n’y manquait. Des 

                                                 
695 «  l’on se trouve sur une espèce de terrasse d’où l’on jouit d’une vue fort étendue : l’on découvre la Vega 
pommelée et zébrée d’arbres et de cultures qui doivent leur fraîcheur au système d’irrigation introduit par les 
Mores » (V. E.,  183.). 
696 Kathleen Bulgin : L’appel de l’Orient au voyageur  en Espagne, B.S.T.G., 12, 1990,  p. 154. 
697 «  Devant tous ces objets, toutes ces formes, que je voyais et que je ne devais probablement plus revoir, il me 
prenait des doutes sur ma propre identité, je me sentais si absent de moi-même, transporté si loin de ma sphère 
que tout cela me paraissait une hallucination, un rêve étrange dont j’allais me réveiller en sursaut au son aigre 
et chevrotant de quelque musique de vaudeville sur le rebord d’une loge de théâtre. »(V. E.,189.) 
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restes d’anciennes enluminures presque effacées teignaient les murailles de couleurs étranges, et ajoutaient 
encore à la singularité de l’effet » (V. E. , 208-209.) 
 
 Cette présentation de la synagogue souligne la forte présence de l’Orient musulman, 
mais l’art de cet Orient est universel du fait qu’il s’est nourri des aspects artistiques des quatre 
coins du monde. Cet Orient polyvalent qui apparaît dans l’architecture de cette synagogue, 
mosquée pour un temps,  reflète non seulement l’absorption de toutes les civilisations par les 
Musulmans, mais aussi l’expansion de l’Islam aussi bien à l’est qu’à l’ouest du monde de 
l’époque. Les Turcs sont là, les Indiens aussi, et les versets coraniques couronnent tous les 
éléments architecturaux.  
 Visitons avec Gautier un autre monument maure, le palais de Galiana. La route qui y 
mène évoque pour lui l’Orient tel qu’il était décrit dans l’ensemble des références qu’il avait 
lues. C’est à la fois la verdure et la floraison dans toute sa magnificence et le luxe des Mille et 
Une Nuits. Il y a également un système d’irrigation égyptien, une noria. Voilà que l’Orient 
imaginaire se cristallise sous les yeux de notre écrivain, mais en Occident, non pas en Orient. 
Faire venir l’Orient en Europe est une tentation qui l’obsède. Gautier nous présente le palais 
sous une forme peu attrayante, avec la porte très basse et l’intérieur du palais très sombre, 
peut-être le plus sombre du monde (V.E., 210.) 
 Choqué à la vue du palais, Gautier se défend contre la désillusion du lieu en évoquant 
les personnes qui y ont résidé. C’est un subterfuge qui se répétera devant l’Alhambra et dont 
les tableaux sont fascinants, mais le monument est dans un état pathétique. Ce que l’on 
remarque c’est la négligence espagnole pour les monuments mauresques. Gautier entre dans 
le palais vêtus de pantalons blancs et en ressortent noir foncé et pleins de puces :  
 

« Quelques tuyaux de conduite pour amener l’eau dans les étuves sont les seuls vestiges de 
magnificence que le temps ait épargnés : les mosaïques de verre et de faïence émaillée, les colonnettes de 
marbre aux chapiteaux couverts de dorures, de sculptures et de versets du  Coran, les bassins d’albâtre, les 
pierres trouées à jour pour laisser filtrer les parfums, tout a disparu. Il ne reste absolument que la carcasse des 
gros murs et des tas de briques qui se résolvent en poussière : car ces merveilleux édifices, qui rappellent les 
féeries des Mille et Une Nuits, ne sont malheureusement bâtis qu’avec des briques et du pisé recouvert d’une 
croûte de stuc et de chaux » (V. E., 211.) 
 
 En dépit de la destruction de certaines parties et l’état d’abandon qui se trouve au 
palais, cela n’empêche pas Gautier d’évoquer le génie architectural qu'il avait dessiné et doté 
d’une splendeur surhumaine. 
 
1.5.7 Grenade dans le récit 
 En arrivant à Grenade, Gautier est très content en dépit de petits désagréments dans un 
hôtel totalement dépourvu de confort, même le plus élémentaire (V.E., 254.). L’auteur nous 
présente les différents quartiers de Grenade. L’Alhambra et le Généralife, bâtis sur la crête 
d’une colline, occupent une bonne partie de l’ancienne cité et recèlent les plus beaux joyaux 
de l’architecture de la ville. 
  Gautier entre dans l’Alhambra par la porte du Jugement, bâtie par Yûsuf Abul Hagiag. 
Pour lui, cette porte est a priori une tour, en raison de sa forme mystérieusement grandiose : 
« c’est réellement une grosse tour carrée, assez haute, et percée d’un grand arc évidé en 
forme de cœur, à qui les hiéroglyphes de la clef et de la main, gravés en creux sur deux pierres 
séparées donnent un air rébarbatif et cabalistique » (V. E., 275.) Gautier qualifie ici de 
hiéroglyphe tout dessin expressif, et affirme que la clef est un symbole vénérable chez les 
Musulmans.  
 Étant donné que le palais de Charles-Quint occupe une partie de l’Alhambra, on 
accède à son palais favori par un petit corridor qui oblige à quelques détours. Cet accès à 
l’Alhambra est un passage à travers le temps et l’espace, qui le transporte comme par 
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enchantement dans l’Orient des Mille et une Nuits 698Malgré l’écoulement des siècles, il 
émerveille encore. Gautier en fait une description très détaillée qui nous dévoile ses qualités 
artistiques. En dépit de l’enthousiasme qui caractérise cette description, la visite de 
l’Alhambra détruit  l’idée qu’il s’en faisait :  
 

« [T]outes ces magnificences ne sont ni en marbre ni en albâtre, ni même en pierre, mais tout 
bonnement en plâtre ! Ceci contrarie beaucoup les idées de luxe féerique que le nom seul de l’Alhambra éveille 
dans les imaginations les plus positives : mais rien n’est plus vrai : à l’exception des colonnes ordinairement 
tournées d’un seul morceau et dont la hauteur ne dépasse guère six à huit pieds, de quelques dalles dans le 
pavage, des vasques des bassins, des petites chapelles à déposer les babouches, il n’y a pas un seul morceau de 
marbre employé dans la construction intérieure de l’Alhambra. » (V. E., 280-281.)  
 
 Ainsi s’effondre l’Orient des Mille et une Nuits. Ce ne sont que des trompe-l’œil qui, 
même en reflétant le luxe, n’arrivaient pas à satisfaire l’imagination de Gautier. Influencé par 
l’Egypte, il imaginait une architecture de pierre plus imposante. L’Alhambra n’en reste pas 
moins le dernier bastion et un joyau de l’histoire architecturale maure en Espagne. La longue 
description de l’Alhambra nous montre donc que Gautier était capable de déceler le génie 
oriental dans des monuments qui ne présentaient plus que des ruines, c'est-à-dire qu'il faisait 
beaucoup travailler son imagination. On pense que cela vient probablement de sa nature 
exploratrice, nourrie d’une passion pour l’Orient qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie. 
 
1.2.9 Cordou et Gautier 
 Après quelques aventures, Gautier finit pour arriver à Cordoue, qui « a l’aspect plus 
africain que toute autre ville d’Andalousie » (V. E., 373.), elle n’est plus qu’un « amas de 
petites maisons blanches où jaillissent quelques figuiers d’Inde à la verdure métallique » (V. 
E., 374.). La ville n’a gardé que la mosquée qui préserve encore sa place parmi les plus 
merveilleux monuments du monde. Cette mosquée est le témoin d’une civilisation moresque 
arrivée à son plus haut point de son développement, car au-delà, il n’y a plus que décadence. 
Ses arabesques et ses versets du Coran inscrits en lettres de cristal doré forment un ensemble 
d’une beauté et d’une élégance féerique. Ainsi l’architecture moresque, magicienne du charme 
et de l’harmonie s’est virilisée davantage à Cordoue.  
 Quant à l’architecture mauresque on peut conclure que Gautier connaît parfaitement 
tous les détails et les termes spécifiques de l’architecture more, et il sait les nommer lorsqu’il 
les rencontre. Ainsi, alors qu’il visite la mosquée synagogue près de San Juan de los Reyes, il 
semble apercevoir un lieu qu’il connaît déjà (V. E., 208-209.). De même, lorsqu’il entre dans 
le palais de la Galiana, ancienne maison de plaisance moresque, il invite le lecteur à revivre la 
présence féminine de Galiana : « la belle moresque aux longs yeux teints de henné [...] avait 
posé ses petites babouches  sur ce plancher défoncé » (V. E., 210.) 
 En outre, les Arabes ont utilisé avec une adresse inégalée des portes et des fenêtres qui 
s'ouvrent les unes dans les autres, des péristyles décorés de colonnes sveltes. Les portiques à 
multiples arceaux agrandissent étonnamment l’aspect de leurs constructions. Le manque 
d’ordre et de symétrie qui caractérise ces constructions n’est pas considéré comme un défaut, 
mais comme un charme supplémentaire. Il rompt la ligne habituelle et ouvre un champ plus 
vaste à l’imagination. Il n’y a rien de surprenant qu’un Gautier aimant l’art gothique ait trouvé 
un tel charme à l’architecture arabe, pourtant si dissemblable. 
 

                                                 
698 « Il vous semble que le coup de baguette d’un enchanteur vous a transporté en plein Orient, à quatre ou cinq 
siècles en arrière. Le temps, qui change tout dans sa marche, n’a modifié en rien l’aspect de ces lieux, où 
l’apparition de la sultane Chaîne des cœurs et du More Tarfé, dans son manteau blanc, ne causerait pas la 
moindre surprise. » (V. E., 277.) 
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1.5.9 L’Espagne mauresque comme un paradis perdu chez Gautier 
 La vision générale qui se dégage des observations de Gautier est nostalgique. Il met en 
effet en valeur son admiration pour le passé glorieux de l’Espagne, et néglige quelque peu le 
présent. De moins, il regrette que le pays ait choisi la voie de la civilisation et cherche à 
ressembler aux pays européens. Cette ambition le consterne.  Pour lui, la véritable Espagne, 
c’est l’Andalousie arabe. D’ailleurs, Gautier s’accroche toujours à ce souvenir : « le souvenir 
des Mores est toujours vivant à Grenade. On dirait que c’est d’hier qu’ils ont quitté la ville et, 
si l’on juge par ce qui reste d’eux, c’est vraiment dommage » (V. E., 294.) Il se complaît 
souvent dans la description de ces fabuleuses richesses d’autrefois : « Au temps des califes, 
huit cents lampes d’argent remplies d’huile aromatique éclairaient ces longues nefs, faisaient 
miroiter le porphyre et le jaspe polis des colonnes. » (V.E., 379.) Gautier va donc chercher un 
monde immuable qu’il pense à l’abri des turpitudes de la société industrielle, condamnée, 
selon lui, par les desseins de la Providence. Son voyage est une remise en cause du progrès et 
de la civilisation industrielle : 
 

 «  [...] l’esprit s’étonne et se refuse à croire aux prétendues doctrines de progrès qui ont cours 
aujourd’hui  : l’on se sent même tenté de se ranger à l’opinion contraire, lorsqu’on visite des contrées occupées 
jadis par des civilisations disparues. J’ai toujours beaucoup regretté, pour ma part, que les Mores ne soient pas 
restés maîtres de l’Espagne, qui certainement n’a fait que perdre à leur expulsion. » (V. E., 376.)  
 

Selon Gautier, en chassant les Mores, l’Espagne a perdu beaucoup et, pour justifier sa 
thèse, il va choisir le terrain favori de la société industrielle, à savoir la prospérité et la 
création de richesse  (V.E., 376-377.) 
 La dépopulation et la paupérisation sont les arguments les plus sérieux pour défendre 
l’Espagne moresque. On voit bien que Gautier lui-même n’accorde aucun crédit à ces 
« exagérations populaires ». C’est qu’il veut critiquer cette civilisation rationaliste et 
utilitariste qu’il déteste. Chez lui, dans l’opposition Occident-Orient, grandir ce dernier 
équivaut à diminuer l’autre. Le ralliement à Espagne moresque est pure stratégie. Il en va de 
cela comme de sa défense de la canaille ; passant par Aranjuez, il abandonne, sans regret la 
visite du palais « car tous se ressemblent, écrit-il, et d’ajouter : Il en est de même des 
courtisans : l’originalité ne se trouve que dans le peuple, et la canaille semble avoir conservé 
le privilège de la poésie » (V.E., 230.) Il est évident que cette sympathie de l’auteur pour « la 
canaille » est purement littéraire. Elle révèle un rejet de la « classe éclairée qui habite les 
villes », qui est « hostile à toute couleur et à toute poésie » (V. E., 270.) Cela nous ramène à 
l’idée de Gautier selon laquelle, son époque est hideuse ; seul ce qui est vieux et révolu est 
digne d’admiration. Il déplore les révolutions parce qu’elles profanent l’art. Mélancolie du 
passé, regret des beautés perdues, assombrissent quelque fois les descriptions du voyage. 
Beaucoup de choses du vieux monde ont disparu. 
 En  somme l’intérêt pour l’Espagne moresque se limite à l’évocation d’un paradis 
perdu. Cette nostalgie de cet âge doré est l’expression d’un conservatisme qui redoute les 
« idées voltairiennes et libérales sur la féodalité, l’inquisition et le fanatisme qui se sont 
emparés de la Péninsule » (V. E., 227.). Pour Gautier, qui se range parmi ceux « qui estiment 
la civilisation elle-même quelque chose de peu désirable » (V.E., 263.), le danger vient de 
cette « déplorable manie d’imitation anglaise ou française qui pénètre partout, et l’Espagne 
en est aujourd’hui au Voltaire Toquet et au Constitutionnel de 1825 » (V. E., 270.)  
 
1.5.10 Les légendes dans le récit 
 Enfin, il n’est pas sans intérêt de rappeler que les monuments sont souvent l'occasion 
de raconter une légende, pour relater une anecdote, pour rappeler un savoir. Face à un 
monument, l’écrivain ne se contente pas de décrire ce qui est visible, il cherche davantage à 
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dévoiler ce qui est « latent »699 afin de restituer à l’objet architectural toute sa valeur 
historique et artistique. Il nous présente les légendes aussi à propos des descriptions des 
monuments gothiques et mauresques auxquelles il a réservé une place importante. Ainsi, le 
récit du voyage est émaillé de légendes qui prendront, tout au long de leur déroulement, force 
de loi. Gautier, en tant que poète est imaginatif, aime raconter des anecdotes, des vieilles 
histoires relatives à la fondation de certaines villes. Les légendes sont, pour le poète, 
l’expression littéraire qui joue manifestement un rôle essentiel dans l’histoire de ce pays. Elles 
semblent être le véritable fondement de l’histoire des vieilles villes qu’il a visitées. Malgré 
que le Voyage en Espagne ne soit pas une œuvre historique, son auteur s’est reporté à maintes 
reprises aux faits historiques qui réunissent à la fois les mythes et les légendes. Gautier, qui 
évoque le passé de ce pays, les empruntera donc assez souvent. Aux quelles sources le poète 
a-t-il puisé pour décrire ces légendes ? Son voyage n’est pas documenté, par conséquent on 
peut essayer de les deviner. Gilberte Guillaumie-Reicher énumère quatre types de sources 
possibles. D’abord il connaissait certainement des articles de la Revue des Deux Mondes qui 
ont précédé son voyage de 1840. Mais c’est surtout en Espagne et chez les Espagnols qu’il se 
documentera. Ensuite il a lu aussi l’Histoire des Arabes de José Conde ; la version française 
avait paru à Paris chez Aymeri, en 1826, en 1826, quelques années avant le voyage de Gautier, 
à une époque où l’Espagne More était à la mode chez les poètes romantiques  ; toutes ces 
raisons nous mènent à penser que Gautier l’a lue, car ce n’est pas au hasard qu’il parlera de 
l’histoire arabe. Enfin, selon l’hypothèse de Guillaumie-Reicher, le livre dans lequel il a fait le 
plus d'emprunts est l’Historia de los reyes nuevos de Toledo, de Christobal Lozano700.  
 L’antiquité des villes, leur histoire, l’intriguent en divers endroits. Les récits 
légendaires renvoient à la fondation des villes. L’une des plus vieilles, Tolède, a une histoire 
dont les versions sont controversées comme c’est le cas sur toutes les origines des villes. 
Gautier pense que la fondation de Tolède date d’une époque antérieure au déluge. Gautier en 
fait remonter la création à Tubal, petit-fils d’Adam. D’aucuns l’attribuent aux Grecs, certains 
à Telmon et Brutus, d’autres aux Juifs qui entrèrent en Espagne avec Nabuchodonosor. 
L’origine du nom Tolède, viendrait de Toledoth, mot hébreu qui signifie génération (V. E. ; 
179-180.). Quant à sa cathédrale, son origine remonterait à l’apôtre Jean, premier évêque de 
Tolède. Celui-ci, désigne la place à son successeur Elpidius qui éleva une église : Sainte 
Marie (V. E., 191.). Gautier se reporte donc à la légende pour présenter Tolède comme il le 
fera tout le long du récit lorsqu’il s’agira de parler d’une ville ou d’un monument. Ces 
légendes racontent plusieurs histoires : des histoires d’amour, de guerre ou simplement des 
histoires se référant à la fondation des cités. Certaines légendes sont restées très célèbres en 
Espagne : celle d’Hercule (V. E., 215.), de Don Juan (V. E., 407.), de Rodrigue (V. E., 216-
217. ; 214-215.), de la Galiana (V. E., 211-213.). 
 La figure d’Hercule701, revient plusieurs fois sous la plume du voyage de Gautier 
lorsqu’il décrira Tolède. Cette figure va l'amener à une légende bien plus récente : celle de 
l’ouverture du palais fabuleux par le roi Rodrigue. Il raconte comment des rois effrayés 
augmentèrent le nombre des serrures, et comment Rodrigue l’ouvrit, précipitant ainsi le destin 
(V. E., 216-217.). Gautier se trouvera à son aise pour nous raconter tout un cycle de légendes 

                                                 
699 J’emprunte ce terme à Philippe Hamon : « Décrire un monument, c’est donc pour le texte littéraire décrire un 
objet qui, déjà dans le réel, est prédisposé à devenir une sorte de livre ; mais c’est aussi plus généralement, 
récrire et réactiver la nébuleuse plus ou moins diffuse des discours latents et absents (anecdotes, mythes, récits 
historiques, légendes, récits étiologiques de « fondation » ou de baptême du nom du lieu etc.) Qui entourent le 
bâtiment » ( Philippe Hamon: Expositions, Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, José Corti, 1989, p. 
48.) 
700 Cf. Gilberte Guillaumie-Reicher op. cit.,  p.129-134. 
701  Selon Guillaume-Reicher, les vieilles traditions ibériques créent même un même personnage de Noé et 
d’Hercule, ce qui ramènerait la fondation de Séville au temps de la migration que suivit un des fils de Noé vers 
l’Occident à la fin du déluge. Ibid., pp. 138-139. 
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nées autour du nom du roi Rodrigue qui dans une autre légende est séduit par la beauté de la 
fille du Compte Julien, Rodrigue l’aima et s’en fit aimer. Le Comte Julien, père de Florinde, 
furieux de l’outrage, livra l’Espagne aux Arabes pour se venger de Rodrigue. Celui-ci perdit 
la  bataille dont on parle dans les romanceros, et périt misérablement dans un cercueil plein de 
vipères (V. E., 214-215.). Pourquoi Gautier s’intéressa si intensivement à l’histoire de 
Rodrigue ? On pense que cette fable méritait d’être citée parce qu’elle est représentative de 
l’âme de l’Espagne : mysticisme, cruauté, religion, barbarie.  
 Quant à Don Juan notre voyageur raconte son histoire quand il visite, à Séville, 
l’hôpital de la Caridad fondé par cet homme légendaire. Son histoire révèle aussi le côté 
mystique et religieux du pays. Une nuit Don Juan, sortant d’une orgie, rencontra un convoi 
qui se rendait à l’Église de Saint Isidore. Selon les porteurs du cercueil ils portaient le cadavre 
de Don Juan. Don Juan qui avait remarqué que le cadavre lui ressemblait, suivit le cortège 
jusqu’à l’église. Il renonça à sa vie impie et libertine. Il prit l’habit religieux et fonda l’hôpital 
la Caridad où il mourut saint (V. E., 407.). En visitant le palais de Galiana, Gautier nous initia 
à la légende de Galiana, une jeune princesse mauresque dont l’histoire est à l’origine de sa 
construction (V. E., 211-213.). 
 En somme Gautier a porté un grand intérêt aux légendes des monuments. Ils sont plus 
importants pour lui que la vraie histoire du pays. Ainsi  derrière tout monument, tout chef-
d’œuvre, il y une légende. Selon Kamal Ali Mahmoud Ahmed Sadallah, cette passion pour les 
légendes peut s’expliquer par la vogue de l’imaginaire oriental qui avait envahi l’Europe après 
la parution de la traduction des Mille et Une Nuits par Antoine Galland et elle est due aussi à 
la personnalité de Gautier702.  
 On pense donc qu’à travers ces légendes se révèlent  le charme de la vieille civilisation 
espagnole qui colore son récit de voyage. En lisant ces histoires, l’image d’une Espagne qui a 
toujours vécu dans le climat de reconquête religieuse contre les Musulmans et de croisade 
contre les hérétiques se dessine. 
 
1.5.11 L’architecture spéciale des villes espagnoles 
 Mais ce voyage n'est pas seulement une rétrospection évocatrice de la vieille 
civilisation espagnole. Si l’architecture religieuse excita l’admiration, il ne fut pas indifférent 
à l'architecture urbaine, et il en parle aussi beaucoup. Les villes espagnoles lui paraissent 
abonder en charmantes architectures : mais cet art de l'architecture a des conceptions plus 
importantes que celui des maisons particulières. Il pense que leurs constructions tiennent 
compte de la chaleur. On cherche par tous les moyens à s’en préserver. Gautier a relevé, un 
peu au hasard, quelques détails qui le prouvent :  
 

« Les rues de Tolède sont extrêmement étroites ;  l’on pourrait se donner la main d’une fenêtre à l’autre 
[...] Rien n’est plus raisonnable que des rues étroites sous un climat torride, et les architectes qui ont fait de si 
larges trouées dans le massif d’Alger, s’en apercevront bientôt. Au fond de ces minces coupures faites à propos 
aux pâtés et aux îles de maisons, l’on jouit d’une ombre et d’une fraîcheur délicieuse. » (V.E., 185.) 
 
 De même  il a loué le patio : « C’est une invention charmante  : on y jouit de plus de 
fraîcheur et d’espace que dans sa chambre  ; on peut s’y promener, y lire, être seul ou avec les 
autres.» (V. E., 231.) 
 
1.5.12 Les habitudes sociales des Espagnoles 
 Selon Gautier, non seulement les constructions des villes et des bâtiments devaient 
s’adapter à ce climat cruel, mais les habitudes des habitants montrent aussi qu'elles le 

                                                 
702 Kamal Ali Mahmoud Ahmed Gadallah : L’Orient de Théophile Gautier, 2. vol., thèse, Université Sorbonne 
Nouvelle, 2004, p. 484. 
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prenaient toujours en considération. Ainsi le climat est apparu d’autant plus important pour 
notre poète lorsqu’il prit conscience de l’influence qu’il avait sur les conditions de vie et les 
habitudes sociales des Espagnols. Il régisat en effet toutes les activités de la vie quotidienne. 
Beaucoup d'occupations auxquelles vaquaient les espagnols avaient un lien avec le climat, et 
Gautier a essayé de mettre cela en évidence avec précision.  
 Cette chaleur qui règne en Espagne est une sensation jusqu’à lors inconnue pour lui, et 
c’est aussi un obstacle de plus qu’il se réjouit de surmonter (V.E., 203.) 
 En tant que parisien qui cherche la couleur locale, il ne se protège pas contre ce climat 
cruel : la population n’a pas non à lutter contre l’adversité du milieu, et ils pofitent de la vie 
quotidienne le plus simplement possible, comme le souligne de manière imagée Gautier : « les 
naturels du pays, vivent d’air et de soleil, à la mode économique des caméléons » (V.E., 183.) 
Non contents de s’adapter au climat, les Espagnols doivent apprendre supporter. Ils ont donc 
établi une mode de vie en fonction de leur climat,  dans tous les aspects des activités 
quotidiennes. 
 
1.5.13 La végétation et les rivières espagnoles 
 Tout d’abord, il montre le nombre important de petits métiers qui mettent en valeur 
l’eau, et une grande variété de glaces et autres rafraîchissements : « Tous ces détails, souligne-
t-il,  vous paraîtront peut-être  fastidieux ; mais si vous étiez comme nous exposés à une 
chaleur de 30 à 35 degrés, vous les trouveriez du plus grand intérêt  » (V. E., 136.). Ensuite, 
Gautier a beaucoup parlé de l’occupation préférée et nécessaire des Espagnols : la sieste. 
« C’est une habitude qu’il faut prendre absolument en Espagne, car la chaleur, de deux 
heures à cinq heures, est quelque chose dont un Parisien ne peut pas se faire une idée. » (V. 
E., 232.). 
 Nous pouvons nous appuyer sur une réflexion de Gautier, qui résume les influences du 
milieu et du climat sur l’homme espagnol. En effet, il remarque fort justement  : « Il est vrai 
que l’admirable fertilité de la terre et la beauté du climat les dispensent de ce travail 
abrutissant qui, dans les contrées moins favorisées, réduit l’homme à l’état de bête de somme 
ou de machine, et lui enlève ces dons de Dieu, la force et la beauté. » (V. E., 329.) 
 Ce passage nous permet de constater que le climat torride espagnol a  l’influence 
importante sur les caractéristiques exotiques de ce pays. Il détermine le paysage aussi. Ces 
paysages rencontrés par Gautier en Vieille Castille ne répondent pas à l’idée qu’il s’en faisait. 
Il s’imaginait des paysages ensoleillés, azurés, colorés, avec une végétation abondante, 
composée d’espèces qui annoncent l’Afrique telles que l’aloès, le laurier-rose, le palmier, le 
myrte, le pistachier, le grenadier (V.E., 246-247.; 252.; 311.). À mesure que notre voyageur 
pénètre dans la péninsule ibérique, il est étonné de l’ardeur du paysage :« Le pays que nous 
traversions avait un aspect d’une sauvagerie étrange : c’étaient de grandes plaines arides, 
sans un seul arbre qui en rompît l’uniformité, terminées par des montagnes et des collines 
d’un jaune d’ocre que l’éloignement pouvait  à peine azurer » (V.E., 89-90.) 

Le paysage est décrit ici à grand traits : de vastes plaines et au loin des montagnes 
précédées de quelques collines. L’impression de planitude et d’uniformité est toute relative. 
En décrivant plus tard la gorge profonde de Pancarbo, porte de la Vieille Castille, un paysage 
rocheux, il démystifie le cliché de la planitude et de l’uniformité du relief  et de la région. 
Cette gorge lui paraît grandiose (V.E., 60.). 
 Sur le piémont de la Sierra de Guadarrama, après avoir relayé à Sainte-Marie des 
Neiges, il décrit, de façon très pertinente, un paysage identique : 
 

«  [...] d’immenses quartiers de grès affectant des formes architecturales se dressaient de toutes parts et 
découpaient sur le ciel des silhouettes de Babels fantastiques. Ici, une pierre plate tombée en travers de deux 
autres roches simulait, à s’y méprendre, des peulvens ou des dolmens druidiques ; plus loin, une suite de pitons 
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en forme de fûts de colonnes représentaient des portiques et des propylées ; d’autres fois, ce n’était plus qu’un 
chaos, un océan de grès figé au moment de sa plus grande fureur. » (V.E.; 101.). 
 
 L’aspect presque désertique de la péninsule lui suggère l’image du chaos primitif  qui 
fait ses délices. 
 Quant à la végétation elle s’est adaptée à ce climat cruel. Au début de son parcours en 
Espagne, avant Astigarrage, il évoque la présence de bouquets d’arbres et de plaques de 
chênes verts, tout en ajoutant « que rien n’est plus rare en Espagne, et que désormais nous 
n’aurons guère occasion d’en décrire. » (V. E., 48-49.) Alors que Gautier déplore l’absence 
de végétaux, mais en même temps en apprécie l'originalité : « l’absence de toute végétation 
donne aux lignes du terrain une sévérité et une franchise extraordinaires. » (V. E., 166.)  
 La sécheresse touche aussi les cours d’eau et les rivières son presque toujours à sec, 
écrit-il à propos des ponts sur lesquels on peut se promener les trois quarts de l’année (V. E., 
48.) Pourtant, dans le même paragraphe, il se contredit : il évoque des torrents bruyants et 
donc gonflés d’eau. Entre Ameyugo et Cubo, une rivière « bouillonne au font du ravin » (V. 
E., 60.) 
 
1.5.14 La prédilection du soleil chez Gautier 
 À la suite de l’analyse que Gautier fait à propos de l’influence climatique sur 
l’environnement,  il convient de souligner qu'il adorait le soleil et qu'il a horreur du froid. 
Bien qu’il soit insatisfait de la chaleur il se plaignit du froid en arrivant en Vielle Castille : 
vers Miranda, « il faisait un froid glacial, une température de Sibérie » ; près de Torquemada, 
« un froid atroce » et «  un vent furieux balayait la plaine » (V. E., 59. ; 90.) Bien qu’il soit 
déçu, il traite le problème avec humour et ironie : « nous nous enveloppâmes le plus 
hermétiquement possible dans nos manteaux, car il est extrêmement honteux d’avoir le nez 
gelé dans un pays torride. » (V.E., 59.) Mais, heureusement, il rencontre rarement le froid 
qu’il explique « par la hauteur du plateau que nous traversions et les neiges dont nous étions 
entourés » (V. E., 59.). 
 Ce qui montre l'affection de notre poète pour les rayons du soleil. A Burgos, le soleil 
n’est pas apparu plus de vingt minutes précise-t-il, à travers les ondées de pluies. A Valladolid 
il a plu pendant toute la durée de sa visite de la ville (V. E., 95.). Cependant, après Olmedo, le 
soleil perce enfin et Gautier est très content (V. E.; 100.). Dans la Sierra de Guadarrama, un 
rayon de soleil sur les hautes cimes lui inspire ce passage : 
 

« Sous les rayons du soleil, les hautes cimes scintillaient et fourmillaient comme des basquines de 
danseuse sous leur pluie de paillette d’argent ; d’autres avaient la tête engagée dans les nuages et se fondaient 
dans le ciel par des transitions insensibles, car rien ne ressemble à une montagne comme un nuage  »  (V. E., 
102.) 
 
 Dans ce passage très poétique, l’intention de souligner la valeur du soleil est évidente. 
Gautier se réjouit de cette nature ensoleillée. Il est en totale symbiose avec la nature 
environnante : « J’aurais voulu [...] me mêler à toute cette nature, et me fondre comme un 
atome dans cette immensité. » (V. E., 102.) La montagne se confond avec le nuage de la 
même façon que Gautier se fond dans la nature. 
 
1.5.15 Les moyens de transport en Espagne 
 Si le soleil et la chaleur donnent à l’Espagne son exotisme, il en est de même pour les 
moyens de transport, et à ce propos Gautier dit :« C’est un voyage que les Espagnoles 
reprennent leur antique originalité, et se dépouillent de toute imitation étrangère, le caractère 
national reparaît tout entier dans ces convois à travers les montagnes. » (V.E., 320.) 
 À côté de leur originalité, Gautier souligne les défauts des transports espagnols. Les 
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deux caractéristiques se complètent. Selon notre poète, les conditions de voyage sont 
particulièrement difficiles et mettent parfois leurs vies en péril. Évidemment, il exagère 
beaucoup sur ce dernier point, non seulement pour impressionner le lecteur, mais aussi pour 
satisfaire leur besoin d’aventures. Notre poète en donne une preuve dans cette définition du 
plaisir du voyageur : « Ce qui constitue son plaisir, c’est l’obstacle, la fatigue, le péril même. 
Quel agrément pour avoir une excursion où l’on est toujours sûr d’arriver, de trouver des 
chevaux prêts, un lit moelleux, un excellent souper et toutes les aisances dont on peut jouir 
chez soi ? »  (V. E., 320.) 
 Ainsi Gautier pense que l’incommodité fait partie de vrai voyage. Gautier a utilisé 
plusieurs moyens de transport en Espagne, mais les voyages les plus intéressants sont tous des 
voyages faits à l’aide de diligence ou des charrettes tirées par des mules ou des chevaux. Ces 
véhicules sont incommodes et datent parfois du « temps des rois catholiques ». Mais Gautier 
s’en accommode bien. C’était là, la vraie manière pour voyager en Espagne, surtout lorsqu’il 
fallait gravir des montagnes ou traverser, comme il fit à Grenade, des sentiers difficiles. Il faut 
emprunter des moyens de locomotion rudimentaires comme « cette voiture après ces mules, 
qui était comme une casserole attachée à la queue d’un tigre : le bruit qu’elle faisait les 
excitait encore davantage. » (V.E., 90.) 
 Ces moyens de locomotion rappellent le Moyen Age. Les mules rasées jusqu’à la 
moitié du corps rappellent eux aussi les costumes du Moyen Age : « On attela à la voiture dix 
mules rasées jusqu’au milieu du corps, mi-partie cuir, mi-partie poil, comme ces costumes du 
moyen âge qui ont l’air de deux moitiés d’habits différents recousues par hasard » (V.E., 44.) 
De ces dix mules rasées, Gautier ne résiste pas à décrire un costume médiéval, celui du Zagal 
(espèce de coureur, de sous-mayoral, qui enraye les roues- dans les descentes périlleuses). 
Son costume est charmant, d’une élégance et d’une légèreté extrême, un chapeau pointu 
enjolivé de bandes de velours et de pompons de soie, veste marron ou tabac et une grande 
arabesque au milieu du dos (V. E., 44-45.). 
 Gautier voyagea à cheval ou plutôt à mule, il décrit plusieurs fois ses voyages, toutes 
les fois que l’occasion se présentait. Lorsqu’il fallait graver des montagnes ou traverser des 
pistes difficiles, on avait recours aux bêtes : mulets, ânes, chevaux. Ainsi de el corréo real qui 
est tiré par « une file de mules » auquel Gautier consacra une description aussi particulière. Il 
l’emprunta lorsqu’il quitta Burgos. C’est un moyen de transport très archaïque : « Figurez-
vous une voiture antédiluvienne, dont le modèle aboli ne peut se retrouver que dans 
l’Espagne fossile, des roues énormes évasées à rayons très minces, et placées très en arrière 
de la caisse, peinte en rouge au temps d’isabelle la catholique. » (V. E., 88.) Cette voiture qui 
à l’intérieur était munie de coussins d’un satin décoloré par la vieillesse, un rose déteint, que 
le mayoral regrettait lorsque la carriole avait subi un accident, « car ses coussins étaient ce 
que son imagination de mayoral pouvait concevoir de plus magnifique et son cœur saignait de 
voir tant de splendeur évanouie » (V. E., 88.). 
 Il a également pris les galeras de Torrequemada à Valladolid (V.E., 92-93.), et de 
Malaga à Cordue (V. E., 357-358.) qui étaient tirés par des chevaux. La galère justifiait 
parfaitement son nom : c’était une charrette à deux ou quatre roues, qui n’avait ni fond ni 
plancher : « il n’y a pour fond qu’un filet où l’on place les malles et les paquets, puis on étend 
un matelas et les patients se groupent comme ils peuvent sur ce chevalet d’un nouveau 
genre. » (V. E., 357.) Par toutes ses descriptions, on peut imaginer ce que pouvaient être les 
cahots de la route, alors que les malles et les paquets rebondissent contre les voyageurs. Le 
danger reste fréquent avec des voitures aussi rudimentaires et aussi fragiles. Ainsi, Gautier 
souligne que voyager en Espagne est une entreprise dangereuse et romanesque, pour laquelle 
il fallait du courage, de la patience et de la force. En même temps il nous montre que ces 
véhicules étaient très pittoresques. C’est cet aspect pittoresque qui l'intéresse, et il veut 
retrouver une Espagne originale à travers la sauvagerie de ses sites (V. E., 320.). 
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1.5.16 La gastronomie espagnole et Gautier 
 Gautier a donc circulé en Espagne à l’ancienne mode, s’habituant de son mieux aux 
habitudes des Espagnols, surtout pour ce qui est des moyens de locomotion, mais il voulait 
aussi en connaître la gastronomie. Malgré la mauvaise réputation de la nourriture espagnole, il 
goûte quotidiennement les mets locaux dans les auberges où ils s’arrêtent. Cette cuisine lui 
apparaît de mauvaise qualité, comme le marque clairement : « la cuisine n’est pas le côté 
brillant de l’Espagne, et les hôtelleries n’ont pas été sensiblement améliorées depuis don 
Quichotte ; les peintures d’omelettes emplumées, de merluches coriaces, d’huile rance et de 
pois chiches pouvant servir de balles pour les fusils, sont encore plus en plus exacte vérité » 
(V. E. 182.). 
 Paradoxalement, Gautier évoque minutieusement le premier repas qu’il prend en 
Espagne et il ne manque pas de déclarer : « Il était excellent et fort bien servi. » (V. E., 50.) 
Dans cette description, il analyse la composition du repas typique. Il est copieux, mais il est 
différent des préparations culinaires françaises. La soupe est « grasse », le vin « épais », le 
plat principal a l’aspect d’une mayonnaise très compliquée, le poulet est cuit « à l’huile  » car 
le beurre est inconnu dans le pays. Pour finir Gautier nous assure que ce repas « avec 
quelques variantes peu importantes, se reproduit invariablement dans toutes les Espagnes  … 
[ sic !]» (V. E., 51.) Il ne fera pas toujours d’aussi bon repas dans cette Espagne dont la 
cuisine n’est renommée ni pour la qualité ni pour la quantité. Mais il nous décrit toujours où 
et comment ils prenaient leur dîner. Les ingrédients que les Espagnols utilisent pour préparer 
leurs recettes étonnent désagréablement l’auteur des Émaux et Camées. Il est donc très surpris 
par la gazpacho « qui eût fait dresser les cheveux sur la tête de feu Brillat-Savarin » (V. E., 
329.). Il décrit sa préparation, avec une ironie implicite : « On taille du pain dans cet agréable 
mélange, que l’on sert froid. Chez nous, des chiens un peu bien élevés refuseraient de 
compromettre leur museau dans une pareille mixture. » (V. E., 329.)  
 Quant au vin, il va de pair avec la sobriété, car les Espagnols l’apprécient sans en 
abuser. « L’absence d’ivrognerie, souligne Gautier, rend les gens du peuple bien supérieurs 
aux classes correspondantes dans nos pays prétendus civilisés » (V. E., 230.). Le vin espagnol 
est jugé de bonne qualité et il apprécie donc le célèbre vin de Valdepeňas703.  

Voilà la qualité de la cuisine où rivalisent un vin « de plus beau violet d’évêque qu’on 
puisse voir », le chorizo (saucisson) bourré de poivre, de piment et d’autres épices, « des 
amandes passées à la poële et d’un goût exquis » enchante notre voyageur et, pour garantir 
l’harmonie du tableau, « une coupe (fuego) remplie de braises pour allumer les cigarettes » 
est servie à la fin du repas (V. E., 50-51.). Malgré que la cuisine ne soit pas le côté brillant de 
l’Espagne elle contribue à la description des particularités espagnoles.  

 
1.5.17 Le costume espagnol et Gautier 
Mais Gautier goûte d’abord du pittoresque le costume espagnol, dès début de son 

voyage dans la voiture qui part de Bayonne. Celui en particulier du mayoral au  « chapeau 
pointu orné de velours et houppes de soie, une veste brune brodée d’agréments de couleur, 
des guêtres de peau et une ceinture rouge  » (V. E., 41.) éveille sa curiosité. De même le 
costume du zagal lui paraît charmant et d’une légèreté extrême  (V. E., 44-45.). De plus il 
porte un chapeau pointu, « enjolivé de bandes de velours et de pompons de soie, une veste 
marron ou tabac, [...] des culottes constellées de boutons de filigrane, et pour chaussures des 
alpargatas, sandales attachées par des cordelettes » (V. E., 45.)  
 Il n’aima ni le costume castillan ni la tenue basque. Il a vu le premier près de Pancorbo 
dans une auberge où les filles portaient des vêtements pareils aux femmes françaises de la 

                                                 
703 «assez bon, quoique épais à couper au couteau, empoisonnant le poix et couler de sirop de mûres.»(V.E, 
182.) 
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classe inférieure. En expliquant cette ressemblance il annonce qu’« il y a maintenant en 
Castille bien peu d’anciens costumes » (V. E., 60-61.). Quant au Pays basque leur costume est 
hideux : il est noir et Gautier n’aime pas cette couleur704. Tandis que les costumes castillan et 
basque ne plaisent pas à notre poète, il est enchanté par celui de l’Andalousie. C’est surtout 
dans cette région, qu’éclate la singularité des costumes. Les habits somptueux égayant toutes 
les routes et sont de toutes les fêtes : 

 
 « C’est à Jaën, dit Gautier, que j’ai vu le plus de costumes nationaux et pittoresques. Les hommes sont 

vêtus pour la plupart de culottes de velours ornées de boutons de filigrane d’argent, des guêtres de ronda, de 
larges ceintures aux couleurs éclatantes, des chapeaux pointus à larges bords, surchargés de rubans : des 
costumes qui rappellent, l’ancien costume des brigands italiens. » (V.E., 251.) 

 
 Gautier décrit également les costumes des vaqueros : gilet de drap bleu, culottes de 
velours verdâtre, large ceinture rouge, alpargatas. À Madrid il est fasciné par les vêtements 
des marchands d’eau qui « sont ordinairement de jeunes muchachos galiciens en veste 
couleur de tabac, avec des culottes courtes, des guêtres noires et un chapeau. » (V. E., 133.) 
De même les Valencianos sont attrayants qui portent des grégues de toile blanche, « leur pièce 
d’étoffe posée sur l’épaule, leurs jambes bronzées et leurs alpargatas bordées de bleu » (V. 
E., 133.). À Grenade, il fut tellement séduit par les costumes populaires qu’il se dépêcha de 
chercher un tailleur et de se commander une tenue locale. On le conduit chez Don Juan 
Zapata705 qui lui tailla son somptueux costume qu’il décrit dans une lettre à sa mère706. Zapata 
était d’une grande réputation pour les costumes nationaux. Le costume préparé par lui était si 
beau que lui-même ne voulait plus s’en séparer. Gautier le persuada également que : « ce 
costume donnerait une haute idée de son talent et le mettrait en réputation à Paris » (V. E., 
262.). 
 Senor Zapata ressemblait à Gautier, il détestait les habits noirs et les redingotes perçus 
comme habits modernes. Zapata, « voyait en moi quelque'un qui partageait ses antipathies, il 
donna libre carrière à ses amertumes, et répondit dans son sein ses élégies sur la décadence 
de l’art. » (V. E., 261.) Peut-être faut-il voir dans le costume moderne, une décadence 
effective de l’art. À Grenade : « les gens que l’on rencontre en costume moderne coiffé de 
chapeaux tromblons, vêtus de redingotes à la propriétaire, vous produisent involontairement 
un effet désagréable et vous semblent plus ridicules qu’ils ne le sont, car ils ne peuvent 
réellement pas se promener pour la plus grande gloire de la couleur locale. » (V. E., 258.) Ils 
font preuve de « civilisation » au moyen de pantalon à sous-pieds. S’ils portaient un costume 
national, ils passeraient pour des barbares et des arriérés. Heureusement, le peuple ne suit pas 
les modes de Paris : 
 

« Il a gardé le chapeau pointu à rebords de velours, orné de touffes de soie, ou forme tronquée, avec un 
large retroussis en manière de turban ; la veste enjolivée de broderies et d’applications de drap de toutes sortes 
de couleurs aux coudes, aux parements, au collet, qui rappelle vaguement les vestes turques ; la ceinture rouge 
ou jaune ; le pantalon à revers retenu par des boutons de filigrane ou de pièces à la colonne, soudées à un 

                                                 
704 Dans ces critiques d’art Gautier annonce plusieurs fois que l’habit noir se prête « bien peu à la peinture ; 
comme forme et couleur on ne saurait rien imaginer de plus horrible » (Théophile Gautier La Presse 6 décembre 
1836 cité par Stéphane Guégan : Naïvité et modernité autour de 1846. Baudelaire lecteur de Gautier? L’Année 
Baudelaire, 3, 1997, p. 115. 
705 Gautier parle de Zapata dans Militona aussi. Dans Militona c’est Zapata qui habille si bien Juancho, le 
farouche torero : « Ce costume était le chef-d’œuvre de Zapatade Grenada. Zapata, ce Cardillac des habits de 
Majo, qui pleure toutes les fois qu’il vous rapporte un habit et vous offre pour le ravoir plus d’argent qu’il ne 
vous en a demandé pour le faire. »  (M., 1149.)  
706 « On ne peut rien voir de plus merveilleux. C’est une veste fabuleuse avec des fleurs dans le dos, des soleils et 
des constellations. Le pantalon n’est pas moins féerique, le tout se termine par des guêtres de cuir de Jaën 
piquées, brodées, merveilleuses et un chapeau orné de pompons et de velours  » Lettre du 17 juillet citée par 
Anne Ubersfeld: Théophile Gautier, op. cit., p. 135. 
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crochet ; les guêtres de cuir ouvertes sur le côté et laissant voir la jambe ; mais tout cela plus éclatant, plus 
fleuri, plus ramage, plus épanoui, plus chargé de clinquant et de fanfreluches que dans les autres provinces. » 
(V.E., 260-261.) 
 
 Cette longue citation nous montre que Gautier observa bien et qu'il décrivit 
minutieusement le costume espagnol dont le majo est une partie importante. Quelquefois, ne 
voulant pas être en marge de la couleur locale, Gautier portait aussi son habit de majo, un 
beau costume qui lui a valu le nom de Torotoro que lui criaient les enfants. Le costume était si 
beau, qu’on les prit, ses compagnons et lui, pour des maîtres de ganaderias ou pour des toreros 
du quadrille de Montès707. L’habit de majo dans ses variantes, est aussi celui des toreros. C’est 
le plus pittoresque de tous les costumes espagnols. Les plus jolis portraits de Majos et de 
Majas sont ceux qu’a peints Goya et qui sont au Prado : la Maja vestida, les Majas au balcon, 
ressuscitent pour nous ces costumes pittoresques. Goya a peint, dit Gautier :  
 

« de belles filles aux bas de soie bien tirés avec de petites mules à talon point qui ne tiennent au pied 
que par l’ongle de l’orteil, avec des peignes d’écaille à galerie découpés à jour et plus hauts que la couronne 
murale de Cybèle  ; des mantilles de dentelle noire disposées en capuchon [...] des basquines plombées » (V. E., 
160.) . 
 
 En fin de compte, les allusions faites au costume sont nombreuses dans le Voyage en 
Espagne. Gautier qui est grand admirateur des costumes de tous les pays708 ne manque pas de 
les décrire à la quête de l’Espagne exotique. Le costume national est très pittoresque et 
contrairement à la tenue hideuse de nos jours il rappelle l’ancienne Espagne. Avec les 
costumes nationaux, c’est une autre atmosphère, d’autres habitudes, qui surgissent  : c’est le 
passé qui ressuscite. Ils permettent un voyage dans l’espace et dans le temps.  
 
1.5.18 La femme espagnole dans le récit de Gautier 
 Gautier a non seulement décrit des monuments et des objets mais il nous fait voir les 
habitants du pays : paysans, citadins, soldats, moines, mendiants, femme du monde, 
marchands, danseurs, tout un peuple s’agite sur ses pages. Mais tous ces gens-là, les femmes 
espagnoles, les gitans, les mendiants, les brigands occupent le voyageur. Il s’intéressa 
beaucoup aux femmes pendant son voyage. L’image de la femme espagnole est fixée parmi 
les romantiques avant même son départ, elle est mise à la mode par le succès des pièces et les 
vaudevilles d’inspiration espagnole à Paris, par les danses et danseuses qui servaient 
d’intermède aux représentations d’opéras et d’opéras comiques. La perfection espagnole 
s’imposa à Gautier aussi avant son voyage, grâce au poème de Musset cité dans son récit et 
grâce au portrait de la fille du Greco, du moins est-ce ainsi que la critique romantique, sans 
aucun travail documentaire préalable, s’accorde à nommer ce tableau du Portrait de la femme 
à la fourrure. Musset brosse une esquisse de la femme espagnole en 1830 dans un couplet 
Madrid709.  
 D’autre part, Gautier est charmé par la beauté de la danseuse Dolorès Serral une 
gaditane qui venait du Teatro del Príncipe de Madrid, et qui dansait probablement d’une 
manière très élaborée, révéla la cachucha au théâtre des Variétés en 1837 et à laquelle Gautier 
a consacré un article publié dans La Charte de 1830, daté du 18 avril 1837. Il commence par 

                                                 
707 Voir Le Carnet de Gautier : fo  22 ro in Théophile Gautier: Voyage en Espagne suivi de España, Paris, 
Gallimard, 1981, p. 530. 
708 La fille de Gautier, Judit raconte combien il était content de voir les costumes étranges de certains de  ses 
visiteurs. Il s’enthousiasme beaucoup pour le vêtement hongrois de Madarasz, venu solliciter sa bienveillance : 
« Ếtes-vous heureux d’ȇtre un pays où il est de rigueur de porter un si joli costume ! » (Judit Gautier: Le second 
rang du collier, cité par Gilberte Guillaumie-Reicher op. cit.,  p. 254.) 
709 Voir Alfred de Musset : Madrid, in Premières Poésies, in Poésies complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1957, 
pp. 75-76.  
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un éloge appuyé du physique des danseurs espagnols, Dolorès Serral et son compagnon, 
Camprubí opposés aux danseurs français habituels : danseurs massifs, danseuses squelettiques 
ou mal proportionnées. Les Espagnols sont, à ses yeux, d’une grande beauté :  
 

« Le señor Camprubí est aussi agréable à voir danser qu’une femme, et cependant il conserve à ses 
poses un air héroïque et cavalier qui n’a rien de la niaise afféterie des danseurs français. [...] La Dolorès a la 
poitrine potelée, les bras ronds, la jambe fine et le pied petit ; quoiqu’elle danse très bien, elle est très jolie ; si 
l’on doit exiger rigoureusement la beauté de quelqu’un, c’est à coup sûr d’une danseuse. »

710 
 
 Nous mettons en valeur les termes qui sont utilisé par Gautier : « la poitrine potelée  », 
« les bas ronds  », « la jambe fine » et « le pied petit ». Cette description de la femme 
espagnole est différente de celle de Musset, pourtant Gautier a connu les clichés romantiques 
de l’Espagnole. Nous lisons dans son récit de voyage :  
 

« On se figure un ovale allongé et pâle, de grands yeux noirs surmontés de sourcils de velours, un nez 
mince, un peu arqué, une bouche rouge de grenade et un ton chaud et doré », mais ce n’est pas la réalité. « Ceci 
est le type Mauresque ou Arabe, et non le type Espagnol. Les Madrilène sont mignonnes, bien tournées, le pied 
mince... mais elles ont la peau très blanche, les traits délicats et chiffonnés... Beaucoup ont les cheveux châtains 
clairs » (V. E., 129.) 
 
 Gautier est donc conscient de l’image romantique des Espagnoles, et il est sans cesse à 
la recherche de «    types    » de femme pendant son voyage, et il s’épuise à tenter de les fixer 
et de les vivifier. Dès le début de son voyage, dans le théâtre de Vitoria, il crut l’avoir trouvé : 
« nous espérions trouver là le type espagnol féminin, dont nous n’avions encore eu que peu 
d’exemples ; mais les femmes qui garnissaient les loges et les galeries n’avaient d’espagnol 
que la mantille et l’éventail : c’était déjà beaucoup, mais ce n’était pas assez cependant. 
»  (V. E., 56.) Ainsi la première rencontre avec des femmes dans le Voyage en Espagne se fait 
à travers les vêtements-symboles : la mantille et l’éventail. Plus tard, à Madrid, il se rend 
compte que les préjugés sont bien différents de la réalité et que le monde espagnol a toujours 
été confondu, à tort, avec l’arabe. Puisque ce type, qu’il cherchait, ne se trouvait pas en 
Espagne car « ce que nous entendons en France », souligne-t-il, « par type espagnol n’existe 
pas en Espagne, ou du moins je ne l’ai pas encore rencontré » (V. E., 129.) De même l’image 
des Espagnoles aux cheveux bruns est fausse parce qu’il a rencontré beaucoup de femmes aux 
cheveux châtain clair,  et dans le Prado des blondes de toutes les nuances, « depuis le blond 
cendré jusqu’au roux véhément, au roux barbe de Charles Quint. » (V. E., 129.) Ainsi c’est 
une erreur de croire qu’il n’y que des femmes brunes en Espagne, comme le réclamait 
pourtant la topique romantique. Quant aux yeux, les yeux bleus y abondent, mais ne sont pas 
plus estimés que les noirs. Ainsi on voit une destruction d’un cliché tenace au contact de la 
réalité, chez Gautier, qui évite la figure traditionnelle de la femme andalouse mythifiée par la 
littérature dans la figure de la mi-mahométane mi-chrétienne. 
 Par contre, il trouva la femme aux traits orientaux, ou arabes, mirifique, et il finira par 
la trouver parfaitement représentée par les gitanes :  
 

« leur teint basané fait ressortir la limpidité de leurs yeux orientaux […] La petitesse du front, la forme 
busquée du nez, accusent leur origine commune avec les tziganes de Valachie et de Bohême […] Presque toutes 
ont dans le port une telle majesté naturelle, une telle franchise d’allure, elles sont si bien assises sur leur 
hanches, que, malgré leurs haillons, leur saleté et leur misère, elles semblent avoir la conscience de l’antiquité 
et de la pureté de leur race vierge de tout mélange  » (V. E., 295.) 
 
 Les yeux, les cheveux et les pieds des femmes espagnoles ont plus particulièrement 

                                                 
710 La Charte de 1830, 18 avril 1837 cité par Françoit Brunet : Théophile Gautier et la danse, Paris, Honoré 
Champion, 2010, p. 206. 
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retenu l’attention de notre voyageur. Selon lui leurs yeux et leur regard vif, lumineux et 
tendre, sont ce qui les rend plus séduisantes. Elles savent si bien en jouer qu’il  y a un verbe : 
ojear, que Gautier connaît  bien, et qui n’a pas d’équivalent en français(V.E.,389.): « la 
Malagueña se distingue par […] la finesse de son nez et l’éclat de ses yeux arabes, qu’on 
pourrait croire teints de henné, tant les paupières en sont déliées et prolongées vers les 
tempes » (V. E., 336.). À la description métaphorique des yeux (« de grands yeux noirs 
surmontés de sourcils de velours »), il ajoute des traits qui se rejoignent pour composer une 
image d’ensemble du type féminin espagnol. Ailleurs nous pouvons trouver tantôt « un regard 
ferme et triste » et tantôt « des yeux étincelants » ou « jusqu’aux tempes », ou encore « des 
yeux orientaux dont l’ardeur est tempérée par je ne sais quelle tristesse mystérieuse, comme 
le souvenir d’une patrie absente et d’une grandeur déchue. » (V. E., 295.) De même, c’est à 
cause de « leurs yeux fendus jusqu’aux tempes » que les femmes de Séville ont une grande 
réputation. Leurs yeux sont « frangés de longs cils bruns, ont un effet de blanc et de noir 
inconnu en France. Lorsqu’une femme ou jeune fille passe près de vous, elle abaisse 
lentement ses paupières, puis elle relève subitement, vous décoche en face un regard d’un 
éclat insoutenable, fait un tour de prunelle et baisse de nouveau les cils. » (V. E., 388.) 
 En somme, pour décrire les yeux des Espagnoles, Gautier utilise des clichés 
romantiques : la couleur noire, l’éclat et la beauté des yeux ont fini par devenir des lieux 
communs obligés. De même, le noir des yeux, associé à la couleur des yeux de la femme 
arabe, se retrouve dans la plupart des récits romantiques que Gautier ne manque pas de 
souligner. La bayadère Ammany, lorsqu’elle dansait le pas des Colombes « peut seule donner 
une idée de ces œillades incendiaires que l’Orient a léguées à l’Espagne » (V. E., 388-389.) 
 L’attention à la bouche, aux lèvres, au nez et aux pieds était également indispensable 
pour compléter le tableau de la femme-type. Sous la plume de Gautier, la bouche des gitanes 
se présente « un peu épaisse », mais « fortement colorée, [et] rappelle l’épanouissement des 
bouches africaines. » (V. E., 295.) L’analyse du nez féminin est également significative. 
Gautier, dans ses descriptions, insiste sur « la finesse » du nez qui apparaît « mince », parfois 
« un peu arqué », à la « forme brusque».  De plus, le poète a volontiers insisté sur les pieds 
des femmes, qu’il mentionne très souvent pour la forte charge érotique qu’ils renferment. 
Nous retrouvons également tout au long de son récit des « pieds minces », « des jambes fines 
et nerveuses enfermées dans des bas de soie noire bien tiré » (V. E., 131.). Soulignons la 
grande importance qu’il donne aux chaussures comme élément sensuel et évocateur : « le 
soulier était de satin », « ses souliers de velours dont elle paraissait toute fière et toute 
occupée. »(V. E., 131.) Quant à leurs bas les femmes espagnoles ont « leur bas bien tirés [...] 
presque toujours irréprochables sous ce rapport.  » (V. E., 98.)  Cependant, en Espagne les 
femmes sortent de temps en temps à pied, en souliers de satin noir et font ainsi de longues 
courses, surtout à Tolède, où le pavé est composé de petits cailloux aigus, « qui semblent 
avoir été placés avec soin du côté le plus tranchant ; mais leurs petits pieds cambrés et 
nerveux sont durs comme des sabots de gazelle, et elles courent le plus gaiement du monde 
sur ce pavé taillé en pointe de diamant, qui fait crier d'angoisse le voyageur accoutumé aux 
mollesses de l'asphalte Seyssel et aux élasticités du bitume Polonceau » (V. E., 186.). 
 La beauté physique de ces femmes garderait quelque chose d’incomplet, aux yeux de 
Gautier, si elle ne s’associait constamment aux costumes typiques et exotiques : « l’ancien 
costume », écrit Gautier, « est si parfaitement approprié au caractère de beauté, aux 
proportions et aux habitudes des Espagnoles, qu’il est vraiment le seul possible. » (V. E., 
128.) Cette esthétique du costume devient chez lui une sorte d’obsession et il est attentif à ce 
que rien n’échappe à leur regard : mantilles, éventails, capes. Les femmes, là où les traditions 
s’étaient bien maintenues, portaient toujours la mantille : « la mantille espagnole » constate 
Gautier, « est donc une vérité ; j’avais pensé qu’elle n’existait plus que dans les romances de 
M. Crevel de Charlemagne : elle est en dentelles noires ou blanches, plus habituellement 
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noires, et se pose à l’arrière de la tête sur le haut du peigne; quelques fleurs placées sur les 
tempes complètent cette coiffure qui est la plus charmante qui se puisse imaginer » (V. E., 
127.). En continuant sa description, Gautier exagère : « avec une mantille, il faut qu’une 
femme soit laide comme les trois vertus théologales pour ne pas paraître jolie ;  
malheureusement c’est la seule partie du costume espagnol que l’on ait conservée : le reste 
est à la française. » (V. E., 127.) Mais à Grenade, « les femmes ont eu le bon goût de ne pas 
quitter la mantille, la plus délicieuse coiffure qui puisse encadrer un visage d’Espagnole ; 
elles vont par les rues et à la promenade en cheveux, un œillet rouge à chaque tempe, 
groupées dans leurs dentelles noires » (V. E., 262.). La manie de l’Espagnole à vouloir imiter 
les modes venues de l’étranger aiguise l’esprit critique du poète, qui veut qu’en Andalousie 
tout au moins les modes d’ailleurs puissent « ne jamais faire invasion dans la ville des califes, 
et la terrible menace renfermée dans ces deux mots peints en noir à l’entrée d’un carrefour : 
Modista francesa, ne jamais se réaliser ! Les esprits dits sérieux nous trouveront sans doute 
bien futile et se moqueront de nos doléances pittoresques ; mais nous sommes de ceux qui 
croient que les bottes vernies et les paletots en caoutchouc contribuent très peu à la 
civilisation, et qui estiment la civilisation elle-même quelque chose d'assez peu désirable. » 
(V. E., 263.).  
 Quant à l’éventail, il est l’inséparable compagnon de la femme espagnole. Une femme 
sans éventail est inimaginable « en ce bienheureux pays ». Notre poète a vu des femmes « qui 
avaient des souliers de satin sans bas, mais elles avaient un éventail ; l’éventail les suit 
partout même à l’église. » (V. E., 129.) De plus, selon notre voyageur, manœuvrer l’éventail 
est un art totalement inconnu en France : 
 

« Les Espagnols y excellent ; l’éventail s’ouvre, se ferme, se retourne dans leurs doigts si vivement, si 
légèrement, qu’un prestidigitateur ne ferait pas mieux. Quelques élégantes en forment des collections du plus 
grand prix ; nous en avons vu une qui en comptait plus de cent de différents styles ;[...] plusieurs étaient étoilés 
de rubis, de diamants et autres pierres précieuses: c’est un luxe de bon goût et une charmante manie pour une 
jolie femme. Les éventails qui se ferment et s’épanouissent produisent un petit sifflement qui, répété plus de mille 
fois par minute, jette sa note à travers la confuse rumeur qui flotte sur la promenade, et a quelque chose 
d’étrange pour une oreille française. Lorsqu’une femme rencontre quelqu’un de connaissance, elle lui fait un 
petit signe d’éventail, et lui jette en passant le mot agur qui se prononce agour. » (V. E., 128-129.) 
 
 En outre, le costume contribue à l’allure d’ensemble de la femme et la grâce de sa 
démarche, qui est mise en valeur par le costume traditionnel. La façon de « marcher seule » 
de la femme espagnole lui donnerait, selon Gautier, une plus grande souplesse, une élégance 
et une liberté de mouvement. « Comme disent les peintres, elles portent parfaitement » (V. E., 
265.). 
 Notons aussi que Gautier a rencontré de différents types de femmes et il les a décrites 
également. Citons à ce sujet les manolas, la cigarrera et les gitanes. Selon Gautier la manola 
« est un type disparu comme la grisette de Paris, comme les Transtévérins de Rome» (V. E., 
130.), ainsi il est très content d’en apercevoir une « dans une petite ruelle déserte, […] pour 
la première et la dernière fois », la manola demandée, remarque qu’« elle existe bien encore, 
mais dépouillée de son caractère primitif ; elle n’a plus son costume si hardi et si pittoresque 
; l’ignoble indienne a remplacé les jupes de couleurs éclatantes brodées de ramages 
exorbitants; l’affreux soulier de peau a chassé le chausson de satin, et, chose horrible à 
penser, la robe s’est allongée de deux bons doigts. » (V. E., 130.) Gautier essaie d’éterniser 
cette Manola, tant rêvée dans sa Militona. Elle est une vraie espagnole, « une légère manola 
idéalisée physiquement et moralement. »711 Militona « avait une légère mantille de taffetas, 
posée sur la galerie d’un haut peigne d’écaille qu’entourait une large natte de cheveux 

                                                 
711 Natalie David-Weill: Rêve de Pierre : la Quête de la femme chez Théophile Gautier, Genève, Droz, 1989, p. 
60. 



 141 

tressés en corbeille »712 tout comme la manola décrite dans le Voyage en Espagne : « une 
énorme tresse de cheveux bleus  à force d’être noirs, nattée comme le jonc d’une corbeille lui 
faisait le tour de la tête et venait se rattacher à un grand peigne à galerie. » (V. E., 131.) 
 À côté de la manola, Gautier nous présente la cigarrera et la gitane. Alors que la 
première est seulement mentionnée, la gitane charme notre poète. La cigarrera de Séville est 
un type, comme la manola de Madrid (V. E., 406.). Elles sont très recherchées par les 
militaires à cause de la facilité d’en obtenir du tabac, et elles les accompagnent aux corridas 
en fumant. Gautier lui consacre, dans une description brève mais assez significative : « il faut 
la voir » dit-il, « le dimanche ou les jours de courses de taureaux, avec sa basquine frangée 
d’immenses volants, ses manches garnies de boutons de jais, et le puro dont elle aspire la 
fumée, et qu’elle passe de temps à autre à son galant. » (V. E., 406.) 
 
1.5.19 Les gitans et les gitanes dans le récit de Gautier 
 Le gitan a mérité  une plus grande attention de notre poète qui a essayé de trouver son 
Orient en Espagne. Tous les voyageurs romantiques ont aperçu et décrit le gitan. Il apparaît le 
plus souvent comme le bohémien  mi-bandit, mi-vagabond, musicien ambulant, rétameur ou 
vendeur de corbeille. Le gitan appartenait pleinement à l’exotisme ibérique713 . Le 
tziganologue Jean-Paul Clébert, tout en soulignant la mode romantique qui montrait un peuple 
nomade, distingue Gautier de ses confrères en littérature. Selon lui, son récit représente un 
remarquable effort de compréhension et un manifeste souci de vérité auquel les écrivains ne 
nous avaient pas habitués : «  ces Gitanes sont les moins romantiques du dix-neuvième siècle, 
ils sont à coup sûr les plus humaines  »714. Gautier commente cette figure exotique espagnole 
d’abord à propos de La Gitana de Laurencin et Desvergers dans La Presse du 11 février 
1839 :  
 

« …les tambours de basque sont hors de prix […] Mignon, Frenella, Esméralda, tour à tour caressées 
par Goethe, Walter Scott et Victor Hugo prouvent l’amour des âmes poétiques pour ce caractère fier et libre qui 
donne tout au hasard et réveille dans les esprits les mieux réglés un sourd instinct d’indépendance et de vie 
errante. »

715 
 
 Cette description de Gautier nous montre tous les clichés romantiques à l’égard des 
gitans : ils appartenaient à un peuple nomade, sans racine, refusée de la société, fidèle à leur 
propre mode de vie ancestral.  C’était là autant de raisons pour que les romantiques 
s’intéressent à eux, défendent et admirent, à une époque de servilité, l’indépendance de cette 
communauté qui continuait à vivre dans un attachement farouche à ses mœurs et à ses 
traditions. Les gitanes ont une manière particulière de s’habiller qui les distingue des autres 
femmes espagnoles. Gautier décrit une gitane, vue dans les rues de l’Albaicin, dont les habits 
reflètent le caractère sauvage et vif de l’ensemble des gitans et « eussent fait un excellent 
motif de tableau pour Callot ou Salvator Rosa (V. E., 296.)». Cette gitane, « richement 
habillée et le cou chargé de verroteries, battait la mesure du bout d’une pantoufle de velours 
bleu que son œil caressait complaisamment.» (V. E., 296.) De plus, les gitanes de Gautier 

                                                 
712 Théophile Gautier : Militona, cité Ibidem. 
713 Voir Angels Santa : La figure de la bohémienne chez Paul Féval, in La bohémienne: figure poétique de 
l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles : actes du colloque du Centre de recherches révolutionnaires et 
romantiques, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 12-14 mars 2003 , Pascale Auraix-Jonchičre;  Gérard 
Loubinoux éd., Clermond-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005, pp. 178-179. 
714 Jean-Paul Clébert : Les Tziganes, Paris, Arthaud, 1961, p. 122. 
715La Presse du 11 février 1839, cité par Martine Lavaud : Les Bohémiennes de Théophile Gautier, in La 
bohémienne : figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles : actes du colloque du Centre de 
recherches révolutionnaires et romantiques, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 12-14 mars 2003,  op. 
cit., p. 137. 
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avaient une « majesté naturelle » et incarnaient une race non contaminée par la civilisation716. 
Enfin, Gautier retrouve également chez ses gitanes le type arabe ou oriental longtemps 
recherché par lui. Elles lui apparaissent avec « leurs yeux orientaux »; leur bouche « rappelle 
l’épanouissement des bouches africaines. » (V. E, 295.) Au chapitre XIV, évoquant Séville, 
apparaissent les « gros ventres », les « membres grêles » de marmots « primitifs », 
« quadrumanes » plutôt que bipèdes, notations diabolisantes qui renforce l’image goyesque 
d’une marmite aux bouillons fétides (V. E., p. 395-396.). 
 
1.5.20 La sensualité des femmes espagnoles dans le récit de Gautier 
 Les romantiques français ont non seulement imaginé l’apparence physique de 
l’Espagnole mais ils ont aussi fondé et diffusé dans leur pays une image de la femme 
espagnole  d’après leurs rêves. Dans l’imagination romantique, la femme espagnole est 
sensuelle, son amour est violent et vindicatif, sa passion n’a pas de limite. Si la génération 

précédente voyait la femme espagnole comme une esclave qui mangeait par terre, le XIXe 
siècle la dépeint volontiers comme un être libre. L’Espagnole des romantiques français est 
presque l’égale de l’homme. Elle sait jouer de la navaja, et n’hésite pas à s’en servir pour se 
venger d’un amant infidèle. L’opinion de notre poète-voyageur ne diffère pas des idées de 
l’époque et lorsqu’il visite une manufacture de tabac à Séville où cinq ou six cents femmes 
sont employées, il ne manque pas de remarquer que « Elles chantaient et se disputaient toutes 
à la fois [...]. Le négligé extrême de leur toilette permettait d’apprécier leurs charmes en 
toute liberté. » (V. E., 406.) Il voit la même liberté des femmes à Grenade : 
 

« Rien n’est plus charmant que de voir aller et venir par petits groupes les jeunes femmes et les jeunes 
filles en mantille, nu-bras, des fleurs naturelles dans les cheveux, des souliers de satin aux pieds, l’éventail à la 
main suivies à quelque distance par leurs amis et leurs attentifs, car en Espagne l’on n’est pas dans l’usage de 
donner le bras aux femmes [...]. Cette habitude de marcher seules leur donne une franchise, une élégance et une 
liberté d’allures que n’ont pas nos femmes, toujours suspendues à quelque bras. [...] Cette séparation 
perpétuelle de l’homme et de la femme, du moins en public, sent déjà l’Orient.  » (V. E., 265.)  
 
 La dernière phrase fait allusion à une composante essentielle du mythe oriental depuis 
la publication de traduction des Mille et une nuits. Grâce à ce livre l’exotisme avait été en 
partie lié, de façon plus ou moins explicite, avec l’amour et la sexualité. Dans cette œuvre 
traduite par Galland l’amour devient source de voluptés, quintessence de la sensualité 
orientale. Les images de la sexualité, évidentes ou suggérées  multiplient l’importance de la 
femme, de son rôle, de son pouvoir, de son danger et de sa séduction. En approchant la 
situation de la femme espagnole à celle de l’Orient, Gautier souligne son rôle important. 
 À Madrid il trouve beaucoup plus de femmes dans les cafés que dans ceux de Paris : 
« on y fume la cigarette et même le cigare de la Havane. » (V. E., 136-137.) Ailleurs, Gautier 
parle de la même liberté : « Il m’a semblé que les femmes, en Espagne, avaient la haute main 
et jouissaient d’une plus grande liberté qu’en France. La contenance des hommes vis-à-vis 
d’elles m’a paru très humble et très soumise. » (V.E, 148.) Cependant, si les femmes 
espagnoles sont libres, décidées et courageuses, au point de pouvoir assister à un cruel combat 
de taureaux, Gautier nous fait aussi savoir que  « de ce qu’elles voient d’un œil sec des scènes 
de carnage qui feraient trouver mal nos sensibles Parisiennes, l’on aurait tort d’inférer 
qu’elles sont cruelles et manquent de tendresse d’âme : cela ne les empêche pas d’être 
bonnes, simples de cœurs, et compatissantes aux malheureux. » (V. E., 337.) 
 En fin de compte, la beauté qui est présente dans l’imagination du poète et qu’ils 

                                                 
716 « presque toutes ont dans le port une telle majesté naturelle, une telle franchise d’allure, elles sont si bien 
assises sur leurs hanches, que, malgré leurs haillons, leur saleté et leur misère, elles semblent avoir la 
conscience de l’antiquité et de la pureté de leur race vierge de tout mélange. » (V. E., 295.) 



 143 

cherchent désespéramment lors de leurs voyages est principalement orientale. Elle se fonde 
surtout sur le regard et la finesse de certaines parties du visage et du corps. Ces descriptions 
des femmes espagnoles laissent une large part à l’Orient. Même leurs comportements 
évoquent les pays orientaux. Ainsi au travers de la femme c’est toujours la confrontation entre 
l’Orient et l’Occident qui est à l’œuvre. 
 
1.5.21 Le bandit espagnol et Gautier 
 Si la femme espagnole a attiré tous les voyageurs romantiques qui l’ont mythifiée, en 
particulier l’Andalouse, ils se sont penchés également sur le type masculin, tel que le 
bandoléro. Les voyageurs ont cultivé le mythe du « bandolerismo » espagnol, qui est resté 

vivace jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il s’agit, au demeurant, d’un mythe bien antérieur au 
romantisme, et dont les origines remontent au roman du Siglo de Oro, suscitant plus tard 
l’intérêt de Mme de Staël, de Sismondi, des frères Schlegel. Mais c’est grâce ou à cause, des 
voyageurs romantiques que la figure du bandit, souvent associée à l’Andalousie, a fini par se 
métamorphoser en celle d’un héros légendaire « national ». Le Hernani de Victor Hugo, qui se 
définit lui-même comme « une force qui va », en est une des premières incarnations dans le 
romantisme français. Par ailleurs, il est indéniable que le phénomène du banditisme a trouvé 
un terrain favorable dans l’étude des traits anthropologiques du tempérament espagnol et celle 
de l’histoire du pays.  
   On a vu que dans les récits de nos voyageurs, le bandoléro n’est présent que par la 
peur d’avoir la mésaventure de le trouver en chemin, car la grande majorité des écrivains 
reconnaissent n’avoir jamais rencontré directement un quelconque brigand717.  De même 
Gautier sait qu’ « on parle beaucoup des voleurs du grand chemin. » (V.E., 360.) À Madrid, 
sous les arcades de la cour des postes, toutes sortes de cabinets de lecture sont établis tout 
comme sous les arcades de l'Odéon à Paris, où l'on va lire les journaux espagnols et étrangers 
: « Les ports de lettres ne sont pas très-chers, et, malgré les innombrables dangers auxquels 
sont exposés les courriers sur les routes, presque toujours infestées de factieux et de bandits, 
le service se fait aussi régulièrement que possible. » (V. E., 140.) En dehors de tout cela, les 
croix sinistres dressées le long du chemin indiquent également les «  morts violentes  » (V. E., 
326-327.).  
 Ainsi, si Gautier n’a pas rencontré les bandits espagnols, il nous avertit que « le 
danger est partout et nulle part  » (V. E., 423.). Il espérait donc les rencontrer et il en parle de 
temps en temps qui montre son opinion sur  cette « industrie pittoresque  »718. Il distingue le 
« ratero » (« petit voleur ») des bandits. Le ratero « ne résisterait pas à la tentation de 
détrousser un voyageur isolé, mais que la vue édifiante du trabuco suffit à tenir en respect, et 
qui passent en vous saluant du sacramentel Vayausted con Dios : allez avec Dieu. » (V. E., 
45.) Ailleurs il explique en détail cette différence en soulignant qu'ils prennent la bourse, à 
l'occasion, lorsqu'elle se présente, sans pour autant être des brigands de profession (V. E., 
422.). Par contre, les véritables bandits procèdent avec la régularité d'un groupe organisé, 
soumis à un chef. Si « l'on n'essaie pas de résister à une brigade de vingt ou vingt-cinq 
hommes à cheval, bien équipés, armés jusqu'aux dents, au lieu qu'on lutte contre deux rateros, 
on se fait tuer ou tout au moins blesser; tandis qu'on lutte contre deux rateros, on se fait tuer, 
ou tout au moins blesser » (V. E., 423.). 
 Il est vrai que les brigands représentent une plus grande force, cependant Gautier ne 
les considère comme des héros. C’est avec complaisance que, revenant de l’Escorial, il écoute 
l’histoire d’un brigand. Selon cet homme, pour un bandit « il faut dormir par terre, manger 
des glands qui ne sont pas toujours doux, boire de la neige fondue, faire des trajets immenses 
                                                 
717 Voir  Prosper Mérimée : Lettres d’Espagne, in Théâtre de Clara Gazul. Romans et nouvelles, Paris, 
Gallimard, 1978,, p. 580. 
718 Gilberte Guillaumie-Reicher op. cit.,  p. 283. 
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dans des chemins abominables, et risquer sa peau à chaque instant » (V. E., 177.). De même 
en partant pour Cordoue, Gautier voyagea avec un ancien brigand de la bande de José qui 
devint surveillant des mines. En parlant de José Maria, l’homme dit à plusieurs reprises que 
c'était un brave et honnête homme. Selon Gautier, cette opinion, qui paraîtrait légèrement 
paradoxale à l'endroit d'un voleur de grand chemin, est partagée en Andalousie par les gens les 
plus honorables. Notre poète n’est pas de cet avis et le qualifie d'idée arabe (V. E., 358.) 
 Pour notre propos, une telle opinion pourra susciter deux remarques. D’une part 
Gautier se démarque de l’opinion générale et il ne pense pas que le bandit soit le héros de 
l’époque. D’autre part,  en qualifiant cet enthousiasme pour les brigands d'une habitude arabe, 
il le place dans le cadre exotique et pittoresque.  
 N’oublions pas que Gautier n’a fait que parler des brigands et il ne les a pas vus. Une 
fois, il les a presque croisés. La diligence de Madrid à Séville, dans laquelle ils devaient partir, 
et où il n’y avait plus de place, fut arrêtée dans la Manche par « une bande de factieux ou de 
voleurs [...]. Les voleurs se divisaient le butin et se disposaient à emmener les prisonniers 
dans la montagne pour se faire payer une rançon par les familles quand il survint une autre 
bande plus nombreuse qui lui vola ses prisonniers et les emmena définitivement dans la 
montagne. En racontant cette aventure ratée le voyageur nous pose la question suivante : ne 
dirait-on pas que cela se passe en Afrique ? » (V. E., 176.) Cette dernière question citée qui 
rapproche cet incident de l’Afrique invite même à se demander si toutes les histoires de 
bandits ne servent pas à montrer le côté exotique et populaire de l’Espagne. Notre hypothèse 
est confirmée par d’autres événements. Bien que le voyageur n’ait rencontré aucun bandit, 
cela ne l'empêche pas d’affirmer les avoir connus, et leur avoir même rendu service, ignorant 
dans un premier temps le métier dont ils vivaient. Les amis de Gautier lui « indiquèrent un 
cosario (conducteur de convoi), nommé Lanza, gaillard de belle mine, fort honnête homme et 
très intime avec les bandits. Cela semblerait en France une médiocre recommandation, mais 
il n’en est pas de même au-delà des monts. Les muletiers et les conducteurs de galeras 
connaissent les voleurs, passent des marchés avec eux, et moyennant une redevance de tant 
par tête de voyageur ou par convoi, selon les conditions, ils obtiennent le passage libre, et ne 
sont pas arrêtés » (V. E., 318.). En outre il fait la connaissance d'un « autrefois brigand dans 
la bande de José Maria, et maintenant surveillant des mines » qui raconta beaucoup 
d’histoires sur son ancienne vie (V. E., 358.). En fin de compte, même si notre poète a raté les 
rencontres, ces récits confèrent une dimension mythique à ces bandoléros qui « passent 
facilement pour des héros» (V. E., 213.), possédant un métier que Gautier appelle « une 
industrie pittoresque ». Les brigands espagnols ont toujours, tout au moins dans le récit de 
voyage de Gautier, eu une vie héroïque et mystique. Le voyageur-narrateur nous suggère que 
le péril nous entoure, nous suit, nous devance. Nous n'entendons chuchoter que des histoires 
terribles et mystérieuses : 
 
 « Hier, les bandits ont soupé dans cette posada. Une caravane a été enlevée et conduite dans la 
montagne par les brigands pour en tirer rançon. Pallilos est en embuscade à tel endroit où vous devez passer  ! 
Sans doute il y a dans tout cela beaucoup d'exagération ; cependant, si incrédule qu'on soit, il faut bien en 
croire quelque chose, lorsque l'on voit à chaque angle de la route des croix de bois chargées d'inscriptions de ce 
genre : « Aqui mataron á un hombre.» -- « Aqui murio de manpairada... »  » (V. E., 321-322.) 
 
 Ainsi les morceaux mythiques des bandits intensifient l’exotisme oriental de ce 
pays.  
 
1.5.22 Les mendiants espagnols dans le récit de Gautier 
 En dehors du brigand, le mendiant est tout le temps présent dans le récit de voyage. 
Mais contrairement au précédent, ils sont visible partout, et les mendiants vous accueillent dès 
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la frontière719. Ces gens quelquefois grotesques étaient souvent les sujets des tableaux de 
Murillo et Velázquez que Gautier a bien connus avant son voyage, et il a annoncé dans sa 
critique720

 . De même, Gautier décrit ces mendiants dans son récit de voyage. À Iran les petits 
mendiants jettent des bouquets et un collier de fraises de montagnes, perles roses enfilées dans 
un brin d'herbe dans la voiture de Gautier. Il trouve « noble et poétique cette façon  de 
demander l’aumône » (V. E., 47.). À Burgos le moindre mendiant « est drapé noblement dans 
son manteau comme un empereur romain dans sa pourpre ». Notre voyageur compare ces 
manteaux, pour la couleur et la substance, à de grands morceaux d'amadou déchiquetés par le 
bord : « Le manteau de don César de Bazan, dans la pièce de Ruy Blas, n'approche pas de ces 
triomphantes et glorieuses guenilles. Tout cela est si râpé, si sec, si inflammable, qu'on les 
trouve imprudents de fumer et de battre le briquet. » (V. E., 62-63.) Cependant, la nudité et la 
laideur de ces pauvres misérables ne l’effraient pas :  
 
 « Cet état de nudité n'est pas rare et ne choque personne. On rencontre souvent des mendiants qui 
n'ont pour vêtement qu'un lambeau de couverture, un fragment de caleçon très-hasardeux ; à Grenade et à 
Malaga, j'ai vu vaguer sur les places des gaillards de douze à quatorze ans moins habillés qu'Adam à sa sortie 
du paradis terrestre. Le faubourg de Triana est fréquent en rencontres de ce genre, car il contient beaucoup de 
gitanos, gens qui ont les opinions les plus avancées en fait de désinvolture. » (V. E., 396.) 
 
 Les passages que nous venons de citer concernant les mendiants nous montrent que 
ces misérables sont présents dans le récit et leurs figures appartiennent à l’Espagne 
pittoresque qui est déjà connue pour Gautier grâce au tableau espagnol. Cependant il compare 
le plus laid mendiant de Tembleque à un monstre abominable qui pour ainsi dire l’ensorcelle 
avec sa laideur :  
 
 « Jamais le cauchemar, posant son genou sur la poitrine d'un malade en délire, n'a produit un 
monstre plus abominable. Quasimodo est un Phébus à côté de cela. Un front carré, des yeux caves, étincelant 
d'un éclat sauvage, un nez si aplati que les trous des narines en marquaient seuls la place, une mâchoire 
inférieure plus avancée de deux pouces que la supérieure, voilà en deux mots le portrait de cet épouvantail, dont 
le profil formait une ligne concave comme ces croissants où l'on dessine la figure de la lune dans l'almanach de 
Liège. L'industrie de ce misérable était de n'avoir pas de nez et de contrefaire le chien, ce dont il s'acquittait à 
merveille ; car il était plus camard que la mort elle-même, et faisait plus de train à lui seul que tous les 
pensionnaires de la barrière du Combat à l'heure du déjeuner.» (V. E., 236.) 
 
 Ici, Gautier auteur de la Mademoiselle de Maupin n’embellit pas la réalité et il montre 
le vrai visage de mendicité. Contrairement Gilberte Guillaumie-Reicher, nous ne pensons pas 
que le poète ne pardonnera pas à la mendicité si elle n’est pas  belle721.  Il a admis 
parfaitement le grotesque comme l’entendaient Callot, Bamboche, Tempesta, Jean Steen, 

                                                 
719 « Nous avions à peine mis le pied sur la jetée (de Tontarabie) que déjà le mendicité espagnole nous tend la 
main en psalmodiant sa litanie plaintive », Théophile Gautier : Quand on voyage, Paris, Michel-Lévy, 1865, p. 
105. cité Gilberte Guillaumie-Reicher op. cit.,  p. 235. 
720 Les artistes espagnols s’intéressent donc avant tout à la marginalité sociale et à ses sujets qui ont pu 
matérialiser l’accès au domaine artistique de toute une classe d’individus jusqu’alors exclus de la représentation 
« noble ». D’où l’intérêt que suscite le Velázquez des Borrachos, le Murillo du Mendiant ou encore le Goya, 
peintre des manolas, les « grisettes » espagnoles. Notre poète s’enthousiasme pour ces tableaux. Voici ce qu’il 
dit des mendiants de Velázquez : « Il faut voir quels affreux drôles bronzés ou hâlés, bitumés par la misère, 
ridés, chassieux, lippus, peuplent les noires toiles, d’une brutalité sublime, d’une laideur idéale » ; et du tableau 
appelé Ésope : « Cette crasse c’est de l’or et de l’ambre en fusion, ces loques valent la pourpre impériale, ces 
ordures ont un prix inestimable »720. En outre, selon lui, la peinture espagnole ne recule « devant aucune misères 
de  la nature ». On y constate la profonde appréciation du critique d’une esthétique qui se base sur « le vrai, le 
vrai, toujours le vrai », tout en atteignant à une grande puissance et même à la beauté (Voir Théophile Gautier : 
Salon de 1853, La Presse, 15 février 1853, www.theophilegautier.fr ; Théophile Gautier : Caprices et Zig-Zags, 
in Œuvres complètes, 1978, t. V., p. 95. et Ribeira, Poésie complètes, t. 2., paris, A. G. Nizet, 1970, pp. 273-275. 
(publié dans la Revue de Paris, 11 fév. 1844.) 
721 Théophile Gautier, cité Gilberte Guillaumie-Reicher op. cit., p.232. 
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Téniers, Ostade, et dans un ordre plus relevé, Rembrandt, Ribera, Velasquez, « c’est-à-dire la 
laideur puissante ou pittoresque, le caprice étrange et difforme, le mascaron substitué au 
visage, toutes les chimères réalisées par le pinceau »722. Ceci nous permet de conclure que la 
laideur pittoresque est la marque exotique de ce pays ; par conséquent, pour décrire un récit de 
voyage vraisemblable, il est également nécessaire  de présenter ces types misérables, tout 
comme de parler des bandits espagnols.  
 
1.5.23 La danse espagnole et Gautier 
 On a vu que Gautier ne pouvait se limiter à contempler ses villages, ses villes, ses 
monuments, ses cathédrales, ses monastères, ses paysages, sans se tourner vers les figures 
espagnoles très chères aux rêveries romantiques, et il chercha la vraie femme espagnole, le 
bandit et les mendiants. En dehors des composantes nécessaires de l’Espagne, il voulait aussi 
découvrir l’esprit espagnol, qu’il chercha dans le quotidien de l’Espagnol et qu’il retrouvait 
comme résumé dans ses multiples composantes, à travers les échos et les images que lui  
transmettaient les fêtes et les spectacles dans lesquels le peuple espagnol célébrait sa terre, 
exaltait les figures de ses héros et de ses saints, entretenait sa permanence. Parmi les coutumes 
espagnoles, Gautier apprécia en particulier la danse. Grâce à la mode parisienne de la danse 
espagnole, Gautier a déjà connu cette sorte de spectacle723 et il pensa que les Espagnols 
étaient les meilleurs danseurs au monde724. Il n’est pas surprenant donc que le grand 
admirateur de la danse espagnole sera également en quête de cet art original en Espagne. La 
première expérience, le deuxième soir du voyage, à Vitoria, est une cruelle déception racontée 
avec plus de mélancolie que de verve(V. E., 55.) Ainsi le spectacle resta à l’écart du plaisir 
attendu. Le « baile nacional » (ce qui équivaut à « danse populaire ») sera interprété par deux 
vieillards et leur chorégraphie est présentée comme au-delà du pitoyable. Voici le compte 
rendu  du spectacle :  
 

                                                 
722 La Presse, 7 avril 1847 cité par Marie-Hélène Girard : Présentation, in Théophile Gautier: Critique d’Art. 
(Extraits des Salons (1833-1872) Marie-Hélène Girard éd., Paris, Séguier, 1994, p. 26. 
723 En outre, comme Marcel Voisin le fait remarquer, avec le succès de la cachucha, il y eut un projet de ballet 
intitulé Cléopâtre, inspiré de Fanny Essler, qui ne verra pas le jour. Mais l’auteur du Voyage en Espagne n'était 
pas seulement un simple spectateur de ces événements, mais il a aussi écrit des critiques sur les spectacles.  Son 
premier article, qui est publié dans La Charte de 1830, et qui date du 18 avril 1837, est consacré à  Dolores 
Serral et à son partenaire Camprubi. Mais plus tard, Gautier ne manqua aucune occasion d'assister aux spectacles 
des artistes espagnols. Ses innombrables comptes rendus de spectacles de danse nous témoignent de son 
enthousiasme et de sa connaissance de la danse espagnole723. Il est immédiatement sensible à la caractéristique 
principale de la danse locale : il utilise une expression spontanée, en outre sa critique suggère que la participation 
à un spectacle de danse espagnol doit surtout une fête avant d’être un gagne-pain. Les danses évoquées par 
Gautier sont souvent désignées de façon assez vague ou par des termes généraux comme « baile nacional », 
« divertissement espagnol », etc. Dans le détail, les termes précis sont assez nombreux : à côté de la 
« cachucha », de la « jota aragonesa », ou de la « séguédille », Françoit Brunet a décelé une quinzaine de termes 
différents : zapateado, zertzico, manchega, boleras, jaleo, trampillé, fandango, bolero, zorongo, rondalla, 
verbana, malagueña, madrileña, gaditana, parfois orthographiés incorrectement mais bien identifiables723. On 
peut se demander si Gautier les utilise à bon escient. En tout cas, les pas ne sont jamais écrits, car  pour Gautier, 
les Espagnols dansent avec tout le corps et c’est cet aspect tout particulier que sa plume essaiera de traduire. À 
côté des termes techniques de danse, ces textes montrent au lexique et aux images, une stabilité frappante. 
François Brunet attire notre attention sur le fait que, dès les pages écrites en 1837, Gautier a trouvé un arsenal 
d’effets stylistiques dont il se servira constamment dans toute sa production future. Des termes pittoresques, 
« basquine », « peigne à échelle », « castagnettes », « tambours de basque », des verbes expressifs, « ronfler », 
« fourmiller », des termes onomatopéiques, « ronron », « clappement », reviennent sous sa plume, avec une 
régularité presque décourageante, et leur exploitation donne lieu à des variations brillantes mais un peu 
monotones 
724 Théophile Gautier, La Presse, 28 juillet 1839 cité par François Brunet : Théophile Gautier et la danse, Paris, 
Honoré Champion,  2010, p. 109. 
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 « Je n'ai rien vu de plus triste et de plus lamentable que ces deux grands débris qui ‘ne se consolaient 
pas entre eux’ [...] La pauvre femme, qui s'était plâtrée avec du mauvais blanc, avait une teinte bleu de ciel qui 
rappelait à l'imagination les images anacréontiques d'un cadavre de cholérique ou d'un noyé peu frais; les deux 
taches rouges qu'elle avait plaquées sur le haut de ses pommettes osseuses, pour rallumer un peu ses yeux de 
poisson cuit, faisaient avec ce bleu le plus singulier contraste ; elle secouait avec ses mains veineuses et 
décharnées des castagnettes fêlées qui claquaient comme les dents d'un homme qui a la fièvre ou les charnières 
d'un squelette en mouvement. De temps en temps, par un effort désespéré, elle tendait les ficelles relâchées de 
ses jarrets, et parvenait à soulever sa pauvre vieille jambe taillée en balustre, de manière à produire une petite 
cabriole nerveuse, comme une grenouille morte soumise à la pile de Volta, et à faire scintiller et fourmiller une 
seconde les paillettes de cuivre du lambeau douteux qui lui servait de basquine. Quant à l'homme, il se 
trémoussait sinistrement dans son coin ; il s'élevait et retombait flasquement comme une chauve-souris qui 
rampe sur ses moignons ; il avait une physionomie de fossoyeur s'enterrant lui-même : son front ridé comme une 
botte à la hussarde ; son nez de perroquet, ses joues de chèvre lui donnaient une apparence des plus 
fantastiques, et si, au lieu de castagnettes, il avait eu en main un rebec gothique, il aurait pu poser pour le 
coryphée de la danse des morts sur la fresque de Bâle. 
 Tout le temps que la danse dura, ils ne levèrent pas une fois les yeux l'un sur l'autre ; on eût dit qu'ils 
avaient peur de leur laideur réciproque, et qu'ils craignaient de fondre en larmes en se voyant si vieux, si 
décrépits et si funèbres. L'homme, surtout, fuyait sa compagne comme une araignée, et semblait frissonner 
d'horreur dans sa vieille peau parcheminée, toutes les fois qu'une figure de la danse le forçait de s'en 
rapprocher. Ce boléro-macabre dura cinq ou six minutes, après quoi la toile tombant mit fin au supplice de ces 
deux malheureux... et au nôtre.  » (V. E., 57-59.) 
 
 À la fin de cet extrait très ironique, notre critique de danse conclut que  les danses 
espagnoles n'existent qu'à Paris, comme les coquillages, qu'on ne trouve que chez les 
marchands de curiosités, et jamais au bord de la mer. Gautier savait que sa réaction était 
typique d’un Parisien pour qui l’art de la danse est l’apanage de la jeunesse et, si possible, de 
la beauté. Sur un théâtre sans doute devrait-il en être de même. Dans l’évocation de Gautier, il 
y a plusieurs choses : les danseurs sont vieux et laids, ce sont des défauts impardonnables aux 
yeux des habitués de l’Opéra. 
 À Valladolid le « baile nacional », « sans être aussi macabre que celui de Vitoria  » 
est un peu moins médiocre (V. E., 97.). Dans les salons, même déception : l’Espagne s’est 
européanisée. Souvent, Gautier se plaindra du manque de « casticismo » des réceptions. Il a 
vu quelques soirées ou « tertulias », il ne les a pas trouvés remarquables. Selon lui, on y danse 
au piano comme en France, mais d'une façon encore plus moderne et plus lamentable, s'il est 
possible. Il fit la même remarque au palais de Villa-Hermosa, à la représentation au bénéfice 
des enfants trouvés, Niños de la Cuna, où se trouvaient la reine mère, la petite reine et tout ce 
que Madrid renferme de beau et grand monde (V.E., 147-148.)  
 Dans chacun de ces passages on peut reconnaître la voix mécontente du critique de 
danse. Il évoque et compare les spectacles originaux vus aux souvenirs parisiens et il est déçu. 
Par contre, à Malaga, notre poète assista à un spectacle de théâtre qui se termina par « un bail 
nacional  » exécuté par deux couples de danseurs et de danseuses « d’une manière 
satisfaisante » (V. E., 349.). Gautier y commence sa description par une comparaison avec la 
danse française. Il pense que, contrairement aux danseuses françaises qui sont maigres, les 
danseuses espagnoles conservent les contours et les rondeurs de leur sexe. De plus, en 
Espagne, c’est le corps qui danse, ce sont les reins qui se cambrent, les flancs qui ploient : « la 
taille qui se tord avec une souplesse d’almée ou de couleuvre » (V. E., 349.). Pour souligner 
l’originalité de cette danse le voyageur la compare aux danses arabes  : 
 
 « Les almées moresques suivent encore aujourd’hui le même système : leur danse consiste dans les 
ondulations harmonieusement lascives du torse, des hanches et des reins, avec des renversements de bras par-
dessus la tête. Les traditions arabes se sont conservées dans les pas nationaux, surtout en Andalousie » (V. E., 
350.) 
 
 Ainsi la danse espagnole évoque aussi le monde oriental dont elle est héritière. 
Malgré que ce « bail nacional » soit satisfaisant, il faut attendre la fin du voyage pour que 
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Gautier ait vu quelques spectacles qui lui aient plu : à Grenade, dans l’Alhambra, il voit un 
groupe de jeunes gens et sept ou huit femmes jeunes et jolies danser au son de la guitare. 
Après la danse, le spectacle est encore plus gracieux :  
 
 « Une compagnie de Grenadins et de Grenadines vint passer la journée à l'Alhambra; [...] Ils 
dansèrent au son de la guitare, jouèrent aux petits jeux et chantèrent en chœur, sur un air délicieux, la chanson 
de Fray-Luis de Léon, qui a obtenu un succès populaire en Andalousie. Comme les jets d'eau étaient épuisés 
pour avoir commencé trop matin à darder leur fusée d'argent, et que les vasques se trouvaient à sec, les jeunes 
folles s'assirent en rond sur le rebord d'albâtre du bassin de la salle des Deux Sœurs, de manière à former 
corbeille, et, renversant en arrière leurs jolies têtes, elles reprenaient toutes ensemble le refrain de la chanson  » 
(V. E.,289-290.) 
 
 Il s’agit d’une chorégraphie spontanée, sans apprêt, qui s’inspire de l’architecture et 
se confondant avec elle, l’anime. Ainsi, la danse espagnole que Gautier a cherchée en vain, il 
la découvrira dans la rue par hasard. De même, il est le témoin d’une scène spontanée à  
Velez-Malaga, où il arrive à onze heures du soir et il se trouva son « Espagne rêvée  »725 : la 
ville grouille : les jeunes filles, assises sur les balcons, chantaient des couplets que les novios 
accompagnaient d’en bas. D’autres groupes dansaient au coin des rues la cachucha, le 
fandango, le jaleo : « Les guitares bourdonnaient sourdement comme des abeilles, les 
castagnettes babillaient et claquaient du bec : tout était joie et musique. On dirait que la seule 
affaire sérieuse des Espagnols soit le plaisir ; ils s’y livrent avec une franchise, un abandon et 
entrain admirables. » (V. E., 328.) Ainsi le poète rencontra la vie aisée des Espagnols où nul 
peuple n’a moins l’air d’être malheureux et il se contenta d’un gazpacho car « toutes les 
servantes et tous les garçons de l’hôtellerie étaient allés danser » (V. E., 329.). C’est encore 
cette même joie de vivre andalouse que Gautier reconnaît en voyant un ouvrier « qui a gagné 
quelques réaux laisse là son ouvrage, met sa belle veste brodée sur son épaule, prend sa 
guitare, et va danser ou faire l’amour avec les majas de sa connaissance jusqu’à ce qu’il ne 
lui reste plus un seul cuarto ; alors il reprend la besogne » (V. E., 304.). 
 En somme, et malgré quelques rencontres, son séjour en Espagne semble presque 
avoir déçu Gautier quant aux spectacles de danse qu’il a pu y voir. Mais Ilse Hempel 
Lipschutz se demande si Gautier est parti pour découvrir une Espagne inconnue ou pour y 
trouver la confirmation de la vision préétablie de ses images espagnoles726. Cette dernière 
hypothèse est renforcée par ses idées sur la religion espagnole.   
 
1.5.24 La religion espagnole dans le récit de Gautier 
 Les romantiques ont perçu l’emprise du catholicisme en Espagne. Le soin des âmes 
domine en effet dans les institutions comme dans les habitudes espagnoles. Ainsi, pour le 
montrer, les romantiques se livrent à une description des phénomènes religieux et des 
croyances qui s’y attachent. La religion est présente dans tous les rangs de la société 
espagnole. Gautier voyait principalement cette religion  dans les manifestations artistiques, 
mais il en pénétrera très sûrement l’importance. Il comprendra bien que toute l’Espagne du 

XVI e et du XVIIe siècle a vécu sous le signe de la religion. La peinture en est imprégnée : 
« Que Velasquez peigne une infante, Murillo une vierge, Ribera un bourreau, Zurburan un 
moine et avez toute l’Espagne d’alors »727. Une scène du monastère de Saint-Jean de Dieu 
évoqua des tableaux de Zurbaran :  
 

« c'était une vieille femme qui rampait sur les genoux, de la porte vers l'autel ; elle avait les bras 
étendus en croix, roides comme des pieux, la tête renversée en arrière, les yeux retournés et ne laissant voir que 
le blanc, les lèvres bridées sur les dents, la face luisante et plombée ; c'était de l'extase poussée jusqu'à la 

                                                 
725 Ilse Hempel Lipschutz : Théophile Gautier et la danse espagnole, op. cit.,  p. 162. 
726 Ibid,  p. 168. 
727 Théophile Gautier : Tableaux à la plume, cité par Guillaumie-Reicher op. cit.,  p. 220. 
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catalepsie. Jamais Zurbaran n'a rien fait de plus ascétique et d'une ardeur plus fiévreuse. Elle accomplissait une 
pénitence ordonnée par son confesseur, et en avait encore pour quatre jours. » (V. E., 299.) 
 
 Cette dévotion-là effraie un peu notre poète mais on peut dire qu’il s’éloigne de la 
vision purement catholique de l’Espagne. Lors de la procession de la Fête-Dieu à Madrid, il 
ressent une certaine déception face aux réactions des Espagnols : 
 

« La dévotion proverbiale des Espagnols me parut très refroidie, et sous ce rapport l’on eût pu se croire 
à Paris au temps où ne pas s’agenouiller devant le saint sacrement était une opposition de bon goût. C’est tout 
au plus si, à l’approche du chapeau. L’Espagne catholique n’existe plus. La Péninsule en est aux idées 
voltairiennes et libérales sur la féodalité, l’inquisition et le fanatisme. Démolir des couvents lui paraît le comble 
de la civilisation » (V. E., 227.) 
 
 Ainsi, selon le poète,  les Espagnols ne se réfugient plus dans la religion comme par le 
passé. Cependant il reconnaît « la piété passionnée des méridionaux. » (V. E., 202.) Notre 
voyageur est conscient que dans les pays religieux, la cathédrale est l’endroit le plus orné, le 
plus riche et le plus doré : « c’est là que l’ombre est la plus fraîche et la paix la plus 
profonde ; la musique y est meilleure qu’au théâtre, et la pompe du spectacle n’a pas de 
rivale. C’est le point central, le lieu attrayant, comme l’Opéra à Paris » (V. E., 200.). 
Contrairement aux temples voltairiens de la France, ces églises espagnoles sont meublées, 
vivantes, et n’ont pas l’aspect glacialement désert comme en France. À Tolède dans les 
armoires d’une des salles de la cathédrale il a vu la garde-robe de la sainte Vierge, « car de 
froides statues de marbre ou d’albâtre ne suffisent pas à la piété passionnée des 
Méridionaux ; dans leur emportement dévot, ils entassent sur l’objet de leur culte des 
ornements d’une richesse extravagante ; rien n’est assez beau, assez brillant, assez ruineux ; 
sous ce ruissellement de pierreries la forme et le fond disparaissent ; ils s’en inquiètent peu. 
La grande affaire, c’est qu’il soit matériellement impossible de suspendre une perle de plus 
aux oreilles de marbre de l’idole, d’enchâsser un plus gros diamant dans l’or de sa couronne, 
et de tracer un autre ramage de pierreries sur le brocart de sa robe. » (V. E. 201-202.) Nous 
constatons dans cette description que Gautier remarqua que la façon de vivre la dévotion au 
quotidien était très différente de celle des français. Il en est d’ailleurs conscient, et éprouve 
même un certain complexe : « Nous autres catholiques un peu superficiels, nous avons besoin 
du pittoresque pour arriver au sentiment religieux  » (V. E., 297.) 
 En somme, quant à la religion, Gautier s’éloigne de l’image schématique du 
catholicisme espagnol en nuançant leurs idées. Mais son image générale est un peu la même 
que ses contemporains. Bien qu’elle soit enrichie par l’observation directe, notre écrivain 
changera peu celle qu'il avait reçues des voyageurs précédents. Il ne fait pas preuve de 
beaucoup d’originalité par rapport aux idées reçues de son époque. Il est en quête de la 
couleur locale espagnole, c’est-à-dire qu'il voulait  découvrir l’architecture gothique et 
mauresque, la femme espagnole, le bandit espagnol.        
 
1.5.25 Les allusions aux Mille et une Nuits dans le récit de Gautier 
 La description que fait Gautier de l’Espagne est bien significative. Rien n’échappe au 
regard de l’écrivain et le moindre détail est repéré, mais, en même temps, on le verra, il 
restitue l’unité orientale de ce pays.  Les traits du paysage, du climat, des femmes, ainsi que 
les voit Gautier, expriment visiblement son amour pour l’Orient : les comparaisons entre 
l’Espagne et des pays orientaux,  l’intertextualité des œuvres orientales et des tableaux 
orientalistes nous renforcent dans l'idée que nous parcourons un pays vraiment exotique.  
 Pour décrire certaines caractéristiques du pays, Gautier ne cesse d’évoquer des livres 
aux sujets orientaux. En contemplant un coucher de soleil à Grenade, la vue magnifique de la 
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Sierra-Nevada lui rappelle les contes des Mille et une Nuits728De même à Grenade, dans un 
établissement de bains, il a essayé d'énormes jarres d’argile pour prendre un bain : 
 
 « Avant de nous empoter dans ces cruches, nous les fîmes garnir d'un drap blanc, précaution de 
propreté qui parut extrêmement bizarre au baigneur, et que nous eûmes besoin de lui recommander plusieurs 
fois pour nous faire obéir, tant elle l'étonnait. Il s'expliqua ce caprice à lui-même en faisant un geste 
commisératif des épaules et de la tête, et en disant à demi-voix ce seul mot : Ingleses ! Nous nous tenions 
accroupis dans nos pots, notre tête passant en dehors, à peu près comme des perdrix en terrine, et faisant une 
mine assez grotesque. C'est seulement alors que je compris l'histoire d'Ali-Baba ou des Quarante voleurs, qui 
m'avait toujours paru un peu difficile à croire, et fait douter un instant de la véracité des Mille et une Nuits. » (V. 
E, 303.) 
 
 En outre, pour évoquer la beauté de la mosquée de Cordoue et la chapelle de la 
Vierge de Tolède, Gautier a également fait allusion aux contes arabes, qui étaient encore très 

populaires et connus au XIXe siècle : le plafond de bois sculpté de la chapelle est un ensemble 
d’une richesse, d’une beauté  dont « l’équivalent ne se rencontre que dans Les Mille et Une 
Nuits, et qui n’a rien à envier à aucun art » (V. E., 381.). Enfin la beauté de la chapelle de la 
Vierge de Tolède est revêtue de porphyre, de jaspe, de brèches jaunes et violettes d’un poli 
admirable « qui dépasse les splendeurs des Mille et une Nuits » (V. E., 199.).  
 L’évocation des Mille et une Nuits sert d’abord à mettre en relief le faste et la richesse 
orientale dans ces extraits. Mais c’est surtout la poétisation du réel que les références aux 
Mille Et Une Nuits entreprennent. C’est à coup sûr le déclenchement du rêve et de 
l’émerveillement que la référence aux Mille et une Nuits vise. Pour voir pourquoi cette 
allusion amène le lecteur contemporain du récit de voyage aux champs de rêverie il faut 
regarder l’histoire de la réception de cette traduction.  
 Antoine Galland fut le traducteur de l’œuvre, orientaliste, membre de l’Académie des 
Inscriptions, et lecteur à partir de 1709 au Collège royal pour les Langues Orientales. Les 
Mille et une Nuits réussirent à obtenir un succès immédiat et immense qui fit redécouvrir aux 
arabes eux-mêmes une partie de leur patrimoine. L’œuvre de Galland renouvelle en 
profondeur l’exotisme, comme Jacques  Bardin le souligne, en créant un nouveau mythe de 
l’Orient729. Les Mille et une nuits fourniront des formes et des thèmes pour au moins un 
siècle, et seront à l’origine de nouvelles conventions à propos des orientaux : la richesse, la 
fortune, le pouvoir et le luxe dominent l’univers oriental. Sultans, vizirs, marchands, lacs 
pleins d’émeraudes, vallées de diamants, cimetière d’éléphants où dorment des montagnes 
d’ivoire, tout est en œuvre pour susciter l’imagination et le désir, l’envie et l’émerveillement. 
Cette fantasmagorie accentue, on le devine, l’aspect « romanesque  » du récit, son air de 
convention factice où tout peut advenir, où les retournements de fortune sont monnaie 
courante. Ainsi, Galland contribue à fournir une image de l’Orient certes erronée, parce 
qu’elle est issue de contes, mais qui convient exactement aux désirs profonds de l’époque. 
Son recueil renouvelle les thèmes associés à l’exotisme, en fournissant complaisamment un 
ensemble cohérent de mythes et d’images, liés à l’amour, à la sexualité et au pouvoir, mais 
sans grand rapport avec la réalité. Les gens de lettres s’inspirent de ce recueil  pour parler, 
disent-ils, des étrangers. À l’époque même ou les explorateurs, de plus en plus pragmatiques 
et sans illusions, proposent du monde une image plus objective730, l'imaginaire des Mille et 
une Nuits triomphe, et va durablement influencer la littérature romanesque de cette période. 

                                                 
728 « Tous les escarpements, toutes les cimes frappées par la lumière, deviennent rosés, mais d'un rose 
éblouissant, idéal, fabuleux, glacé d'argent, traversé d'iris et de reflets d'opale, qui ferait paraître boueuses les 
teintes les plus fraîches de la palette  ; des tons de nacre de perle, des transparences de rubis, des veines d'agate 
et d'aventurine à défier toute la joaillerie féerique des Mille et une Nuits. » (V. E., 265-266.) 
729 Jacques Bardin : Pierre Loti, Victor Segalen et l’exotisme, Nice, thèse, 1995, p. 54. 
730 Cf. Geoffroy Atkinson : Les relations de voyage au XVIIe et l’évolution des idées, Genève, Slatkine, 1972. 
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L’allusion au monde féerique de ce livre est donc paradoxale dans un récit de voyage qui se 
veut vraisemblable. D’autre part, l’apparition de cette œuvre qui « agit comme stimulant de 
l’imagination, comme source autorisée de documentation et comme élément de 
comparaison »731 dans le récit de Gautier, l’inscrit dans la famille des ouvrages exotiques.  
 
1.5.26 Les peintres orientalistes cités dans le récit de Gautier 
 De même la mention des peintres orientalistes approche l’œuvre de notre poète  d’un 
monde imaginé, pittoresque et exotique et moins réel. Ces tableaux donnaient également une 
image fausse et exagérée sur  l’Orient. En sortant du département de la Charente et avant 
d’arriver à Cubzac l’auteur de la Mademoiselle de Maupin assista à une noce qui se faisait 
dans une auberge. Cet événement lui « fournit l’occasion de voir ensemble quelques naturels 
du pays »  car, dans un espace de plus de cent lieues, il n’avait pas aperçu dix personnes. 
Gautier remarqua que les petites filles et leurs grands-mères avaient des bonnets «qui leur 
donne l’air de ces gamins turcs à tête énorme et à corps fluet des pochades de Decamps » 
(V.E., 32.). Les petits villages à moitié en ruine entre Pancorbo et Burgos également évoqua 
pour Gautier les tableaux de Decamps732. Entre Toquemada et Valladolid, un village, dans 
lequel un ancien couvent avait été bâti en forteresse, d'une simplicité orientale, faisait varier 
les sites, et « rappelaient les lointains du Joseph vendu par ses frères, de Decamps » (V. E. 
93.). À Grenade les balcons ornés de stores, de pots de fleurs et d'arbustes, les brindilles de 
vigne « qui rappellent les tableaux de Decamps représentant des villages turcs, les femmes 
assises sur le pas de la porte, les enfants à demi nus qui jouent et se culbutent, les ânes qui 
vont et viennent chargés de plumets et de houppes de laine, donnent à ces ruelles, presque 
toujours montantes et quelquefois coupées de quelques marches, une physionomie 
particulière qui n'est pas sans charme et dont l'imprévu compense, et au-delà, ce qui leur 
manque comme régularité » (V.E., 259-260.). De plus, notre poète est arrivé au point où les 
tableaux de Decamps et de Marilhat, qui n'ont peint que des sites d'Asie ou d'Afrique, donnent 
de l'Espagne une idée bien plus juste que tous les tableaux rapportés à grands frais de la 
Péninsule (V. E., 282.). On pense que beaucoup de gens de cette époque partagent la même 
idée sur la peinture espagnole, et  acceptaient comme les représentations des tableaux 
orientalistes comme la réalité. 

 Cette séduction de l’Orient dans la peinture apparaît en Europe dès le XVIIe siècle, 
mais les croquis de Callot ou les portraits en costume oriental de Rembrandt ne restituent de 
l’Orient qu’une image anecdotique et on ne peut pas parler ici d’un véritable orientalisme. À 
l’exception de Liotard, d’Hilaire, d’Antoine de Favray ou de Van Mour, qui ont séjourné à 
Constantinople, les artistes évoquent seulement un Orient rêvé, fantaisiste et littéraire, 
charmant prétexte pour brosser des nudités pulpeuses et des détails pittoresques. Seuls 
quelques artistes-voyageurs allaient en Arabie, en Perse et en Inde : quant aux pays de 

l’Extrême-Orient, ils furent virtuellement fermés aux Occidentaux jusqu’à la fin du XIXe 
siècle. Le vrai intérêt de l’Occident apparaît au cours du XVIIIe siècle, mais c’est surtout au 
XIXe siècle que l’attrait pour les thèmes orientaux va connaître son apogée. Au début de ce 
siècle, ce monde s’empara même d’artistes qui n’étaient jamais allés en Orient. Les plus 
célèbres d’entre eux sont  Auguste, Bonnington et Ingres. Ce dernier ne verra dans ses 
odalisques harmonieusement abandonnées que l’occasion de peindre des corps nus aux 
élégantes arabesques. Sa Grande Odalisque (1814) est proche des beautés italiennes 
maniéristes et, si l’Odalisque à l’esclave (1842) et le Bain turc (1862) évoquent le sérail, 
                                                 
731 Marie- Louise Dufresnoy : L’Orient romanesque en France. 1704-1789, Montréal, Beauchemin, 1946, p. 150. 
732 « De Pancorbo à Burgos, nous rencontrâmes trois ou quatre petits villages à moitié en ruine, secs comme de 
la pierre ponce et couleur de pain grillé, tels que Briviesca, Castil de Péones et Quintanapalla. Je doute qu'au 
fond de l'Asie Mineure Decamps ait jamais trouvé des murailles plus rôties, plus roussies, plus fauves, plus 
grenues, plus croustillantes et plus égratignées que celles-là » (V. E., 61.) 
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« c’est surtout par l’habile expression d’un alanguissement »733.  
 Il est vrai que certains artistes n'ont pas quitté l’Europe, mais beaucoup d’artistes sont 
partis pour s’assurer de l’Orient de leurs propres yeux. Pour ces peintres, et en particulier les 
pionniers que sont Decamps, Delacroix et Chassériau, un seul voyage avait suffi, jusqu’à la 
fin de leurs vies, et ils reviennent en Europe pour aboutir leurs œuvres, plutôt que de les 
réaliser sur place ; par ailleurs, ils intégraient dans leurs peintures beaucoup d’accessoires 
originaux qu'ils avaient ramenés d'Orient : des objets d’art musulmans et des costumes, 
notamment. Lors de leurs voyages, ces peintres ont rapporté dans leurs croquis ou dans des 
toiles achevées des décors pittoresques, des lumières violentes, une certaine volupté des 
personnages, des scènes sans aucune prétention d’exactitude. La peinture orientaliste est donc 
caractérisée par une recherche d'un Orient mythique, combinée au désir d'évasion dans un 
imaginaire, dans des lieux lointains. Les thèmes qu'ils abordent sont assez variés, mais ont 
pour point commun de se référer à des thématiques orientales, ou tout au moins à la vision 

occidentale de l’Orient. Au XIXe siècle, on trouve surtout des scènes de harem, des scènes de 
chasses et de combat, ou bien encore des représentations de paysages typiques comme des 
déserts, des oasis ou des villes orientales. D'un point de vue technique, la peinture orientaliste 
est marquée par une utilisation de couleurs aux tons plutôt chauds, privilégiant des teintes plus 
rouges, jaunes ou brunes. La lumière est chaude, les contrastes accentués. En fin de compte, 
on peut constater que la qualité picturale est remarquable de ces œuvres. Ils n'ont pas cherché 
à copier la nature en détail, mais ils en ont exagéré certains traits. On peut ainsi noter  
l’opinion de Chesneau (1833-1890)734, un contemporain de Gautier, et qui dit à propos de 
Decamps, que ces peintres nous avons créé « un Orient imaginaire », et leurs visions de 
l’Orient ne sont pas  beaucoup plus sincères « que les décorations charmantes peintes par 
Boucher, au dernier siècle, pour le théâtre de Mme de Pompadour »735. Cependant ces 

peintres français du XIXe siècle ont largement participé à la « renaissance orientale », ils sont 
même à l’origine de la « visualisation  » de l’Orient, avant l’ère de la photographie et plus tard 
du cinéma. Ainsi il n’est pas surprenant qu’il a grandement influencé l’imagination de 

l’homme du XIXe siècle.  
 En outre, il suffit simplement de s'approcher d'un paysage, ou d'un bâtiment de ce 
monde oriental, à l’aide de comparaison, pour que les lecteurs se sentent dans un monde bien 
connu et à la mode, dans « cette terre du soleil, d'où vient toute lumière et toute sagesse » (V. 
E., 275.). Dès le début de son récit de voyage, à Valladolid, Gautier nous prévient que c’est 
une ville propre calme, élégante et dans laquelle il se ressent « déjà des approches de 
l'Orient. » (V. E., 94.). L’Escurial lui apparaît très beau, et il devient un immense palais 
oriental : « la coupole de pierre et les boules qui terminent toutes les pointes, contribuent 
beaucoup à cette illusion » (V. E., 166.). Mais en voyant ce décor oriental, Gautier n’est pas 
étonné car il pense que l'Espagne touche à l'Afrique, comme la Grèce à l'Asie : « Le génie de 
l'Orient y perce sous toutes les formes, et il est fâcheux peut-être qu'elle ne soit pas restée 
moresque et mahométane » (V. E. 243.). Ainsi près de l’église de Baylen, Gautier a une vision 
faussée à cause d'un palmier inattendu, et il s’attendait à voir « se profiler sur les lueurs du 
couchant le cou d'autruche des chameaux, et flotter le burnous blanc des Arabes en 
caravane » (V. E., 247-248.). Dans l’Alhambra, Gautier fait la même expérience du 
dépaysement. En débouchant de ces couloirs obscurs, dans cette large enceinte inondée de 

                                                 
733 Petit Larousse de la Peinture, t. 2, Paris, Larousse, 1979, p. 1329. 
734 Ernest Chesneau (Rouen 1833 – Paris 1890), écrivain d’art français. Il rédigea la chronique artistique  sur les 
peintres contemporains, français et anglais et il a collabora à  divers périodiques : les Chefs d’école , l’Art  et les 
Artistes modernes. Il publia également des monographies sur Carpeaux (1879), Delacroix (1885), Reynold 
(1887). Il fut inspecteur des Beaux-Arts (1869-70). (Petit Larousse de la Peinture, t. 1, Paris, Larousse, 1979, p.  
325.) 
735 Ernest Chesneau : Peinture, sculpture. Les Nations rivales dans l’art, Paris, Didier, 1868, p. 311. 
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lumière, il éprouve un effet analogue à celui du Diorama : 
 
 « Il vous semble que le coup de baguette d'un enchanteur vous a transporté en plein Orient, à quatre 
ou cinq siècles en arrière. Le temps, qui change tout dans sa marche, n'a modifié en rien l'aspect de ces lieux, où 
l'apparition de la sultane Chaîne des Cœurs et du More Tarfé, dans son manteau blanc, ne causerait pas la 
moindre surprise. » (V. E. 277.) 
 
 Tous les extraits que nous venons d’étudier dans la deuxième partie de ce chapitre 
témoignent que l’Orient hante les rêves de Gautier et qu'il aurait pu en être de même pour les 
lecteurs des récits de voyage. Dans le Voyage en Espagne, Gautier rêve l’Orient et nous le 
restitue dans toute sa splendeur. C’est tantôt l’Orient des Mille et Une Nuits avec toutes ses 
merveilles, ou tantôt l’Orient des tableaux orientalistes qui rend « un ciel plus lumineux » et 
« un soleil plus ardent »736.  Avec son Orient rêvé, Gautier se complaît à s’aventurer sans 
risque dans les territoires espagnols. Il fait de l’Espagne un espace qui permet aux femmes les 
plus belles et le paysage le plus bizarre de s’approcher de l’Afrique orientale.  
 
1.5.27 L’Espagne de Gautier par rapport aux contemporains 
 En fin de compte, à la suite de l’œuvre de Chateaubriand, Musset et Hugo qui avaient 
frayé un chemin dans l’Espagne orientale exotique,  Gautier imagine la péninsule Ibérique 
avant d'aller la voir, au fil des lectures, dans des expositions ou des salons, et à partir 
d'anecdotes de voyageurs et de marins. Ses descriptions colorées inspirées des peintures 
orientalistes et des spectacles de ballet et de théâtre ne diffèrent pas considérablement de ses 
contemporains. Il cherche les mêmes éléments conventionnels de ce pays : l’architecture 
moresque, la femme espagnole, le bandit, la chaleur et la danse espagnole. Cette partie du 
récit de Gautier semble s’inscrire à les conventions de l’époque. Mais, en même temps, le 
poète demeure conscient du fait qu’une distance s’impose entre l’Espagne qu’on traverse et 
l’idée que la littérature et les arts ont forgé d’elle737. De plus, il manifeste une attention aiguë 
aux risques du folklorisme facile738. Ainsi l’hispanomanie parisienne peut-elle se trouver, en 
partie, corrigée par la visite concrète de l’Espagne. C’est ainsi que Gautier livre une 
observation philologique : « [...] l’on ne dit pas non plus toreador, mais bien torero. Je donne, 
en passant, cet utile renseignement  à ceux qui font la couleur locale dans les romances et les 
opéras comiques » (V.E., 105-106.). On doit donc constater que notre voyageur a contribué à 
véhiculer, dans la France romantique, une image plus exacte de ce pays mal connu 
auparavant. Si l'on excepte quelques belles exagérations qui ont bien été retenues par la 
critique, la force de certaines de ses analyses de Gautier nous donne une idée de la qualité de 
l’information dont on pouvait alors disposer sur l’Espagne et sur la bienveillance d’un regard 
destiné à être partagé avec le public français.  
 En outre, l’espace rencontré en Espagne enchantait notre voyageur qui est un grand 
admirateur de l’Orient. Il en résulte, dans le récit de voyage, un portrait curieux et non pas 
toujours homogène de ce pays. Il peint certes ce qu’il voit mais, en même temps, il voyait les 
facettes du quotidien espagnol se transformer, devant ses yeux, en Orient. Dans cet espace 
nouveau, l’Espace-autre, le mythique oriental se confond avec le réel : l’illusion n’a pas de 

                                                 
736 Gautier utilise pour décrire comment les peintures de Marilhat a gardé le souvenir de son voyage en Orient : 
« Les yeux, agrandis par la maigreur, avaient une limpidité, un éclat et une expression extraordinaires : ils 
semblaient avoir gardé le reflet d’un ciel plus lumineux et la flamme d’un soleil plus ardent ;le ton bistré de la 
peau en faisait encore ressortir l’émail  étincelant : ses yeux étaient le résultat d’un voyage en Orient, car 
l’Orient, nous en avons fait la remarque depuis, lorsqu’il ne nous aveugle pas, nous donne des regards 
aveuglants » .Théophile Gautier : Voyage en Egypte, Paris, La Boîte  à Documents, 1991, p. 103.  
737«je vais peut-être perdre une de mes illusions et voir s’envoler l’Espagne de mes rêves, l’Espagne du 
romancero, des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des contes d’Alfred de Musset » (V.E., 43.) 
738 « Ce que nous entendions en France par type espagnol n’existe pas en Espagne, ou du moins je ne l’ai pas 
encore rencontré. » (V. E., 129.) 
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frontières. Le poète ne sait plus où se diriger et perd les notions de l’espace dans lequel vit, au 
profit d’une errance dans le « temps premier » de cet Autre-espace.  
 Mais sa relation de voyage ne se limite pas à son expérience sensible. Tout en 
marchant sur les pas de ses prédécesseurs, et tout en se conformant, tant que peut se faire, aux 
topoï de la littérature de voyage, Gautier marque son périple de son propre cachet et cherche à 
atteindre son rêve, dans ce récit de voyage, ce qui répond à ses exigences esthétiques : écrire 
comme le peintre. Il faut donc accepter le fait que le récit de voyage de Gautier ne crée que la 
représentation d'un environnement, comme toute littérature crée son propre objet. Ainsi, 
l’intérêt de cette étude de voyage ne réside pas uniquement dans l’appréciation d’une vérité 
ontologique des pays visités, mais un essai sur l’aptitude de l’écriture à concourir avec la 
peinture. Il est donc urgent de proposer une analyse qui tenterait de ne pas réduire la 
littérature de voyage à un texte qui copie la réalité. 
 

1.6 Conclusion de la première partie 
 Le XIXe siècle est donc l’époque des écrivains-voyageurs, comme le Moyen Age  était 

celui des pèlerins, le XVIe siècle est celui des explorations et le XVIIIe des scientifiques en 
mission. « La romantique fièvre voyageuse »739 pousse les hommes de lettres, après l’Europe 
(Allemagne, la Suisse, Italie, Espagne), à se diriger vers l’Orient (Grèce, Turquie, Palestine, 
Egypte). Avant Chateaubriand, c’est-à-dire avant les écrivains-voyageurs à proprement parler, 
le récit de voyage est une trace écrite, plus ou moins habile, d’un voyage d’exception, le 
témoignage de pèlerins, de diplomates ou de scientifiques. L’héritage des relations de voyage 
est indéniable, puisque ces ouvrages racontaient un périple tout en amassant des 
connaissances, dans des domaines variés, ou bien qui décrivaient les étapes d’un pèlerinage 
vers la Terre Sainte. Pourtant, aucun écrivain ne se pose la question du comment « écrire le 
voyage ». La  littérature hérite d’un assemblage informe, auto-formalisé et hétéroclite, 
puisqu’elle mêle tous les types de discours, essentiellement organisés par la chronologie du 
déplacement.  

 Par contre, au XIXe siècle, le genre change et le narrateur des récits a un rôle 
primordial. Dans ce siècle, les écrivains-voyageurs présentent un récit dont le principal objet 
est l’expression de leur sensibilité d’écrivain et le recueil de leurs impressions. Adrian 
Pasquali précise à grands traits l’évolution historique des récits de voyage en déclarant que 
« le passage du récit de découverte et d’aventure, dans lequel le monde extérieur et sa 
(re)connaissance seraient l’enjeu principal, au récit d’une expérience, qui placerait l’individu 
au centre de ses préoccupations ». Il poursuit en remarquant la profonde «   transformation 
des modalités narratives du récit de voyage : la « relation » pseudo-objective d’un narrateur-
personnage-témoin perdrait progressivement de sa vigueur et de sa pertinence, pour faire 
place – par le relais du journal de voyage et de la lettre de voyage – au récit pseudo-subjectif 
d’un narrateur-personnage-acteur »740. Se construit ainsi une esthétique qui n’échappe pas 
aux contraintes fixées par l’attente des lecteurs, et reproduites par la succession des 
publications. 
 Gautier, comme ses contemporains romantiques, construit un Moi subjectif. Dans son 
propre cas, ce Moi a un « œil de peintre » qui transforme tout en peinture. Cet idéal de 
l’auteur renvoie à ce qu'il avait dit à propos de Marilhat. Mais on peut se demander à juste 
titre si l’écrivain était capable d’accomplir cette tâche prônée, c’est-à-dire de construire des 
descriptions visuelles qui concurrencent la visualité des peintres. En décrivant un paysage, 

                                                 
739Barbara Sosein : Horace Vernet en Orient, in L’œil aux aguets ou l’artiste en voyage, sous la direction de 
François Moreau, Paris, Klincksieck, 1995, p. 80. 
740Adrien Pasquali : Des genres du récit de voyage, in Le tour des horizons, critique et récits de voyage, Paris, 
Klincksieck, 1994, p. 91. 
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fait-il appel à l’écrivain ? Au peintre ? Au deux ? Situé au carrefour littéraire-artistique, le 
paysage acquiert-il chez cet auteur des connotations autres, des nuances variées et différentes 
des autres paysages romantiques ? Dans la partie suivante de cette thèse nous regarderons 
quels sont les traits visuels de la peinture et quelles obstacles un écrivain doit vaincre pour 
devenir véritablement visuel. Ensuite nous essaierons de répondre à ces questions.  
 Pour percevoir l’originalité de l’écrivain voyageur Gautier, il n’était sans doute pas 
inutile de le confronter aux écrivains qui ont pu lui servir de modèle. Il est facile de voir ceux 
qu’il n’a jamais voulu imiter, comme Chateaubriand, Victor Hugo ou Mérimée, et encore 
moins Custine. Gautier était d’une constitution morale stable et il voulait surtout  enrichir sa 
connaissance du réel et compléter sa culture, se divertir  mais sans jamais se prendre dans 
l’imaginaire. Il était infiniment plus «  artiste  » qu’Astolphe de Custine et fort peu porté aux 
analyses politiques et sociales, ce qui explique que malgré quelques rares réminiscences le 
Voyage en Espagne ressemble si peu à L’Espagne sous Ferdinand VII. Mais si l’on compare le 
style des deux écrivains, la supériorité de l’art de Gautier est évidente, ce qui explique que ses 
récits sont toujours expressifs alors que ceux de Custine, comme ceux de beaucoup d’autres, 
n’ont plus qu’un intérêt historique.  
 D’autre part, Gautier cherche sa propre voie en marge de la production ordinaire des 
feuilletonistes de son temps. Il reprend deux thèmes récurrents qu’il expose souvent dans ses 
récits de voyage : la transcription exacte du monde, d’une part, et la recherche d’images et de 
la visualité, d’autre part. Gautier donne ainsi le ton de son récit. Ce sont les références aux 
arts plastiques, ou à la visualité, et les exactitudes qui illustrent ses périples.  
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2. Deuxième partie: Visualité et l’écriture 
 

2.1 Introduction de la deuxième partie  
 
 Les dialogues du texte et de l’image nourrissent en permanence les créations littéraires. 
De Baudelaire célébrant le modèle pictural, à Pierre Michon, la littérature a bien souvent 
trouvé son inspiration dans la peinture. Le phénomène n’est assurément pas récent puisque la 
pratique de l’ut pictura poesis (la poésie comme peinture) et de l’ekphrasis (la description 
d’une œuvre d’art, notamment d’un tableau) est fréquente dans la littérature de l’époque 
classique. En disant que la poésie est le genre le plus proche de l’image, et ou que la poésie, 
doit être comme le tableau, on profère une évidence jusqu’au XIXe siècle. Les auteurs de 
poétiques, de la Renaissance, de l’âge classique et du XIXe siècle, souscrivent massivement à 
cette comparaison. 
 Ce n’est donc pas par abus de langage que l’on peut parler d’un véritable dialogue 
entre peinture et littérature dans la tradition occidentale. Du reste, comment ne pas penser aux 
nombreux artistes partagés entre ces deux pratiques ? Les tableaux et les critiques d’art de 
Gautier, les Salons de Baudelaire et le Coup de Dés de Mallarmé, pour ne citer que les 
exemples les plus connus, témoignent tous de ce phénomène du XIXe siècle. Ce chapitre se 
propose de montrer l’histoire d’une idée pleine d’ambiguïté en montrant parallèlement quelles 
sont les possibilités de l’écriture qui lui permettent d’être visuelle. Les pages qui suivent 
cherchent à prendre la mesure de ce qui s’est produit depuis l’Antiquité dans le rapport entre 
le visuel et l’écriture chez des écrivains aussi différent qu’Aristote, Horace, Lessing, Diderot 
et Gautier. Il n’y a là de ma part aucun souci d’exhaustivité. Mais uniquement la 
préoccupation de souligner certains motifs formulés par ces écrivains, et de montrer à quoi ils 
semblent répondre. 
 

2.2 Visualité et écriture  
 
On a déjà dit que Gautier pensait que « pour bien écrire un voyage (genre qui exige de 

nombreuses descriptions), il faut un littérateur avec des qualités de peintre ou un peintre avec 
un sentiment littéraire […] »741. Selon lui le style des peintres se distingue donc par une 
justesse de touche et une précision de détails exceptionnelles : « on voit ce qu’ils décrivent 
comme ce qu’ils peignent »742, « Je travaille comme un peintre » : dans sa simplicité, la 
formule pose plusieurs questions. Faut-il y lire l’expression d’un désir de rivaliser avec la 
peinture ? Loin d’être un trait de la modernité, cette ambition se trouve au cœur du genre 
romanesque dès ses origines. Issue de la tradition millénaire de l'écriture pictographique, la 
relation de la peinture et de l'écriture a connu au fil de l'histoire des évolutions variables. 
L'interaction des deux codes, verbal et visuel, n'a cessé de nourrir de nombreuses créations 
littéraires et picturales. Dans la littérature occidentale, elle a ses empreintes dans des genres 
divers. Avec l'avènement de la modernité, le dialogue du texte et du tableau va inaugurer une 
nouvelle ère. 

Deux grandes tendances se partagent ces champs d’investigation ou de création 
éventuelle. Le premier consiste à rechercher l’identité des effets, alors même qu’ils sont 
produits par des moyens fondamentalement différents. Une telle démarche est familière aux 

                                                 
741Théophile Gautier : Marilhat, Reveu des Deux Mondes,  1er juillet 1848, repris in Portraits contemporains, 
Paris, Charpentier, 1874,p. 260. 
742 Théophile Gautier : L’Orient, t. 2, op. cit., p. 234. 
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écrivains du XIXe siècle, souvent adeptes de quelque théorie des « correspondances ». Dans la 
plupart des études qui cherchent l’identité des effets, l’attention se porte sur les œuvres 
littéraires qui utilisent des techniques artistiques (montage, collage, grotesque) ; les œuvres 
littéraires qui imitent des styles picturaux ; les genres synoptiques (emblème).  

La deuxième tendance vient davantage des critiques et des théoriciens contemporains. 
Elle consiste à rechercher la similitude (plus que l’identité) des techniques et des procédés 
d’expression, sans trop réfléchir si l’effet obtenu est le même. Elle s’occupe des œuvres 
plastiques qui décrivent et interprètent l’histoire, au lieu d’illustrer simplement le texte, des 
œuvres littéraires qui constituent ou recréent littérairement  des œuvres plastiques, des œuvres 
littéraires qui s’adressent à l’art ou aux artistes ou qui supposent des connaissances 
spécialisées en histoire de l’art, des œuvres littéraires qui partagent un thème ou des thèmes 
avec des œuvres plastiques.743  

Dans cette riche palette de possibilités d’étude des relations entre la littérature et les 
arts plastiques, nous nous intéresserons au phénomène de l’ekphrasis et aux œuvres littéraires 
qui imitent des styles picturaux pour plusieurs raisons. Le processus de description verbale 
des images constitue un procédé primordial chez Théophile Gautier. Entre la littérature dite 
« réaliste » du récit de voyage, la fiction du récit fantastique et la méta-littérature de la 
critique d’art, il n’a jamais échappé à la description des tableaux744. D’autre part, tout au long 
de sa vie, Théophile Gautier s’est préoccupé des rapports entre le visible et le lisible, en 
transposant dans son œuvre le visible en lisible. Il voulait écrire comme le peintre peignait.  

C’est d’abord à travers l’histoire qu’il est possible de saisir l’ekphrasis et les multiples 
rapports entre la littérature et la peinture en Occident. De l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, 
l’histoire de l’art et de l’histoire des idées se confondent dans une histoire globale au sein de 
laquelle littérature et peinture présentent d’innombrables intersections. Il semble que les 
correspondances entre littérature et peinture doivent d’abord s’appréhender dans des champs 
des réflexions qui, depuis l’Antiquité, visent à classer les genres et à établir entre eux des 
comparaisons et des hiérarchies, ce qui avait longtemps été l’œuvre de la rhétorique. Que l’on 
compare leurs moyens ou que l’on s’interroge sur les possibilités de l’ekphrasis, l’analyse 
révèle des convergences et des idéologies. Les savoirs mobilisés et les instruments 
conceptuels utilisés nous permettent une approche de la pensée « esthétique » et idéologique 
de chacun. 

 
2.2.1 La comparaison entre les arts visuels et l’écriture chez Aristote 
Or, la domination du pictural sur le littéraire a des racines profondes et anciennes. 

Sans les connaître, on ne peut pas comprendre les changements du XIXe siècle et l’importance 
des allusions des écrivains de cette époque. La comparaison entre les arts de la vue et 
l’écriture a ses racines dans l’Antiquité, et en particulier chez Aristote et Horace. Ils avaient 
établi des comparaisons entre peinture et poésie dans des textes restés célèbres. Aristote 
affirme, dans la Physique, que « d’une façon générale, l’art ou bien réalise ce que la Nature 
ne peut produire ou bien elle donne l’image de celle-ci. »745 Dans sa Poétique, Aristote 

                                                 
743 Voir Ulrich Weisstein : Comparing literature and art: current trends and prospects in critical theory and 
methodology, in : La littérature et les autres arts. Actes du IXe congrès de l’AILC, t. III, Innsbruck, éd. Zoran 
Konstantinovic, Steven P. Scher, Ulrich Weinsstwin, 1981. 
744 Voir l’article de Irene J. Driscoll : Visual allusion in the work of Théophile Gautier, French Sudies 17, 1973, 
p. 418-428. 
745 Aristote, Physique II, 8,199 a cité par Pierre Grimal, Essai sur l’art poétique d’Horace, Paris, Sedes, 1968, p. 
43. 
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développe mieux cette idée en comparant l’intrigue d’une tragédie au dessin en peinture746. Il 
se réfère expressément à la peinture : les peintres, comme les poètes, donnent une image non 
des hommes « en soi », mais des hommes agissant, et c’est par cela que leur représentation 
exprime la valeur de ces êtres représentés. Par exemple, un individu pris en lui-même ne 
présente pas une valeur, ne provoque pas un jugement sur le bien ou le mal. Sa valeur et sa 
beauté ne commencent qu’au moment où il agit. D’après lui, le geste ébauché, l’expression du 
visage, l’acte saisi par le peintre constituent la « fin » de l’œuvre d’art, comme nous le 
rappelions plus haut, l’action est la « fin » de la tragédie, ou plus généralement, de l’œuvre 
dramatique.  

La création artistique élabore donc un univers homologue à l’univers naturel, 
possédant le même système de finalité que lui. Par conséquent, la beauté commencera au 
moment même où l’auteur sera arrivé à créer une action comparable à celles qui ont été créées 
par Dieu. Il y aura une seule différence entre l’action artistique créée et l’action naturelle, 
c’est que la première sera immédiatement intelligible, alors que l’autre ne le deviendra que 
pour le savant qui a toutes les qualités requises pour en découvrir les causes secrètes. 
L’univers de l’art est donc similaire à l’univers intelligible. Pour cette raison, la poésie, en 
imitant l’art, sera plus philosophique que l’histoire. Dans la Métaphysique nous lisons : « l’art 
produit tout ce dont nous avons l’image dans l’âme, et par image j’entends la réalité 
essentielle de chaque être, sa réalité première. »747 

Le primat d’Aristote appuie sur une théorie de la connaissance où la forme se donne à 
saisir et sur l’hypothèse anthropologique d’un plaisir esthétique qui serait plaisir de s’apprêter. 
C’est parce que le plaisir visuel est depuis l’enfance plaisir de la mimésis, plaisir de la 
reconnaissance, de l’identification et du souvenir :  

 
« Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur nature, à la fois une tendance à représenter […] et 

une tendance à trouver du plaisir aux représentations. Nous en avons une preuve dans l’expérience pratique : 
nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, 
par exemple les formes d’animaux parfaitement ignobles ou de cadavres : la raison en est qu’apprendre est un 
plaisir […] ; en effet si l’on aime à voir des images, c’est qu’en les regardant on apprend à connaître et on 
conclut (syllogizestai) ce qu’est chaque chose comme lorsqu’on dit : celui-là, c’est lui. Car si on n’a pas vu 
auparavant, ce n’est pas la représentation qui procurera le plaisir. »748 

 
On verra que de ces propositions, les théoriciens humanistes de la peinture ont 

conservé la subordination des qualités sensibles à une logique de l’unité dramatique. Ils ont 
souligné la nécessité du docere. Ils se séparent cependant d’Aristote en accordant une tout 
autre importance aux personnages du tableau et à leurs expressions psychologiques.  

 
2.2.2 Ut pictura poesis et Horace 
À part Aristote, l’Art poétique d’Horace fournissait à cette théorie un texte 

particulièrement suggestif. Dans cette œuvre célèbre, Horace constate d’abord que le critique 
sensée saura excuser les défauts que  comprend forcément même la grande littérature. Le 
poète conteste ensuite, pour plus de souplesse dans le jugement critique et déclare, que la 
poésie devrait être comparée à la peinture, qui renferme non seulement un style qui implique 
beaucoup de détails, et qui exige un examen rapproché, mais aussi un style large, 

                                                 
746 « La fable est donc le principe et comme l’âme de la tragédie ; en second lieu seulement viennent les 
caractères. En effet c’est à peu près comme en peinture où quelqu’un qui appliquerait les plus belles couleurs 
pêle-mêle charmerait moins qu’en esquissant une image », (Aristote : La Poétique, texte traduit et des notes de 
lecture par Roselyne Dupont-Roc, Jean Lallot, Paris, Seuil, 1980, Chap. 6., 50a  38, p. 57.) 
747 Aristote : Métaphysique 1032 a, 32. Cité par Pierre Grimal op.cit. p. 44. 
748 Aristote, La Poétique, op. cit., Chap. 4., 48 b 4, p. 43. 
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impressionniste, qui ne plaît que lorsqu’on regarde de loin.749 En outre il est important de 
noter que la formule horacienne renvoie à la théorie de la mimésis, c’est-à-dire à l’imitation 
du monde qui, depuis Platon et Aristote, constitue le socle de la théorie des arts en général et 
de la littérature en particulier.  

La maxime de Horace est reprise et resurgit pendant toute l’Antiquité, et  on peut 
trouver beaucoup d’exemples pour des comparaisons entre peinture et poésie. Plus 
généralement, à cette époque, le poète est lié au peintre lorsque ses représentations sont 
particulièrement vivantes. Plutarque, par exemple, relève les caractères plastiques d’une 
description de Thucydide, qui représente avec une clarté et une vivacité remarquables une 
scène de bataille. De plus, la formule attribuée à Simonide, « la peinture est une poésie muette, 
la poésie une peinture parlante » 750 sera citée beaucoup de fois dans les siècles suivants. 
Philostrate l’Ancien remarque que peinture et poésie sont, au même titre, des dépositaires de 
sagesse (Imagines, 1, 294 k). Philostrate le Jeune insiste sur le pouvoir qu’a la peinture 
d’exprimer le caractère et les émotions, il considère qu’un certain élément d’imagination est 
commun à la peinture et à la poésie dramatique (Imagines, Proemium, 390 k)751. Quant à 
Cicéron il a comparé l’emploi des mots par les sophistes à la disposition  des couleurs par les 
peintures (Orator, XIX, 65). Dans un passage, Plutarque compare à la fiction littéraire 
plausible la couleur, qui « est plus stimulante que le dessin des lignes, parce qu’il ressemble à 
la vie et crée une illusion. » (Moralia, 16 c)752 

 
2.2.3 Ut pictura poesis pendant la Renaissance 
Comme le souligne Rensselaer W. Lee753, les théoriciens de la Renaissance ont révélé 

une analogie profonde entre la poésie et la peinture en se fondant sur les Anciens : Aristote et 
Horace. Leurs textes suggèrent aux critiques de la peinture de la Renaissance de reprendre en 
bloc la théorie antique de la littérature et de l’appliquer à un art pour lequel elle n’avait pas été 
initialement conçue. Les notes laissées par les théoriciens de la Renaissance sur les deux arts 
et leur comparaison donnent une idée de la façon dont cette analogie existait dans la culture 
occidentale. Les théoriciens de la Renaissance y ont fait le plus souvent appel afin de 
renforcer le rapprochement entre poésie et peinture, comme dans la phrase célèbre d’Horace 
ut pictura poesis (« la poésie est comme la peinture »). Néanmoins, ce qui chez Horace n’était 
qu’une simple comparaison est devenu, à partir du XVIe siècle, un objet de développement 
riche, et qui vise à souligner l’existence d’une parenté étroite entre ces deux arts. Les critiques 
de la Renaissance ont essayé d’accorder à la peinture la dignité d’un art libre754. Aristote et 
Horace, pour ne rien dire des autres écrivains antiques, avaient déjà implicitement reconnu 
cette dignité, et les critiques se sont contentés d’emprunter à la Poétique et à l’Art poétique 
des passages où la peinture et la poésie étaient comparées. Par le biais de cette comparaison, 
le peintre peut accéder au rang du poète et d'orateur. Les théories de la peinture qui en ont 
résulté ne pouvaient manquer, dans ces conditions, de faire preuve d’un grand pédantisme, de 
beaucoup d’absurdité, et même de se révéler complètement fausses, car  ils avaient imposé à 
la peinture ce qui était en fait une théorie de la littérature.  

                                                 
749 « Une poésie est comme une peinture. Il s’en trouvera une pour te séduire davantage si tu te tiens plus près, 
telle autre si tu mets plus loin. L’une aime l’obscurité, une autre voudra être vue en pleine lumière, car elle ne 
redoute pas le regard perçant du critique ; certaines ne font plaisir qu’une fois, d’autres, reprises dix fois, font 
toujours plaisir » (Horace, Art poétique, vv. 361-365.) cité par Lee Rensselaer Wright : Ut pictura poesis. 
Humanisme et théorie de la peinture: XVe-XVIIIe siècles, Paris, Macula, 1991, p. 130, note 15. 
750 Plutarque (v. 50-v.125), De gloria Atheniensium, cité par Ibid., p. 9. 
751 Ibid. p. 15. 
752 Cité par Ibid.,p. 17. 
753 Ibid., p. 7. 
754 Ibid., p. 15. 
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Les critiques ne se sont pas montrés plus originales en tentant d’analyser les 
différences entre la peinture et la poésie, ou alors se sont engagés dans une vive apologie de 
l’une ou de l’autre, au lieu de traiter inlassablement leurs évidentes similitudes. Dans ces cas, 
leurs remarques étaient souvent les plus éclairantes. Léonard de Vinci affirme ainsi la 
supériorité de la peinture sur tous les autres arts, y compris la poésie, parce qu’elle ne 
morcelle pas ce qu’elle représente, mais le donne à voir « tout ensemble ». La position de 
Léonard de Vinci reste cependant paradoxale pour son époque, puisque c’est dans la 
littérature que la plupart des peintres de la Renaissance vont chercher une légitimité à leur art. 
En révélant les différents rapports entre la peinture et la littérature l’ut pictura poesis était 
surtout utilisé pour enrôler le peintre sous la bannière du poète. Selon Annie Mavrakis, cette 
dérive traduit bien l’impérialisme dont témoignait la formule de Simonide, et ce,  d’autant 
plus que les premiers outils théoriques l’avaient été pour la littérature. La référence aux 
Anciens cautionnait ainsi aisément la domination de celle-ci en l’absence des modèles 
picturaux antiques, perdus.755  

Le lieu commun –  la peinture est comme la poésie, la peinture est une poésie muette 
et la poésie une peinture parlante – reste vivace jusqu’au XVIIIe siècle dans les textes sur l’art, 
et les théoriciens et les écrivains ne cessent d’argumenter ce débat au cours des XVIIe et 
XVIII e siècles. Dans Le Songe de Vaux (1659), La Fontaine plaide pour la supériorité de la 
poésie, tandis que Félibien, responsable de la publication des Conférences de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, argumente pour la supériorité de la peinture dans Le Songe 
de Philomathe (1683)756. Mais, malgré ce succès général de la comparaison entre la peinture 
et la poésie, on voit très tôt que des réserves ont été manifestées à l'égard de celle-ci, l’on 
soumettait un peu trop la peinture dans les discours de l’époque. 

 
2.2.4 La critique de l’ut pictura poesis chez Léonard de Vinci 
On a vu qu’au XVIe siècle, la peinture était non seulement une référence permanente, 

mais le peinture et la poésie étaient aussi deux arts rivaux. La comparaison – paragone n’est 
jamais neutre, elle se fait presque toujours en faveur de l’un ou l’autre art757. Pour comparer 
les arguments en faveur ou en défaveur de la poésie (en faveur ou en défaveur de la peinture), 
les écrivains sont obligés de différencier fortement les deux arts. C’est bien entendu le cas de 
Léonard de Vinci dans le passage bien connu de la Comparaison entre les arts.  

Il oppose, comme plus tard le fera Lessing, les signes naturels employés par le peintre, 
aux signes conventionnels auxquels recourent les poètes :  

 
«Encore que le poète dispose d’un choix de sujets aussi vaste que le peintre, ses fictions n’arrivent 

point à satisfaire l’humanité autant que des peintres, car si la poésie essaye de représenter les formes, les 
actions et les scènes avec des mots, la peinture emploient, pour les figurer, les images exactes de ces formes. 
Considère alors ce qui est le plus essentiel à l’homme, son nom ou son image ? le nom change selon le pays ; la 
forme n’est point changée, sauf par la mort. »758  

 

                                                 
755 Annie Mavrakis, La figure du monde. Pour une histoire commune de la littérature et de la peinture, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 22. 
756 Voir Daniel Bergez : Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2009, p. 52. 
757 Voir Olivia Rosenthal,: La poésie comme la peinture: structures et modèles visuels dans quelques recueils de 
vers amoureux de la fin du XVIème siècle (1575-1680), thèse, Université de Paris VIII., 1992, p. 286. 
758 Léonard da Vinci : Comparaison des arts, in Les Carnets de Léonard da Vinci, trad. Par Louis Servicen, Paris, 
Gallimard, 1942, cité par Vera Linhertova : Sur un fond blanc, Paris, Gallimard, 1996, p. 415.  
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De plus, pour mieux séparer les deux arts, Léonard de Vinci ajoute que la poésie 
« décrit les actions de l’esprit », alors que la peinture « considère l’esprit à travers les 
mouvements du corps »759.  

À l’occasion d’une défense de la peinture, de Vinci trace donc une théorie des 
différences qui ne prendra tout son essor que bien plus tard, chez Lessing. Faisant l’éloge de 
la peinture, Léonard de Vinci souligne ce qui la différencie de la poésie : le pouvoir de 
présenter les choses, de les mettre sous les yeux et ainsi de remédier à l’absence. L’image 
étant universelle et se passant de traduction, ce pouvoir touche à l’essence même de l’art.  

Par la restitution directe du visible, la peinture donne « un plaisir supérieur ». La 
représentation d’une bataille, par exemple, frappera l’imagination bien mieux que sa 
description. Au-delà de l’illusion de présence produite par la mimésis, la peinture est capable 
de concurrencer la nature en donnant naissance à des êtres aussi réels et désirables que s’ils 
avaient été un jour vivants760. De ce fait, la poésie elle-même ne vaut autant que la peinture 
que si elle  réussit à égaler celle-ci dans son aptitude à figurer. « Satisfaire l’œil comme fait 
avec la couleur et le pinceau le peintre », voilà le noble objectif et difficile que de Vinci fixe 
à son rival. Pour être pleinement poète, le poète doit se mettre à l’école du peintre, faute de 
quoi il ne sera, au mieux, qu’un « orateur ». La mimésis littéraire doit donc impérativement 
s’étendre au visible. La description, malgré ses limites, devient alors un critère suprême de 
poéticité :   

 
« Quand le poète renonce à figurer, au moyen des mots, ce qui  existe dans la nature, il n’est plus l’égal 

du peintre : car si, abandonnant cette description, il reproduit les paroles fleuries et persuasives de celui qu’il 
veut faire discourir, il deviendra orateur et non poète ou peintre […]. Mais s’il retourne à la description d’un 
objet, il sera l’émule du peintre, s’il pouvait avec des mots, satisfaire l‘œil  comme fait avec la couleur et le 
pinceau le peintre, qui grâce à eux, crée une harmonie pour l’œil comme la musique, en un instant, pour 
l’oreille. »761 

 
La hiérarchie instituée par l’ut pictura poesis est ainsi facilement renversée. Comme 

pour Anne Mavrakis, l’image prend la place de la parole.762 Léonard de Vinci préfère 
qualifier la poésie de peinture aveugle plutôt que de peinture parlante, pour maintenir l'égalité 
entre les deux arts.763 De plus il n’hésite pas à remettre en cause l’autorité de la littérature et 
son monopole institutionnel : 

 

                                                 
759 Léonarde de Vinci : Les Carnets, Paris, Gallimard, 1992 cité par Roger D. Masters : Machiavel , Léonard da 
Vinci et l’émergence de la modernité, Archives de Philosophie du droit, 1997, t. 41., p. 418.  
760 « […] mieux encore, la peinture contraint les esprits des hommes à tomber amoureux et à aimer une peinture 
qui ne représente aucune femme vivante. Et il m’est arrivé de faire une image à sujet religieux, achetée par un 
amant qui voulait en faire enlever les attributs de la divinité, pour pouvoir l’embrasser sans reproche » 
(Léonard da Vinci : Traité de la peinture, traduit et éd. André Chastel, Paris, Berger-Levrault, 1987, p. 172.)  
761 Léonarde de Vinci, Carnets, vol. 2., trad. De l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Gallimard, 
1942,  p. 230. Cité par Emilie Seris : « Comparaison et différence entre peinture et poésie » : Léonard da Vinci et 
Ange Politien, Camenae, 6, juin, 2009, p. 6.  
762 Annie Mavrakis, La figure du monde. Pour une histoire commune de la littérature et de la peinture, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 21. 
763 « La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture aveugle; l'une et l'autre tendent à l'imitation de 
la nature selon leurs moyens ».  (Léonard, Traité de la peinture, trad et éd.. A. Chastel,  Paris, Berger-Levrault, 
1987, Paris, p. 90.)  
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« Vous avez mis la peinture au rang des arts mécaniques. En vérité, si les peintres disposaient des 
mêmes moyens que vous pour célébrer leurs propres œuvres, je doute qu’elles eussent encouru le reproche d’une 
épithète aussi vile. »764 

 
Étudiant la spécificité de la peinture par rapport aux arts, Léonard de Vinci s’interroge 

sur la façon de rendre sur une surface plane un objet en trois dimensions. Même si toutes les 
faces de l’objet ne sont pas visibles, la peinture doit les suggérer, il faut que le spectateur 
puisse imaginer qu’elles existent. Selon lui, tandis que le peintre est capable de montrer toutes 
les parties et les aspects d’un corps ou d’une bataille en même temps le poète doit y consacrer 
de longues descriptions765. L’idée de Léonard de Vinci n’était pas originale. La difficulté à 
connaître un objet, en raison de la multiplicité des angles par lesquels on peut l’appréhender, 
était le problème même que la peinture se posait à elle-même, et pendant la Renaissance 
italienne, on a souvent opposé l’art de représenter l’extérieur, l’espace, au moyen de lignes et 
de couleurs, et la poésie qui représente les sentiments, les idées, l’intériorité766.  

Léonard de Vinci, en voulant donc montrer la supériorité de la peinture sur les autres 
arts et en particulier sur la sculpture, recourt à cette ancienne idée de la Renaissance et il 
conclut que l’art de la peinture exige une plus grande virtuosité de l’artiste parce qu’il doit 
user de subterfuges pour obtenir, non pas le relief, mais l’effet du relief : « une des principales 
preuves de l’habileté du peintre consiste en ce que sa peinture dans l’impression du relief, il 
en va autrement pour le sculpteur, à qui la nature vient en aide »767. L’art de la peinture est 
donc le plus difficile car le peinture doit forger des illusions. Chez de Vinci ces illusions ont 
un nom : perspective aérienne, clair-obscur, etc. La représentation en peinture passe donc 
nécessairement par l’illusion, elle n’est nullement naturelle. 

 
2.2.5 La critique de l’ut pictura poesis chez l’abbé Du Bos 
Un autre rebelle contre l’ut pictura poesis, avant  l’œuvre de Lessing, est l’abbé Du 

Bos. On dit que dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719), s’ouvrait 
la voie au philosophe allemand, en distinguant les domaines de la poésie et de la peinture. La 
section 13 de la première partie  de ces Réflexions critiques s’intitule « Qu’il est des sujets 
propres spécialement pour la poésie et d’autres spécialement propres pour la peinture. 
Moyens de les reconnaître. »768 Du Bos comme Lessing pense qu’un poète peut exprimer plus 
précisément les sentiments et il peut raconter une action alors que le peintre ne nous fait voir 
qu’un instant de sa durée. Par contre le peintre rend beaucoup plus aisément la « diversité 
sensible » et les « incidents de l’action ». Pour conclure, Du Bos dit la même chose 
qu’Horace : « Vous  qui écrivez, choisissez un sujet proportionné à ses forces. »769 . 

Quant à la supériorité de la peinture, l’abbé Du Bos faisait la même remarque que 
Léonard de Vinci mais, contrairement à celui-ci, il s’est demandé « si le pouvoir de la 
peinture est sur les hommes est plus grand que celui de la poésie ». Il répondait en ces termes : 

 

                                                 
764 Léonarde de Vinci : Carnets,  trad. de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, cité par Anne Mavrakis : 
La figure du monde. op. cit., p.  18. 
765 Jacques Le Rider, Les couleurs et les mots, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 24. 
766 Ibidem 
767 Léonard de Vinci, Carnets, t. 2,  traduits de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen, Paris, Gallimard, 
1942, p. 230. Cité par Olivi Rosenthal, op. cit., p. 39. 
768 Abbé Du Bos : Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, École nationale des Beaux-Arts, 
1993 cité par Jacques Le Rider : Les couleurs et les mots, op. cit., p. 21. 
769 Abbé Du Bos : Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, cité par Ibidem 
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« Je crois que le pouvoir de la peinture est plus grand que celui de la poésie et j’appuie mon sentiment 
sur deux raisons. La première est que la peinture agit sur nous par le moyen du sens de la vue. La seconde est 
que la peinture n’emploie pas de signes artificiels, ainsi que le fait la poésie, mais bien des signes naturels.»770 

 
Les idées de Léonard de Vinci et l’abbé du Bos déjà citées ont ébranlé la théorie de 

l’ ut pictura poesis, mais la publication de l’œuvre de Lessing mit définitivement fin à 
l’hégémonie théorique de l’ut pictura poesis. On peut donc dire que Léonard de Vinci et Du 
Bos reprennent aussi la théorie de l’équivalence inspirée d’Horace, mais ils critiquent l’ut 
pictura poesis. Il faudra donc attendre Lessing et son Laocoon (1766) pour que soit 
développée une critique systématique de la doctrine de l’ut pictura poesis. Nous donnerons un 
bref résumé de ce texte, d’abord en raison de son importance dans l’histoire des relations 
entre poésie et peinture, et ensuite parce que ses considérations nous mèneront directement à 
l’intérêt des autres théoriciens du XXe siècle. 

 
2.2.6 La différence entre la peinture et la poésie selon Lessing 
C’est en 1766 que Lessing publie, en réponse aux Réflexions sur l’imitation des 

œuvres grecque dans la peinture et la sculpture de Winckelmann (1755), son Laocoon. La 
critique de Lessing – dont le projet était de nouer de nouveaux liens avec une Antiquité enfin 
reconnue  comme grecque et non plus seulement latine – visait à abolir la doctrine de l’Ut 
pictura poesis.  

Il cite aussi, mais d’une manière différente, en exergue, une phrase de 
Plutarque : « Elles [la peinture et la poésie] diffèrent par la matière et par la mode 
d’imitation »771. Reprenant cette phrase au cœur de son avant-propos pour contredire les 
préceptes trop célèbres de Simonide et d’Horace, Lessing invite à ne pas se laisser séduire par 
sa fallacieuse symétrie car « ce qu’elle renferme de vrai est si évident que l’on croit devoir 
négliger ce qu’elle contient de faux et de vague »772. Lessing pense que cette erreur a entraîné 
des conclusions scandaleuses parce qu’elles permettaient à la peinture d’outrepasser ses 
limites et elles étaient défavorables à l’art qu’il considérait comme supérieur773.    

L’ambition de rivaliser avec sa prétendue sœur est donc déclarée, par lui, vaine. Tout 
son texte vise ainsi à mettre en place quelques données théoriques permettant de distinguer 
définitivement les deux arts. D’une manière générale, Lessing oppose le récit poétique, ou ce 
qu’il appelle l’action, aux formes picturales destinées à la vue. Il établit une différence 
fondamentale entre arts du discours et arts visuels : Les uns travaillent sur le temps 
(successivité des signes), les autres sur l’espace (simultanéité des formes) :  

 
« s’il est vrai que la peinture emploie pour ses imitations des moyens ou des signes différents de la 

poésie, à savoir des formes et des couleurs étendues dans l’espace : tandis que celle-ci se sert de sons articulés 
qui se succèdent dans le temps ; s’il est incontestable que les signes doivent avoir une relation naturelle et 
simple avec l’objet signifié, alors des signes juxtaposés ne peuvent exprimer que des objets juxtaposés ou 
composés d’éléments juxtaposés, de même que des signes successifs ne peuvent traduire que des objets, ou leurs 
éléments successifs.  

Des objets ou leurs éléments, qui se juxtaposent s’appellent  des corps. Donc les corps avec leurs 
caractères apparents sont les objets propres de la peinture. Des objets ou leurs éléments, disposés en ordre de 
succession s’appellent au sens large des actions. Les actions donc l’objet propre de la poésie.»774 

 

                                                 
770 Abbé du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, cité Ibid., p. 24. 
771 Gotthold-Ephraïm Lessing : Du Laocoon ou des frontières entre la peinture et la Poésie, Collection Miroirs 
de l’art, Paris, 1964, p. 51. 
772 Ibid., p. 50-51. 
773 « Tantôt ils resserrent la poésie dans les limites étroites de la peinture, tantôt ils laissent la peinture 
embrasser tout le large sphère de la poésie. » (Ibid., p. 51.)  
774 Ibid., p. 109-110. 
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Lessing sépare très clairement arts du temps et art de l’espace. Il oppose « la linéarité 
du langage et de la lecture » à « l’instantanéité de la perception », mais il vise surtout à 
établir « la supériorité de la poésie »775. L’autonomie de la poésie à l’égard de la peinture 
constitue en effet un point essentiel pour Lessing. Il faut libérer la poésie de l’obligation de 
peindre, la délivrer de son penchant contre nature pour la description, et de la conception qui 
voudrait en faire l’équivalent littéraire de la peinture, et donc de la soumettre à des critères 
picturaux. Pour Lessing, la transformation de la palette du peintre en valeurs poétiques est 
inacceptable. De plus, il pense qu’on ne peut pas mettre la description de la poésie à l’épreuve 
de la « dépiction ». C’est pourquoi il essaie de montrer que la réussite d’un « tableau 
poétique » se mesure à sa capacité à inspirer un peintre, à lui fournir un modèle d’autant plus 
adéquat qu’il aura préalablement obéi à des critères picturaux, qu’il aura été pensé comme une 
peinture. Pour Lessing, il n’y a pas de lien entre la valeur d’un poème et sa picturalité, son 
caractère  pittoresque : « il n’est pas toujours vrai qu’une bonne description poétique puisse 
produire une bonne peinture et que le poète n’a bien écrit que si l’artiste peut le suivre à la 
lettre. »776 

Il remarque aussi, non sans raison, que la vogue moderne des tableaux allégoriques 
provient de l’effort aberrant des peintres de transformer leur art en poésie muette. Par ces 
observations, le philosophe allemand montre dans le Laocoon qu’une description poétique 
n’est pas nécessairement compatible avec une représentation picturale des mêmes objets. Des 
mots qui se succèdent dans le temps ne peuvent en effet produire d’une description qu’une 
addition de détails successifs, une image vague et confuse, tandis que le peintre rendra ces 
détails tels qu’ils coexistent dans l’espace et produira une image claire que l’on peut percevoir 
en un unique instant. 

En révélant les faiblesses d’une description poétique qui n’a plus pour objet une action 
mais des « corps coexistant dans l’espace », Lessing montre une difficulté inhérente à la 
représentation du paysage en littérature, celle de la constitution de son « unité », un concept 
difficile à définir, comme nous l’avons remarqué plus haut, et sur lequel repose, ainsi que 
nous le constaterons par la suite, toute la problématique du paysage littéraire. 

Même sur le plan de l’illusion picturale, le poète peut l’emporter sur le peintre, parce 
qu’il « dispose par privilège de plusieurs catégories de tableaux interdits à l’artiste »777. Le 
peintre ne peut pas évoquer toute action visible, tout ce qui est à la portée de sa vue. C’est 
pourquoi elle est incapable de dépeindre « une action permanente, dont les parties se 
déploient juxtaposées dans l’espace » et non « progressive » dans le temps. Le peintre doit se 
contenter de l’ « imitation matérielle » d’une scène alors que le poète exprime la vie « autant 
la vie surpasse l’image, autant le poète est ici supérieur au peintre »778. Pour montrer la 
supériorité de la poésie, Lessing confère à celle-ci la présence sensible et la «puissance 
d’illusion » habituellement associées à la peinture. Selon lui, pour arriver à la mimésis, la 
poésie doit utiliser des moyens spécifiquement poétiques, mais non pas en imitant les 
procédés picturaux :  

 
« Un tableau poétique n’est pas nécessairement ce qui peut fournir l’occasion d’un tableau peint. Mais 

tout trait, tout ensemble de traits qui font que le poète nous rend son objet si sensible qu’il nous devient plus 
présent que les mots qui le dépeignent est dit pictural et s’appelle un tableau parce qu’il se rapproche de cette 
puissance d’illusion dont le tableau peint est capable et dont il nous donne d’abord et si facilement l’idée. »779  

 

                                                 
775 Annie Mavrakis : La figure du monde, op. cit., p. 54. 
776 Gotthold-Ephraïm Lessing, op. cit., p. 71. 
777 Ibid., p. 106. 
778 Ibid., p. 102. 
779 Ibid., p.105-106. 
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On peut expliquer cette colère contre la description littéraire avec un fondement 
théorique et un enjeu immédiat. Selon Annie Mavrakis, Lessing veut combattre une tendance 
forte de l’art de son époque et retourner à la nature, contre les modèles littéraires, mais aussi 
picturaux. Par la description, en effet, on espérait retrouver un contact vivant avec un monde 
visible encore à explorer et à découvrir, sans schématiser par des modèles littéraires et 
picturaux préexistants.780 

 
2.2.7 Lessing et l’idée de l’imitation  
Quant à l’imitation, il faut souligner aussi que l’attitude de Lessing est complexe.781 Il 

ne se décide qu’exceptionnellement à le mettre en cause, et la plupart du temps il le répète 
comme une évidence qui ne discute pas, et il parle de « cette imitation qui est l’essence de 
l’art du poète »782. Mais c’est un tout autre esprit qui anime ses analyses particulières, et 
l’affirmation implicite qu’elles contiennent résonne tout au long de son œuvre. Pour expliquer 
en quoi la représentation est différente de la douleur dans les œuvres littéraires et dans le 
groupe sculptural, il introduit la notion du moment le plus fécond. Selon lui, la sculpture 
comme la peinture ne peuvent pas représenter qu’un seul moment d’une action ; il faut donc 
choisir le moment le plus fécond : « or, cela seul est fécond qui laisse un champ libre à 
l’imagination »783. Lessing pense donc qu’il ne faut pas choisir le moment du paroxysme mais 
celui qui le précède ou le suit. Selon Todorov784 cette explication contredit l’idée de 
l’imitation parce que les motifs et les raisons de la présence de tel élément dans l’œuvre sont 
expliqués par les contraintes imposées à l’œuvre par sa propre forme, et non par l’imitation de 
la nature.  

À la suite de Winckelmann, à qui il emprunte exemples et arguments, Lessing, 
détermine en effet pour objectif aux arts plastiques de découvrir et de représenter le Beau 
Idéal. C’est là leur domaine exclusif. Il s’oppose donc à l’élargissement du domaine de l’art 
qui, à l’époque moderne, a permis d’étendre l’imitation à toute la nature visible, même 
lorsque la beauté n’y a qu’une maigre part. De plus, la seule poésie peut traiter les sentiments 
violents et, une fois qu’une émotion risque d’enlaidir un visage, il faut l’éloigner d’arts 
plastiques. Ainsi faisaient, selon Lessing, les Grecs, qui calmaient systématiquement les 
sentiments violents : « ils réduisent la colère à la sévérité » ; « les désespoirs se tempèrent en 
tristesse »785. L’auteur de Laocoon y évoque l’exemple de Timanthe, peintre grec du milieu 
du IIIe siècle avant J. C., auteur d’un Sacrifice d’Iphigénie. Comme « le désespoir se traduit 
par des grimaces toujours hideuses, [le peintre] choisit de voiler le visage d’Agamemnon 
pour soumettre [son expression] à la première loi de l’art : à la loi de la beauté »786. Ensuite, 
Lessing ajoute que le voile sur le visage d’Agamemnon aurait pour onction, un peu comme la 
litote, de marquer comme en creux l’indicible : « La douleur d’un père, en semblable 
circonstance est au-dessus de tout ce qu’on peut peindre »787. 

Nous avons déjà dit que Lessing était contre l’idée qu’un poète puisse puiser son 
inspiration dans la peinture. Par contre, il pense qu’un peintre doit préférer exécuter un 
paysage d’après une description de poète, plutôt que d’après la nature. Le paysagiste qui 
« reproduit directement la nature » voit son modèle devant lui. Son effort créatif est donc 
moindre. En revanche le peintre qui part d’une description, « doit forcer son imagination pour 

                                                 
780 Annie Mavrakis, La figure du monde,  op. cit., p. 55-56. 
781 Tzvetan Todorov : Poïétique et poétique selon Lessing, in Les genres du discours, Paris, Seuil, 1978, p. 28. 
782 Lessing, op. cit., p. 78. 
783 Ibid.,  p. 68. 
784 Tzvetan Todorov: Poïétique et poétique selon Lessing, op.cit., p. 29. 
785 Lessing, op. cit., p. 63. 
786 Ibidem 
787 Ibidem 
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avoir l’impression qu’il la voit. L’un crée le beau en partant d’impressions vives et sensibles, 
l’autre à partir d’images vagues et faibles suscitées par des signes arbitraires. » 788 On trouve 
ici une caractéristique essentielle de la théorie de Lessing, son aversion pour l’imitation 
« directe » de la nature, considérée comme plus basse et vulgaire que le travail de 
l’imagination. Cette aversion resurgira un siècle et demi plus tard quand s’imposera pour les 
arts un idéal de « pureté ». 

 
2.2.8 L’influence de Lessing sur les siècles ultérieurs 
Pour résumer, Lessing a eu le mérite d’attirer l’attention sur la spécificité des moyens 

d’expression de chaque art, et surtout de libérer la peinture des impératifs académiques qui 
pesaient sur elle depuis la fin du XVIe siècle. Aussi a-t-on pu dire qu’il avait été le premier à 
comprendre la nécessité d’appliquer des critères différents dans l’étude de ces domaines et à 
dégager ce qui faisait en quelque sorte l’essence des arts visuels, et c’est en quoi il apparaît 
comme un  précurseur de la méthode formelle de l’examen des œuvres d’art et du jugement 
des valeurs autonomes de la forme dans chaque domaine artistique. Lessing a introduit, par-
delà même le Romantisme, ce qui est devenu un des thèmes majeurs de la modernité 
esthétique : celui non pas de la correspondance des arts, mais de leur différence, et d’une 
spécificité qu’il appartiendrait à chacun de décliner pour son propre compte, jusqu’à exprimer 
sa propre essence789. Ses thèses ont donc marqué une étape décisive dans l’histoire de l’art, et 
même si les idées défendues paraissent aujourd’hui pour le moins désuètes, on en retrouve des 
influences dans les commentaires jusqu’au XXe siècle. 

Mais il est important de noter ici deux idées de Lessing que les théoriciens ultérieurs ont 
réfuté. La  séparation des deux arts a pour effet principal et salutaire, comme nous l’avons déjà 
noté, de libérer la peinture de sa dépendance classique à l’égard de la littérature et du sens, et 
de redonner aux deux arts leurs caractères propres. Mais elle en vient par la suite à entretenir 
une relation avec l’idéologie de la mimésis ; le moyen d'expression d'un tableau découlant de la 
nature de l'objet, elle ramenait la peinture à l’unique fonction de représenter le sensible dont la 
noblesse ne pouvait être que relative au sujet choisi. Tandis qu’elle faisait de la littérature un 
art destiné par nature à la signification. Grâce à ce portrait, la peinture ne pouvait que s’en 
trouver à nouveau dévalorisée, car comme explique Hegel dans ses textes sur l’Esthétique : 
« d’une façon générale il faut dire que l’art quand il se borne à imiter ne peut pas rivaliser 
avec la nature, et qu’il ressemble à un ver qui s’efforce en rampant d’imiter un éléphant ».790   

D’autre part peut-on encore croire sérieusement, dans la seconde moitié du XXe siècle 
que la poésie puisse et doive fonctionner selon des processus d’écriture et de lecture linéaires, 
narratifs ou abstraits ? Nous pensons qu’après les réalisations de la poésie contemporaine et 
celle du nouveau roman qui nous montrent bien comment le matériau scriptural peut lui aussi 
engendrer des perceptions instantanées, l’idée n’a plus grande valeur. 

 
2.2.9 Ut pcitura poesis et Diderot 
Des innovations théoriques de Lessing, Diderot s’en était rapidement fait l’écho en 

France. Il n’est donc pas surprenant que dans une étude, Jean Seznec nomme Diderot de la 
Lettre sur les sourds et muets (1749) comme « un Laocoon français »791  parce qu’il y a un 
bon nombre d’analogies entre le Laokoon de Lessing et l’analyse que fait Diderot à propos de 
la différence entre la poésie et la peinture. Puisque Diderot ne connaissait pas l’allemand, il 
n’a pas pu lire le livre de Lessing, qui ne sera traduit en français qu’en 1802 par Vanderbourg. 

                                                 
788  Ibid., p. 98-99. 
789 Cf., Teresa Keane Greimas: L’ecphrasis dans la poésie espagnole (1898-1988), Limoges, Lamber-Lucas, 
2010, p. 20.  
790Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Esthétique, (textes chosis par Claude Khodoss) Paris, PUF, 1976, p. 18. 
791 Jean Seznec : Un Laocoon français, in  Essais sur Diderot et sur l’Antiquité, Oxford, 1957, pp. 58-78. 
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On peut donc expliquer ces analogies par le fait que Diderot avait, comme Lessing, été 
influencé en la matière par Burke. De plus, Lessing connaissait la Lettre sur les sourds et 
muets792, il est donc permis de penser que ce n’est pas seulement la lecture de Burke, mais 
aussi celle de Diderot qui avait incité Lessing à écrire Laokoon. Dans la Lettre sur les sourds 
et muets, Diderot pense que « l’œil est le plus superficiel des sens », alors que le toucher serait 
« le plus profond et le plus philosophe »793. Il en conclut que le beau moment du poète n’est 
pas toujours le beau moment du peintre794. Si Virgile tire un grand moment poétique de la 
description de la tête de Neptune s’élevant au-dessus des flots, un peintre ne pourrait, avec un 
tel sujet, que représenter une tête de dieu décollée de son corps, au risque de déplaire au 
spectateur ou de le faire sourire. « Tout art d’imitation ayant hiéroglyphes particuliers, je 
voudrais bien quelque esprit instruit et délicat s’occupât un jour à les comparer entre eux »795.  

Il paraît que sur ce point, Diderot, « le père de la critique d’art »796 ne changera pas 
d’avis mais sa pensée reste en effet celle des théories esthétiques héritées de l’Antiquité, que 
l’âge classique avait souvent durcies et réduites à des dogmes. Il ne remet cependant pas en 
question le principe selon lequel littérature et peinture obéissent aux mêmes lois et relèvent 
des mêmes lois et des mêmes critères de jugement : ce qui vaut pour la poésie vaut pour la 
peinture.  Il confirme la maxime de l’ut pictura poesis dans le Salon de 1767 : 

 
« Il en est de la poésie ainsi que de la peinture. Combien on l’a dit de fois ! Mais ni celui qui l’a dit le 

premier, ni la multitude de ceux qui l’ont répété après lui, n’ont compris toute l’étendue de cette maxime. Le 
poète a sa palette comme le peintre, ses nuances, ses passages, ses tons. Il a son pinceau et son faire ; il est sec, 
il est dur, il est cru, il est tourmenté, il est fort, il est vigoureux, il est doux, il est harmonieux et facile. Sa langue 
lui offre toute les teintes imaginables, c’est à lui à les bien choisir. Il a son clair-obscur dont la source et les 
règles sont au fond de son âme. Vous faites des vers, vous le croyez parce que vous avez appris de Richelet à 
arranger des syllabes dans un certain ordre et selon certaines conditions données, parce que vous avez acquis la 
facilité de terminer ces mots et ces syllabes ordonnées par des consonances.»797. 

 
   Les parallèles entre les deux arts sont aussi fréquents dans ses Salons que le 

contraire. On pourrait citer ses critiques où il répète les mêmes idées que dans la Lettre sur les 
sourds et muets 798 mais temps en temps, il souligne les parallèles entre l’Ariosto et 
Boucher799. 

 Cependant, si le désir de combler l’écart entre les arts peut chez lui aller jusqu’au déni, 
il n’évite pas de contradictions stimulantes auxquelles le confronte entre 1759 et 1780 sa 
                                                 
792 En juin 1751,  dans son compte rendu laudatif de cet ouvrage, Lessing présente une traduction allemande des 
passages traitant de la différence entre les procédés de la peinture et ceux de la poésie. (Else Marie Bukdahl : 
Diderot, critique d’art, Coppenhague, Rosenkilde et Bagger, 1982, p. 113.) 
793 Denis Diderot : Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent, in Œuvres. 
Esthétique-Théâtre, t. 4. Paris, Robert Laffont, 1996 p. 15-16. 
794 « le beau moment du poète n’est pas toujours le beau moment du peintre » Denis Diderot : additions à la lettre 
sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent, in Œuvres. Esthétique-Théâtre. t. 4., Ibid., 
p. 55. 
795 Denis Diderot: Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent, op.cit.,  p. 43. 
796 François Fosca : De Diderot à Valéry. Les Écrivains et les Arts, Paris, Albin Michel, 1960, p. 145. 
797 Denis Diderot : Salons de 1767, in Salons, t. 3. (1767.) Oxford, Clarendon Press, 1963, p. 257-258. 
798 Dans le Salon de 1767, il répète cette idée : « Ce qui fait bien en peintre fait toujours bien en poésie, mais 
cela n’est pas réciproque ». (Ibid. p. 108.) De ce constat, Diderot ne déduit pas l’autonomie de la peinture, mais 
la nécessité de choisir les sujets poétiques en fonction des contraintes et des limitations de la peinture: « En un 
mot que la définition d’une imagination réglée devrait se tirer de la facilité dont la peinture peut faire un beau 
tableau de la chose que le littérateur a conçue. » (Ibid., p. 110.) 
799 À propos des Pastorales et des paysages de Boucher : « Au reste, ce peintre est à peu près en peinture ce que 
l’Arioste est en poésie. Celui qui est enchanté de l’un est inconséquent s’il n’est pas fou de l’autre. Ils ont, ce me 
semble, la même imagination, le même goût, le même style, le même coloris ». (Denis Diderot : Salon de 1761,  
in Salons, t. 1 (1759-1761-1763), Oxford, Clarendon Press, 1957,  p.112.) 
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pratique de « salonnier ». On peut dire que Diderot n’est guère un homme de système, surtout 
en matière d’esthétique. Au risque d ‘étonner son lecteur, il n’a pas peur de se contredire. 
Mais  quand il le fait, ce n’est pas simple palinodie. Annie Mavrakis pense que ses 
contradictions et ses revirements rendent compte de la difficulté qui est au cœur même de l’ut 
pictura poesis et que l’on peut appréhender si l’on se contente d’élaborer des théories en 
cabinet, comme le fait Lessing dans son Laocoon.800 Bien que Diderot ne se refuse pas tout à 
fait à l’idée de l’ut pictura poesis, nous examinerons ses idées de près parce que ses critiques 
d’art constituent la contribution originale à la conception du XIXe et du XXe siècle des 
rapports entre les arts plastiques et la poésie. 

 
2.2.10 Diderot et l’idée de la mimésis 
On a vu l’importance de la mimésis de la peinture dans la Renaissance. Diderot tantôt 

met en cause cette idée, tantôt il dit le contraire. Par exemple, selon lui, bien que l’écrivain 
français Chardin se soit présenté comme un écrivain de « la nature même», il laisse paraître la 
différence entre les couleurs de la nature et les couleurs de la peinture ; le monde du tableau a 
sa beauté et sa nécessité que gouvernent d’autres règles que celle de la réalité. Les couleurs 
sont la « magie » de l’art qui donne l’illusion du réel. Quelques pas de plus et nous serions 
arrivés à la formule de Cézanne qui disait peindre parallèlement à la nature, non d’après elle, 
mais comme elle801. L’essai (De la manière) qui fait suite au Salon de 1767, revient sur 
l’illusion de la mimésis picturale, et Diderot conseilla de n’être ni l’esclave de la nature ni 
celui des Anciens : « Le soleil de l’art n’étant pas le même que le soleil de la nature ; la 
lumière du peintre, celle du ciel ; la chair de la palette, la mienne ; l’œil d’un article, celui 
d’un autre, comment n’y aurait-il point de manière dans la couleur ? »802  L’idée est reprise 
dans les Pensées détachées sur la peinture : « Éclairez vos objets selon votre soleil, qui n’est 
pas celui de la nature ; soyez le disciple de l’arc-en-ciel, mais n’en soyez pas l’esclave »803.  

De même, dans une digression à la suite de commentaires consacrés au peintre Jean-
Baptiste Deshays, Diderot insiste dans le sillage du Dialogue sur le coloris de De Piles (Paris, 
1673), sur le fait que les signes naturels dont se sert la peinture pour rendre les couleurs de la 
nature sont à leur manière des signes conventionnels804:  

 
« Assemblez confusément des objets de toute espèce et de toutes couleurs, du linge, des fruits, des 

liqueurs, du papier, des livres, des étoffes et des animaux et vous verrez que l’air et la lumière, ces deux 
harmoniques universels, les accorderont tous, je ne sais comment, par des reflets imperceptibles. Tout se liera ; 
les disparates s’affaibliront et votre œil ne reprochera rien à l’ensemble. L’art du musicien qui, en touchant sur 
l’orgue l’accord parfait d’ut, porte à votre oreille les dissonances ut, mi, sol, ut, sol #, si ré, ut, en est venu là ; 
celui du peintre n’y viendra jamais. C’est que le musicien vous envoie les sons mêmes et que ce que le peintre 
broie sur sa palette, ce n’est pas de la chair, du sang, de la laine, la lumière du soleil, l’air de l’atmosphère, 
mais des terres, des sucs de plantes, des os calcinés, des pierres broyées, des chaux métalliques. De là 
l’impossibilité de rendre les reflets imperceptibles des objets les uns sur les autres ; il y a pour lui des couleurs 
ennemies qui ne réconcilieront jamais»805.  

 
Ce passage nous semble important car Diderot souligne que les couleurs du peintre et 

les choses colorées s’éloignent les unes des autres. Les couleurs de la palette sont des signes 

                                                 
800 Annie Mavrakis : « Ce n’est pas de la poésie ; ce n’est que de la peinture ». Diderot aux prises avec l’ut 
pictura poesis. Poétique, 153, 2008, 64. p. 
801 Denis Diderot : Essais sur la peinture, in Œuvres. Esthétique-Théâtre, t. 4, op. cit., p.477. 
802 Denis Diderot : Salon de 1767, in Salons, t. 3. (1767), op. cit.,  p. 338. 
803 Denis Diderot: Pensées détachées sur la peinture, in Œuvres. Esthétique-Théâtre, t. 4, op. cit., p. 1023. 
804 Paolo Quintili : La pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie à l’âge de l’Encyclopédie 
1742-1782, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 385-386. 
805 Denis Diderot : Salon de 1763, in Salons, t. 1, (1759-1761-1763), op.cit., p. 217. 
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dont la relation avec les couleurs empiriques pose autant de questions que la relation des mots 
et des choses et qui sera traitées par des théoriciens du XXe siècle.  

On a vu que Diderot apprécie les qualités d’une représentation convaincante sur le 
plan de la mimésis, tout comme les auteurs de son temps, mais en même temps il le met en 
cause en insistant sur les « signes naturels » de la peinture. Il se plaint même souvent des 
insuffisances de certains artistes sur ce point, jusqu’à mettre sur le même plan les faiblesses 
de l’imitation qui ne lui semblaient pas moins condamnables que celle de la conception. À 
propos de Psyché qui vient avec sa lampe surprendre et voir l’Amour endormi de Vien il 
écrivait en 1761:  

 
« O que nos peintres ont peu d’esprit ![sic !] qu’ils connaissent peu la nature ! La tête de Psyché 

devrait être penchée vers l’Amour, le reste de son corps porté en arrière, comme il l’est lorsqu’on s’avance vers 
un lieu où l’on craint d’entrer et dont on est prêt à s’enfuir, un pied posé et l’autre effleurant la terre ; et cette 
lampe en doit-elle laisser tomber la lumière sur les yeux de l’Amour ?»806 

 
Diderot est même tout à fait intransigeant à l’égard de ceux qui prennent des libertés 

avec la vérité naturelle. Boucher peut annoncer peindre  un événement fabuleux avec un 
pinceau romanesque pour excuser les « tons faux » de ses tableaux, trouvés dans sa tête, 
Diderot lui reproche qu’il n’y a pas, pour le peintre, de modèle hors de la nature : « Monsieur 
Boucher, vous n'êtes pas bon philosophe, si vous ignorez qu'en quelque lieu du monde que 
vous alliez et qu'on vous parle de Dieu, ce soit autre chose que l'homme.»807 Ce qui revient à 
dire que la bonne peinture religieuse doit donner à voir une certaine différence du sacré, qui 
serait sa caractéristique universelle.  

Mais l’imitation préconisée se fait dans certaines conditions qui se précisent peu à peu 
dans l’esprit de Diderot. Le respect conventionnel de la nature fera place dans le Salon de 1763 à 
une création d’ « un être tout à fait idéal.. »808 Cet « idéal » demande à être élaboré à partir d’une 
compréhension profonde des sujets traités. Or, à lire Diderot, les peintres s’en montrent souvent 
incapables ; de ce fait, leurs options sont souvent contestables. « Il y a presque dans tous nos 
tableaux une faiblesse de concept, une pauvreté d’idée dont il est impossible de recevoir une 
secousse violente, une sensation profonde. On regarde, on tourne la tête, et l’on se rappelle 
rien de ce qu’on a vu  »809, déplore-t-il dans les Essais sur la peinture. La désinvolture à cet 
égard de certains artistes l’exaspère. Et c’est encore à propos de Boucher (Angélique et 
Médor) qu’il s’attaque, ce peintre pour qui le titre d’un tableau n’est qu’un alibi, une caution 
littéraire alors que le sujet n’est pas pris au sérieux : « Il a plu au peintre d’appeler cela 
Angélique et Médor, mais ce sera tout ce qu’il me plaira. Je défie qu’on me montre quoi que 
ce soit qui caractérise la scène et qui désigne les personnages. Eh mordieu ! Il n’y avait qu’à 
se laisser mener par le poète ».810  

« Se laisser mener par le poète » : tel est bien le leitmotiv des Salons de Diderot. Si le 
peintre était poète, en lui empruntant les nuances, y compris stylistiques, c'est qu'il lui manque 
l’essentiel. La capacité technique ne rend pas capable de trouver et de mettre sous les yeux du 
public «la vraie physionomie »  des personnages. C’est pourquoi la Médée de Vanloo pèche 
moins par la technique que par l’incapacité du peintre à approfondir cette histoire terrible, à 
former le caractère de la magicienne et de Jason. Au lieu de leur donner gestes et expressions 
vraisemblables, il s’est contenté d’une insipide « décoration théâtrale avec toute sa 
fausseté »811. Diderot ne pouvait accepter cette invraisemblance théâtrale. Ce qui manque à ce 
                                                 
806 Denis Diderot : Salon de 1761, in Salons, t. 1, Ibid., p. 119. 
807 À propos de Boucher : Le Sommeil de l’Enfant Jésus. Denis Diderot : Salon de 1763, Ibid., p.205. 
808 Denis Diderot : Salon de 1767, in Salons, t. 3, (1767.), op. cit.,  p.57. 
809 Denis Diderot : Essais sur la peinture, Œuvres. Esthétique-Théâtre, t. 4, op. cit., p.503. 
810 Denis Diderot : Salon de 1765, in Salons t. 2. (1765.), Oxford, Clarendon Press, 1960, p.78. 
811 Denis Diderot : Salon de 1759, in Salons, t. 1, (1759-1761-1763), op. cit., p.64. 
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tableau, c’est une « terreur » tragique. Cette absence de l’effet est explicitement liée non à sa 
théâtralité elle-même, mais à l’insuffisance à celle-ci.  

De même, une Décollation de Jean-Baptiste Marie Pierre est condamnée pour des motifs 
semblables. Sans voir que c’est Salomé qui est représentée et non sa mère Hérodiade, Diderot 
conteste le geste d’effroi qu’inspire à la jeune fille le supplice du saint. Il y voit une absurdité 
qui fausse cette histoire et pour comprendre l’erreur de Pierre, il anime la figure et modifie 
son expression. Faire parler les personnages peints pour leur prescrire un jeu de physionomie 
plus convaincant. Dans ce deuxième cas, on voit la même correction d’un sujet à l’aide 
d’histoires écrites. Ce procédé est invariable, et Diderot réaffirme tout au long des Salons la 
supériorité du poète sur le peintre et rappelle celui-ci à l’ordre.812 

 
2.2.11 La peinture irréductible dans la critique d’art de Diderot 
Sans remettre en cause donc l’autorité de la poésie le philosophe français découvert 

peu à peu des limites de l’influence réelle de celle-ci sur la peinture. Au début du Salon de 
1763, il définit la difficulté du genre :  

 
« Pour décrire un Salon à mon gré et au vôtre, savez-vous, mon ami, ce qu’il faudrait avoir ? Toutes les 

sortes de goût, un cœur sensible à tous les charmes, une âme susceptible d’une infinité d’enthousiasmes 
différents, une variété de style qui répondit à la variété des pinceaux. ; pouvoir être grand et voluptueux avec 
Deshays, simple et vrai avec Chardin, délicat avec Vien, pathétique avec Greuze, produire toutes les illusions 
possibles avec Vernet. Et dites-moi où est ce Vertumne-là. Il faudrait aller jusque sur le bord du lac Léman pour 
le trouver peut-être ».813  

 
 Au fil de ses constatations devant les œuvres qu’il admire et en particulier depuis le 

Salon de 1763, qui lui a fait « redécouvrir » Chardin, Diderot a remarqué qu’il avait dans la 
peinture quelque chose d’irréductible au discours. On peut trouver ici et là des réflexions qui 
traduisent ses insatisfactions devant les tableaux platement illustratifs ou, au contraire, son 
admiration pour des œuvres où la poésie a peu de place. Mais il ne semble pas en avoir tiré 
toutes les conséquences. En voyant l’inégalité de ces arts, Diderot réfléchit à ce qui sépare le 
tableau du « littérateur », de celui du peintre, à partir d’une expérience personnelle du 
spectateur (et du lecteur). Et ce dont il prend conscience, au fur à mesure que cette expérience 
s’approfondit, c’est bien le manque de réalité du tableau littéraire, qui est incapable d’aller au-
delà de la suggestion vague. C’est pourquoi l’image proposée par l’écrivain n’avance pas 
beaucoup le peintre « du côté du faire », comme il l’explique dans ses Pensées détachées, en 
montrant quel travail pénible attend l’artiste, même lorsqu’il a pour inspirateur le plus 
éblouissant des poètes : 

 
« Le peintre est précis ; le discours qui peint est toujours vague. Je ne puis rien ajouter à l’imitation de 

l’artiste ; mon œil ne peut y voir que ce qui est ; mais dans le tableau du littérateur, quelque fini qu’il puisse être, 
tout est à faire pour l’artiste qui se proposerait de le transporter de son discours sur la toile. Quelque vrai que 
soit Homère dans une de ses descriptions, quelque circonstancié que soit Ovide dans ses Métamorphoses, ni l’un 
ni l’autre ne fournit à l’artiste un seul coup de pinceau, une seule teinte, même lorsqu’il spécifie la couleur. Le 
peintre n’est-il pas bien avancé du côté du faire, lorsqu’il a lu dans Ovide que les cheveux d’Atalante, noirs 
comme l’ébène, flottaient sur ses épaules blanches comme l’ivoire ? »814 

 
Ici, Diderot doit admettre que le lexique analogique du poète et la palette de couleurs 

plus ou moins convenues que fournit la rhétorique ne sont d’aucune aide pour réaliser un 
tableau, c’est-à-dire qu’à l’aide de formes et de couleurs, il ne peut rien incarner ; le peintre 

                                                 
812 Annie Mavrakis : La figure du monde, op.cit.,  p.38. 
813 Denis Diderot : Salon de 1763, in Salons, t. 1, (1759-1761-1763), op. cit.,  p.195. 
814  Denis Diderot : Pensée détachées sur la peinture, la sculpture et la poésie, in Œuvres. Esthétique-Théâtre, t. 
4, op. cit., p. 1057. 
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donne des coups de pinceau précis et découvre par lui-même ces teintes qu’aucun adjectif 
poétique ne peut saisir. Là s’arrêtent indiscutablement l’autorité du poète et ses autorités. Il 
faut chercher les réponses ailleurs.  

Diderot a conscience de la difficulté de la tâche qu’il s’est fixée ; décrire des tableaux 
parfois très complexes ne l’empêche donc pas de tenter encore plus ardu : créer un tableau 
tout entier par l’imagination. À ces moments-là, en somme, celui qui dit « je » ne se souvient 
plus qu’il n’est pas peintre, il se fantasme tel. Dans « le descripteurs fantaisiste »815, Louis 
Marin remarque d’ailleurs, à propos du passage consacré au tableau de Casanove, que Diderot 
a pris l’habitude de répondre en tant que peintre à une commande implicite du lecteur. Il ne 
s’agit donc plus de critiquer des tableaux mais, d’égal à égal avec le peintre, d’en composer : 
« Si j’avais dû peindre la descente de Vénus dans les forges de Lemnos », écrit-il dans son 
Salon de 1759, « on aurait vu les forges en feu sous des masses de roches. […] Le sujet était 
de poésie et d’imagination, et j’aurais tâché d’en montrer »816. 

Ce type de la description vivante et détaillée qui se donne comme l’œuvre d’un peintre 
idéal est également assez répandu chez Théophile Gautier817. Cette méthode revient aussi 
plusieurs fois chez Diderot. Un tableau de Vanloo, intitulé Auguste fait fermer le temple de 
Janus, relance de la même façon l’imagination de l’écrivain, qui, une fois encore, oppose au 
travail jugé insuffisant du peintre son propre tableau, présupposant une transitivité sans reste 
entre les mots et les images : « Si j’avois [sic !] eu ce sujet à exécuter, j’aurais montré le 
temple davantage. Mon Janus eût été grand et beau. J’aurais placé un trépied à la porte du 
temple ; de jeunes enfants couronnées de fleurs y auraient brûlé des parfums, etc. »818 

Diderot reconnaît donc que la poésie et la peinture n’ont pas affaire au visible de la 
même façon, que passer de l’un à l’autre ne va pas de soi : une fois qu’on projette 
concrètement de le faire, on bute sur des difficultés qu’un « ut » ne dissiperait pas. La version 
humaniste, puis classique, de l’ut pictura poesis qui fait du poète le maître et le modèle du 
peintre semble donc battue en brèche chez Diderot. Mais, tout en présentant ces hommages 
appuyés au « faire » du peintre, qui se risque là où ne peut s’aventurer l’écrivain, Diderot ne 
parle pas ce qui sépare les deux arts819. De telles considérations restent d’ailleurs dispersées 
dans son œuvre esthétique, comme s’il n’avait pas eu le temps d’en tirer des conclusions. 
Chaque fois que les œuvres le permettent, c’est-à-dire le plus souvent, ses Salons renvoient au 
contraire les peintres à leur source, et il privilégie la dimension narrative, ou du moins 
verbalisable de l’œuvre peinte. À la description de ce que l’on peut voir se substitue un récit, 
voire l’ekphrasis d’un tableau imaginé. Voilà pourquoi Diderot, amoureux de peinture, 
esthéticien, inventeur de la critique d’art par ses Salons (1759-1781) est apparu – peut-être 
malgré lui – comme une des figures emblématiques de la domination de la littérature sur la 
peinture. 

                                                 
815 Louis Marin : Des Pouvoirs des images, Paris, Seuil, 1992, p. 85. 
816 À propos de la Vénus aux forges de Lemnos demandant à Vulcain des armes pour son fils de La Grenée Denis 
Diderot : Salon de 1759, in Salons, t. 1, (1759-1761-1763), op. cit., p. 66. 
817 Par exemple le narrateur du Voyage en Russie procède à la manière d’un peintre : « Pour donner le ton juste à 
cette ébauche, il faudrait l’encrasser, la salir, la glacer, la biture, l’égratigner, l’écailler, car les costumes 
qu’elle essaye de peindre son vieux. » (V. R., 377.) Ici l’espace n’est qu’une esquisse, qu’une ébauche. Selon 
Gautier, le travail du narrateur, comme celui du peintre, consiste à reproduire le réel, pour en constituer la 
représentation.  
818 Denis Diderot : Salon de 1765, in Salons, t. 2, (1765), op.cit., p. 62. 
819 Il le remarque dans ses Pensées détachées sur la peinture, la sculpture et la poésie: « Le poète commande au 
peintre, mais l’ordre qu’il lui donne ne peut être exécuté que par l’expérience, l’étude de longues années et le 
génie. Le poète a dit : Quos ego ! sed motos praestat compenere fluctus et voilà son tableau fait. Reste à faire 
celui de Rubens » [Denis Diderot : Pensée détachées sur la peinture, la sculpture et la poésie, in Œuvres. 
Esthétique-Théâtre, t. 4, op. cit., pp. 1057-1058.]. On ne saurait exprimer avec plus de concision l’inégalité des 
artistes devant la tâche requise par l’élaboration du tableau. 
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Entre la reconnaissance du pouvoir magique du peintre et la défiance à l’égard de ce 
pouvoir, entre la tradition de mimésis et la négation de celle-ci, Diderot n’a pas eu les moyens 
de choisir. Il est déjà assez extraordinaire qu’il ait en son temps entrevu le danger, comme en 
témoigne la crise de sa pensée qui vient d’être analysée. Malgré leurs inconséquences, ses 
critiques d’art constituent la contribution originale de Diderot à la conception des rapports 
entre les arts plastiques et la réalité, entre la poésie et la peinture. Diderot, comme Lessing, a 
la conviction de la suprématie de la littérature sur tous les autres arts820. Alors que Lessing 
parle de la peinture sans le connaître et n’a en tête que des sculptures antiques, Diderot, lui, 
connaît infiniment mieux la peinture821, mais sa théorie esthétique ne s’est pas encore dégagée 
du système de la rhétorique générale. Les frontières tracées par le Laokoon de Lessing entre 
littérature et peinture sont plus nettes. Mais nous sommes d’accord avec Jacques Le Rider, 
pour dire que les Salons de Diderot peuvent être lus comme une recherche de langage 
approprié à la description des tableaux, et comme un travail sur les mots en quête de visualité, 
qui annoncent les Salons de Baudelaire822. 

En fin de compte, et malgré les idées révolutionnaires de Lessing, il faut bien admettre 
que le parallèle entre peinture et littérature était une idée qui allait survivre encore longtemps. 
On a vu que chez Diderot, qui était contemporain de Lessing, et qui prenait en compte la 
spécificité de la technique picturale dans ses Salons, la démarche même de « traduction » 
textuelle des tableaux suppose que les ressorts communs des deux domaines rendent possible 
la production d’un « équivalent » littéraire. Diderot recherche dans le tableau l’élément 
dramatique, la scène incluant les signes d’une possible mise en récit, d’un déploiement 
d’éloquence qui vienne animer l’«instantané ». 

En fin de compte, linéarité du langage et de la lecture d’un côté, instantanéité de la 
perception de l’autre, le débat classique se joue entre ces deux pôles, tantôt séparés tantôt 
confondus et c’est en des termes à peu près similaires qu’il s’est poursuivi jusqu’à notre 
époque. Ainsi, même si Lessing remet en cause les fondements du parallèlisme entre 
littérature et peinture, sa réflexion ne clôt pas la mode de l’ut pictura poesis. Nous avons vu 
que chez Diderot, si la spécificité de la technique picturale est prise en compte dans les Salons, 
la démarche même de « traduction » textuelle des tableaux présuppose que les ressorts 
communs aux deux domaines rendent possible la production d’un « équivalent » littéraire. 
Ainsi, malgré les idées de Lessing, les écrivains du XVIII e siècle comme Diderot ne cessent 
de chercher à traduire des tableaux en littérature, et remettent au goût du jour la doctrine de 
l’ ut pictura poesis au nom d’un utopique idéal d’union entre les arts, qu’ils réclameront bien 
souvent comme modèle pictural. Au XIX e siècle selon la belle formule de Jacqueline 
Lichtenstein, l’image et le langage « ressemblent moins à des sœurs rivales qu’à des amants 
désunis, hantés par le désir de retrouver l’unité d’une origine peut-être à jamais perdue, 
chacun cherchant dans les figures de l’autre ce qui lui est nécessaire pour cesser de manquer 
à soi »823. 

 
2.2.12 La tradition antique de l’ekphrasis 
Dans son essai Texte/Image, Images à lire, textes à voir, Liliane Louvel place l’une 

des figures de rhétorique, l’ekphrasis au plus haut degré de picturalisation du texte824. C’est 
sans doute à travers la pratique de l’ekphrasis que le désir de picturaliser l’écriture s’est 

                                                 
820 Voir Annie Mavrakis : La figure du monde, op. cit., pp. 61-62. 
821 Annie Mavrakis : « Ce n’est pas de la poésie; ce n’est que de la peinture ». Diderot aux prises avec l’ut 
pictura poesis. op. cit.,  63. p. 
822 Jacques Le Rider : Les couleurs et les mots, op.cit., p. 73. 
823 Jacqueline Lichtenstein : La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, Paris, Flammarion, 
1989. p. 124. 
824 Liliane Louvel: Texte Image. Images à lire, textes à voir, Rennes, Presses Universitaires, 2002, pp. 32-44. 
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manifesté avec le plus d’acuité. Définie primitivement comme description « vivante » d’objets, 
l’ekphrasis s’est inscrite comme un élément constitutif, fortement codifié, de l’ancienne 
rhétorique. L’ekphrasis est une figure voisine de l’hypotypose mais là où l’hypotypose tend à 
une analogie avec le tableau, l’ekphrasis en fait son objet même, et cherche à en restituer la 
visibilité, à en assurer la reconnaissance. Mais la notion a gardé son importance dans la 
critique contemporaine. Selon certaines théories, l’ekphrasis est la description d’une œuvre 
d’art dans les textes littéraires dont la fonction dépend de l’interprétation des textes. Les 
interprétations de l’ekphrasis représentent un cas à part, peut-être comme le lieu par 
excellence des rapports entre littérature et peinture, ainsi nous nous en réservons l’étude pour 
les parties suivantes.  

D’abord nous regarderons son interprétation dans la tradition antique. L’effet décrit 
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, à la naïveté du tour de magie ou de l’hallucination. 
L’histoire du terme d’ « ekphrasis » est un bon exemple pour montrer cette naïveté. Alors que 
la critique littéraire moderne nomme « ekphrasis » une description de peinture en reprenant le 
terme grec ancien. Cette définition n’est pas compatible avec le sens que les Anciens 
donnaient au mot825. Le terme de rhétorique a désigné, à l'origine, toute description, puis il 
s’est spécifié pour signifier toute « description d'une œuvre d'art ».826  

Étymologiquement, le terme d’ekphrasis consiste en phrazô: « faire comprendre, 
expliquer », et en ek: « jusqu’au bout ».827 Le mot a apparu pour la première fois au premier 
siècle avant notre ère, dans les Progymnasmata, les exercices de rhétorique. Aelius Théon, au 
premier siècle de notre ère, a défini l’ekphrasis comme « un discours qui nous fait faire le 
tour (periégèmatikos) de ce qu’il montre (to dèloumenon) en le portant sous les yeux avec 
évidence (enargôs) »828. L’ekphrasis est liée avant tout à une certaine vivacité (enargeia chez 
les Grecs, puis evidentia chez les Romains) qui est censée transformer les lecteurs ou les 
auditeurs en témoins. C’est dans l’idée que cette qualité permet de mieux agir sur l’esprit de 
l’auditeur. L’objet du discours ekphrastique n’est nullement restreint, pouvant porter sur des 
personnes, des lieux, des temps ou des ‘choses faites’ (pragmata), sans que les objets d’art 
soient expressément nommés. Certes, à partir de la période hellénistique, l’œuvre d’art est 
valorisée en tant que telle, et la description d’œuvres d’art peut ensuite devenir, dans les 
Eikones de Philostrate, un genre d’écriture à part entière. Avant cette période et dans 
                                                 
825 Selon Janice Koelb, deux critiques français seraient les premiers qui, de manière hésitante, à la fin du XIXe 
siècle, auraient employés le terme d’ekphrasis pour désigner des descriptions d’art : Édouard Bertrand et 
Auguste Bougot, dans deux études sur Philostrate l’ancien, et parues en 1881. (Edouard Bertrand : Un Critique 
d’art dans l’antiquité : Philostrate et son école, Paris: Thorin, 1881 ; Auguste Bougot : Philostrate l’ancien : 
une galérie antique, Paris: Renouard, 1881. C’est au prix de délaisser volontairement les Eikones de Philostrate 
et la tradition qu’elles se fondent ensemble.) Lorsque Paul Friedländer, en 1912, dans son étude sur l’époque 
justinienne, insiste sur le fait que l’objet de l’ekphrasis n’était nullement limité à des œuvres d’art, c’est peut-être 
en réaction aux travaux de Bertrand et de Bougot. Et si l’Oxford Classical Dictionary semble autoriser, pour la 
première fois, en 1949, la définition restreinte de l’ekphrasis, ce n’est vraiment qu’avec le fameux article de Leo 
Spitzer sur l’« Ode to a Grecian Urn » de John Keats que cet usage du terme est consacré. (Voir Leo Spitzer : 
The Ode on a Grecian Urn, or Content vs Metagrammar, Comparative Literature 7, 1955, p. 203-225.) Selon 
Janice Koelb, la définition limitée de l’ekphrasis a conduit la critique littéraire à négliger la tradition 
ekphrastique (ou descriptive) plus large et a détourné l’attention critique de descriptions « vives et animées » 
d’autre chose que d’objets d’art, occultant non seulement l’ekphrasis antique de toute sa variété, mais également 
ses avatars ultérieurs. (Janice Hewlett Koelb : Poetics of Description. Imagined Places in European Literature. 
New York & Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2006, p. 68.) 
826 Selon  Georges Molinié, « cette représentation est donc à la fois elle-même un objet du monde, un thème à 
traiter, et un traitement artistique déjà opéré, dans un autre système sémiotique ou symbolique que le langage. » 
(Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Librairie générale française, 1992, p. 121.) 
827 Judith Labarthe-Postel : Littérature et peinture dans le roman moderne. Une rhétorique de la vision, Paris, 
L’Harmattan, 2002, p. 22. 
828 Traduction française citée d’après Sophie Rabau : Fictions de présence. La narration orale dans le texte 
romanesque du roman antique au XXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 63. 
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beaucoup d’autres textes, cependant, ce n’est pas le cas, et l’on y trouve autant, voire plus de 
descriptions animées de lieux ou d’animaux que d’œuvres d’art.829 Il faut donc accentuer le 
fait que l’ekphrasis, en tant que technique de description,  se définit avant tout par ses moyens 
lui permettant de faire différents types de descriptions, en fonction de leurs objets, et de 
décliner ces derniers à l’aide de la topographie, de la chronographie ou de la prosographie ; 
mais elle n’est pas préalablement ancrée dans des catégorie spécifiques pour la description 
d’œuvre d’art. Selon Bernard Vouilloux, ce n’est qu’à l’époque de la seconde sophistique que 
le terme se spécialise pour s’appliquer aux objets d’art.830  

En tant que topos, l’ekphrasis est conçue comme une partie de discours y prenant 
place pour remplir une fonction particulière de l’ordre de la persuasion. Dès lors, si la qualité 
qui est exigée d’elle est l’enargeia ou « évidence descriptive » c’est dans l’idée que cette 
qualité permet de mieux agir sur l’esprit de l’auditeur. Il y a – écrit Quintilien – une forme 
d’evidencia qui consiste pour ainsi dire à peindre par les mots une image complète des choses 
et « souvent c’est par le rapprochement de plusieurs détails que nous peignons la scène que 
nous voulons représenter »831. Cette forme d’évidence est l’enargeia qui gardera pendant des 
siècles une place importante dans la réflexion rhétorique et littéraire de la mimèsis avec 
toujours la peinture citée en occurrence, ou en parallèle. La spécificité de cette enargeia, qui 
est descriptive832, sans pouvoir être pour autant confondue avec la description au sens 
moderne du terme (c’est-à-dire comme « unité textuelle de régie par des opérations à 
dominante hiérarchisante, taxinomique, paradigmatique »833), ne peut être saisi qu’au niveau 
de la narration (« diêgêsis »), qui est justement l’endroit où le « style simple » est le plus 
approprié. De plus, cette enargeia n’est pas définissable comme un effet d’élévation 
stylistique, mais plutôt comme un moyen d’ « amplification textuelle ». Une amplification qui, 
en principe, a bien sa place dans l’oraison, et notamment dans cette partie précédant la 
péroraison, et appelée « digressio ». C’est là que l’orateur pouvait sortir en quelque sorte de 
son sujet ou le présenter d’une façon générale.  

C’est l’autonomie des fins (artistiques) qui assure la « visibilité » de l’enargeia, par 
rapport à la simple diégésis, sans autant faire de celle-ci une figure. Ainsi, l’ekphrasis se 
distingue de la diégésis par le fait d’avoir « en plus » l’enargeia. Dans l’ekphrasis, en effet, 
l’enargeia s’ajoute à la diégésis : si elle est une exposition dépouillée des faits, l’ekphrasis, 
par contre, grâce aux détails rendus visibles par l’energeia, est en mesure de transformer des 
auditeurs en spectateurs834. L’enargeia, à côté de la saphêneia, apparaît comme la vertu 
primordiale de l’ekphrasis, mais encore comme élément essentiel dans la définition de celle-ci 
en tant que logos periêgêmatikos « qui expose la chose dont on parle de façon qu’elle 
paraisse mise avec évidence sous les yeux »835. 

 
2.2.13 Les définitions modernes de l’ekphrasis 

                                                 
829 Nicolas Wanlin : Du pittoresque au pictural. Valeurs et usages des arts dans la poésie française de 1830 à 
1872, t. 1., thèse, Université de Paris-Sorbonne, 2006, p. 8. 
830 Bernard Vouilloux : La description des œuvres d’art dans le roman français au XIXe siècle, in La Description 
de l’œuvre d’art. Du modèle classique aux variations contemporaines, Rome-Paris, Académie de France à Rome 
-Somogy, 2004, p. 154.  
831 Quintilien cité par Adriana Zangara : Voir l’histoire. Théories anciennes du récit historique IIe siècle avant J.-
C.–IIe siècle après J.–C.), Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales : J. Vrin, 2007, p. 
268. 
832 Voir  Jean-Pierre  Aygon : L’ekphrasis et la notion de description dans la rhétorique antique, Pallas, 41, 1994, 
p. 41-56.  
833 Nous avons emprunté la définition de Hamon voir : Philippe Hamon : Description, in A. J. Greimas–J. 
Courtés : Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, t. 2. Paris, 1986, p. 66. 
834 Nikoleos , 492, 5. sq. cité par Quintilien cité par Adriana Zangara, op. cit., p. 271. 
835 Théon cité par  Quintilien cité par Ibidem 
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Contrairement aux définitions antiques, les déterminations contemporaines de cette 
notion sont susceptibles d’être plus utiles pour les considérations théoriques et critiques qui 
mettent en avant la connexité entre les arts visuels et l’art verbal écrit. 

Dans une perspective artistique, il est important de citer la définition de Léo Spitzer : 
la description poétique d’une œuvre d’art picturale ou sculpturale836. Dans un contexte 
narratologique, la notion désigne la description littéraire d’une œuvre d’art réelle ou 
imaginaire (peinture, tapisserie, architecture, bas-relief, coupe, ciselée) que va rencontrer tel 
ou tel personnage dans la fiction837. Dans ce sens de « description », les exemples canoniques 
nous viennent de l’Antiquité dont les plus connus sont la description du bouclier d’Achille 
dans l’Iliade et celles de la toile de Pénélope dans l’Odyssée. Ce qui mérite d’être retenu ici, 
c’est l’introduction par une sorte de mise en abyme, d’un élément nouveau, comme un « arrêt 
sur image », et c’est justement cette nouveauté qui lui confère toute sa valeur dans le 
mouvement du texte narratif.  

Maintenant, il nous semble important de noter une différence importante entre la 
définition antique et moderne. Dans la théorie de la prose, la notion de description s’oppose à 
celle de narration, à tel point que si l’on y regarde de plus près, la description n’est que 
rarement définie positivement et n’est jamais mise au premier plan. Sa définition s’oppose au 
récit et à la narration et s’en démarque comme une interruption, une pause. Cependant, cette 
théorie moderne est en rupture avec la théorie rhétorique traditionnelle de l’ekphrasis, qui ne 
se définit pas comme s’opposant au récit ni comme excluant l’action. L’ekphrasis se définit 
par son effet : l’évidence descriptive que produit l’ enargeia. Nous y trouvons une dimension 
rhétorique fondamentale et non une dimension narratologique de la notion. 

Mais ce hiatus entre la notion d’ekphrasis et notre conception moderne de la 
description n’invalide ni l’une ni l’autre. Par l’interprétation de la notion antique et moderne, 
nous ne voulions qu’accentuer l’historicité des concepts et la difficulté qu’il y a à les 
mobiliser en dehors de leur contexte d’origine. Nous nous intéresserons surtout à ses effets de 
picturalisation du texte. Nous la regarderons donc comme un type de discours. 

Selon Theresa Keane Greimas, du point  de vue du discours, l’ekphrasis devient une 
stratégie intersémiotique. Or, l’ekphrasis utilise des figures microstructurales comme 
matériaux et peut être considérée à ce titre comme une macrofigure structurale838. En 
incorporant les arts plastiques dans le tissu verbal, l’ ekphrasis s’offre comme l’expression 
même de l’Art. Beaucoup de définitions contemporaines soulignent ce caractère trans-
sémiotique de l’ekphrasis. Selon Georges Molinié : « Cette représentation est donc à la fois 
elle-même  un objet du monde, un thème à traiter, un traitement artistique déjà opéré, dans un 
autre système sémiotique ou symbolique que le langage »839. De manière très semblable, 
Diana Schaffer définit l’ekphrasis comme une transposition intersémiotique – elle consiste  à 
interpréter des impressions et « des représentations d’un mode d’expression (pictural) dans 
un autre (linguistique) »840. Roland Barthes donne une définition élargie de l’ekphrasis, 
envisagée dans une perspective intersémiotique plus vaste : « L’ekphrasis est un fragment 
anthologique, transférable d’un discours à un autre. » 841 . Dans cette perspective 

                                                 
836 Léo Spitzer : The Ode on a Grecian Urn or Content vs. Metagrammar, Contemporary Literature 7, 1955, p. 
203-226. 
837 Philippe Hamon : La Description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes: une anthologie, Paris, Macula, 
1991, p. 7. 
838 Theresa Keane Greimas, op.cit.,  p. 17.  
839 Georges Molinié : Dictionnaire de rhétorique, op.cit., p. 121. 
840 Diana Shaffer: Ekphrasis and the Rhetoric of Viewing in Philostratus’s Imaginary Museum, Philosophy and 
Rhetoric, 4, 1998, pp. 303-304. 
841 Roland Barthes : L’Ancienne Rhétorique (Aide-mémoire),  Communications, 16, 1970, p. 183.  
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intersémiotique, la description verbale des tableaux constitue un exemple typique de 
transposition des messages d’un système sémiotique à un autre :  

 
« L’exemple le plus évident de la poésie picturale est sans doute l’ekphrasis classique, supplantée 

depuis par son avatar moderne, la « transposition d’art », cette mode du XIXe siècle qui consiste à passer d’un 
mode d’expression esthétique à un autre (du  pictural au littéraire, au musical, etc., ou inversement). »842. 

 
Ainsi, on peut considérer la description littéraire d’une œuvre plastique comme une 

sorte de phénomène herméneutique. La « traduction » des informations iconiques de l’œuvre 
plastique dans un message verbal constitue un acte analogue au processus d’interprétation de 
l’œuvre plastique, où les deux langages artistiques se rencontrent. Dans cette transfiguration 
de l’art plastique en art verbal, espace et temps, vision et parole se confrontent à l’intérieur 
d’une unique expérience sensorielle pour le poète et pour le lecteur.  

Cette petite introduction de la notion nous permet d’aborder un dernier trait  de 
l’ ekphrasis, qui est probablement le plus intéressant du point de vue de l’Histoire et de la 
théorie. Il s’agit du principe fondateur de l’ekphrasis déjà évoqué, l’enargeia. Nous avons 
déjà évoqué la différence entre la théorie de la description antique et moderne mais nous 
n’avons pas souligné que, malgré le défaut des critères structuraux, la définition rhétorique de 
la description possède un mode opératoire attendu. Pour se faire une idée de la définition 
antique de l’ekphrasis, nous citons Fontanier, qui est héritier de la tradition rhétorique, et qui 
utilise la terminologie suivante pour définir l’hypotypose : « L’Hypotypose peint les choses 
d’une manière si vive et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait 
d’un récit ou d’une description une image, un tableau, ou même une scène vivante »843.   

Nous avons vu que la définition de l’ekphrasis antique reposait aussi sur la théorie de 
la mimésis, de l’imitation, de la représentation, et que la notion de mimésis, et plus 
généralement les théories de la représentation, sont effectivement un moyen d'aborder le 
problème. Selon elle, on pourrait croire que l’ekphrasis d’une œuvre artistique, elle-même 
reproduction littéraire, est la copie d’une chose ou d’un être. 

Nous retournons donc maintenant à une question que nous avions déjà posée. Il s'agit 
de se demander si une théorie unique peut concevoir conjointement représentation verbale et 
représentation picturale. En suivant le raisonnement de Michel Riffaterre844, nous pensons que 
l’ ekphrasis fait paradoxalement l’inverse de ce qu’elle prétend faire. En, effet, elle prétend 
faire voir une peinture par des mots, alors qu’elle tend au fond à éliminer tout élément visuel 
en le substituant par des mots. Cette contradiction de l’ekphrasis est appelée « l’illusion de 
l’ekphrasis » par  Riffaterre. Or celle-ci n’est justement suscitée par un texte que parce qu’il 
cherche à décrire quelque chose d’a priori inexprimable par des mots. En d’autres termes, le 
texte tend à exprimer l’ineffable, quelque chose d’essentiellement autre que lui-même : 
l’image, pure et absolue. L’ekphrasis est en effet « un au-delà du langage, le signe que le 
texte doit aller plus loin que les mots mêmes, recourir à un exemple, à une illustration. »845 
En évoquent la distinction de deux arts dans Laookon, nous devons donc en conclure que la 
structure même de l’ekphrasis est celle d’une alliance de contraires : elle est donc l’équivalent 
d’une autre figure, un oxymore « d’ordre textuel »846. Bien qu’elle tende vers deux buts 
différents, ce genre mineur a donc pour effet ultime « celui d’un oxymore qui réconcilie des 
                                                 
842 Leo H. Hoek : La transposition intersémiotique. Pour une classification pragmatique, in Rhétorique et image, 
textes en hommage à A. Kibédi Varga, Leo H. Hoek et Kees Meerhoff éd., Amsterdam-Atlanta, Faux titre, 1995, 
p. 66.  
843 Fontanier, articles Hypotypose, Les F igures du discours, Paris, Flammarion, 1977, p. 390. 
844 Michel Riffaterre : L’illusion d’ekphrasis, in La Pensée de l’image. Signification  et figuration dans le texte et 
dans la peinture, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1994, p. 211-229. 
845 Ibid., p. 220. 
846 Ibidem 
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constantes incompatibles »847. L’essence même de l’ekphrasis est tension, et c’est ainsi 
seulement qu’elle arrive à sa fin ultime : faire percevoir du nouveau – à savoir faire lire et 
faire voir du nouveau. 

Il faut encore se demander pourquoi et dans quelle mesure le référent d’une œuvre 
d’art doit diverger des autres et renferme une spécificité de traitement. Nous pouvons 
d’emblée éviter une idée tentante : elle consisterait à définir spécifiquement l’ekphrasis 
comme représentation de représentation. Les spéculations modernes sur le métacodage lient 
volontiers la notion de l’ekphrasis à celle de l’enchâssement de plusieurs systèmes de 
représentation. Les observations de Roland Barthes aboutissent à une dissolution de la notion 
même, et il en conclut que toute description doit être conçue sur le modèle de l’ekphrasis, 
c’est-à-dire comme la description d’un objet par avance appréhendé comme une 
représentation de lui-même848. Or, dans la rhétorique antique, l’ekphrasis peut aussi bien 
décrire une œuvre figurative que le produit d’un art non figuratif, des motifs ornementaux 
d’orfèvrerie, de poterie ou de verrerie. Par conséquent, la question de la spécularité de la 
représentation ne peut pas donc être que contingente. 

 
2.2.14 Les différences entre les signes de la peinture et la langue 
Nous avons vu que l’ekphrasis tient la place de la transposition des moyens 

d’expression  picturale en langue. C’est-à-dire que la forme du signifié pictural est calquée, 
modelée sur la forme du signifié verbal, voire limitée par ce dernier. Nous devons donc 
maintenant nous demander si la spécificité de la représentation verbale et picturale permet  
l’assimilation de l’un par l’autre. Est-ce que Gautier est capable de produire l’effet pictural à 
l’aide des lettres ? Pour pouvoir répondre à notre dernière question, il convient de préciser la 
spécificité de chacun des deux modes d’expression (écriture et peinture), en comparant au 
moins les principaux moyens qu’ils utilisent, afin de mieux comprendre quelles sortes de 
manques, de lacunes ou d’impossibilités peuvent éprouver les poètes face à la peinture. 

D’abord, nous remettons en cause la temporalité de la littérature qui est annoncé par 
Lesssing. Nous avons déjà parlé de sa distinction conventionnelle entre la peinture et la 
littérature, selon laquelle l’organisation  du texte littéraire est linéaire et s’inscrit dans une 
certaine durée. On trouve la même idée chez Julien Gracq qui explique que « décrire, c’est 
substituer à l’appréhension instantanée de la rétine une séquence associative d’images 
déroulées dans le temps »849. L’espace et le temps ne se perçoivent donc pas de la même 
façon dans un texte littéraire et dans une peinture. Un tableau se voit immédiatement dans son 
ensemble : l’œil inclut l’œuvre dans sa totalité car c’est une image fixe. À la différence du 
tableau, l’organisation du texte littéraire est linéaire et s’inscrit dans une certaine durée. Le 
texte se donne nécessairement dans un déroulement, l’image en une vision globale. À 
l’intérieur d’une description littéraire on aperçoit une dynamique qui épouse les mouvements 
de l’œil regardant l’œuvre. La description littéraire se caractérise par sa souplesse et par sa 
liberté : l’objet décrit peut être saisi avec des mouvements variés, de haut en bas, d’avant en 
arrière, en jouant sur les plongées, les contre-plongées, les travellings.850 

Les partisans de ces idées pensent qu’un tableau se voit immédiatement dans son 
ensemble, parce que l’œil englobe l’œuvre dans sa totalité car c’est une image fixe. 
Contrairement au mythe de l’instantanéité de la perception picturale, nous pouvons accepter 
l’idée de Bernard Vouilloux selon  laquelle il faut réintroduire le temps dans le tableau, sinon 

                                                 
847 Ibid., p. 227. 
848 Roland Barthes: S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 61. 
849Julien Gracq est cité par Charlottte Maurisson : Le texte en perspective, in Écrire sur la peinture. Antologie, 
Paris, Gallimard, 2006, p. 184. 
850 Voir Ibid., p. 184-185. 
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au niveau de sa composition, au moins au niveau de la lecture que nous en faisons851. Selon 
Vouilloux, en regardant une peinture, nous effectuons des analyses et des synthèses, et nous 
opérons un greffage d’éléments culturels, un travail de mémoire, des tris et des 
rapprochements qui font intervenir la temporalité dans la perception qu’on en a. Il pense que, 
malgré la dissolution de cette temporalité dans l’espèce de saisie globale impliquée par l’unité 
spatiale du tableau, il n’est pas nécessaire de cristalliser la vision. C’est un peu comme si le 
l’accès à la signification ne pouvait s’opérer qu’en dehors de cette vision, dans une expansion 
descriptive, qui s’opèrerait après coup, et qui se situerait du côté du discours. 

D’autre part, nous examinerons la différence entre la lecture de l’image et celle de la 
littérature, ce qui nous montrera des caractéristiques spécifiques des deux arts. L’image même, 
si elle est prise en charge par des systèmes, se caractérise par le fait qu’elle est ouverte à toute 
sorte de regard. Elle laisse au spectateur des espaces disponibles où peut s’exercer sa vision. 
Par contre, le texte tel qu’il est conçu par notre civilisation, est très étroitement tissé, et ne 
sollicite pas, ou très peu, cette facilité de voir qui fait le privilège de la peinture. Les signes du 
discours sont conçus selon un code rigoureux et s’appuyant sur une riche redondance de façon 
à ce que l’information reçue soit la plus claire possible et le plus possible en adéquation avec 
l’intention de l’émetteur. En revanche, selon Umberto Eco, les figures picturales sont perçues 
selon des structures variables, selon les récepteurs, et donc leur effet est improbable852. Par 
conséquent, le traitement des signes iconiques, ou visuels en général, ne relève pas des mêmes 
lois que ceux du discours, et la combinaison visuelle produit des systèmes de compréhension 
variables. Tout d’abord, l’image met en mouvement un processus inconscient, infra 
linguistique, par lequel se projettent les rêves, les désirs, les angoisses, les craintes, les 
souvenirs, au gré des lignes et des couleurs, les parcourant selon le cheminement de 
l’imaginaire de celui qui regarde. Ce processus est, comme dans le rêve, le résultat 
d’associations, de condensations, de déplacements, d’identifications, de figurations 
symboliques. En tout cas, porteuse des signifiés indicibles, l’image ne se laisse pas enfermer 
dans un système clos. Contrairement à l’écriture, elle peut stimuler la capacité à rêver, c’est-à-
dire de glisser sans fin d’une image à l’autre, d’une idée à l’autre, empruntant les chemins 
improbables de la mémoire et les fantaisies de l’expérience physique. Pour Barthes c’est la 
fécondité des associations qui explique l’extrême densité iconique de l’image853. C’est en cela 
surtout que réside le caractère synthétique qu’on lui prête usuellement. 

Non seulement la peinture juxtapose, dans un même espace, des éléments que la 
cohérence grammaticale ou que les contraintes de la logique ne pourraient pas assembler, 
mais elle permet aussi de les associer, par des combinaisons libres, à d’autres éléments hors 
du champ du tableau, qui provoquent des relations nouvelles et qui font proliférer les 
significations. Selon Victoroff, l’image peut « communiquer des significations qui ne se prête 
que difficilement à l’expression verbale, voire exprimer des significations qui ne seraient pas 
du tout tolérées au langage. »854  

Benveniste, à propos du rôle joué par l’image dans le symbolisme du rêve et du 
folklore (mythes et légendes, mots d’esprit), souligne quelques caractéristiques propres au 
symbolisme iconique855. Selon lui, ils ont un caractère universel, c’est-à-dire que la plupart 
des symboles iconiques constitueraient – par-delà la différence des langues – un vocabulaire 
transculturel, commun à tous les peuples : l’image d’un crâne chauve évoque l’idée de 
castration, pour un Français, mais aussi bien que pour d’autres européens ou que pour un 

                                                 
851 Bernard Vouilloux : Le tableau et la description, Poétique, 65, 1986, p. 3-18.  
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Américain. De plus, de multiples signifiants iconiques peuvent exprimer le même signifié. 
Les images d’un vase, d’un navire, d’une caverne permettent toutes d’évoquer la même idée : 
celle du corps féminin. Nous sommes donc en présence d’une expression si particulière, qu’il 
y a tout intérêt à la distinguer du langage.  

Ensuite, revenons encore un peu chez Lessing, qui a distingué les « signes naturels » 
de la peinture et les signes conventionnels de la poésie, dans son Laocoon : la peinture utilise, 
pour ses imitations, des formes et des couleurs étendues dans l’espace, tandis que la poésie se 
sert de sons articulés qui se succèdent dans le temps. C’est-à-dire que le système sémiotique 
de la littérature utilise des signes conventionnels et ne dispose pas de l’évidence matérielle et 
sensuelle des signes naturels que sont pour la peinture les couleurs et les formes. Les 
symboles iconiques, contrairement aux mots qui sont des signes arbitraires, sont motivés : un 
lien existe en général entre l’image et l’idée que celle-ci symbolise. Ainsi l’image mérite bien 
le nom de symbole au sens saussurien du terme.  

Enfin, la syntaxe d’après laquelle s’enchaînent les symboles iconiques, n’obéit à 
aucune exigence logique : elle ne connaît qu’une seule dimension, celle de la succession qui, 
comme Freud l’avait vu, signifie la causalité. Nous pouvons donc dire, avec Benveniste, que 
l’image est à la fois infra-linguistique et supra-linguistique856. Elle est infra-linguistique parce 
qu’elle trouve sa source dans une région plus profonde du cerveau que celle dans laquelle est 
installé le mécanisme linguistique. Échappant ainsi aux contraintes imposées par la société, et 
donc au langage naturel, elle utilise des « signes » qui ne se décomposent pas et qui 
comportent beaucoup de variantes individuelles, susceptibles par ailleurs de donner lieu chez 
un même sujet à des interprétations différentes. 

Nous pouvons dire qu’elle est supra-linguistique parce qu’elle a recours à des 
« signes » extrêmement denses qui, pour ce qui est du langage organisé, correspondraient à 
des grandes unités de discours plutôt qu’à des unités minimales. Aussi est-ce seulement à ce 
niveau du discours que l’on peut, à bon droit, établir des comparaisons entre le symbole de 
l’image et le langage. Nous sommes ainsi amené à dire que les différents procédés de 
figurations dont se sert l’image présentent effectivement des analogies avec certains procédés 
du discours : ce sont des procédés stylistiques.  

La représentation du monde et la description du réel ne se font pas de manière 
identique car la peinture et la littérature n’utilisent pas les mêmes matériaux. Selon René 
Huyghe, le pictural est le « domaine des effets appartenant exclusivement à la matière »857. 
Au cœur du pictural se trouvent donc les effets de la peinture, et c’est par ses effets qu’elle 
évoque les sujets parlants que nous sommes. La peinture est donc avant tout une pratique de la 
matière. Contrairement à la langue, la peinture n’a pas d’entité formelle que l’on puisse 
dénommer unité du système considéré. Si la langue est faite d’unités, et si ces unités sont des 
signes dont le rôle est de représenter, de remplacer une autre chose en l’évoquant à titre de 
substitut, la couleur et la ligne ne sont pas des signes similaires. 

Comme Emile Benveniste le souligne, les couleurs ne désignent pas, elles sont 
désignées. Selon lui elles ne renvoient à rien et elles ne suggèrent rien d’une façon univoque :  

 
« L’artiste les choisit, les amalgame, les dispose à son gré sur la toile, et c’est finalement dans la 

composition seule qu’elles s’organisent et prennent, techniquement parlant, une signification par la sélection et 
l’arrangement. L’artiste crée ainsi sa propre sémantique : il institue ses oppositions en traits qu’il rend lui-
même signifiants dans leur ordre. Il ne reçoit donc pas un répertoire de signes, reconnu tels, et il n’en établit un. 
La couleur, ce matériau, comporte une variété illimitée de nuances gradables, dont aucune ne trouvera 
d’équivalence avec un « signe » linguistique. [...] Les relations signifiantes du « langage » artistique sont à 
découvrir à l’intérieur d’une composition. L’art n’est jamais ici qu’une œuvre d’art particulière, où l’artiste 
instaure librement des oppositions et des valeurs dont il joue en toute souveraineté, n’ayant ni de « réponse » à 

                                                 
856 Ibid., p. 86. 
857 René Huyghe : Dialogue avec le visible, Paris, Flammarion, 1955, p. 16. 
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attendre, ni de contradiction à éliminer, mais seulement une vision à exprimer, selon des critères, conscients ou 
non, dont la composition entière porte témoignage et devient manifestation.   

On peut donc distinguer les systèmes où la signifiance est exprimée par les éléments premiers à l’état 
isolé, indépendamment des liaisons qu’ils peuvent contracter. »858 

 
C’est la notion même de signe, base des systèmes d’analyse de la linguistique, que la 

peinture remet en cause, et les relations signifiantes du « langage » pictural sont donc à 
relever à l’intérieur même du tableau. Dans la confrontation pictural / verbal, on constate donc 
que la langue montre les limites qui s’imposent à toute étude trans-sémiotique. Étant donné 
que le « sens » accordé à une œuvre d’art non-verbale ne peut jamais être désigné que sous 
forme verbale, le simple fait de commenter une œuvre, ou une relation entre plusieurs œuvres, 
fait de la relation trans-sémitoique non plus une interrogation mais un postulat, une fausse 
évidence. 

En élaborant une théorie de la peinture, Konrad Fiedler a tiré la même conclusion de 
l’approche des deux arts.  Selon lui, la peinture ne représente pas le visuel mais rend visible, 
et la visualité de la peinture ne se définit pour lui ni en termes de mimésis, ni en termes 
d’expression d’un sentiment, ni en termes de représentation d’une histoire ou d’une idée. La 
peinture condense la « connaissance visuelle », et le langage n’aide pas à rendre le monde 
visuel, au contraire : les concepts effacent notre « Besitz an Sichtbarkeit » (acquis de 
visibilité)859. La signification visuelle a son propre langage, et c’est celui de la peinture. Ce 
langage est aussi peu mimétique que les mots dans leurs relations aux choses. Le peintre ne 
traduit pas du langage des mots en un autre langage, mais pour l’articuler immédiatement en 
formes et en couleurs, dans le langage non verbal de la peinture. La peinture représente une 
connaissance visuelle, qui ne doit rien à la connaissance théorique ni aux mots de l’écrivain. 
Ce « savoir visuel » 860  interprète le monde vécu, il lui donne un sens qu’il serait vain de 
vouloir traduire en mots.  

Une précision s’impose alors : en citant longuement Benveniste et Konrad Fiedler, 
nous n’avons pas voulu défendre l’idée d’une indicibilité de l’art. Ce serait pourtant, à la 
limite, le contraire : l’art est pour ainsi dire trop dicible. Une langue comprend, par principe, 
tout le matériel nécessaire pour décrire tout ce qui est concevable, l’art y compris. Mais il y a 
une différence irréductible entre signifier par des mots et signifier par des couleurs et des 
tracés. Cette différence montre notre préférence pour les albums qui reproduisent des tableaux 
plutôt que la simple description de ces mêmes tableaux. Ainsi, hors de tout topique de 
l’indicibilité, nous pensons pouvoir soutenir que les différences structurelles entre l’art verbal 
et les autres arts réduisent les ambitions d’une approche trans-sémiotique des arts à un 
domaine très spécifique, et trop complexe pour être traité dans cette thèse. 

 
2.2.15 La spatialité de l’écriture 
Selon Anne-Marie Christin, le rapport entre l’écriture et la visualité était différent à 

l’origine. Pour elle, l’écriture est née de l’image et, si le système dans lequel on l’envisage est 
celui de l’idéogramme de l’alphabet, son efficacité ne procède que d’elle. D’une image 
conçue non pas comme un simple dessin, et encore moins de type réalisable, mais comme la 
combinaison de figures sur un support, celui-ci se voyant lui-même reconnaître le rôle 
principal dans la constitution du sens, dans la mesure où c’est lui qui justifie le rapport entre 
les figures. L’écriture proprement dite serait née d’un déplacement à l’intérieur même de cette 
situation : 

                                                 
858 Emile Benveniste : Sémiologie de la langue, in Problèmes de linguistique générale, t. 2, Paris, Gallimard, 
1974, p. 58-59. 
859 Konrad Fiedler cité par Jacques Le Rider : Les couleurs et les mots, op. cit.,  p. 28-29. 
860 Ibid., p. 29. 
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« C’est d’avoir pensé à déplacer sur les figures mêmes des images les interrogations que suscitait la vision de 
leur support qui a permis de concevoir ces figures comme des signes suffisamment ambigus et prégnants pour 
que l’on les interroge pas seulement en termes de signification mais en les associant également comme un 
système d’un autre type, aux sons de la langue. »861 

 
L’écriture occidentale, basée sur l’alphabet romain semble avoir perdu cette nature 

spatiale et son aspect en tant qu’image. D’ailleurs, cette transformation de la nature de 
l’écriture, de la spacialité à la linéarité, a foncièrement influencé la relation entre l’écriture et 
l’image, leurs caractéristiques semblent être définies bien isolément l'un de l'autre, et la 
frontière qui les sépare est restée en général infranchie. L’écriture alphabétique romaine perdit 
cette tradition de l’écriture visuelle et s’éloigna de son origine, l’image est née avec et dans 
l’espace de son support. A la place de la communication par l’image, la langue orale prend le 
pouvoir parmi les moyens de communication. Ce changement semble se fortifier plus tard 
avec la propagation du christianisme, qui accentue l’importance de la parole. 

 
2.2.16 La rhétorique et la visualité  
Revenons encore un peu à la peinture. Nous avons vu que la peinture n’avait pas de 

langue mais nous sommes d’accord avec Áron Kibédi Varga pour accepter une rhétorique de 
la peinture. Pour Benveniste, il est même probable qu’il existe une seule forme rhétorique, 
commune par exemple au rêve, à la littérature et l’image862. Selon Kibédi, la rhétorique se 
définit depuis toujours de deux manières radicalement différentes : tantôt comme l’art du bien 
dire (ars bene dicendi), l’art de l’éloquence, et tantôt comme l’art de la persuasion (ars 
persuadendi), l’art qui permet d’argumenter. Kibédi Varga pense que la première définition 
concerne en particulier la musique et la poésie alors que la seconde s’intéresse aussi à la 
peinture et à la narration863. C’est Poussin qui a le plus clairement formulé les principes de 
l’éloquence de la peinture, en montrant que l’actio, étudiée en quatrième partie de la 
rhétorique de Quintilien, est au cœur de la rhétorique du peintre.  

De plus, la rhétorique n’a jamais cessé de faire référence à la peinture, comme à un 
supplément d’elle-même, et elle s’explique par sa connivence présupposée avec le visible, 
avec le vivant864. Les arts rhétoriques utilisent le langage pour plaire, et ils s’interrogent sur 
l’impact que ce langage peut avoir sur un destinataire. Or, afin de produire les effets requis 
sur ce destinataire en question, la rhétorique utilise les moyens de l’elocutio, c’est-à-dire le 
style. Pour décrire les formes d’ornements stylistiques, les théoriciens du langage se réfèrent, 
par comparaison, à la peinture et aux arts visuels. On pense que ces illusions n’auraient pas, 
dans les arts rhétoriques, une simple fonction décorative, mais rendraient compte d’une 
théorie de la langue et de la pensée. 

Dans la rhétorique, le terme de figure est souvent associé à ceux de couleur et 
d’ornement. La couleur est associée au plaisir, elle est le moyen d’atteindre un destinataire par 
l’agrément qu’elle apporte. Les figures sont les ornements du discours, elles revêtent le 
discours comme la couleur revêt le tableau. « Parle, parle, Quintilien ! Donne-moi une de tes 
couleurs » s’écrie, dans les Satires de Juvénal, l’épouse adultère surprise au lit dans les bras 
de son amant et qui cherche les mots pour abuser son mari865. Il serait faux de dire 
que  Cicéron aurait préféré parler de parole incolore ou décolorée, plutôt que de couleurs de 
l’éloquence. Mais dans l’Orator, il comparait l’emploi des mots par les sophistes à la 
                                                 
861 Anne-Marie Christin : Image écrite, Paris, Flammarion, 1995, p. 6. 
862 Émile Benveniste : Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne, op.cit., p. 75-87.  
863 Áron Kibédi Varga : La rhétorique et les arts, Littérature, 149, 2008, p. 78. 
864 Anne-Marie Christin : La mémoire blanche, in Rhétorique et image. Textes en hommage à Á. Kibédi Varga, 
op. cit.,  p. 83. 
865 Cité par Jacques Le Rider : Les couleurs et les mots, op.cit., p. 11. 
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disposition des couleurs par les peintres, ce qui n’était un éloge ni des sophistes, ni des 
couleurs : Cicéron dénonce les sophistes Gorgias et Isocrate, leur quête d’une vaine élégance, 
leurs abus des couleurs variées et des figures de mots866. Dénigrant l’utilisation des couleurs, 
Cicéron ne fait pas figure unique. Il suit les idées de l’époque. Dans l’Antiquité, si l’on parle 
des couleurs du discours, comme on parle des couleurs d’un tableau, cela signifie-t-il que les 
figures vilaines du discours sont condamnées ?867 Dans une certaine mesure, il semble bien 
que l’usage du terme de couleur, pour parler du langage et de ses formes poétiques, ait une 
valeur « métaphysique » de dépréciation. Dans ce cas, la figure de style est pensée comme 
ornement superfétatoire. Cet apriori implique que l’on dissocie le langage de la figure 
susceptible de l’orner, c’est-à-dire que l’on conçoive aussi l’existence d’un langage sans 
figures. Selon Olivia Rosenthal, si l’on poursuit le parallèle avec la peinture, ce langage sans 
figures serait l’équivalent, dans la peinture, d’une toile sans couleur, d’un dessin ou d’un 
croquis, d’une représentation de la forme par les seuls contours. Cette conception des choses 
condamne un certain aspect du langage, son impact sur la sensibilité868. 

À l’opposé de cette idée d’ornement superfétatoire, certains théoriciens (parfois les 
mêmes que ceux qui par ailleurs ont condamné l’ornement)  insistent sur l’intime adéquation 
qu’il y aurait entre le langage et le langage orné. Ils considèrent le cas particulier de l’orateur 
dont la valeur dépend de l’éloquence, c’est-à-dire de la maîtrise du style. Ainsi, l’ornement 
n’est pas un ajout superflu, il fait partie intégrante de la langue, il la définit. Cette théorie du 
style appliquée à l’éloquence oratoire est réutilisée au XVIe siècle pour défendre la langue 
vulgaire. Selon ces théories, le langage serait donc ornemental par nature, c’est-à-dire qu’il 
aurait la particularité d’être naturellement coloré. De ce fait, la place de la métaphore visuelle 
sur le plan de la langue la transforme, et la référence à un art visuel fonctionne comme une 
métaphore et agit sur la qualité du langage869.  

Alors que les théoriciens condamnaient la couleur et le fard du discours dans le 
domaine de l’élocution, le langage figuré a constamment référé l’acte de voir. Les figures 
rhétoriques étaient d’autant plus fortes et d’autant plus réussies qu’elles mettaient en scène, 
sous les yeux de l’auditeur-lecteur, la réalité qu’elles mettaient en scène. L’elocutio, en ce 
sens, demande à l’auditeur une participation visuelle. Selon Quintilien, les objets décrits par 
l’orateur s’impriment dans l’imagination de l’auditeur. Celui-ci croit voir ce qu’il entend, 
l’oraison lui donne l’illusion de la présence visuelle et réelle des choses décrites par le 
discours. La parole n’est pas tant une peinture des choses qu’une illusion de peinture. 
Quintilien définit l’imagination comme la faculté grâce à laquelle nous pouvons « nous 
représenter les images des choses absentes au point que nous ayons l’impression de les voir 
de nos propres yeux et de les tenir devant nous. »870 L’éloquence consiste donc à peindre avec 
des mots en recourant aux moyens propres au discours, c’est-à-dire les figures. La clarté d’un 
discours dépend donc de l’utilisation des figures de style. Ces figures sont capables 
d’ordonner un spectacle mental que le lecteur-spectateur reconstruit par lui-même. Par 
exemple l’hypotypose, définie par sa capacité à « faire image », à mettre sous les yeux, est la 
première concernée pour l’élaboration de l’illusion visuelle. Par exemple, Fontanier, qui est 
héritier de la tradition rhétorique, utilise la terminologie suivante pour définir l’hypotypose : 
« L’Hypotypose peint les choses d’une manière si vive et si énergique, qu’elle les met en 

                                                 
866 Voir Marc Fumaroli : L’âge de l’éloquence, Paris, Albin Michel, 1994, p. 149. 
867 Jacqueline Lichtenstein a montré que, jusq’au XVIIIe siècle, la couleur était méprisée, le plus souvent 
identifiée au fard. Jacqueline Lichtenstein : La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, op. 
cit, en particulier la Première Partie sur Les fonds de l’éloquence. 
868 Olivia Rosenthal, op.cit., p. 160-163. 
869 Ibid., p. 177-178 
870 Quintilien : Institution Oratoire, trad. Jean Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1975,  VI. 2, 29.  
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quelque sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description une image, un tableau, ou 
même une scène vivante. »871  

 
2.2.17 Les figures rhétoriques et la visualité  
Nous avons déjà présenté une figure importante de la rhétorique qui était une  « forme 

du discours spécialisé dans la mise en œuvre de l’enargeia »872. Mais de façon plus générale, 
toutes les figures de style servent cet objectif représentatif, et en particulier la figure-matrice, 
la métaphore : « traitées avec goût, les métaphores s’adressent aux sens mêmes, surtout aux 
yeux le sens le plus pénétrant de tous. »873 Aristote le premier rapproche la métaphore de la 
peinture et donne de nombreux exemples de métaphores qui peignent874 : « Aesion disait 
qu’on avait vidé toute la cité dans la Sicile : c’est là une métaphore et une peinture ; ainsi que 
« à faire crier l’Hellade », ce qui est aussi en un sens une métaphore et une peinture. »875De 
même, dans sa Rhétorique, on peut lire les phrases suivantes : « Nous avons dit que les bons 
mots se tirent d’une métaphore par analogie et qu’ils peignent ; il nous faut dire maintenant 
ce que nous entendons par faire tableau et comment on produit cet effet.  Je dis que les mots 
peignent quand ils signifient les choses en acte [..]. »876 

 
Aristote ne parle pas de métaphore dans ce chapitre, mais les exemples sont en réalité 

métaphoriques. Ils sont principalement tirés d’Homère et consistent en la mise en mouvement, 
par l’image poétique, d’objets habituellement inanimés. La figure poétique est donc une mise 
en mouvement, en même temps qu’elle se constitue en spectacle visuel. Pour comprendre les 
fonctions des métaphores d’Aristote, on doit citer Quintilien qui souligne l’utilisation des 
figures de style pour être plus clair : 

 
« C’est une grande qualité que de présenter les choses dont nous parlons avec une telle clarté qu’elles 

semblent être sous nos yeux. Le discours, en effet, ne produit pas un effet suffisant et n’exerce pas pleinement 
l’emprise qu’il doit exercer, si son pouvoir se limite aux oreilles et si le juge croit qu’on lui fait simplement le 
récit des faits qu’il connaît, ou lieu de les mettre en relief et de les rendre sensibles au regard de son 
intelligence. »877 

 
Selon Quintilien, la plus grande qualité de l’éloquence réside dans le style. 

L’éloquence sans embellissement est insuffisante. Car celui-ci contribue au plaisir de 
l’auditeur. Il attribue donc un rôle essentiel à la couleur-ornement qui détermine à la fois la 
beauté du discours et sa capacité à produire des effets sensibles sur l’auditeur.  En ce sens, la 
métaphore visuelle vaut comme une incitation, doit servir de modèle à la création. L’adresse 
de l’orateur se manifeste dans sa capacité à visualiser, réussite visuelle qui tient à la manière 
dont il sait représenter, par la plume de sa parole, des objets à voir. 

Est-ce que la poésie peut plaire ? Peut-on appliquer à la poésie la notion rhétorique et 
parler de ses couleurs ? Nous pensons que la poésie peut aussi plaire en associant, par 
exemple, le plaisir à la musique des mots. Elle est alors un plaisir pour l’oreille et comme 
dans le cas de la rhétorique, elle suppose un auditeur, elle s’adresse à quelqu’un. L’étude du 

                                                 
871 Pierre Fontanier, articles Hypotypose, in  Les Figures du discours, op. cit., p. 390. 
872 Sandrine Dubel : Ekphrasis et energeia: la description antique comme parcours, in Dire l’évidence 
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mode d’énonciation poétique a déjà mis en valeur cet aspect de la poésie. Ainsi, la mise en 
parallèle de la peinture et de la poésie concerne le plaisir éprouvé par le lecteur-spectateur : le 
plaisir de l’ouïe, le plaisir de l’œil.  

La figure de style ainsi que la diction poétique font appel au sensible. La figure de 
style que la diction poétique délimite dans le texte est de l’ordre du visuel. Dès lors, la poésie 
devient un discours susceptible d’être vu. La métaphore de la couleur n’est donc pas 
seulement un lieu commun rhétorique, elle donne au langage poétique sa fonction : peindre 
par la voix, la parole, rendre la voix visible. Pour Catherine Berchetti, une poésie sera belle si 
elle fait voir ce qu’elle signifie, si le lecteur, dans le temps de la lecture, se transforme 
momentanément en spectateur du texte.  Et en même temps, il pourrait ajouter à la réalité 
qu’il cherchait à représenter avec prouesse, le supplément d’un sens, qu’il soit dramatisation, 
mouvement ou signification. C’est-à-dire que le discours peut toujours attribuer aux choses 
peintes-décrites des qualités extrinsèques : moralité, exemplarité, message, symbolisme, 
etc.878 

D’une manière générale, nous pouvons dire que c’est l’aspect proprement pictural (au 
sens le plus large du terme) du discours qui est mis en relief par la rhétorique. La rhétorique se 
présente donc bien comme un point d’articulation entre la peinture et l’écriture. Elle ne 
représente pas la dimension linguistique de l’image ;  au contraire, les figures sont dans le 
discours ce qu’il y a de plus iconique.  

 
2.2.18 Les définitions des métaphores du XXe siècle et la visualité 
Jakobson879 a proposé dans les années 60 une conception rénovée de la rhétorique en 

remplaçant les innombrables figures classiques par seulement deux figures : la métaphore, 
ouvrant par similarité ; et la métonymie, ouvrant par contiguïté. Il pense que le 
développement d’un discours peut se faire le long de deux lignes sémantiques différentes : 
« un thème (topic) en amène un autre soit par similarité soit par contiguïté. Le mieux serait 
sans doute de parler de procès métaphorique dans le premier cas et de procès métonymique 
dans le second »880. En outre, toujours selon Jakobson, la métaphore permet une concentration 
du sens et non un véritable changement de sens ; il y a donc polysémie (ajout d'une 
désignation sur un sens). Elle met en œuvre une activité qui s’affirme de façon symbolique et 
contribue à faire voir quelque chose qui ne se donne pas entièrement par des signes 
linguistiques.  

Lacan a rapproché ce couple métaphore/métonymie des opérations 
condensation/déplacement qui caractérisent le rêve881, mais qui, comme on l’a vu, sont aussi à 
l’œuvre, plus largement, dans la perception de l’image. Comme le rêve, la peinture « n’a 
aucun moyen de représenter des relations logiques entre les pensées qui le composent ». Elle 
procède « en modifiant d’une manière convenable leur figuration », et elle agit sur le 
spectateur en suscitant des rapprochements de deux types. Similarité et juxtaposition. Selon 
Freud, les arts plastiques sont dans la même situation que le rêve dont l’expression est liée à la 
nature du matériel psychique dont il dispose : « Les arts plastiques, peinture et sculpture, 
comparés à la poésie, qui peut, elle, se servir de la parole, se trouvent dans une situation 
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analogue : là aussi le défaut d'expression est dû à la nature de la matière utilisée par ces 
deux arts, dans leur effort d'exprimer quelque chose. » 882 

Ainsi, l’art rhétorique – tel qu’il a été défini autrefois et récemment – ne fait rien 
d’autre qu’utiliser les mêmes mécanismes, d’une part en faisant intervenir dans le langage un 
même mécanisme, d’autre part en faisant intervenir dans celui-ci une même figure des 
opérations mentales de plusieurs niveaux et de plusieurs types (ressemblance, symbolisation, 
abstraction, mise en relation causale, expressivité etc.). C’est un processus de condensation, 
une sorte de raccourci intellectuel, qui se substitue ici à des opérations langagières plus 
longues telles que la description, le récit, ou la démonstration.  

Le rapprochement entre le système de l’image et le fonctionnement de la rhétorique 
textuelle nous fait envisager le rapport peinture/texte d’une manière nouvelle et elle peut 
s’avérer extrêmement opératoire pour notre étude. Dans cette optique, par exemple, la 
métaphore n’est plus un ornement, mais doit être conçue comme le moyen opérant une 
révélation. Elle a une fonction active dans l’adhésion du lecteur au texte ; elle lui permet de 
voir. Enfin de compte, l’on retrouve le rapprochement des métaphores aux images ou aux 
peintures dans l’antiquité et au XXème siècle. Aristote, en son temps, avait défini la bonne 
métaphore comme « Bien faire les métaphores, c’est voir le semblable »883. On pense que la 
métaphore rapproche, éblouit, manifeste. Il fait comme dit Genette, la prendre à la lettre, pour 
que s’opère la transmutation des mots en visible. La digression élargit le champ de vision et 
développe une sensibilité poétique qui ouvre l’accès à la peinture884. 

 
2.2.19 La visualité et la synesthésie 
La synesthésie, comme la métaphore, est un trope visuel. Le langage philosophique 

grec souligna déjà la visualité de la notion. Sunaisthèsis, dans le langage grec, signifiait  
« l’action de percevoir une chose en même temps qu’une autre ; sensation ou perception 
simultanée » 885 . Elle est, dans sa définition courante, un phénomène d’association et 
d’interaction, chez un même sujet, d’impressions venant de domaines sensoriels différents. 
Comme Roland Breeur nous le montre, on assiste à une « condensation », ou même à un 
« déplacement » opéré par les sens, lors d’un affaiblissement du rapport conscient et 
objectivant au monde. C’est pourquoi la synesthésie est souvent associée aux phénomènes du 
rêve, de l’imaginaire886. Selon Émile Bedriomo, la synesthésie est une association spontanée 
entre des sensations de nature différente, mais qui peuvent se suggérer l’une l’autre887.  

Son statut est ambivalent : elle est généralement réservée à un secteur particulier du 
discours littéraire, la poésie dite moderne, que la critique, par déférence et reconnaissance à 
l’égard de Baudelaire, fait commencer au milieu du XIX e siècle. Dans cet esprit, le statut 
discursif de la synesthésie se rapproche de celui de la figure de rhétorique, dans la mesure où 
une certaine doxa entretient l’idée que le discours littéraire use et abuse de la rhétorique, alors 
que le discours commun, si cette expression a un sens, s’en abstiendrait888.  

En parlant des synesthésies de l’école symboliste, Victor Ségalen suggère aussi qu’il 
est possible de concevoir les synesthésies comme un nouveau trope, un procédé littéraire non 
répertorié par les anciens. Après avoir cité plusieurs exemples chez les symbolistes et les 
décadents, il définit ainsi le trope « synesthésie-figure » : « manière de parler plus vive, 

                                                 
882 Sigmund Freud : L’interprétation des rêves, trad. I. Meyerson, Paris, PUF, 1967, p.336-337. 
883 Aristote : La poétique, op. cit.,  59 a 4, p. 117. 
884 Voir Gérard Genette: La rhétorique restreinte, in Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 33. 
885 Hermann Parret : La voix et son temps, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, p. 123.  
886 Roland Breeur : La synesthésie, un effet de matière, in L’hétérogénéité du visuel, Visible, 1, 2005, p. 11. 
887 Émile Bedriomo : Proust, Wagner et la coïncidence des arts, Tübingen, Guntert Narr Verlag, 1984,p. 41. 
888 Claude Zillberg : Synesthésie et profondeur, in Le plaisir des sens. Euphories et dysphories des signes, (sous 
la dir. : Louis Hébert), Lévis, Les Presses de l’Université Laval, 2007, p. 221. 
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destinée soit à rendre sensible l’idée au moyen d’une image, d’une comparaison, soit à 
frapper davantage l’attention par sa justesse ou son originalité »889 . Segalen appelle 
« Primaire » la sensation point-de-départ, perçue, objective et « Secondaire », son 
concomitant, son Echo, la sensation induite890. Il distingue deux grandes catégories des 
synesthésies : tandis que la sensation-Echo peut simplement être pensée, n’exister qu’à l’état 
d’Idéation chez la deuxième catégorie, elle possède tous les caractères de vivacité et 
d’extériorité d’une véritable perception chez la première catégorie. Cette dernière est projetée 
et localisée au dehors, comme une hallucination, et se mélange avec les sensations réellement 
éprouvées au point de n’en pouvoir être séparée : « En schématisant, nous dirons : que la 
lettre U, par exemple, fait voir vert ; que la tonalité de do majeur fait voir blanc »891. Pour 
Segalen, il semble que cette sensation-écho n’est pas seulement évoquée par la primaire, mais 
du même coup, fécondée : « Il en naît une émotion jeune, vibrante de fraîcheur et d’inattendu 
renouveau »892. Plus loin, Segalen compare les synesthésies aux « moyens d’excitations 
cérébrales » comme la nicotine, l’alcool, la caféine, l’opium et le haschisch893. Il pense que 
les synesthésies sont les tropes par excellence du symbolisme. Contrairement à Segalen, pour 
Baudelaire, la métaphore est l’élément le plus important de la correspondance universelle894.   

Nous ne voulons pas nous prononcer en faveur de l’importance de la métaphore ou en 
faveur de celle de la synesthésie du XIXe siècle. Nous n’avons que voulu montrer des figures 
rhétoriques importantes de ce siècle, et qui se basent sur le rapprochement et la fusion 
d’éléments disparates, voire opposés, telles que la métaphore et la synesthésie, dans le tissu 
desquelles se glissent des données et des notions qui fonctionnent comme des clés de lecture 
de cet art qu’est la peinture.   

    
2.2.20 Conclusion 
En fin de compte, et  malgré les démentis de l’ut pictura poesis (Lessing, Benveniste), 

les écrivains ne cessent de pratiquer la transposition des arts plastiques dans l’écriture. C’est 
d’ailleurs ce qui dans la peinture n’est pas linguistique, ce que l’on peut qualifier maintenant 
de spécifiquement « pictural » qui intéresse les poètes du XIXe siècle et met en mouvement 
leurs écritures. Bien qu’il y ait des différences irréductibles entre la peinture et l’écriture, l’on 
voit bien un dialogue très complexe entre ces deux arts. Quant à la peinture, nous ne mettons 
pas en doute l'existence de phénomènes de communication, mais l’on peut douter du caractère 
linguistique de ces phénomènes. Cependant, la contestation, raisonnable en elle-même, du 
caractère linguistique des phénomènes visuels a souvent conduit à refuser aux faits visuels 
toute valeur de signe, comme s'il n'y avait de signes qu'au niveau de la communication 
verbale (de laquelle exclusivement, doit s'occuper la linguistique). Une troisième solution 
consiste à rapprocher la langue des faits visuels, et à les interpréter en termes linguistiques, à 
l’aide des tropes rhétoriques. Ainsi il n’est ici plus question de se demander si la description 
des arts visuels peut être considérée comme une traduction de la peinture en mots, et si le fait 
même qu'une expérience non linguistique du sens peut être traduite de la même manière. 

Mais cette crise d'identité entre les expressions des tableaux et celui des signes 
linguistiques ou sémiotiques (le mot sémiotique renvoie ici à la définition qu'en donne Emile 

                                                 
889 Victor Ségalen : Les Synesthésies et l’école symboliste, Fata Morgana, 1981, p. 49. 
890 Ibid., p. 23. 
891 Ibid., p. 24. 
892 Ibid., p. 28. 
893  Ibid., p. 41. 
894 « Gautier unit une immense intelligence innée de la correspondance et du symbolisme universels, ce 
répertoire de toute métaphore, on comprendra qu’il puisse sans cesse, sans fatigue comme sans faute, définir 
l’attitude mystérieuse que les objets de la création tiennent devant le regard de l’homme ». Charles Baudelaire : 
Théophile Gautier, in Œuvres complètes, t. 2., Paris, Gallimard, Pléiade, 1976, p. 117.  
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Benveniste) ne doit pas déboucher sur une absence de discours ou sur un silence. On pense 
que l’image use d’une véritable rhétorique qui, comme le style, a ses propres « figures ». On 
est d’accord avec Victoroff pour dire qu’il est erroné de parler d’un « langage » de l’image, 
mais qu’il est au contraire légitime d’admettre l’existence d’une rhétorique de l’image895. En 
outre, la tradition rhétorique a si bien ancré dans les consciences la correspondance entre les 
arts qu’un réseau métaphorique a investi le lexique sans que l’on en soit toujours conscient, et 
s’est rendu parfois difficilement contournable. En effet, dans l’inconscient linguistique, 
certaines équivalences entre spatialité et temporalité, ou entre écriture et dessin, sont 
profondément invétérées. Il y a donc de nombreuses occasions pour le critique littéraire de 
supposer une parenté entre le visuel et le verbal mais, comme Nicolas Wanlin le souligne, 
cette parenté n’est la plupart du temps qu’une illusion linguistique créée par l’emploi figuré, 
plus ou moins repérable, du métalangage896. Et nous ne nous fixons pas pour tâche d’évaluer 
la justesse de ces tropes tant un tel exercice sied mieux au rhéteur et au poète qu’à l’historien 
de la littérature. Nous voulons seulement nous approcher de l’ut pictura poesis du côté de la 
poesis. Ainsi, la question du rapport entre la peinture et le langage nous a fait hésiter sur la 
capacité du langage à utiliser les mêmes outils que la peinture. Malgré notre scepticisme nous 
pensons que les figures de rhétoriques, et surtout la métaphore, sont capables de faire voir. 
Contrairement à Lessing qui a libéré la littérature du fardeau de la description et de 
l’obligation didactique en interdisant paradoxalement à la poésie toute ambition visuelle, nous 
pensons que la poésie ne chante pas seulement les corps en action, mais qu’elle donne aussi à 
voir. En d’autres termes, l’ekphrasis, qui se construit à partir de mots, s’oppose à la métaphore 
et à la synesthésie dans la mesure où elle développe ce que les autres concentrent de façon 
saisissante. Elle se complaît dans le déroulement de l’image. On pourrait alors dire qu’elle est 
narrative, par rapport à la métaphore qui brille par l’instantanéité. 

 
 

2.3 L’ut pictura poesis est-elle vraiment une vieille 
bêtise ?  

 
2.3.1 L’ut pictura poesis et le XIXe siècle 
Nous avons déjà parlé de l’importance de l’influence de Lessing sur Diderot ; 

cependant, cette influence n’était pas générale au XVIII e siècle, et les écrivains français qui 
ont écrit des critiques d’art ont continué encore longtemps de juger selon la doctrine que 
Lessing avait vigoureusement combattue. Si les idées du philosophe allemand n’ont pas pu 
pénétrer en France au siècle des Lumières, il est permis de penser que la revendication 
véhémente de Gautier en faveur de critères de jugements strictement picturaux ou littéraires 
doit beaucoup à la révolution opérée par Lessing quelque quatre-vingts ans plus tôt : « L’ut 
pictura poesis est une vieille bêtise qui pour avoir tantôt deux mille ans, n’est guère plus 
respectable pour cela. La peinture et la poésie sont des choses diamétralement opposées. »897 
On peut mesurer le chemin parcouru en un siècle en comparant cette affirmation avec les 
idées non moins véhémentes de Diderot citées ci-dessus. Contrairement à ce dernier, le XIXe 
siècle reprend ces constatations et en amplifie l’écho, soulignant l’impossibilité de 
transpositions d’art. Bien que Diderot ait mentionné la difficulté de celle-ci, il l’a pratiquée 

                                                 
895 David Victoroff, op.cit., p. 74-75. 
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pendant toute sa vie. Pour caractériser la situation de la différence entre la peinture et la 
littérature on peut citer Mademoiselle de Maupin de Gautier où le narrateur essaie de peindre 
le dos d’une femme, et il avoue en aparté : « Je n’essayerai pas d’écrire sa beauté, il est des 
choses auxquelles les mots se refusent. Comment dire l’indicible ? Comment peindre ce qui 
n’a ni forme ni couleur ? » (M. M., 307.). La question de Gautier « comment dire l’indicible » 
deviendra le mot-clé de la différence des arts, et l’écriture des beaux-arts se révèlera 
impossible. Malgré cette séparation définitive de la poésie et la peinture, on voit des relations 
intensives entre les deux et les écrivains de ce siècle ne cessent de tout faire pour rendre 
visuels leurs textes littéraires. Nous pensons que ce phénomène est associé à une crise du 
langage qui est due à la prise de conscience de la disparition substantielle des choses dans nos 
mots abstraits, manque à partir duquel s’est fondé la Modernité. De là découle la disparition 
de la confiance en la langue, quelle qu’elle soit. Chaque langue est un système de signes, une 
fiction, qui institue en loi ce qu’elle dit. Le peinture, dans cette quête, semble une fois de plus, 
mieux que les mots, ouvrir l’accès à ce qui leur manque et les aider à sortir de leur exil. Elle 
constitue pour eux un soutien et une promesse. 

 
2.3.2 La crise du langage au début du XIXe siècle  
On reprendra l’idée développée par Michel Foucault dans Les mots et les choses, pour 

mesurer l’apport des théories des écrivains du XIXe siècle. Dans son « archéologie des 
sciences humaines », il démontre comment la trilogie mots/idées/choses, issue de l’idéalisme 
platonicien, fonde toute théorie pré-cartésienne de la représentation. Avec le cogito ergo sum, 
le sujet pensant, dans un mouvement d’auto-conscience, devient lui-même garant des vérités 
du monde. Dans son œuvre, Foucault met cette crise du langage et cette rupture entre les mots 
et les choses à « l’âge classique » où la profonde appartenance du langage au monde s’est 
trouvée défaite. L’unité, encore présente à la Renaissance, fondée sur l’idée d’une saisie 
possible du vrai et du sacré à travers les symboles, n’existe plus. Que s’est-il donc passé pour 
que le langage ne puisse plus exister comme l’écriture matérielle des choses, qu’il ne soit plus 
la mise à jour d’une écriture antérieure tissée dans l’épaisseur du visible ?  

Selon Foucault : 
 

« L’immense réorganisation de la culture dont l’âge classique a été la première étape, la plus importante peut-
être puisque c’est elle qui est responsable de la nouvelle disposition dans laquelle nous sommes encore pris – 
puisque c’est elle qui nous sépare d’une culture où la signification des signes n’existait pas car elle était 
résorbée dans la souveraineté du semblable, mais où leur être énigmatique, monotone, obstiné, primitif, 
scintillait dans une dispersion à l’infini. Cet être, il n’y a plus rien dans notre savoir, ni dans notre réflexion  
pour nous en rappeler maintenant le souvenir. Plus rien sauf peut-être la littérature – et encore d’une manière 
plus allusive et diagonale que directe »

898
. 

 
Le langage, donc, incarne et intensifie l’écart, ressenti douloureusement par les poètes 

entre l’homme et le monde. À l’époque classique, continue Foucault, chaque mot en la 
moindre  de  ses parcelles se voulait encore une nomination minutieuse. Et l’on pouvait 
toujours ressentir cette forme comme une adhésion de la langue aux choses qu’elle désignait, 
aux pensées qu’elle signifiait, même si cette adhésion nous enfermait dans un système 
dualiste899. 

Quant au XIXe siècle, lors de la deuxième étape de la rupture, la théorie de la 
représentation s’efface ; le fondement général de tous les ordres possibles change. Le langage 
comme tableau spontané, quadrillage premier des choses, comme relais symbolique 
indispensable entre la représentation et les êtres, disparaît  à son tour. La rupture s’est creusée 
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entre l’homme et le monde. En effet, le langage s’avère n’être que l’enveloppe de la 
signification, la médiation factice entre la réalité extérieure et notre entendement. Cette 
relation était autrefois garantie par la présence de Dieu, dont l’esprit humain espérait toujours 
découvrir les secrets, inscrits dans la nature. Mais l’homme moderne se découvre prisonnier 
de son propre arbitraire, car c’est lui seul qui légifère en matière de langage, lui seul qui 
construit l’ordre du réel avec ses mots, et non plus, comme il l’avait cru autrefois, l’ordre du 
monde qui se manifeste directement dans les symboles.  

Atteint par cette nouvelle crise qu’est l’expérience de la vacuité des signes, le poète 
devra désormais imaginer d’autres voies pour accéder au « sens ». L’énigme du mot, dit 
Foucault, ressurgit en son être massif, avec Mallarmé, Roussel, Leiris ou Ponge. Et s’il existe 
encore un espoir dans la parole, c’est le poète qui le réinvente. Foucault assigne donc à la 
littérature la tâche de recomposer l’unité :  

 
« On peut dire, écrit-il, en un sens que la « littérature » telle qu’elle s’est constituée et s’est désignée 

comme telle au seuil de l’âge moderne, manifeste la réapparition, là où on ne l’attendait pas, de l’être vif du 
langage [...] Or, tout au long du XIXe siècle et jusqu’à nous encore – de Hölderlin à Mallarmé, à Antonin 
Artaud –, la littérature n’a existé dans son anatomie, elle ne s’est détachée de tout autre langage par une 
coupure profonde qu’en formant une sorte de « contre-discours », et en remontant ainsi de la fonction 
représentative ou signifiante du langage à cet être brut oublié depuis le XVIe siècle. »

900 
 
Le rôle de la poésie sera principalement d’opérer la critique du langage, non par de 

nouvelles théories, mais par sa pratique même. À  l’âge moderne,  la littérature compense (et 
non pas confirme) le fonctionnement significatif du langage : « À travers elle, l’être du 
langage brille à nouveau aux limites de la culture occidentale. [...] C’est pourquoi de plus en 
plus la littérature apparaît comme ce qui doit être pensé ; mais aussi bien, et pour la même 
raison, comme ce qui ne pourra en aucun cas être pensé à partir d’une théorie de la 
signification »901. 

 
2.3.3 Gautier, Baudelaire et la crise du langage 

 Quant aux poètes du XIXe siècle, ils sentaient également cette crise aussi. En 1868  
Théophile Gautier écrit et publie dans l’Univers Illustre un essai consacré à Baudelaire. En se 
penchant sur l’œuvre baudelairienne, il parle d’un « [...] style ingénieux, compliqué, savant, 
plein de nuances et de recherches, reculant toujours les bornes de la langue, empruntant à 
tous les vocabulaires techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notes à tous 
les claviers, s’efforçant à rendre la pensée dans ce qu’elle a de plus ineffable, et [de] la forme 
en ses contours  les plus vagues et les plus fuyants »902. Ce qui est à noter ici, nous semble-t-il, 
c’est que Gautier pense que le sens de la poésie consisterait à élaborer une langue parfaite afin 
qu’elle puisse exprimer un ineffable pensé par le poète. Ainsi, Gautier, chez qui on ne peut 
pas trouver de théorie du langage903, nous suggère qu’il y a deux langages : un qui sert à 
communiquer, qui est effectivement maladroit, et un autre qui est capable de relever les 
choses les plus importantes – c’est précisément la langue poétique. L’auteur de Mademoiselle 
de Maupin jugeant « son  siècle sans couleur, où l’on parle un langage appauvri, desséché, 
sans éloquence, ni poésie sans images »904, et nous recommande de suivre le modèle de Louis 
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XIII. Plus tard dans Les Grotesques, il parle en détail de l’influence nuisible de Malherbe sur 
le langage. Gautier regrette que Malherbe soit venu car « depuis Malherbe, la langue 
française a été prise d’un accès de pruderie et de préciosité dans les idées et dans les termes 
[...] l’on était venu à n’écrire qu’avec cinq ou six cents mots et la langue littéraire était au 
milieu de l’idiome général, comme un dialecte abstrait à l’usage des savants »905. Gautier 
croit donc à une langue plus parfaite, chargée d’un pouvoir poétique, qui est vraiment capable 
de décrire notre monde. Mais cette langue n’est pas innée, et il faut la créer.  
 De même, en écoutant la musique de Wagner, Baudelaire reconnaissait les limites du 
langage dans une lettre au compositeur906. Par contre, Wagner est sur « [la] grandeur du 
poète se mesure surtout par ce qu’il s’abstient de dire afin de nous laisser dire à nous-même, 
en silence, ce qui est inexprimable [...] c’est le musicien qui fait entendre clairement ce qui 
n’est pas dit, et la forme infaillible de son silence retentissant est la mélodie infinie »907. 

La poésie a donc une lourde responsabilité puisqu’elle se donne pour tâche celle de la 
religion autrefois : une unité à maintenir. C’est bien à la lumière de cette crise que doit être 
interprétée la quête de la visualité qui sous-tend toute la poésie moderne. À l’aube du 
romantisme, le monde n’est plus qu’un dehors ne nous faisant plus signe, et la poésie rêve de 
l’âge édénique où l’homme lisait dans la Nature, à même l’expérience quotidienne, comme 
dans un grand Livre, y déchiffrant des structures secrètes, et les signes visuels articulant ces 
structures. 

 
2.3.4 La conception de la poésie de Deschamps comme rupture épistémique au 

XIX e siècle 
 Pour José-Luis Diaz, la conception de la poésie de Deschamps est « une véritable 
rupture épistémique »908 et  un tournant décisif dans l’invention de l’ « art littéraire » au XIXe 
siècle. Cette formule met de nouveau l’accent sur la nature sensorielle de la seule poésie et 
elle oppose la « poésie » et la « littérature », en se proposant de séparer de la  littérature de la 
poésie, seule digne d’être considérée comme un art, grâce à sa nature, qui est à la fois 
plastique et musicale. Ainsi, la poésie, selon Émile Deschamps, n’est pas seulement un genre 
de littérature, mais « elle est aussi un art par son harmonie, ses couleurs et ses images et, 
comme telle, c’est sur les sens et l’imagination qu’elle doit d’abord agir, c’est par cette 
double route qu’elle doit arriver au cœur et à l’entendement »909. 
 Dans cet extrait, Deschamps détache la poésie de l’ensemble de la littérature, pour la 
propulser au sommet de « l’Art ». Conséquence de cette nouvelle union de la poésie et de 
l’art : seuls les artistes sont capables de comprendre la poésie : « [...] les grands musiciens et 
surtout les grands peintres, enfin tous les artistes distingués, sont bien plus sensibles à la 
poésie et, par conséquent, en sont bien meilleurs juges que les hommes de lettres proprement 
dits »910.  
 La filiation entre ces idées et celles des théoriciens de l’art pour l’art est évidente. Le 
poète, tout comme les poètes ultérieurs le suggèreront, est également un artiste, et il doit 
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façonner sa langue comme le sculpteur pétrit sa terre, et comme le peintre mêle ses couleurs 
en pleine indépendance. Il y a là bien des idées qui ne seront pas perdues pour les artistes 
romantiques de la génération suivante et pour les théoriciens de l’art pour l’art. En déclarant 
ces idées, Deschamps opère donc des révolutions conjointes, dans tous les arts à la fois, 
révolution que voudrait accélérer une revue qu’il rêve de fonder avec Hugo, en cette même 
année 1828, mais qui ne verra jamais le jour : La Réforme littéraire et des arts911. 
 De même, Deschamps bute sur le même dilemme que ces contemporains, en pensant 
que la poésie, l’art le plus élevé, est pourtant un art entravé par sa substance : la langue, qui ne 
lui est pas propre. Car si elle est « l’art le moins palpable, celui dont les secrets sont les plus 
nombreux et les plus intimes », la poésie est aussi, comme il l’écrit avec humour, « celle qui a 
le grand désavantage sur les autres arts de n’avoir pas une langue à part et d’être obligée de 
s’exprimer avec les mêmes signes qu’un exploit d’huissier ou qu’un roman vertueux qui fait 
pleurer les marchandes de modes »912. Cette idée conduit Deschamps à inviter le poète 
nouveau « à l’étude approfondie du rythme, de l’harmonie, de la fabrication du vers ou de la 
strophe, enfin de tout le matériel poétique » et à insister sur ce qu’il appelle « la partie artiste 
de la poésie », opposée à sa « partie intellectuelle et littéraire »913. Il considère donc que la 
langue poétique est quand même une langue spéciale, douée d’une musicalité et d’une 
plasticité supérieures. Une langue dont la marque stylistique sui generis apparaît désormais 
comme consistant au recours de la « métaphore » au sens large.  
 
2.3.5 La fraternité entre peinture et littérature au XIX e siècle 
 Si c’est Émile Deschamps qui donne la formule la plus nette de la révolution 
esthétique en cours, c’est autour du Cénacle que l’on voit les premiers traits qui caractérisent 
ce nouveau monde mental en gestation. Il n’est évidemment pas possible de traiter, dans le 
cadre restreint d’un chapitre de thèse, tous les aspects selon lesquels le visible a influencé 
l’écrit au XIXe siècle. Nous avons donc choisi de mettre en évidence les plus importantes 
modifications dans la conception de l’œuvre, et dans la fonction de l’écrivain. Pour les relever, 
l’ Histoire du romantisme de Gautier, dans lequel le poète parnassien souligne la fraternité des 
arts : « En ce temps-là, la peinture et la poésie fraternisaient»914, nous aidera. Il a bien perçu 
les trois aspects importants du rapport entre la peinture et la littérature de l’époque. Selon le 
poète, cette fraternité se manifeste comme des vocations doubles (peintre et écrivain en même 
temps)915, des fréquentations entre peintres et écrivains aux Cénacles et dans les ateliers916, et 
le recours des artistes aux sujets tirés de la littérature917.  

Gautier avait raison de dire que beaucoup d’écrivains se figurent être tous des 
connaisseurs en matière artistique. Victor Hugo dessine918 et aurait pu devenir un grand 
peintre : « ses lavis, comme ses poèmes, opposent l’ombre et la lumière »919. Musset a écrit 
des Salons et a exprimé ses idées sur l’art romantique à Dupuis. Balzac aime collectionner les 
                                                 
911 Voir Ibid. p. 26-27. 
912 Émile Deschamps cité Ibid, p. 27. 
913 Émile Deschamps cité par Ibidem 
914 Théophile Gautier, Histoire du romantisme suivie de notices romantiques et d’une étude sur la poésie 
française 1830-1868, Charpentier, Paris, 1874, p. 204-205.  
915 « En ce temps-là, notre vocation littéraire n’était encore décidée, […] Notre intention était d’être peintre, et 
dans cette idée nous étions entrés à l’atelier de Rioult […] où nous finissions nos études, nous rendait préférable 
à toute autre par la facilité qu’elle nous donnait de combiner  les séances et les classes. Bien des fois nous avons 
regretté de ne pas avoir suivi notre première impulsion.” (Ibid., p. 3.)  
916 Ibid., p. 4. 
917 Ibid., p. 11. 
918 Voir Gérard Blanchard: Hugo, illustrateur de lui-même, Communication et langage, 64, 1985, pp. 41-64.  
919 Louis Hautecœur : Littérature et peinture en France du XVIIe au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 1963, p. 
49. 
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bibelots, comme le cousin Pons, et il a des habitudes de « rapin » comme son Horace 
Bianchon. Quant à Gautier, il voulait être peintre et il n’a cessé de s’intéresser à la peinture. 

D’autre part, les écrivains vivaient avec les artistes : le cénacle les confond et la soirée 
d’Hernani les réunit. On sait avec quelle ardeur les rapins donnaient dans les batailles de 
théâtre, pour lesquelles les auteurs les mobilisaient au moyen d’actifs affidés, envoyés 
quelques jours auparavant dans les ateliers ; ainsi Nerval avait chargé Hugo de lui recruter des 
partisans pour Hernani dans l’atelier où se trouvait Théophile Gautier, tandis que Petrus Borel 
était chargé du même office dans l’atelier d’Eugène Deveria920. Ces amitiés d’artistes avec 
leurs discussions ont bien été évoquées à propos de la peinture, par Henri Murger, dans Les 
Scènes de la vie de Bohème (1848).  
 Enfin, les échanges poésie/arts plastiques se multiplient, et dans les deux sens : les 
peintres et les dessinateurs cherchaient leurs sujets dans les auteurs à la mode : Dante, Byron, 
Scott, le Goethe de Faust, et bientôt le Hugo des Orientales. Les poètes cherchaient les leurs 
chez les peintres. À cela s’ajoute toute une série de coopérations entre les peintres et les 
écrivains. Les premiers illustraient les poèmes, les drames, les romans romantiques dans le 
goût et selon l’esprit des écrivains. Eugène et surtout Achille Deveria, Paul Huet, Tonny 
Johannot, Célestin Nanteuil, Henry Monnier et Jean Gigoux composaient des vignettes 
romantiques. Victor Hugo est lié avec Célestin Nanteuil, qui illustre les œuvres de Gautier, de 
Musset et d’Alexandre Dumas ; avec Devéria, qui a fait son portrait et celui de Dumas ; avec 
Alaux, avec A. de Châtillon. Son grand homme, c’est Louis Boulanger qu’il a loué dans ses 
notes des Odes et Ballades (1828) 921 et que Petrus Borel, dans une Rhapsodie, en 1831, 
console d’un échec au Salon.  
 Ainsi, il est sûr que  la jeune école littéraire et la jeune école de peinture et de 
sculpture se développaient dans le même sens, en raison des causes analogues et avec de 
nombreux points de contact. On est généralement porté à croire, en considérations les faits 
cités plus haut, que le romantisme littéraire a reçu du romantisme artistique une vive 
impulsion et subit profondément son influence. Voici donc que, dès les années 1828-1829, se 
met en place un nouveau monde esthétique, avec pour événement accompagnateur la lente 
naturalisation en France de la notion même d’ « esthétique » – qui se fait au détriment de la 
notion de « poétique ».   
  
2.3.6 La bataille romantique dans la peinture et dans la littérature 
 Cependant, au début le nom de romantique a été introduit pour désigner la poésie. En 
1810, Mme de Staël, dans De l’Allemagne, a introduit le mot «romantique » dans la critique 
littéraire922, ce qui a déclenché un des premiers débats ; cependant, la peinture n’entre encore 
nulle part dans les discussions. Le mot romantique n’a pas été prononcé en peinture que 
lorsque Géricault a exposé au Salon Le Radeau de la Méduse en 1819. Pour que l’on 
commence à associer, en les désapprouvant, la peinture et la littérature nouvelles, il faudra 
attendre 1824, lorsque Stendhal parlera de « deux partis très violents parmi les gens qui se 
mêlent de juger le Salon »923. Le Journal des Débats, où F. B. Hoffmann924 réprouve les idées 

                                                 
920 Voir Albert Cassagne – Daniel Oster : La théorie de l'art pour l'art: en France chez les derniers romantiques 
et les premiers réalistes, Editions Champ Vallon, 1997, p. 316. 
921 Voir Louis Hautecœur , op. cit., p. 49. 
922 « Le mot romantique a été introduit nouvellement en Allemagne, pour désigner la poésie dont les chants des 
troubadours ont été l’origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme » (Mme de Staël: De 
l’Allemagne, t. 2., Paris, Hachette,, 1958, p. 74.) 
923 Stendhal cité par A.R. James, Littérature et arts plastiques : la « fraternité des arts », in Manuel d’histoire 
littéraire de la France,  t. 4., Paris, Éditions Sociales, 1972, p. 620. 
924 F.-B. Hoffmann (1760-1828), littérateur et ensuite, critique au Journal de l’Empire et au Journal des Débats 
où il se montrera peu favorable aux innovations littéraires. (Ibidem) 
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exprimées par Victor Hugo dans sa préface aux Nouvelles Odes, attaque le romantisme 
pictural, symbolisé par le caractère « shakespearien » des tableaux d’Horace Vernet, aussi 
bien que par les Massacres de Scio de Delacroix. Et Stendhal, pourtant anti-davidien, montre 
le terrain où les doctrines littéraires et les doctrines artistiques vont se rencontrer, en 
affirmant : « Jamais le laid n’a été en aussi grand honneur que dans la présente 
exposition. »925 

Dans le débat de 1824, Hoffmann avait aussi lancé une phrase qui sera contredite peu 
après : « ce que l’on rencontre le plus rarement chez les romantiques, c’est le mot propre ». 
Quand la discussion aura changé de terrain, et que Joseph Delorme énoncera la théorie du 
« mot propre et pittoresque », c’est aux peintres Boulanger et Bennington qu’il fera référence 
pour nuancer son idée et la justifier, avant de faire appel à Chénier, Vigny et Hugo (Pensée 
XVI.) 926. De même, Sainte-Beuve assimile la manière de voir des poètes à celle des peintres.  

Bien que Victor Hugo ait répété à maintes reprises que le romantisme est « le 1789 » 
de la littérature et de l’art (affranchissement du classicisme, des règles, de la  superstition de 
l’antiquité, de la beauté idéale conventionnelle, de la raison stérile), en 1824 il n’est pas au 
courant de la révolution picturale qui se met en place, ni du rôle que pourrait jouer « le laid » 
dans la littérature. Dans la même année, lors de son escarmouche avec Hoffmann, Hugo fait 
appel à des exemples qui sont uniquement littéraires, et dans la Préface de Cromwell (1827), 
il y a  de très nombreuses références aux arts plastiques ; il pénètre alors dans la théorie 
littéraire.  

Dans les dernières années de la Restauration, les poètes du Cénacle se sentent mieux 
compris par leurs amis peintres que par les lettrés. Et on a vu que, selon Emile Deschamps, les 
peintres étaient plus sensibles à la poésie, et même meilleurs juges que les hommes de lettres. 
C’est dire que la conception de l’imagination et de sa fonction en poésie est en train de 
changer. Il n’est certes pas question de faire porter aux seuls artistes la responsabilité de ce 
changement, mais ils y jouent un rôle important : les poètes cherchent maintenant ce qui peut 
« faire tableau », moins par l’ensemble, comme c’était déjà le cas pour les poètes descriptifs 
de tradition virgilienne, que par le détail caractéristique ou suggestif : Hugo notera que la 
métaphore « ruisselante de pierreries » (Lazzara) a un effet immédiat sur les peintres927. 

Ces fréquentations réciproques, la victoire « romantique » que sera pour les peintres le 
Salon de 1827 où on voit le Mazeppa de Louis Boulanger, la Naissance de Henri IV d’Eugène 
Devéria, le Sardanapale de Delacroix et l’Apothéose d’Homère d’Ingres, qui passe à tort pour 
un manifeste classique, les changements dans la langue poétique et de la théorie dramatique, 
tout ceci finit par établir un climat de solidarité, et par donner l’impression que tous les arts 
« marchent de front »928. 

 
2.3.7 Le lien étroit entre les arts autour de 1830 et la nouvelle fonction des revues 
Autour de 1830 l’évolution de la notion d’artiste témoigne de la « fraternité des art ». 

Ce mot connaît alors un succès extraordinaire, il ne dénomme plus seulement, comme il avait 
fait quelques années auparavant, les peintres et les sculpteurs : la vignette de titre du journal 
l’ Artiste, créé en 1831, présentait de la même façon le musicien et l’écrivain, qui sont tous des 
artistes ; et dans le manifeste du journal (« Etre artiste »), écrit par Jules Janin929, la catégorie 
des artistes s’étend même aux gourmets. Cet article représente bien dans son désordre même 
l’esprit du moment où artiste est devenu à peu près synonyme de créateur.  Balzac donne une 
                                                 
925 Stendhal : Salon de 1824, cité par A.R. James, Ibidem 
926 Hoffmann cité par  Ibid., p. 622. 
927 Hugo cité par  Ibid.,p. 622. 
928 Ibidem 
929Jules Janin cité par Ibid., p. 622-623. 
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définition plus exacte de la notion, qui montre bien la situation du terme au XIXe siècle. En 
1830, il parle de Napoléon, Newton, de Descartes et Gutenberg, parmi d’autres, qui selon lui 
sont des artistes : « Tous étaient artistes car ils créaient, ils appliquaient la pensée à une 
production nouvelle des forces humaines, à une combinaison neuve des éléments de la nature 
ou physique ou morale. »930  
 Grâce à l’élargissement de la notion, les peintres et les écrivains sont le plus souvent 
interchangeables ; c’est ainsi que Delacroix ; dans une lettre qui remet en cause le principe 
des concours en peinture, étudie deux exemples : Rubens, auquel il accorde quelques lignes, 
et le nouvelliste allemand Hoffmann, auquel il consacre un très long développement. Cette 
« preuve » tirée d’un autre domaine s’explique et se justifie dans le contexte d’une notion très 
élargie de ce qu’était un artiste.  

S’il est vrai qu’au XIXe siècle, les peintres et les écrivains n’ont pas cessé de 
s’intéresser à l’œuvre de leurs confrères, et si les hasards de la « bohème » avaient seulement 
rendu plus étroits entre eux des liens, une nouveauté radicale marqua pourtant cette nouvelle 
génération romantique, qui rendra plus puissante et plus productive cette fraternité. La 
création de la revue l’Artiste, en 1831, en est à la fois un symptôme et la manifestation la plus 
importante de cette époque. La revue est fondée « aux plus beaux jours de la révolution 
romantique »931 et elle a connu une longue vie, se transformant et se renouvelant plusieurs 
fois au cours du XIXe siècle. Ce « Journal de la Littérature et des Arts », comme l’indique 
son sous-titre, rassemblait en effet, dans sa vignette ,un peintre, un musicien, un écrivain, un 
sculpteur, et associait pour la première fois dans chacune de ses livraisons à un roman ou à 
une nouvelle des articles traitant aussi bien du théâtre ou de la poésie que des dernières 
découvertes faites au Salon. Grâce à cette revue, « des écrivains et des poètes, des musiciens 
et de peintres, cette grande famille d’artistes s’est enfin formée et réunie à jamais autour du 
simple et facile journal qui les appelait. Grâces soient rendues à cette fraternité puissante »932. 
La nouveauté de la revue est qu’elle a osée de donner à un même public des informations 
spécialisées sur des domaines très différents les uns des autres. Ce public existait en 
puissance : le succès de la revue l’a prouvé. En mélangeant des textes consacrés à la peinture 
et des articles littéraires, l’Artiste a donné aux lecteurs « une culture mixte » 933 qu’elle s’était 
imposée à eux à leur insu, et plus ou moins consciente.  

Dès son premier numéro, L’Artiste s’attribue comme tâche de refléter et de 
promouvoir d’une manière concrète la grande théorie romantique de l’union de tous les arts. Il 
s’ouvrait par un article-manifeste de Jules Janin intitulé « Etre artiste »934. En mettant en 
cause les catégories trop étroites des néoclassiques, l’auteur de cet article y proposait la 
définition la plus large de la notion d’ « artiste » : « Vraiment imaginerait-on que l’art 
consiste qu’à peindre, que l’art n’appartient qu’à celui qui manie le pinceau et la plume ? […] 
l’artiste, c’est aussi bien le faiseur de caricature que l’écrivain des Caractères. » Sur sa 
lancée enthousiaste, il osait même ajouter le critique, car, dit-il, il existe deux sortes 
d’artistes : « …l’homme qui sait et qui juge, et l’homme qui compose et qui crée »935.  

Ainsi, les multiples signes matériels d’une fraternité esthétique active se doublent 
d’imaginaires mythologiques. Au lieu de le distinguer de l’artiste, le nouvel écrivain se dit 

                                                 
930 Balzac cité par  Ibid., p. 623. 
931 Peter J. Edwards : La revue L’Artiste (1831-1904). Notices bibliographique, Romantisme, 67, 1990, p. 111. 
932 L’Artiste, Prospectus, 2e année, férier 1832, t. III., p. 2.cité par José-Luis Diaz, op. cit., p. 33-34. 
933 Anne-Marie Christin : L’écrit et le visible. Le dix-neuvième siècle français, in L’espace et la lettre, Cahiers 
Jussieu, 3, 1977, 167-168.  
934 L’Artiste, 6 février 1831; première série, t. I, p. 9-12. cité Peter J. Edwards, op. cit., p. 111. 
935 Jules Janin cité par Peter J. Edwards, Ibidem. 
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« artiste », « poète-artiste », « artiste littérateur », « artiste littéraire », « peintre littéraire », 
« homme d’art »936. 

Cette vocation picturale, musicale et littéraire restera jusqu’à la disparition de la revue 
l’Artiste, et au moins jusqu’en 1860 ; et cette double identité a fait de L’Artiste le lieu par 
excellence d’une association étroite et fructueuse entre les artistes et les gens de lettres. 
L’influence du journal sur les techniques littéraires devait aussi être assez grande. 
Parallèlement au développement des musées et des expositions, au XIXe siècle les critiques 
d’art envahissent les tribunes des journaux, qui attirent de nombreux praticiens de l’art 
romanesque. Certains journaux, comme l’Artiste, font appel à des collaborateurs comme 
Balzac ou Gautier, pour soutenir le nouveau peintre romantique. D’autres journaux, comme 
Le Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire dont le premier numéro paraît en 1842, avaient, 
parmi leurs collaborateurs, Gautier, Nerval et Mérimée pour les textes, ainsi que Delacroix, 
Chassériau et Meissonier pour les illustrations. Beaucoup d’écrivains comme Musset, 
Baudelaire, Edmond et Jules de Goncourt commencent leur carrière littéraire comme critique 
d’art ou par des monographies du peintre. Cette critique abondante a instauré un dialogue 
entre l’expression écrite et les arts visuels, provoquant une recherche stylistique et 
philosophique, une exploration de la relation entre l’art et la réalité.   

Selon Anne-Marie Christin, cette nouvelle fonction des revues impliquait plusieurs 
qualités. D’abord, la revue devait être sensible à la peinture et en particulier à la peinture 
moderne. Elle devait apercevoir les différences parmi les peintres et elle devait trouver des 
modèles dans les salons  auxquels la tradition avait imposé de faire référence937. D’autre part, 
être critique d’art, c’était pour un écrivain, en tout cas, réviser fondamentalement son style. 
Contrairement au critique d’art qui crée son métalangage à l’intérieur d’un seul champ 
d’expérience, la critique d’art doit transposer un art dans un autre. Tous les écrivains qui 
écrivaient sur l’art devaient inventer des moyens de parler de la peinture, et de faire de les 
mettre en application dans les textes938. 

La nécessité d’une telle invention n’était pas seulement liée à l’apparition d’une presse 
littéraire et artistique. Elle était rendue plus urgente par la révolution qui se faisait dans la 
peinture occidentale au début et en ces premières décades de ce siècle. Le mouvement des 
Nazaréens en Allemagne, au début du siècle, puis celui des Préraphaélites en Angleterre 
reflète l’éclatement des conceptions artistiques.   

 
2.3.8 La peinture du XIXe siècle 
On ne peut pas avoir de terme unique suffisant pour qualifier l’art du début du XIXe 

siècle, comme c’est le cas pour le début du XVIe siècle avec le terme « renaissance », ou pour 
le XVII e siècle avec le terme « baroque ». Le terme « romantisme » pourrait presque avoir 
cette fonction. Cependant, jamais l’école qu’il désigne ne bénéfice d’une primauté absolue. 
Au début de la période considérée, il est concurrencé par le néoclassicisme et à la fin par le 
réalisme. Ajoutons à cela que, tout au long de cet âge des révolutions, beaucoup d’artistes, 
peut-être même la majorité d’entre eux, ne se situent parfaitement dans aucune de ces 
catégories. Certains comme Ingres, appartiennent à la fois à deux d’entre elles. D’autres, 
comme Couture, empruntent des éléments aux trois. En dépit de la multiplicité de ces 
tendances, l’on s’accorde généralement sur le fait que la période comporte principalement 
trois tendances distinctes. Mais il existe une quantité  d’autres styles de moindre importance, 
tels que le style Biedermeier, le naturalisme, le style troubadour. 

Malgré la multiplicité de ces tendances, l’on s’accorde généralement sur le fait que le 
début du XIXe siècle compte trois grands mouvements stylistiques : le néo-classicisme, le 
                                                 
936 Voir l’énumération de José-Luis Diaz, op. cit., p. 36. 
937 Anne-Marie Christin : L’écrit et le visible. Le dix-neuvième siècle français, op. cit., 168. p. 
938 Ibid., 168-169. p. 
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romantisme et le réalisme. Ils apparaissent successivement, quoique dans les années 1840, 
tous trois étaient présents simultanément. On pourrait dire avec Anne-Marie Christin qu’ils 
sont unis par une sorte de relation dialectique, notamment au regard de la critique : le 
romantisme est en rébellion délibérée contre le formalisme du néo-classique, le réalisme 
rejette l’idéalisme à la fois du néo-classicisme et du romantisme939. 

Comme William Vaughan nous le montre, les arts visuels du romantisme ne peuvent 
guère qu’être décrits en des termes négatifs, c’est-à-dire par oppositions à d’autres choses : le 
romantisme est ce que le classicisme n’est pas. La couleur, le mouvement, l’effet pictural 
supportent la forme, la stabilité, la netteté du trait940. Il n’est pas aisé non plus de déterminer 
quand commence et quand finit le mouvement. Si le romantisme,  en tant que tendance 
consciente d’elle-même, n’existe pas avant 1789, des attitudes romantiques  sont déjà 
discernables chez beaucoup d’artistes des générations antérieures. Selon certains, le 
romantisme serait même  apparu en même temps que le néo-classicisme. Mais c’est vers 1800 
que le romantisme commence à prendre une figure de mouvement culturel important. Il 
s’affirme d’abord en Allemagne et en Angleterre, associé principalement, dans un cas comme 
dans l’autre, à la peinture de paysage et au renouveau gothique.  En France, il ne se développe 
véritablement qu’après les guerres napoléoniennes, quand Delacroix et Géricault accèdent à la 
notoriété. Mais dès l’Empire, certains artistes montrent bien souvent des attitudes romantiques 
à proprement parler.  

Le romantisme en littérature et en musique est un puissant stimulant pour le 
romantisme dans les arts visuels. C’est en littérature que ce mouvement apparaît d’abord. Il 
prend très tôt de l’ampleur en Angleterre et en Allemagne. En Angleterre on voit ce nouveau 
mouvement dans la poésie avec les grandes œuvres de Coleridge, Wordsworth, Blake, Shelley 
et Byron. Ce dernier retient surtout l’attention au début du XIXe siècle ; il a fasciné ses 
contemporains par son œuvre poétique, mais aussi par son existence libre et aventureuse. Le 
romancier Walter Scott a également eu une grande influence grâce à ses romans historiques. 

 L’Allemagne, de son côté, donne un exemple de révolte contre le classicisme. Le 
meilleur témoignage de cette révolte, c’est le roman autobiographique de Goethe, Les 
Souffrances du jeune Werther (1774), dont le protagoniste devient le modèle des romantiques. 
D’autres écrivains allemands de la même période, Novalis, Brentano, E. T. A. Hoffmann et 
Heinrich Von Kleist ont exercé une influence sur le romantisme européen et français. Mais ce 
dernier s’est développé plus lentement. Cela est dû principalement à la force de la tradition 
classique qui défend farouchement ses positions. C’est pour cela qu’il ne s’épanouit qu’avec 
les œuvres de Stendhal et de Victor Hugo dans les années 1820. On considère aussi 
généralement que le romantisme en musique débute plus tard qu’en littérature. Ce n’est que 
vers 1830 que commence à exister à proprement parler un mouvement romantique en musique. 
En France, le principal compositeur associé au romantisme est Hector Berlioz. Malgré son 
retard sur les autres arts, la musique romantique subit, comme la peinture romantique avant 
elle, l’influence de la littérature, à la fois dans ses thèmes et à la fois dans sa façon d’utiliser 
les effets musicaux à des fins descriptives941. 

Dans tous les arts, le romantique se plaît aux évocations et aux correspondances, ce 
qui le conduit à tenter de recréer les effets d’une forme d’art dans une autre. Nous avons vu 
que Gautier a désigné ce phénomène sous le terme de la « fraternité des arts ». L’idée se fait 
aussi jour de conjuguer tous les arts afin de parvenir à un effet unique. Peinture, littérature et 
musique forment un tout. Cette tendance culmine avec le grand dessein de Wagner : faire de 
ses opéras une œuvre d’art universelle, le Gesamtkunstwerk. Mais il faut dire que l’idée de 

                                                 
939 Ibidem 
940 William Vaughan : L’art du XIXe siècle (1780-1850), Paris, Éditions Citadelles, 1989, p. 31-32. 
941 Voir Ibid., p. 33. 
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cette synesthésie reste une utopie et que les écrivains romantiques s’étaient rendus compte des 
différences des signes utilisés dans les différentes formes artistiques.  

Comme nous l’avons déjà dit, le romantisme français était en retard et, dans les 
premières décennies du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, en sacrant David premier de 
l’Empire, institutionnalise le néoclassicisme942. Mais comme en écho à l’époque militaire de 
ce début  de siècle, des artistes s’attaquent à la hégémonie de l’antique, et leur champ de 
bataille sera le Louvre où, tous les deux ans, se tiendra le Salon.  

 
2.3.9 L’importance des Salons au XIXe siècle 
Il est difficile de nos jours d’imaginer l’importance qu’a eue le Salon au XIXe siècle  

pour la vie culturelle parisienne et provinciale. Le Salon, exposition des artistes 
contemporains (peintres, sculpteurs et graveurs) avait lieu selon une périodicité variable, 
généralement tous les deux ans. Son originalité résidait dans sa faculté de concentrer en un 
lieu et une période déterminés l’essentiel de l’activité artistique. C’est au Salon qu’un jeune 
peintre ou qu’un jeune sculpteur se fait remarquer et qu’il trouvait ses premiers clients. C’est 
au salon qu’un artiste gagnait la reconnaissance tant convoitée, mais il pouvait aussi y risquer 
le dénigrement de la critique et les sarcasmes du public. Dans le Salon, on a dicté le goût 
d’une époque où l’on a remis en cause, l’on a mis en scène, les grands débats d’idées et les 
violents affrontements esthétiques : « Rendez-vous mondain et rendez-vous de l’intelligence, 
il a été le théâtre par excellence de la vie culturelle, il a été le point culminant d’une année 
parisienne, qui, pourtant, n’a pas été avare de spectacles, de divertissements et 
événements. »943  

Le jury jouit d’un pouvoir discrétionnaire. Depuis 1798, quinze membres sélectionnent 
les œuvres présentées. Après le premier empire, le jury est constitué essentiellement 
d’académiciens soucieux de maintenir la tradition du chef-d’œuvre Il est donc bien souvent 
opposé aux innovations et la presse se fait l’écho des combats entre les membres de l’institut 
et d’une critique qui représente le seul contre-pouvoir. La révolte contre la tyrannie du jury est 
un rêve « cent fois caressées et toujours remis mais l’organisation restait immuable pendant 
des années » 944. Sous la monarchie de juillet, les choix sont souvent absurdes, proscrivant des 
artistes politiquement suspects. Chaque année de Salon, les refus et les plaintes sont 
nombreux, et sans admettre que tous les ouvrages refusés avaient droit à la considération 
publique, il faut bien penser qu’il se trouvait parmi eux de véritables chefs-d’œuvre.  

La salle du Salon est aussi symbolique. Cette manifestation avait lieu dans le Salon 
carré au Louvre, mais en raison de l’inflation des œuvres exposées, elle débordait 
généralement dans la Grande Galerie voisine, ou dans les salles de la Cour carrée. Comme 
Sébastien Allard le rappelle, la présence du Salon au sein du musée entendait célébrer la place 
dominante de l’école française, qui prenait la suite de l’école italienne945. Le lien indissoluble 
entre l’exposition et le musée se renforça à partir de 1818 avec la création, sous Louis XVIII, 
de la première galerie dédiée aux artistes vivants, et installée au palais du Luxembourg. Ainsi, 
les enjeux de l’exposition pour les peintres et les sculpteurs ont diminué et ils avaient 
désormais tout intérêt à obtenir au Salon un achat de la direction du musée du Louvre. Le 
Salon était donc non seulement un lieu artistique, mais aussi un lieu où circulait l’argent. Il 
combinait des fonctions complémentaires, mais distinctes, et pour beaucoup même 
contradictoires. Exposition de marchandise et de distinctions, lieu de vente et de consécration, 

                                                 
942 Voir  Ibid., p. 40-43. 
943 Gérard-Georges Lemaire : Esquisses en vue d’une histoire du Salon, Paris, Henri Veyriet, 1986, p. 11.  
944 Françoise Delavaud : Le culte du laid dans l’art du Radeau de la Méduse à L’enterrement à Ornans: 
l’attitude d’un critique Théophile Gautier, mémoire de maîtrise, Paris XII, 1993,  p. 7.  
945 Sébastien Allard : L’expérimentation romantique, dans Sébastian Allard–Laurence des Cars.  L’art français. 
Le XIXe siècle: 1819-1905, Paris, Flamamrion, 2006, p. 41. 
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il réunissait des fonctions esthétiques, honorifiques, commerciales et publicitaires, tout à la 
fois946.  

Ainsi le Salon et le musée du Luxembourg étaient le passage préalable obligatoire 
pour la gloire posthume à laquelle les artistes romantiques accordaient une importance 
considérable. En l’absence d’un commerce d’art moderne qui commençait à se mettre en 
place, ce Salon permettait à un artiste de se faire connaître et d’obtenir des commandes 
publiques ou privées. Ainsi, la participation et le bon résultat étaient important aux Salons où 
« les carrières se faisaient les grandes questions étaient débattues »947. C’est pour cela que 
les peintres romantiques ont essayé d’y attirer l’attention, et parfois ils y ont réussi à obtenir 
un succès retentissant. Les jeunes novateurs comme Eugène Delacroix et Eugène Devéria ont 
profité de la bienveillance de l’administration qui entendait soutenir les espoirs nouveaux de 
l’école française. En visant à tenter un coup de force au Salon, pour s’insérer dans un système 
de commande tout à fait officiel, ils ont mis en place des stratégies individuelle qui ont 
finalement porté leurs fruits. Sous le premier Empire, puis sous la Restauration, qui n’avaient 
connu que cinq expositions, les Salons de 1810, 1819, 1823, 1824 et de 1829 marquent les 
étapes de la conquête de cette nouvelle esthétique, et tous les romantiques étaient gratifiés 
d’au moins un achat ou d’une commande de l’État. 

 
2.3.10 La bataille romantique dans les Salons 
Le changement de situation qui intervient dans la France post napoléonienne est 

clairement marqué par l’exil volontaire de David qui choisit de s’installer à Bruxelles, après le 
retour des Bourbons. Le malaise éprouvé par les peintres, dans leur soutien aux Bourbons, se 
traduit par une pauvreté d’inspiration, autant manifeste dans la résurrection d’une manière de 
peindre proche de celle de l’ancien régime, que dans la continuation du classicisme davidien. 
Ainsi, en dépit de l’absence du maître, les nombreux disciples de David ont essayé de 
continuer à mettre en pratique les règles de son art. Mais en marge des voies officielles de la 
peinture, l’on voit apparaître le développement d’une peinture d’histoire vivante avec, à la 
toute première place, la magnifique figure de Théodore Géricault (1791-1824). Son Radeau 
de la Méduse est, indiscutablement, la peinture la plus remarquable de cette France de la 
Restauration. Exposée au Salon de 1819, elle est devenue une toile « emblématique » 948 pour 
les jeunes artistes de l’époque. 
 Le tableau de Géricault représente les privations endurées par des survivants après le 
naufrage du navire de tête d’un convoi amenant des soldats et des colons au Sénégal. Cette 
catastrophe a pour origine l’incompétence du capitaine du navire, émigré et revenu avec les 
Bourbons. Sur un radeau de fortune, quelques rescapés sont en proie à de cruelles souffrances. 
Les efforts du gouvernement pour occulter les témoignages de ces malheureux donnent à 
l’affaire une dimension politique. Le peintre français a recueilli ses informations directement 
auprès de l’un d’entre eux, Savigny. Au-delà de significations politiques que l’on y a vues, le 
tableau de Géricault obéit encore aux conventions de la peinture d’histoire. Mais, comme 
Goya, il semble moins préoccupé par l’expression d’un problème politique, que de présenter 
la souffrance humaine d’une manière bouleversante. Le côté drame à sensation du sujet 
l’attire probablement, mais c’est l’ironie du destin qu’il veut surtout montrer. De plus, c’est 
pour lui l’occasion de représenter des corps nus souffrants.  

Les scènes de terreur abondent au salon de 1819. En face de Géricault est accroché 
une immense toile du Massacre des Mameluks de Horace Vernet ; mais dans le tableau de 

                                                 
946 À propos de sujet voir Pierre Vaisse : La IIIe République et les peintres, Paris, Flammarion, 1995, p. 104-105. 
947 Sébastien Allard, op.cit.,  p. 41. 
948 William Vaughan, op. cit., p. 55. 
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Géricault, l’horreur est plus forte parce que moins désignée. Le Radeau représente une 
perspective complètement différente de celle de l’école de David, car il allie réalisme des 
chairs souffrantes, héroïsme et désolation. Lorsque Gautier décrit ce tableau dans son Guide 
de l’amateur au musée du Louvre, il s’attache surtout à évoquer sa rupture avec le 
classicisme. Selon lui, cette peinture ouvre la voie aux romantiques et démontre que le monde 
moderne, dans sa dureté et sa complexité, fournit matière à la peinture d’histoire, tout autant 
que le monde ancien auquel était accordé jusque-là l’héroïsme. En décrivant le Radeau, il 
montre donc que la peinture d’histoire peut également exister dans le cadre de la peinture 
romantique, une histoire presque en train de se vivre, et non plus seulement dans le cadre néo-
classique. Gautier a bien vu le destin des naufragés dans cette peinture émouvante. Il y a 
constaté le soin apporté à la description des morceaux anatomiques qu’il détache de la 
composition d’ensemble.949   

De plus, avec Géricault et d’autres artistes comme Gros, une nouvelle conception de la 
mort est introduite dans la peinture française. Chez eux la mort est l’expression d’une 
angoisse. On a souvent mis en valeur la place que tient dans la mythologie romantique la 
scène du cimetière dans Hamlet et la méditation du prince d’Elseneur devant le crâne de 
Yorick. Avec Les pestiférés de Jaffa et La bataille d’Eylau, le baron Gros entérine cette 
nouvelle sensibilité. Au milieu du déchaînement des batailles ou lors de la visite de Bonaparte 
aux malades de Jaffa, il fait s’élever le chant de la Supplication, de la compassion, du regret ; 
il a cette obsession de l’homme devant sa mort950. 
 Le Radeau a soulevé en 1819 de nombreuses protestations d’ordre politique et 
esthétique. Le roi le complimente lors de sa visite inaugurale ; mais la presse monarchiste, 
comme la Gazette de France, s’indigne et parle d’un tableau fait « pour réjouir les 
vautours »951. Heureusement, des critiques tels que Delécluse et Émeric-David y discernent 
une œuvre d’une grande portée. L’on ne s’inquiète pas outre mesure non plus en voyant trois 
ans plus tard,  La barque de Dante (ou Dante et Virgile aux enfers) exposée au Salon de 1822 
par Eugène Delacroix (1798-1863). Delécluse ne se montrait guère tendre quand il écrit : « Ce 
tableau n’en est pas un ; c’est comme on le dit en style d’atelier, une vraie tartouillade »952. 
Les premiers envois, au même Salon, de Sigalon, Champmartin, Roqueplan, de Delaroche et 
Léopold Robert, n’ont attiré par contre qu’assez peu d’attention. 

 Le tableau de Delacroix est certainement influencé par Le Radeau953, lorsqu’ il choisit 
notamment de peindre les deux poètes en péril dans un esquif954. Mais, en comparant les deux 
tableaux, leurs différences apparaissent clairement. Delacroix n’a pas choisi un thème 
d’actualité, mais un thème littéraire, en toute sécurité. Si, dans son style, on retrouve certains 
des effets d’atmosphère de Géricault, il s’y manifeste aussi une fascination pour le jeu de la 
couleur en soi. Contrairement à Géricault, Delacroix emploie un argument de force pour 

                                                 
949 Voir Théophile Gautier : Guide de l’amateur au musée suivi de la vie et les œuvres de quelques peintres, 
Paris, Charpentier, 1898, p. 23. 
950 Voir Françoise Delavaud op. cit. p. 34-35. 
951 Cité par Gérard-Georges Lemaire, op. cit., p. 85. 
952 Cité par Ibidem. 
953 Delacroix avait été admis à visiter la Méduse dans l'atelier de l'auteur ; on prétend même qu'il a  lui-même 
posé pour une figure d’homme placé sur le devant du radeau, la tête penchée en avant et les bras étendus. Il y 
avait entre les deux peintres un échange d’estime et d’admiration, et autant que Géricault quittait Delacroix, 
frappé, disait-il, par le tableau sur Dante, ce dernier sortait comme fou de l’atelier de Géricault, et ne parlait plus 
que du Radeau. (Voir Achille Piron : Eugène Delacroix, sa vie ses œuvres, Paris, Imprimerie de Jules Claye, 
1865, p.57.) 
954 À propos du tableau voir  Gillet Néret : Delacroix : the prince of romanticism, Cologne, Taschen, 2000, p. 
14-15. 
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exprimer sa violence intérieure : la couleur. Il a redécouvert le pouvoir émotionnel de la 
couleur, au-delà de la mimésis naïvement réaliste. D’autre part, comme Mohamed Ridha 
Bouguerra le souligne, la confusion des corps, à la fois sauvage et étudiée, constitue la 
principale nouveauté du tableau955. 

La deuxième œuvre majeure de Delacroix, Scènes des massacres de Scio a scandalisé 
les cercles officiels plus que son premier tableau du Salon de 1824. Ce salon  était aussi une 
étape importante pour la peinture romantique. On se trouve en présence ce tableau de 
Delacroix, de Locuste essayant des poisons sur un esclave de Sigalon, de la Mort de Gaston 
de Foix d’Ary Scheffer, du Massacre des Innocents de Champmartin, etc.956 L’auteur des 
Scènes des massacres de Scio est sans doute le peintre que l’on associe le plus au mouvement 
romantique et son scandaleux tableau était un tour de force sur le plan pictural. Delacroix y 
exprime sa sympathie pour les Grecs de son temps, en lutte contre les Turcs, cause pour 
laquelle on s’enflammait à l’époque. Ce qui est surtout frappant dans cette peinture, c’est la 
léthargie dont sont envahis les personnages. Au lieu d’être héroïques, les Grecs y apparaissent 
comme des êtres vides de toute énergie, attendant avec fatalisme l’esclavage. De plus, 
Delacroix exploite certains effets de « plein air » de la peinture du paysage naturaliste des 
Anglais, qui était étrangère aux conventions picturales de la peinture d’histoire française957. 

La querelle entre les romantiques et les classiques a repris en 1826, lors de 
l’exposition en faveur des Grecs à la Galerie Lebrun, et surtout en 1827-1828, au nouveau 
Salon, attisée par les envois des artistes que nous venons de mentionner, auxquels s’ajoutaient 
ceux de Louis Boulanger, d’Eugène Devéria, de Roqueplan, de Saint-Èvre ; tandis que les 
débuts de Decamps, de Paul Huet et de Corot sont passés plus inaperçus. Contrairement aux 
premiers salons des années 1820, on voit que les peintres d’histoire romantiques représentent 
dans l’art français une force sur laquelle il faut compter. Le public, comme Vaughan nous le 
montre, les associe au romantisme littéraire et il considère que, comme les écrivains 
romantiques958, ils brisèrent les règles de la composition classique, et il était choqué par le 
côté drame à sensation de leurs sujets. Il y a effectivement des liens entre les deux 
mouvements, et certains de ces artistes fréquentaient le cénacle de Victor Hugo.  

On voit plusieurs tableaux au Salon de 1827 qui s’inspirent de l’œuvre de Byron. 
Inspirée du drame de Sardanapale, la Mort de Sardanapale de Delacroix représente le suicide 
spectaculaire d’un potentat oriental de l’ancien monde. Louis Boulanger (1806-1867) a 
exposé le Supplice de Mazeppa, inspiré du poème de Byron. Au-delà de l'histoire représentée, 
selon Vaughan, le tableau de Delacroix  apparaît comme un manifeste ; il met en relief la 
querelle entre la peinture romantique, représentée par Delacroix, et le classicisme ou le 
néoclassicisme, représenté par Ingres ; en effet, Delacroix met en avant dans son œuvre ce 
relâchement des conventions formelles, que rejettent les classiques : ce ne sont plus les formes 
et les sujets que l'artiste met en valeur, mais davantage l'intensité des couleurs, des contrastes 
et de la lumière. La construction en diagonale et les couleurs violentes ne nuisent en rien à la 
cohésion de l’ensemble.959 

                                                 
955 Mohamed Ridha Bouguerra: Delacroix interprète de Dante, in Autour de Baudelaire et les arts: infini, échos 
et limites des correspondances, op. cit., p. 72. 
956 Voir Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, 
Stockholm,  Almqvist & Wiksell, 1959, p. 8. 
957  Les influences de Delacroix voir : William Vaughan, op. cit., p. 58. 
958 Ibid., p. 60. 
959 Voir l’interprétation de William Vaughan, Ibid., p. 58-59. 
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Quant à l’œuvre de Louis Boulanger, on y voit le même érotisme et la même cruauté 
que sur le tableau de Delacroix. Il présente un Polonais de haute naissance attaché nu sur un 
cheval sauvage en châtiment de l’adultère qu’il a commis. Comme chez Delacroix, on sent 
l’influence de Rubens dans la force des couleurs et dans l’emportement tourbillonnant de la 
composition. 

D’autres peintres associés au romantisme remportent aussi un notable succès au Salon 
de 1827. Ary Scheffer (1795-1858) est l’un d’entre eux. Son tableau Les Femmes souliotes 
comme Scènes des massacres de Scio de Delacroix représente un épisode de la guerre menée 
par les Grecs pour leur indépendance. Il montre la scène choquante du suicide collectif de 
femmes grecques dont les époux ont été massacrés. Mais le tableau qui a eu le plus grand 
succès lors de ce salon de 1827 est La Naissance de Henri IV d’Eugène Devéria (1805-1865). 
L’enthousiasme suscité est tel qu’en son honneur, les étudiants font un feu de joie où ils 
jettent des plâtres antiques. Devéria, comme les autres romantiques, doit beaucoup à 
Rubens960. 

 
2.3.11 L’histoire des Salons après 1830 
Cependant, cet élan créateur des débuts n’est, pour aucun de ces peintres, le prélude à 

une série d’œuvres d’une égale ambition. La bataille a cessé. Ni l’apparition d’une sculpture 
romantique, ni celle d’un paysage romantique n’a été suffisant pour le faire renaître. Dans 
l’ensemble, l’école novatrice ne réclamait plus autant l’attention qu’auparavant. En 1833, on 
écrit que les arts « ont perdu leur vieux cri de guerre de classique et romantique »961. À 
mesure que le romantisme perdait de son élan, un classicisme modifié se développait962. Peu 
avant que Hugo s’efface devant Ponsard (échec, en 1843, des Burgraves, succès de Lucrèce), 
le point culminant de ce nouveau courant coïncide avec le solennel banquet offert à Ingres 
lors de son rentrée triomphale de Rome en 1841. Le maître à qui l’on doit l’Homère déifié est 
le plus illustre des peintres qui avaient alors besoin d’ordre, de sérénité, de sobriété et de 
contrainte ; par opposition à cette réaction romantisme, dynamique et sensualiste. Si ce grand 
artiste rejoint l’art pour l’art de par son culte de la beauté plastique, un autre courant mystique 
et métaphysique se rapproche de l’art social, sacrifiant, à l’inverse, l’agrément de la forme 
picturale à l’expression de l’idée : en témoignent les recherches des Ary Scheffer, des Gleyre, 
des Chenavard.  

Après 1830, le développement des arts plastiques ont atteint une complexité jusque-là 
inconnue. D’abord, la production a continué de croître d’une manière miraculeuse, 
exponentielle, et des salons gigantesques ont alors eu lieu. Ainsi, en 1837, selon Pontus Grate 
on ne comptait pas moins de 1061 exposants963. Il va sans dire que les artistes présents sont à 
peu près tous restés inconnus, et leurs tableaux ou leurs statues n’ont jamais été remarquées. 
Mais les rares œuvres distinguées étaient étouffées, écrasées sous cette nuée de véritables 
produits industriels.  
 Delacroix est le seul des romantiques à pouvoir développer, à partir de sa rébellion 
initiale, un nouveau style monumental. Selon Gautier, chacune de ses œuvres « soulevait des 
clameurs assourdissantes, des orages, des discussions furieuses. On invectivait l'artiste avec 
des injures telles qu'on ne les eût pas adressées plus grossières ni plus ignominieuses à un 
                                                 
960 À ce sujet voir Ibid., p. 60. 
961 Lenormant, l’Artiste, 1833, V, p. 196., cité Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: 
Gustave Planche et Théophile Thoré op. cit., p. 51. 
962 Voir ibid., p. 54. 
963 Ibid., p. 55. 
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voleur ou à un assassin »964. Les Massacres de Scio (1824) de Delacroix  le mirent, bon gré 
mal gré, en tête de l’école romantique, qu’il a lui-même interprété de la sorte : « Si l’on 
entend par mon romantisme la libre manifestation de mes impressions personnelles, mon 
éloignement pour les types calqués dans les écoles et ma répugnance pour les recettes 
académiques, je dois avouer que... je suis romantique. »965 Romantique, il l’est dans la 
première partie du Journal, parsemée d’effusions, d’analyses à la manière d’Amiel, d’un 
lyrisme qui fait penser à Jean-Jacques Rousseau.  
 
2.3.12 Le genre de la critique d’art  

Le succès du salon fait le succès de la critique, qui devient un véritable genre littéraire. 
Le Salon a été « une machine faite pour montrer des œuvres d’art  mais aussi une machine 
qui a produit une littérature pléthorique et un genre spécifique »966, la critique d’art.  L’essor 
de la critique est également lié à celui de la presse. Sous la Restauration, le journal est 
l’organe d’une doctrine politique ou littéraire. Des progrès techniques considérables tels que 
la presse mécanique, de nouveaux procédés typographiques et l’essor de la lithographie ont 
augmenté les tirages. Tandis Le constitutionnel, le plus grand quotidien sous la Restauration 
ne dépasse pas 20 000 abonnés, Le siècle, « le journal des épiciers » 967 en compte 38 000 à la 
fin de la Monarchie de juillet et 200 000 en 1846. Cela explique l’immense audience des 
critiques d’art, et donc du débat artistique. Leur nombre est considérable, 309 en 1829, 440 en 
1845. On voit apparaître une presse spécialisée avec l’Artiste en 1832, L’annuaire des artistes, 
Le journal des Beaux-Arts en 1843, Le bulletin des amis des arts ou Le bulletin de l’alliance 
des arts. Dans ces revues, le succès est amplifié par la vulgarisation de la typographie et de la 
gravure sur bois, qui permet de reproduire les œuvres présentées au salon. Quel que soit le 
procédé, le dessinateur ne propose pas une transcription fidèle de la toile mais en fait ressortir 
l’esprit au moyen de « vignettes » 968. Le magasin pittoresque ou L’illustration ont assis leur 
réputation sur ce procédé populaire.  

Quant à la critique d’art, elle a dû aller chercher l’information elle-même et se tenir au 
courant de la production artistique. Le Salon annuel, exposition publique, était évidemment le 
terrain de choix. Il constitue en effet, malgré les rigueurs du jury, un panorama de l’art des 
derniers mois pour le critique d’art. Le critique d’art sait qu’il s’adresse à deux types de public, 
celui qui se déplacera pour avoir un contact direct avec les œuvres et celui qui ne pourra pas 
les voir. Dans le premier cas le lecteur attend surtout le jugement du critique, alors que dans le 
second, le critique se doit d’en donner plus à voir. Le texte qu’il écrit est un substitut de 
l’image, d’où l’importance du regard du critique pour le lecteur. C’est une tâche délicate à 
laquelle se consacrent les critiques d’arts dans laquelle le langage sert de véhicule. Ils 
devaient reconstruire des œuvres à l’aide de mots, et c’est pour cela la critique d’art est 
surtout restée descriptive. La multitude de critiques d’art se proposait donc d’aider le public à 
se faire d’un avis, et ils ont rapidement créé, chez les lecteurs, l’habitude de verbaliser les 
valeurs plastiques, de lire une œuvre d’art comme un texte. Ces critiques ont donné à chaque 
tableau et à chaque statue une forme et un contenu facile à déchiffrer et à analyser. Plus 
encore que d’autres discours, la critique d’art prenait appui sur son référent artistique pour 
être crédible. 

                                                 
964 Théophile Gautier, Le Moniteur universel, 17 novembre 1864,  in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/  
965  Delacroix l’a écrit vers 1820 quand il a une vingtaine d’année cité par Bernadette Dubois in Charles 
Baudelaire : Pour Delacroix, Bruxelles, Éditions Complexes, 1986, p. 221. 
966 Gérard-Georges Lemaire, op. cit., p. 13. 
967 Françoise Delavaud, op. cit,  p. 13. 
968 Ibid., p. 13-14. 
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Contrairement à la réflexivité de la critique littéraire, œuvre écrite qui traite d’une 
autre œuvre écrite, la critique d’art opère une translation, elle retranscrit une forme 
d’expression dans une autre. Comme la traduction, qui recrée une œuvre dans une autre 
langue, la critique d’art recrée l’œuvre picturale au moyen du langage. Elle pourrait donc être 
considérée comme l’exemple par excellence d’interaction entre le texte et l’image. Il s’ensuit 
que l’on peut plus facilement examiner l’interaction entre texte et image de la critique d’art 
faite par un écrivain, parce qu’elle a pour fonction de décrire, interpréter et juger l’œuvre d’art, 
ou bien puiser dans l’art, la légitimation de la pratique littéraire du critique lui-même.  

À ces critères esthétiques des critiques d’art, il convient d’ajouter d’autres critères 
d’ordre discursifs parce que les critiques d’art, comme André Richard nous le montre, font 
non seulement les descriptions exactes et fidèles des œuvres d’art, mais nous montrent aussi 
leurs moyens d’action. Ce qui est alors jugé, ce n’est point leur conformité à un modèle, mais 
leur puissance de persuasion à l’égard des spectateurs969. En écartant la référence à l’objet, 
l’on trouve plus généralement une référence à une doctrine. L’art décrit est alors au service du 
dogme, d’une doctrine esthétique. La position institutionnelle de ‘salonnier’ permettait en 
effet aux critiques d’articuler, de propager et d’imposer leurs propres conceptions artistiques, 
à travers une narrativisation ekphrastique de toile, au lieu d’écrire fidèlement la représentation 
d’un tableau et de prononcer un jugement conforme aux normes de l’Académie. Le Salon 
offrait ainsi aux critiques « l’occasion par excellence d’affirmer leurs propres positions dans 
le champ culturel »970. 

Il est certain que la description et la présentation des œuvres constituent une des fins 
de la critique d’art, mais il conviendra d’en montrer aussi les caractères spécifiques, différents 
de ceux de l’esthétique, de ceux de l’histoire de l’art. Il convient de poser que la structure de 
la critique d’art est axiologique, que s’y instaure toujours des systèmes de valeur, esthétiques 
certes, mais aussi idéologiques, logiques et moraux. Dans le discours du critique d’art, toute 
description est susceptible d’axiologisation, du fait de son investissement positif ou négatif : 
l’activité descriptive est toujours commentatrice971. La plausibilité de ces textes est donc 
sérieusement compromise par le fait que les descriptions, interprétations et jugements 
d’autorité, se laissent difficilement contrôler et s’avèrent hautement arbitraires, parce qu’ils 
reposent sur des stratégies rhétoriques persuasives, mises en œuvre par un critique d’art qui 
vise à convaincre son lecteur du bien-fondé de l’éloge ou du blâme qu’il choisit lui-même 
d’adresser à l’artiste. 

Ainsi ces écrits esthétiques étaient également liés au grave conflit esthétique-politique. 
Le débat se situait dans un contexte idéologique, et cela, sans doute, d’une façon d’autant plus 
marquée que presque tous les commentateurs étaient des gens de lettres, davantage habitués 
aux argumentations intellectuelles qu’aux problèmes spécifiques de la création plastique972. 
Par conséquent, pendant cette période, les critiques avaient non seulement pour but de décrire 
les œuvres d’art, mais ils ont aussi joué un rôle primordial dans le débat artistique, et ont 
influé ainsi sur le développement de la peinture et de la sculpture. L’on peut donc ici essayer 
de mieux comprendre les débats de ces critiques, ainsi que de mieux éclairer certaines 
manifestations de cette relation particulière entre l’art et la littérature.  

 
2.3.13 Les débats esthétiques soulevés par la critique d’art 

                                                 
969 André Richard : La critique d’art, Paris, Presses Universitaires de France, 1964, p. 27. 
970 Leo H. Hoek : Titres, toiles et critique d’art: déterminant institutionnels du discours sur l’art au dix-
neuvième siècle  en France,  Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 2001, p. 93. 
971  Voir la rhétorique des critiques d’art : Jean-Pierre Leduc-Adine : Des règles d’un genre: la critique d’art, 
Romantisme, 71, 1991, p. 93. 
972 Pontus Grate : Art, idéologie et politique dans la critique d’art, Romantisme, 71, 1991, p. 31-32. 
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Au XIXe siècle, la vivacité des débats soulevés par la critique, en présence des 
nouvelles tendances romantiques, a contribué sans aucun doute à beaucoup attirer les foules, 
de plus en plus nombreuses aux Salons. Les beaux-arts ont obtenu une valeur d’actualité sans 
pareil. Dans les publications de toute sorte, et en particulier dans les quotidiens, les 
périodiques, dont les tirages augmentaient continuellement. Le public a trouvé largement de 
quoi satisfaire sa fringale de commentaires. Selon Pontus Grate les seuls deux Salons 
romantiques de 1824 et de 1827 ont fait l’objet d’au moins soixante textes au total et pendant 
deux décennies973. 

Les critiques d’art de cette époque paraissent, de prime abord, extrêmement confus. 
Comme dans toute assemblée humaine, il y avait autant d’opinions que d’individus. Les 
frontières entre les partis étaient fluctuantes974. Il n’est pas toujours facile d’y voir clair. En 
forçant un peu les traits, l’on peut néanmoins répartir les critiques en trois camps : l’un fidèle 
au classicisme, un autre favorable aux innovations, et un troisième composé de nombreux 
indécis qui n’avaient pas de vues bien tranchées sur ces problèmes. Pontus Grate nomme 
respectivement ces groupes la droite, la gauche et le centre975. Il pense que de cette manière il 
sera plus facile de distinguer les conservateurs et les libéraux, puisque les positions que l’on 
adoptait sur le terrain esthétique et sur le terrain politique ont continué parfois de diverger. 
Pendant que tous les principaux journaux ultras, le Journal des Débats, la Gazette de France, 
le Quotidienne et le Drapeau blanc, étaient devenus très antiromantiques, dans la presse 
libérale on ne voyait que les publications « doctrinaires », le Globe et la Revue française, qui 
par principe soutenaient la liberté dans les arts au même titre que sur les autres terrains976. 
Puisque notre étude ne s’efforce pas de présenter toute l’histoire de la critique d’art au XIXe 
siècle, nous ne nous occuperons que des critiques et des opinions extrémistes, en faveur ou en 
défaveur des romantiques, pour faire ressortir les débats les plus importants. 

 
2.3.14 Les critiques conservateurs  
Les critiques conservateurs sont les plus outranciers, refusant les nouvelles formes 

d’art. Le premier nom qui vient est Étienne–Jean Delécluze (1781-1863), peintre977, ancien 
élève de David, fidèle au classicisme, et qui préside le Journal des Débats où il prêche le 
Beau et le Vrai. Il fut l’un des plus violents détracteurs de la « bourrasque romantique »978 et 
en particulier de Delacroix. Il resta attaché à l’esthétique de Winckelmann et Quatremère de 
Quincy, mais il en assouplit la rigueur en insistant sur la nécessité d’explorer méthodiquement 
la nature, pour en extraire de belles formes harmonieuses. Il dénonce l’école romantique 
comme l’ennemi du Beau, du dessin, de la perspective, du modèle et de l’anatomie parce qu’il 
pensait que « l’intelligence du spectateur n’a pu pénétrer dans un sujet [sic !] dont tous les 
détails sont isolés, où l’œil ne peut débrouiller la confusion des lignes et des couleurs »979. 
Selon lui, l’école romantique cherche à se singulariser, à faire vrai à tout prix. Cela conduit les 

                                                 
973 Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, op.cit., p. 
18. 
974 Ibid., p. 19. 
975 Pontus Grate : La critique d’art et la bataille romantique, Gazette des Beaux-Arts, sept. 1959, p. 132. 
976 Voir Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, op. 
cit., p. 19. 
977 Certains de ses tableaux figurèrent dans les Salons de 1808, de 1810, de 1812, et de 1814. Malgré le succès de 
ses compositions, Delécluze se détourna de la peinture pour se consacrer à la littérature.  
978Cité Patrimoine littéraire européenne : Traditions juive et chrétienne, Jean-Claude Polet réd., t. 4., Bruxelles, 
De Boeck Supérieur, 1992, p. 1124. 
979 Delécluse, Journal des débats, le 20 décembre 1827, cité par George P. Mras : Eugène Delacroix’s theory of 
art, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1966, p. 71. 
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artistes à abandonner toute espèce d’idéalité, de beauté et à rechercher une vivacité de couleur, 
une énergie d’expression, « un caractère dramatique sans élévation ni noblesse ».980  

Étienne Delécluze fait tout de même figure d’homme courtois et modéré si on le 
compare à certains autres critiques conservateurs tels que Charles François Farcy (1792-1867), 
imprimeur de profession, professeur de dessin à Paris et l’un des archivistes de la Société libre 
des beaux-arts. Il a mené sa guerre dans une des principales revues d’art de l’époque, le 
Journal des artistes, dont il était un des fondateurs en 1826981. Il a défendu la doctrine 
classique au nom du beau, de bon sens et de bon goût. Il a porté ses haines sur l’art et la 
littérature romantique dans son célèbre Manifeste du Journal des artistes contre la nouvelle 
école de la peinture soi-disant shakespearienne, romantique, etc. (1828). 

 Un autre critique conservateur, Louis Presse (1803-1880) luttait également contre les 
excès des peintres romantiques au nom du beau et du bon. Il travaillait au National 
républicain. Il constate que l’art à la suite de la littérature a commencé par vouloir imiter la 
nature telle qu’elle est, mais qu’ensuite de peur d’imiter une nature trop parfaite, et selon les 
préceptes de Victor Hugo et de Delacroix, l’art est devenu « l’imitation du laid » avec une 
« prédilection matérialiste pour la couleur » 982. Et la prédilection « matérialiste » pour la 
couleur lui semble liée inséparablement à un goût décadent. Louis Preisse a remplacé Gustave 
Planche (1808-1857), l’un des critiques les plus connus du siècle, à La revue des deux mondes. 
Bien que familier du cénacle romantique, il juge ses productions avec sévérité. Il est moins 
conservateur, plutôt représentant des idéaux du juste milieu. Il s’est intéressé aux œuvres de 
Victor Cousin et de Saint-Simon. C’est lui qui a utilisé le premier le terme « réalisme » dans 
le domaine artistique en 1833983. Pour lui, un tableau ou une sculpture se présentaient aux 
yeux à la fois comme une réussite matérielle et un problème à résoudre ; par ailleurs, il se 
considérait comme l’éducateur du public, au moins tout autant que comme le guide de l’artiste 
lui-même, dont il observerait les tentatives et qu’il avertissait de ses défaillances984. 

Ces critiques droites font un réquisitoire commun, qui porte sur le choix des sujets et 
de la façon dont il faut les traiter. Ils ont attaqué les scènes lugubres ou sanglantes, de misères, 
de souffrance, d’agonie ou de mort. Selon eux, ces sujets « mesquins », « triviaux » 
révoltaient le bon goût. Devant un tel « dévergondage », ces partisans de l’Art revendiquaient 
que l’on « recule des yeux ces objets repoussants », tout ce qu’il ne faut pas voir. Par exemple, 
Delécluse reprocha à Delacroix d’avoir voulu rendre son tableau intitulé Les Massacres de 
Scio (1824) « plus hideuse encore par le choix des formes ignobles », et d’avoir étalé sur tout 
une « teinte cadavéreuse »985. En outre, ces critiques rapprochaient les massacres, les 
convulsions, que peignent les jeunes artistes, au « genre frénétique » en littérature. Quant à la 
forme, ils dénonçaient les ébauches, les compositions confuses, les abus d’oppositions 
brutales, le dessin lâche et incorrect.  

 
2.3.15 Les critiques gauches  
Si ces « salonniers » vont cristalliser toutes les critiques autour du mouvement 

romantique, il en est d’autres qui défendaient cette nouvelle école émergeante. Ces hommes, 
plus libéraux et large esprit, constituent la gauche de l’aréopage artistique. Ils appartenaient 
presque tous à la génération romantique, et ils ont créé une rupture dans l’art, avec plus ou 

                                                 
980Pontus Grate : La critique d’art et la bataille romantique, op. cit., p. 132.  
981 Voir Ibidem 
982 Louis Preisse cité par  Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et 
Théophile Thoré,  op. cit., p. 60. 
983 Voir Ibid., p. 99. 
984 Maurice Regard : Gustave Planche, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1955, p. 64. 
985 Delécluse: Salon de 1824 cité par Lucie Horner : Baudelaire critique de  Delacroix, Genève, Droz, 1956, p. 
14. 
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moins de sagacité, pour proposer de nouvelles formules artistiques. Ce sont leurs idées, 
d’ailleurs peu homogènes, qui contiennent les éléments d’une esthétique progressive. Il faut 
d’abord mentionner, parmi des critiques à gauche, comme Pontus Grate nous le souligne, 
Augustin Jal (1795-1873) qui rendrait compte des Salons à partir 1819. Ses critiques semblent 
avoir fait plus de bruit, et remporté un succès plus vif, que ceux d’aucun de ces salonniers de 
gauche986. Il a écrit des articles influents pour La Pandore, le Mercure du Dix-Neuvième 
Siècle et Le Globe. Il cherchait à renier le traditionalisme esthétique du classicisme. Dans son 
pamphlet intitulé De la nouvelle école de peinture (1826) il parodie Quatremère de Quincey 
dont il reprend les mots : « Le Nouveau, voilà le monstre qu’il faut poursuivre. Il envahit le 
siècle, il germe sur le terrain de la politique, il domine l’industrie ; il faut garantir la peinture 
et la poésie de ces envahissements dangereux »987. Cette aspiration à l’innovation est le 
maître-mot de la pensée des critiques de gauche et devient un défi lancé à la peinture 
néoclassique. Parallèlement il vise la froideur de l’art néoclassique finissant, « la peinture 
pétrifiée allergique à tout mouvement et à toute évolution, telle que la pratiquent un Girodet 
ou un Gros dont l’art lui semble être un pur anachronisme »988. 

Comme Auguste Jal, l’un des promoteurs les plus importants du romantisme en art, 
Adolphe Tiers (1797-1877), parlementaire, journaliste, critique d’art et philosophe, avait 
également une audience considérable, puisqu’en 1824 il avait publié à la fois dans le Globe, 
dans la Revue européenne et dans le Constitutionnel, qui était le quotidien le plus lu lors de la 
Restauration. En anticipant sur les sentences fulgurantes de la préface de Cromwell, Thiers a 
combattu pour la liberté de l’art989. Il a défendu La Barque de Dante de Delacroix en 1824, en 
soulignant la nouveauté de ce tableau990. C’est lui qui a écrit le seul article argumenté et 
véritablement élogieux pour ce tableau de Delacroix : « il jette ses figures, les groupe, les plie 
à volonté avec la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens »991. 

Stendhal s’est frotté lui aussi à la critique artistique et faisait partie du groupe de 
gauche992. Mais contrairement aux critiques déjà mentionnées, Henri Beyle n’est qu’un 
« critique épisodique » et un « salonnier d’occasion »993. Il s’est fait également le défenseur 
de la modernité, c’est-à-dire, à son époque, du romantisme, contre le néo-classicisme. Il 
voulait faire du romantique l’équivalent de la modernité. Il a expliqué cette idée dans un 
passage célèbre de Racine et Shakespeare, en disant que « le romantisme est l’art de 
présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans l’état actuel de leurs habitudes et de 
leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible »994. Mais Pierre 
Vaisse déclare que Stendhal était incapable d’apprécier les qualités formelles des œuvres dans 

                                                 
986 Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, op. 
cit.,p.32. 
987 Augustin Jal : De la nouvelle école de peinture, Le Mercure du Dix-Neuvième Siècle, 13/1828, cité Hubertus 
Kohle : Arts et société: Essais sur l'art français (1734-1889),  Norderstedt, Books on Demand, 2009, p. 95. 
988 Ibid., p. 111. 
989 « L’art doit être libre de la façon la plus illimitée. Tout ce qui fait partie de l’univers depuis l’objet le plus 
élevé jusqu’au plus bas, depuis la célèbre Madonna di Sisto jusqu’aux ivrognes flamands, est digne de figurer 
dans nos imitations puisque la nature l’a jugé digne de figurer dans ses œuvres. » Pontus Grate, Deux  critiques 
d’art de l’époque romantique : Gustave Planche et Théophile Thoré, op. cit.,p.34. 
990 Voir Adolphe Thiers est cité par Gérard-Georges Lemaire, op. cit.,p. 85. 
991 Adolphe Tiers: Le Salon de 1822, Le Constitutionnel, 11 mai 1822, cité Éric Alliez avec la collaboration de 
Jean-Clet Martin: L' oeil-cerveau: nouvelles histoires de la peinture moderne, Paris, Vrin, 2007 , p. 79. 
992 Stendhal  lui-même a déclaré en écrivant au début du Salon de 1824: « Mes opinions en peinture sont celles 
de l’extrême gauche » cité  par Pierre Vaisse : À propos de la critique d’art de Stendhal, in  Stendhal: image et 
texte: colloquium Stendal, 11-14 juin 1992, (éd : Sybil Dümchen, Michael Nerlich) Tübingen, Gunter Narr 
Verlag, 1994,  p. 122. 
993 Je cite les expressions de  Gérard-Georges Lemaire, op. cit., p. 88. 
994 Stendhal : Racine et Shakespeare, Paris, Pauvert, 1965, p. 62. 
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ses critiques d’art. Dans un tableau, il voyait moins l’art en soi que l’expression des visages et, 
le cas échéant, leur beauté, « moins la manière de représenter que l’objet de 
représentation »995.  Certes Stendhal voulait se montrer en adversaire de la tradition, en 
partisan de l’originalité, mais au fond il restait tellement attaché aux idées esthétiques du 
XVIII e siècle qu’il croyait même à la beauté idéale. Aux peintres romantiques, il reproche la 
laideur de leurs sujets : « Jamais le laid n’a été en aussi grand honneur que dans la présente 
exposition »996, écrit-il à propos de salon de 1824. C’est ainsi qu’il émet des réserves sur les 
Massacres de Scio (1824) et il jugea que le tableau de Delacroix est « médiocre par la 
déraison, au lieu d'être médiocre par l'insignifiance, comme tant de tableaux classiques »997. 
Il estime que cette œuvre est en peinture ce que sont les vers de Vigny en poésie, 
l’exagération du triste et du sombre. Et il poursuit en disant que le public ne s’arrête « devant 
les cadavres livides et à demi terminés » que par lassitude de la vieille école. Il le considère 
comme un tableau « destiné originairement à représenter une peste ». Il souligne : « J’ai beau 
faire, je ne puis admirer M. Delacroix.. »998 Quant à Ingres, qui présente Henri IV jouant avec 
ses enfants dans cet étrange style troubadour qu’il va bientôt abandonner, Stendhal l‘apprécie 
car Ingres « dessine supérieurement et [...] peint avec finesse »999. Mais il se montre plus 
réservé à l’encontre de Louis XIII mettant la France sous la protection de la Sainte Vierge. 
Bien que Stendhal admette Les massacres de Scio en émettant quelques réserves, en voyant la 
Mort de Sardanaple il vanta l’audace de Delacroix, confirmant ainsi qu’il est bien du côté des 
romantiques, lors du Salon de 1827, pour ce qui est de la peinture. Ainsi, nous pensons, avec 
Pierre Gaudibert, qu’il a compris, par acuité idéologique, l’essentiel de l’évolution, partout où 
s’affrontèrent classiques et romantiques, mais son goût restait plutôt conservateur.  

Quelques autres noms sont à citer pour les années 1826-1828. Alphonse Rabbe (1780-
1829) a écrit ses comptes rendus au Courrier français. Son nom est resté attaché à l’Album 
d’un pessimiste, confession posthume d’« un surréaliste dans la mort et apologie de 
suicide  métaphysique »1000. Un autre critique, le romancier Marie Aycard a écrit son Salon en 
collaboration avec Ferdinand Flocon (1800-1866).  Ludovic Vitet (1802-1873), le jeune 
historien et critique au Globe après Thiers, défendait « la jeunesse » contre « la 
décrépitude »1001. 

Contrairement aux critiques de droite, les critiques de gauche revendiquaient la liberté 
pour l’artiste, et ils ont accordé à celui-ci la permission de choisir son sujet comme bon lui 
semblait, sans égard pour la hiérarchie traditionnelle des genres. Madone ou ivrogne, élégie 
ou massacre, qu’importe ! Quant aux autres, comme Pontus Grate nous le montre, les 
observations étaient assez conservatrices et ne décrivaient pas les phénomènes nouveaux de la 
peinture romantique1002. Jal, par exemple, insistait sur les origines « anglo-venitiennes » et 
« gothiques » de la peinture romantique. Il avait déclaré la Locuste de Sigalon (1824)  « belle 
comme un de ces monstres inventés par Michel-Ange ou par Byron », et  il a voué une grande 
admiration aux Massacres de Scio : « C’est pour moi le plus beau tableau de l’exposition, car 
c’est le plus expressif. »1003 Il montre également l’énergie incontestable de la couleur, mais en 
même temps, il contesta les négligences de dessin, tout comme les critiques néo-classiques, et 

                                                 
995 Pierre Vaisse : À propos de la critique d’art de Stendhal, op. cit., p. 119.  
996 Cité par Madeleine Anjubault Simons: Sémiotisme de Stendhal, Genève, Droz, 1980, 146-147. 
997 Stendhal est cité par Lucie Horner, op. cit., 15. 
998 Stendhal est cité par cité par Gérard-Georges Lemaire, op.cit.,p. 90. 
999 Stendhal est cité par cité par Gérard-Georges Lemaire Ibid., p. 91. 
1000 Pontus Grate: Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, op. cit., 
p.32. 
1001 Cité par Pontus Grate, ibid.,  p.32. 
1002 Ibid., p.40.  
1003 Jal cité par Pontus Grate, ibid., p.33. 
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il désapprouva les haillons dégoûtants des Sciotes1004. De même, Alphonse Rabbe parle, en 
bon romantique, de la vérité, de la spontanéité et de l’inspiration comme étant les conditions 
essentielles d’un beau tableau. Il pense à « cette chaleur sympathique et contagieuse, source 
de toutes les jouissances que procurent les beaux-arts ». Il fait grand cas d’un coloris riche et 
varié, d’un traitement dramatique du sujet, ironise sur les niaises délicatesses des gens 
offusqués par les Massacres de Scio1005. 

Tandis que Rabbé est tombé dans l’oubli le plus total, Adolphe Thiers, qui fournissait 
ses jugements sur l’actualité artistiques pour trois journaux à la fois (Revue européenne, 
Globe, Constitutionnel) reste aujourd’hui encore connu. Nous avons déjà cité ses belles pages 
« prophétiques » sur Delacroix, mais il aussi a comblé d’éloges les tableaux de Schnetz, 
Vernet, Delaroche, Gérard, Steuben, etc. Thiers préférait l’exécution « d’une solidité et d’une 
simplicité sans pareille » de Léopold Robert à celle, fougueuse, de Delacroix. De plus, il 
donnait des conseils judicieux au sujet de la couleur, de l’arrangement des figures et de la 
lumière au peintre de Massacres de Scio : « Il ne fallait pas, dit-il, faire heurter tant de 
couleurs, opposer tant de corps jaunes à tant de corps bleus, sans autre motif que d’établir 
une grande lutte d’effet », en outre il ne fallait pas se jeter dans un arrangement « calculé et 
maladroit » et il ne fallait pas « laisser errer le jour çà et là, sans que l’œil sût où se 
fixer »1006. On voit que les conseils de critique évoquent certains jugements des critiques 
conservateurs. De plus, Thiers approuvait les moins subversifs des romantiques, Sigalon et 
Scheffer, avec moins de réserves que pour le peintre des Massacres de Scio. Car dans la 
Locuste, le sujet macabre et l’éclairage baroque sont mariés à une composition et à un dessin 
classiquement équilibré. Ainsi selon lui, la Locuste annonce « un talent si libre, mais d’une 
liberté si sage ». Scheffer lui semble, dans l’école romantique, « peut-être le peintre qui 
réunit au plus haut degré et avec le plus de naturel la composition, l’expression et le 
style… »1007. Cette opinion est loin d’être isolée. Ferdinand Flocon et Marie Aycard étaient 
plus touchés par les anodines petites scènes de Scheffer que par les inquiétants Massacres de 
Scio1008. En 1827, Vitet, plus modéré que Flocon et Aycard, propose lui aussi Scheffer comme 
modèle au maître du Sardanapale parce que ses Femmes souliotes sont remplies de 
« sentiment » et d’ « expression », tout en étant peintes d’un pinceau « raphaélique »1009. 

 
2.3.16 La bataille entre les linéaires et les coloristes 
Ces quelques exemples nous montrent bien que les jugements de gauche étaient assez 

banals et qu’ils aimaient un Devéria, un Scheffer autant que, voire même plus qu’un 
Delacroix. Il faudra cependant attendre les critiques d’art de Gautier et de Baudelaire pour que 
la  nouvelle méthode de ce dernier ne soit révélée au public. C’est justement un fait bien 
significatif qui mérite d’être mieux examiner. Au Salon de 1827, il y a un autre grand succès : 
la Naissance d’Henri IV de Devéria. Quelles étaient les raisons d’un tel succès général ? 
Selon un témoin : « En effet, romantiques, classiques, coloristes, dessinateurs, jeunes 
croqueurs de caricatures et de pochades, vieux artistes coiffés à l’oiseau royal, tout s’incline 
respectueusement devant la composition de M. Deveria. »1010 Et à peu d’exceptions près, les 

                                                 
1004 Jal : L’Artiste et le philosophe. (Entretien critique sur le Salon de 1824 cité par Lucie Horne, op. cit., 16. 
1005 Rabbé cité par Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque romantique: Gustave Planche et Théophile 
Thoré, op.cit.,  p.33. 
1006 Thiers cité par Lucie Horner, op. cit., p.15-16. 
1007 Sur la Locuste, Le Globe, 30 sept. (et Revue européenne, I, 683); sur le Gaston de Foix de Ary Scheffer: Le 
Globe, 2 oct. (et Revue européenne, I. 684.). Cité par cité par Pontus Grate : Deux  critiques d’art de l’époque 
romantique: Gustave Planche et Théophile Thoré, op.cit.,  p.42. 
1008 Voir Salon  de 1824, cité par Pontus Grate, ibid., p. 41. 
1009 Vitet cité par cité par Pontus Grate, Ibid., p.42. 
1010 Le Corsaire, 7 janvier 1828, cité par Pontus Grate, Ibid., p. 43-44. 
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critiques de tous bords étaient également unanimes à louer sa « bravoure très vénitienne »1011. 
Il n’est pas difficile de comprendre les raisons qui ont amené cette tendance. C’est que le 
tableau de Deveria témoignait d’un dessin correct et de la vivacité de couleur. Certes, Vitet 
défendait, en 1827, le novateur Deveria, mais avec réserves. Il loue les couleurs mais le dessin 
correct est également important1012. On voit donc que même les défenseurs ont repoussé, eux 
aussi, l’aspect « ébauché » de ces nouveaux tableaux, leurs formes incorrectes, leurs couleurs 
crues, heurtées, insuffisamment dégradées et fondues. Quant à la couleur, leurs opinions 
n’étaient pas différentes des critiques de droite. Les critique de gauche se sont contentés 
d’accorder à cette nouvelle école de choisir son sujet librement et ils étaient contre la 
hiérarchie traditionnelle des genres. Mais les caprices de la forme, l’importance des couleurs 
que les jeunes peintres incluaient dans cette liberté, demeuraient lettre morte aussi pour les 
défenseurs de la peinture romantique. 
 Il faut dire que l’idée de l’importance du dessin ne fait pas l’unanimité au XIXe siècle. 
En opposition résolue au rigoureux classicisme « linéariste » de leurs temps – et surtout à l’art 
d’Ingres – Gautier (malgré son attitude critique à l’égard de Monet), et d’autres critiques, 
considéraient la couleur comme la seule composante réelle de la peinture. De fait, si Ingres 
prône une peinture sculpturale fondée sur le contour linéaire, Gautier estimait que la ligne est 
un mensonge : le trait n’existe pas car dans la nature les contours se fondent1013.  

La bataille des « linéaires » contre les coloristes, les jugements contradictoires sur 
Delacroix, Ingres sont des causes de disputes, qui se développent au début du XIXe siècle 
dans la critique d’art, et grâce auxquelles nous pouvons confirmer et enrichir la description 
que nous tentons de faire du débat romantique. Nous étudierons donc brièvement les données 
essentielles du combat qui, par commentateurs interposés, met sans cesse face à face 
Delacroix, Ingres et quelques autres noms moins connus de ce siècle. Puis nous rappellerons 
brièvement à quel point Delacroix et Baudelaire se détachèrent l’un l’autre à partir du moment 
où ce dernier prit la parole. 

Cette querelle n’est donc pas née au début du XIXe siècle, mais bien avant, et les 
mouvements et les discussions opposant les mérites respectifs des dessinateurs à ceux des 
coloristes furent fréquents dans toute l’histoire de l’art occidental. En particulier, qu’on se 
souvient du grand débat entre Vénitiens et Romains depuis la Renaissance, et de celui des 
Poussinistes et des Rubénistes pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. Roger de Piles a été 
le premier héros de la révolte de la couleur et du plaisir pictural à l’âge classique en France. 
Derrière les débats qui mettent apparemment en cause la priorité d’une ou de l’autre de ces 
techniques picturales, un enjeu plus essentiel est en réalité en question : celui de la définition 
de la peinture1014. 

Pour bien voir l’essence de cette querelle, nous pensons juste d’étudier brièvement sa 
naissance et ses antécédents. Avant le XVIIe siècle, le dessin se fondait sur l’enseignement 
académique, et il était considéré comme l’expression d’une idée. Il était la ligne de la raison 
qui liait la peinture aux activités de l’esprit. Il possédait aussi, au XVIIe siècle, le sens de 
dessein, de projet, ce qui en faisait l’instrument privilégié pour le genre illustre du tableau 
d’histoire valorisé par le pouvoir absolu, afin de rendre compte de la splendeur des actions 

                                                 
1011 Ibid., p. 44. 
1012 Voir l’opinion de Ludovic Vitet (1802-1873) donnée au Globe. Deveria lui semblait « tout en recherchant 
par-dessus tout cette vivacité de couleur, ce naturel de pose et de composition, ce je ne sais quoi de vivant et 
d’expressif que M. Delacroix essaie de répandre dans ses ouvrages, on peut encore conserver quelque noblesse 
de style, un dessin correct, une touche fine et moelleuse. » Cité par Pontus Grate, ibid., p. 44. 
1013 « Nous ne procédons pas matériellement comme les sculpteurs mais nous devons faire de la peinture 
sculpturale. » Théophile Gautier, L’art moderne, Paris, 1865, p. 489.  
1014 Voir Esthétique et philosophie de l'art : repères historiques et thématiques, De Boeck Université, 2002, p. 92.  
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royales. Il sert donc les enjeux théoriques de l’Académie et ceux de la politique de la 
monarchie.  

En 1668, la querelle a éclaté autour de la traduction en français annotée par Roger de 
Piles (1635-1709) du poème latin de Charles Dufresnoy, De Arte graphica, où  la couleur est 
définie comme l’âme de la peinture. Très vite considéré comme chef de file des coloristes, 
l’artiste et l’homme de lettres Roger de Piles se voit reprocher l’aspect sensible, matériel et 
sensuel de la couleur, qui touche les cœurs et les sens, éloignant donc trop la peinture de la 
noblesse à laquelle elle aspire1015. 
 Naturellement, les partisans du dessin, du trait, étaient contre les idées de Roger de 
Piles. Selon Charles Le Brun, défenseur du dessin, tout l’apanage de la couleur était de 
satisfaire les yeux, là où le dessin satisfait l’esprit. Il pensait que  la couleur n’était qu’un 
« accident », au sens aristotélicien du terme, nécessitant simplement une habileté manuelle, 
elle étant le corps de la peinture, lui l’esprit. Bientôt, les coloristes gagneront des partisans au 
sein de l’institution royale, et le peintre académicien Louis Gabriel Blanchard (1630-1704) fît 
de la couleur la « différence spécifique » de la peinture, et la rapprocha de la raison, qui est la 
« différence » de l’homme1016. L’opinion de Jean-Baptiste de Champaigne témoigne des 
mêmes idées sur la différence entre la couleur et la ligne. Aux yeux de Champaigne, le peintre 
quitterait le Parnasse où il siège parmi ses pairs, les poètes, les musiciens, les architectes, etc., 
s'il s'abaissait au rang d'habile artisan coloriste. Le dessin, parce qu'il est un des langages de la 
rationalité, fait partie du système culturel de la rhétorique générale fidèle au modèle 
cicéronien. Le coloris, lui, ressort  d’une rhétorique du corps, il parle aux sens, il engage 
l'artiste sur la voie de l'asianisme et donc de la décadence. Par conséquent il faut bien 
distinguer une bonne mimésis, fondée en raison et destinée à convaincre autant qu'à plaire, 
d'une mauvaise mimésis, séductrice mais fallacieuse1017. 
 
2.3.17 La prédilection de Delacroix pour les couleurs 

La victoire des coloristes sera, avec le temps, indéniable et c’est par « un rouge violent 
du soleil vue »1018 que Delacroix a mis fin au pouvoir de la ligne. Tout en permettant de 
spécifier les caractéristiques proprement picturales, la querelle aura permis de faire accepter 
dans la peinture l’importance de la couleur, que l’héritage platonicien avait rendu inacceptable, 
car définition qu’il en faisait était sensualiste, et son but était de tromper la vue. À l’époque 
romantique, sous la monarchie juillet, la physionomie de l’école française était déterminée en 
grande partie par cette rivalité entre la couleur et le dessin. Sans aucun doute, cette querelle de 
la fin du XVIIe siècle entre rubénistes et poussinistes s’est rallumé et s’est même radicalisé au 
XIX e siècle, pour devenir « une critique beaucoup plus résolue du linéarisme strict »1019. Car 
là où Roger de Piles croyait devoir excuser les insuffisances du trait spontané dans la peinture 
de Rubens, Delacroix, de son côté, la célébrait expressément et la jugeait même exemplaire : 
« Rubens, à travers ses couleurs crues et ses grosses formes, arrive à un idéal des plus 
puissants. La force, la véhémence, l’éclat se dispensent de la grâce et du charme. »1020. 

                                                 
1015 À propos  de Roger de Pile voir Ibid, p. 92. 
1016 Louis Gabriel Blanchard cité par ibidem 
1017 Jacques Le Rider : Ligne et couleur : histoire d’un différend, Revue Germanique Internationale , 10  1998, p. 
175-176. 
1018 Yves Bonnefoy : Peinture , poésie: vertige, paix, in Le nuage rouge, Paris, Mercure de France, 1977, p.320-
321.  
1019 Max Imdahl : Couleur: les écrits des peintres français de Poussin à Delaunay, Françoise Laroche trad., Paris, 
Maison des sciences de l’homme, 1996, p. 101. 
1020 Eugène Delacroix : Journal, t. 1, (1822-1852), Paris, Plon, 1960,(30 avril 1847) p. 220. 
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Delacroix adore les Chasses de Rubens à cause de « son emphase », de « ses formes outrées et 
lâchées »1021. 

Et l’on peut aussi penser au De imitatione staturum de Rubens lorsqu’on lit, sous la 
plume de Delacroix qui condamne par principe tout linéarisme strict du contour : 

 
« Le public s’imagine qu’on doit pouvoir suivre également les contours d’une figure peinte et ceux 

d’une statue. Erreur profonde. Il ne s’agit de refaire en peinture un objet quelconque d’une manière absolument 
exacte ; il s’agit seulement d’en reproduire l’effet tel qu’il a paru à nos yeux. Aussi est-il faux de prétendre que 
l’on doive retracer tous les contours d’un objet de la même manière. »1022   
 

Cet extrait de Delacroix nous montre bien qu’il aperçoit l’importance de la couleur, la 
recherche la luminosité et l’éclat manifestés dans les toiles de Rubens et de Titien. Delacroix, 
lors son voyage au Maroc et en Espagne en 1832, voit d’abord des taches de couleur sous le 
soleil dans le désert1023. Son Journal témoigne cet intérêt soutenu pour les couleurs du paysage 
lorsqu’il remarque : « les hommes éclairés sur le bord de côté. L’ombre des objets blancs très 
reflétée en bleu. Le rouge des selles et du turban presque noir »1024. Pour reprendre une 
expression de Charles Blanc, « Delacroix inventait sa forme pour sa couleur »1025. Ce constat 
peut s’appliquer par le « flochetage », c’est-à-dire la superposition de plusieurs couches de 
couleurs, largement appliquées, de surcroît très contrastées, qui est surtout caractéristique de 
son œuvre tardive et qui correspond aux multiples répétitions et superpositions linéaires et son 
dessin.  Si l’on s’en tient à cette correspondance, le dessin est du côté de la forme, et la 
couleur  du côté du flochetage. Delacroix dessine et peint de la même façon. Ainsi aux yeux 
de Delacroix, la couleur n’est rien pour le peintre qu’un matériau permettant de parvenir à la 
forme, au même titre que l’argile, le marbre et la pierre pour le sculpteur1026.  En outre il 
souligne l’importance de l’idéal sans lequel « il n’y a ni peinture, ni dessin, ni couleur ; et ce 
qu’il y a de pire que d’en manquer c’est d’avoir cet idéal d’emprunt que ces gens-là vont 
apprendre à l’école et qui ferait prendre en haine les modèles. »1027 

Plus tard un autre critique d’art, Baudelaire, comprendra l’innovation des peintres 
coloristes et son point de vue sur la question sera plus révolutionnaire que ceux du début de 
siècle. Pour lui, un peintre qui prend la couleur pour objet doit renoncer à « une ligne dure, 
cruelle, despotique, immobile enfermant une figure comme une camisole de force »1028. Un 
dessinateur est un « coloriste manqué » ; les peintres « s’appliquent à la couleur avec une 
ardeur inconcevable, et ne s’aperçoivent point de leurs contradictions »1029. Son engagement 

                                                 
1021 Ibid., p. 200-201. 
1022 Delacroix cité par Max Imdahl : Couleur: les écrits des peintres français de Poussin à Delaunay, op. cit., p. 
102. 
1023 Comme le remarque Maurice Sérullaz,, le voyage de Delacroix au Maroc en 1832 lui apporte deux 
révélations : « D’une part les vibrations des teintes entre elles et le jeu de leurs reflets, de l’autre, et c’est une 
conséquence, les modifications de ces teintes en fonction des variations de la lumière ». Maurice Sérullez : 
Delacroix, Paris, Fernand Nathan, 1981, p. 161. 
1024 Eugène Delacroix : Journal t. 1, 1822-1863, op. cit., p. 130. (2 mars 1832) 
1025Charles Blanc est cité par Max Imdahl op. cit., p. 104. 
1026 « Le sculpteur ne commence pas son ouvrage par un contour ; il bâtit avec sa matière une apparence de 
l’objet qui, grossier d’abord, présente dès le principe de la condition principale qui est la saillie réelle et la 
solidité. Les coloristes qui sont ceux qui réunissent toutes les parties de la peinture, doivent établir en même 
temps et dès le principe tout ce qui est propre et essentiel à leur art. Ils doivent masser avec la couleur comme le 
sculpteur avec la terre, le marbre ou la pierre. » Eugène Delacroix : Correspondances, (23.2. 1852.)  cité par 
Max Imdahl, ibidem. 
1027 Eugène Delacroix : Journal,t. 1, op. cit.,p. 299. 
1028À propos de Delacroix : Charles Baudelaire : Exposition universelle, 1855, in Œuvres complètes, t. 2, op. cit., 
p. 595. 
1029 Charles Baudelaire : Salon de 1846, Ibid.,  p. 458. 
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pour Delacroix contre Ingres est ici clair, et, en condamnant toute expression d’un 
achèvement rigoureux et immobile, Baudelaire prône la spontanéité d’une peinture libre qui 
manquait au début du siècle.  

Le voyage que Delacroix fît en Orient l’influença pendant toute sa vie, notamment sur 
son rapport à la couleur, et il fît ensuite beaucoup d’efforts pour la mettre au premier plan 
dans sa peinture. On peut trouver beaucoup de réflexions fragmentées sur la couleur dans son 
Journal ou dans ses écrits esthétiques. De son début au Salon en 1822 jusqu’à la fin de sa vie, 
et en parallèle de sa réflexion sur la couleur,  Delacroix ne cessera d’envoyer ses tableaux à 
chaque Salon ; et les refus que lui opposeront les jurys provoqueront de violents débats entre 
les salonniers.  

Bien que Baudelaire l’eût proclamé magicien de la couleur, Delacroix voulait en vérité 
concilier le plus intimement possible les lignes et les couleurs. En effet, dans un passage de 
son journal, daté du 20 mai 1853, Delacroix va dans ce sens en critiquant un article publié 
dans Le Constitutionnel : 

 
 « Lu, en déjeunant, l'article de Peisse qui examine en gros le Salon et qui recherche la tendance des 

arts à présent. Il la trouve très justement dans le pittoresque, qu'il croit une tendance inférieure. Oui, s'il n'est 
question que de faire de l'effet aux yeux par un arrangement de lignes et de couleurs, autant vaudrait dire : 
arabesque ; mais si, à une composition déjà intéressante par le choix du sujet, vous ajoutez une disposition de 
lignes qui augmente l'impression, un clair-obscur saisissant pour l'imagination, une couleur adaptée aux 
caractères, vous avez résolu un problème plus difficile, et, encore une fois, vous êtes supérieur. »

1030
 

  
2.3.18 La prédilection d’Ingres pour le dessin 

Tandis que Delacroix se contenta de rééquilibrer le couple ligne/couleur, Ingres l’avait 
transformé en hiérarchie. Ce dernier considèrera jusqu’à sa mort, en 1867, que le dessin est le 
plus important dans la peinture :  

 
« Le dessin est la probité de l'art. Dessiner ne veut pas dire simplement reproduire des contours ; le 

dessin ne consiste pas simplement dans le trait : le dessin, c'est encore l'expression, la forme intérieure, le plan, 
le modelé. Voyez ce qui reste après cela ! Le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui constitue la 
peinture. Si j'avais à mettre une enseigne au-dessus de ma porte, j'écrirais : École de dessin et je suis sûr que je 
ferais des peintres. »

1031
 

 
Considérant que les grands peintres, comme Raphaël et Michel-Ange, ont insisté sur le 

trait et qu' « ils ont ainsi ranimé le contour », Ingres propose au peintre de prendre modèle sur 
le sculpteur : « Nous devons faire de la peinture sculpturale. »1032. Dans ce  cas il n’est  pas 
étonnant qu’Ingres réduise l'importance des coloris à des proportions bien médiocres :  

 
«La couleur ajoute des ornements à la peinture ; mais elle n'en est que la dame d'autour, puisqu'elle ne 

fait que rendre plus aimables les véritables perfections de l'art. [...] Rubens et Van Dyck peuvent plaire aux 
regards, mais ils les trompent ; ils sont d'une mauvaise école coloriste, de l'école du mensonge. Titien, voilà la 
couleur vraie, voilà la nature sans exagération, sans éclat forcé ! C'est juste. Point de couleur trop ardente, c'est 
antéhistorique. [...] Un ton historique laisse l'esprit tranquille. »

1033
 

 
Ingres fait donc partie des partisans des lignes, ceux qui prônent la supériorité des 

lignes sur la couleur, et il reconnaît au dessin le privilège spirituel de relever cette couleur 
pour lui matérielle ; le spirituel est ici supérieur au matériel. Malgré son engagement en 
faveur du dessin, les critiques désapprouvent parfois sa méthode. Pour voir les critiques en 

                                                 
1030 Eugène Delacroix : Journal, t. 1, op. cit,  p. 55-56. 
1031 Jean Auguste Dominique Ingres: Écrits sur l'art, Paris, La Bibliothèque des Arts, 1994, p. 41. 
1032Ibid.,  p. 44. 
1033 Ibid., p. 51. 
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question, il suffit de feuilleter Le Pygmée et Le Recueil industriel des beaux-arts 
contemporains, dans lesquels les dessins d’Ingres sont également critiqués. À propos du 
Martyre de saint Symphorien d’Ingres, Le Pygmée déclare, en tête de trois pages peu 
élogieuses, que le grand peintre « ne connaît pas [plus] la science de l’anatomie [que] les lois 
de la perspective »1034. Le Recueil industriel des beaux-arts insiste sur « l’impossibilité 
physique et mathématique des positions et des mouvements » : 
 

« [...] n’y a-t-il pas absence de justesse dans son cours de muscles, d’efforts, de raccourcis, Où est et où 
pourrait être le corps de l’enfant que sa mère embrasse ? C’est à peine si l’on peut admettre que la mère elle-
même ait des épaules et une poitrine. À qui appartient ce bras démesuré qui soutient la femme sur le rempart ? À 
un enfant tel qu’il toucherait de son pied sa main sans s’incliner ? ».

1035
 

 
2.3.19 Les attaques des critiques conte Delacroix 
 Ces deux extraits nous montrent bien que le partisan même du dessin n’évita pas d’être 
critiqué. Par ailleurs, ceux qui rejettent la nouvelle peinture trouvent évidemment en 
Delacroix leur victime la plus accessible. Par exemple, Delécluse pensait que « [le] 
Sardanapale est une erreur du peintre »1036, parce les premières règles de l’art ont été violées. 
Plus tard, lors du salon de 1834 où il expose notamment les Femmes d’Alger, le critique 
déclare que le peintre « ne le cèdent, pour la finesse et le clair-obscur, à aucune production 
des maîtres vénitiens »1037, Le Pygmée annonce son découragement : « l’artiste, chez lequel le 
sentiment, la pensée et l’entraînement faisaient jusqu’à un certain point excuser le défaut de 
dessin, d’étude et de rendu, lâche tellement le principal et les accessoires, qu’il ne reste 
presque plus rien dans sa peinture »1038.   

Un an plus tard, L’Avant-Scène proclame que « M. D.... se meurt », en réalité si « le 
romantisme [...] est en baisse », c’est qu’ « il n’y point d’art sans les règles, point de peinture 
sans dessin »1039. L’art de Delacroix donne lieu à des appréciations semblables durant toute sa 
carrière. Sa Liberté guidant le peuple a été critiquée à cause des mêmes défauts imaginés en 
1831. Ce salon de 1831 est d’ailleurs un événement important, car il n’y avait pas eu 
d’exposition au Louvre depuis 1827, et les adversaires du romantisme voulaient au plus vite 
savoir à quoi s’en tenir sur l’évolution éventuelle des peintres les plus en vue.  

S’il fallait choisir une attaque parmi celles qui tentèrent de contrarier le succès d’un 
tableau, nous retiendrons le jugement de Charles Farcy dans le Journal des artistes, car s’y 
trouvent réunis tous les griefs susceptibles de faire admettre que cette œuvre est à la fois une 
erreur et une faute. D’autre part, cette opinion reflète bien celle de l’époque. D’abord, le 
personnage principal « est une femme ignoble, à la peau sale, aux formes grossières », et, 
faut-il le dire, mal dessinée : le « gravi[t] un tas de pavés de manière qu’on ne soupçonne ni 
le mouvement ni même l’existence de la jambe droite ». Même problème pour cet « homme 
équivoque, moitié bourgeois, moitié ouvrier, armé d’un fusil », qui l’accompagne, « et dont la 
jambe droite, perdue dans un pantalon incompréhensible, partage le sort malencontreux de 
celle de la liberté ». Quant au mort qui occupe le premier plan, il a été « tué huit jours avant 

                                                 
1034 M[axime] V[ernois] : Salon de 1834, Le Pygmée, avril 1834, p. 72., cité par Patrick Berthier : La presse 
littéraire et dramatique au début de la monarchie de juillet (1830-1836), thèse, Université de Paris - Sorbonne, 
1995, p. 704. 
1035 H. M.: Salon de 1834, premier article, Recueil industriel des beaux-arts, avril 1834, p. 35-36.cité par ibid., p. 
704. 
1036 Delécluse cité par George P. Mras op. cit., p. 105. 
1037 Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, in Francis Moulinat, Théophile Gautier, critique d’art, 
dans les années 1830, t.  2.,.: textes critiques 1831-1840,  thèse, Université de Paris-Sorbonne, 1995, p. 31. 
1038 M[axime] V[ernois] : Salon de 1834, Le Pygmée, avril 1834, p. 72. cité par Patrick Berthier : La presse 
littéraire et dramatique au début de la monarchie de juillet (1830-1836), t. 1. op.cit., p. 704. 
1039 Salon de 1835, L’Avant-Scène, 12 mars 1835.cité par cité par  ibid., p. 704. 
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que le combat fût commencé, si l’on en juge par la lividité des chairs ». Ajoutez à cela une 
représentation des barricades scandaleusement inexacte, et la « teinte grise et sale répandue 
sur tout le tableau », quand on se remémore « ce brillant soleil de juillet, cette atmosphère 
embrasée, si bien en harmonie avec le zèle ardent des défenseurs de nos droits ». Conclusion, 
au propre comme au figuré : « Vraiment, M. Delacroix a peint notre belle révolution avec de 
la boue »1040.  

La représentation du peuple par Delacroix pose problème, d’ailleurs, même à gauche : 
L’Avenir donne la parole, pour commenter La Liberté de Delacroix, à un polytechnicien 
anonyme dont le moins que nous puissions dire est qu’il n’a pas aimé : « pour non plus, ce 
n’est pas dessiné », « monsieur, l’homme mort a des os, une rotule, un tibia, et vous avez 
oublié toutes ces choses », ce n’est pas digne du sujet : 

 
« Ah ! M. Delacroix, vous auriez dû débarbouiller votre enfant [...] Votre Liberté semble une femme de mauvaise 
vie ; et puis en quelle compagnie la mettez-vous ? au coin de quel bois avez-vous ramassé ces figures ? [...]  
Une noble action demande un noble visage, et l’homme même le plus dégradé trahit sa céleste origine quand il 
fait une action juste [...] »

1041
 

 
De plus, la moindre amélioration du dessin de Delacroix est parfois signalée non sans 

ironie. Après avoir admiré le Jeune tigre avec sa mère, lors de l’exposition au profit des 
blessés des trois jours, le rédacteur fort antiromantique de L’Indépendant félicite l’auteur de 
s’être fait « classique malgré soi » pour « copier de la belle nature »1042, présentant avec 
ferveur le même tableau, L’Aigle, qui vient de rappeler (à Ingres !) : « [...] le premier mérite 
de la peinture, c’est la perfection du dessin ; le coloris ne doit être qu’un accessoire », 
affirme très romantiquement que Delacroix  « n’a pas la correction, mais [...] un sentiment 
profond du dessin »1043.  Le Journal des artistes lui-même, qui signale çà et là avec faveur tel 
portrait, parle d’un retour « à des idées plus raisonnables »1044. 
 En somme, les critiques des ennemis du peintre du Massacre de Scio n’ont pas changé ; 
on peut trouver quelques partisans qui l’ont compris et l’ont loué. Pour le journal de Guyot de 
Fère, Delacroix reste le chef de ceux « qui se sont fait une loi de mépriser le dessin, en petit 
comme en grand, de choquer l’œil  par du noir et du blanc, de se moquer de la vérité de la 
lumière, enfin de se jeter dans des effets presque continuellement fantastiques »1045. Les 
grandes œuvres de Delacroix des années suivantes seront toutes condamnées par ceux qui 
refusent de le comprendre, et ils furent incapables de le suivre sur un autre terrain, accepter 
d’autres idées comme Gautier et Baudelaire l’ont fait.  
 
2.3.20 Les attaques des critiques contre Ingres 
 Comme Delacroix, Ingres a suscité un grand nombre de jugements intéressants. Selon 
le rédacteur de La Dominicale (un hebdomadaire catholique très soucieux de « contrôler » les 
arts et la littérature1046), le Saint-Symphonien d’Ingres et La Mort du Poussin de Granet sont 
les seules toiles qui lui paraissent dignes d’intérêts parmi « cette immense quantité de deux 

                                                 
1040 Charles Farcy: Salon de 1831, deuxième article, Journal des artistes, 8 mai, p. 146-147. cité par Ibid., p.  
718-719. 
1041 C. M., ancien élève de l’École polytechnique: Salon de 1831, deuxième article, L’Avenir, 9 juin  1831. cité 
par Ibid., p.  720. 
1042 Exposition de tableaux de la galerie de Luxembourg, deuxième article, L’Indépendant, 14 novembre 1830. 
cité par ibid.,  p. 721.  
1043 Exposition du Luxembourg au profit des blessés”, deuxième article, L’Aigle, 22  octobre 1830. cité par 
Ibid.,p.  721. 
1044 Exposition au Louvre, quatrième article, Journal des artistes, 24 mars 1833, p. 202. cité par ibid., p.  721. 
1045 Salon de 1831, troisième article, Journal des artistes, 15 mai 1831, p. 362. cité par ibid. p. 722.  
1046 Patrick Berthier : La presse littéraire et dramatique au début de la monarchie de juillet (1830-1836), p.  731. 
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mille sept cents tableaux, [...] grand amas de toiles rouges et bleues et de toutes couleurs, qui 
d’abord vous frappent désagréablement la vue ». Et le journal chrétien loue non seulement  le 
sujet religieux du tableau mais aussi son style. On dit, pour l’en louer ou l’en blâmer 
d’ailleurs, qu’Ingres s’inspire de Raphaël. Selon ce journal conservateur, rien ne lui sert de 
reproduire un maître jusqu’à ses défauts, « le style, le dessin, le coloris, la confusion des 
personnages, les vieux cartons perdus », s’il ne lui emprunte pas aussi « ce dévouement à la 
foi catholique » qui faisait « une grande partie de [sa] puissance »1047.  
 Parmi les critiques d’Ingres, il faut citer le compte rendu du Protecteur (fondé sous le 
patronage du gouverneur du Louvre, le duc de Choiseul). À l’occasion de l’exposition des 
produits de l’industrie, en 1834, cet hebdomadaire publie deux articles sur le salon de 
peinture. Dans le second article, les éloges se font rares ; par exemple : le Martyr d’Ingres 
« manque totalement d’air et d’espace »1048. 

Les ennemis des coloristes ont trouvé en Delacroix leur victime la plus accessible l’ont 
souvent attaqué parce qu’il dessinait mal. Par contre, les ennemis d’Ingres lui reprochent ses 
lignes régulières. Pour résumer, soit on plaça le dessin au-dessus de la couleur, soit l’inverse, 
selon le goût des critiques.  

 
2.3.21 Conclusion 
Afin de clôturer cette partie de notre chapitre, nous voudrions résumer certaines 

observations. Le but de notre recherche était ici de poser la question qui nous a paru tout à fait 
centrale en ce qui concerne le problème de l’écriture et de la peinture : pourquoi  les écrivains 
du XIXe siècle ont attaché autant d’importances à la peinture. Malgré la connaissance que l’on 
avait des spécificités de ces deux arts, la littérature et la peinture sont restées des sœurs autant 
que des rivales. Dans le domaine de la littérature, la peinture ne cesse d’être présente1049. Sa 
présence va d’ailleurs créer de nouveaux rapports et constituer un défi pour la littérature. 
Philippe Hamon a estimé à juste titre que ce siècle devait être observé « comme un champ de 
bataille perpétuel mettant aux prises des systèmes de la représentation à la fois solidaires et 
concurrente »1050.  

Nous pensons que la confrontation entre la peinture et l’écriture a ressurgi à cause 
d’une crise. La langue n’est capable de remplir sa tâche que dans la communication, et elle ne 
peut pas nous aider à exprimer certaines choses assez profondes. Dans ce cas, non seulement 
les distinctions de Lessing entre littérature et arts plastiques étaient surannées, mais, de plus, 
un sentiment d’enlisement de la littérature dans une rhétorique creuse, dans une langue qui 
manque de moyens, obligeait à accorder une supériorité à la peinture. On voit que chez 

                                                 
1047 Cité par Patrick Berthier , ibid, p. 731. 
1048 Salon de 1834, premier article, Le Protecteur, 1er mars 1834 (texte répété dans le numéro suivant du 8 
mars)cité par Patrick Berthier , ibid.,p. 738. Gautier avait d’ailleurs caractérisé la Sainte-Cécile de Delaroche de 
la même façon : « Il n’y a pas de souffle d’air entre la tête de la sainte et le fond d’outre-mer sur lequel elle se 
détache » (Théophile Gautier : Salon de 1837, le 10 mars 1837, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/) Et, dans Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac, le vieillard utilise le même terme pour exprimer les fautes 
de la peinture intitulée Marie égyptienne : « Au premier aspect elle semble admirable, mais au second coup d’œil 
on s’aperçoit qu’elle est collée au fond de la toile et qu’on ne pourrait pas faire le tour de son corps ; c’est une 
silhouette qui n’a qu’une seule face, c’est une apparence découpée qui ne saurait se retourner, ni changer de 
position. Je ne sens  pas d’air entre ce bras et le champ du tableau ; l’espace et la profondeur manquent. »( 
Honoré de Balzac: Le Chef-d’œuvre inconnu suivi La Leçon de violon par d’E. T. A. Hoffmann, Paris, Librairie 
Générale Française, 1995, p. 39.) 
1049 Voir Jean Seznec: Literature and the visual arts in the nineteenth century France, University of Hull 
Publications, 1963.  
1050 Philippe Hamon : Images à lire et images à voir, in Usage de l’image au XIXe siècle, Stéphane Michaud, 
Jean-Yves Mollier, Nicole Savy éd., Paris Chréphis, 1992, p. 238. 
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Baudelaire, la peinture est pensée de manière analogue à la musique, la couleur étant perçue 
comme analogue au son ; par ailleurs, le culte de Wagner n’exclut pas une passion pour 
Delacroix et pour d’autres peintres1051. Mais, tandis que le langage poétique peut conserver 
l’espoir d’atteindre le musical grâce à la mélodie et au rythme du langage, la parole fait très 
souvent l’expérience de son impuissance face à la peinture. Les poètes peuvent rêver d’égaler 
le musicien ; mais ils ne peuvent pas peindre, ils doivent donc souvent proclamer 
l’impuissance, la défaite des mots. Après avoir étudié les grandes batilles esthétiques et la 
peinture du XIXe siècle dans la chapitre suivante nous étudions les idées de Gautier sur l’art, 
dans ses critiques d’art. 
 

2.4. Le microcosme d’un critique d’art (Delacroix, Delaroche, 
Courbet, Manet et les paysagistes dans les Salons de Gautier)  
 

 Gautier nous avoue dans un article de L’Artiste qu’en écrivant une œuvre sa plume se 
change en pinceau et son vocabulaire en palette1052 : il a mis sur la palette du style tous les 
tons de l’aurore et toutes les nuances du couchant1053. Que ce soit dans ses récits de voyage 
"réalistes", ses fictions sous forme de récits fantastiques ou la méta-littérature de ses critiques 
d’art, Gautier n’a jamais cessé de faire des références à l'art pictural.1054 Dans son œuvre 
romanesque, les peintures et les sculptures participent immanquablement aux décors, l’art 
s’expose sous forme de galeries de portraits, se « heurtent » dans les chambres-ateliers 
qu’habitent les héros ou décorent les intérieurs des demeures à la mode. Les objets d’art 
s’animent et se métamorphosent en héros. Le « spécialiste » de la transposition de l’art a en 
effet dans ses œuvres mis en place un discours de type narratif qui au fur à mesure de son 
évolution démasque ce que Lyotard appelle le dispositif libidinal de l’œuvre d’art1055. De la 
correspondance à la transposition, de la transposition au jeu de surface et de profondeur, le 
créateur passe d’une conception de l’œuvre à son faire, la création, à l’acte créateur.1056 On 
peut donc dire que tout au cours de sa vie, le poète s’est préoccupé des rapports entre le 
visible et le lisible, et que son œuvre témoigne beaucoup de la transposition du visible en 
lisible.  

                                                 
1051 Voir Jacques Le Rider : Les couleurs et les mots, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 58-59. 
1052 « Après avoir, notre plus grand plaisir a été de transporter dans notre art à nous, monuments, fresques, 
tableaux, statues, bas-reliefs, au risque souvent de forcer la langue et de changer le dictionnaire en palette… » 
Théophile Gautier: Introduction, L’Artiste, 6e série, t. 3, 1ère livraison, 14 décembre 1856, p. 4. (repris dans la 
Revue du XIXe siècle, 1er mars 1867). Cette introduction du premier numéro de L’Artiste fixe sa nouvelle 
orientation au moment où Gautier le prend en main comme rédacteur en chef ; elle est aussi, comme l’écrit 
Pierre Martino, la plus exacte des biographies intellectuelles de Gautier, Pierre Martino : Parnasse et 
Symbolisme, Paris, Librairie Armand Colin, 1970, p. 17. 
1053 « je me suis lancé à la conquête des adjectifs, dit-il à Bergerat ; j ‘en ai déterré de charmants et même 
admirables, dont on ne pourra plus se passer. J’ai fourragé à pleines mains dans le XVIe siècle...J’ai mis sur la 
palette du style tous les tons de l’aurore et toutes les nuances du couchant ; je vous ai rendu le rouge, déshonoré 
par les politiques ; j’ai fait des poèmes en blanc majeur, et quand j’ai vu que le résultat était bon, que les 
écrivains de race se jetaient à ma suite, et que les professeurs aboyaient dans leurs chaires, j’ai formulé mon 
fameux axiome : Celui qu’une pensée, fût-ce la plus complexe, une vision, fût-ce la plus complexe, une vision, 
fût-ce la plus apocalyptique, surprend sans mots pour mes réaliser, n’est pas un écrivain ». (Emile Bergerat : 
Théophile Gautier, entretiens, souvenirs et correspondance, Paris, Charpentier, 1879, p. 117.) 
1054 Voir l’article de Joan Driscoll : Visual allusion in the work of Théophile Gautier, French Sudies, 4, oct. 
1973, pp. 418-428. 
1055 Alain Montandon, La séduction de l’œuvre d’art chez Théophile Gautier, in L’Art et l’artiste, t. 2., B. S. T. 
G., 4, 1983,  p. 349-368. 
1056 Alain Montandon, Écritures de l’image chez Théophile Gautier, in Icons – Texts –  Iconotexts: Essays on  
Ekphrasis and Intermediality, (éd. Peter Wagner), Berlin-New-York, de Gruyter , 1996, p.105-118. 105. 
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2.4.1 Les origines de l’attirance de Gautier pour la peinture 
Son attirance pour la peinture remonte à l’époque où il fréquentait l’atelier de Rioult. 

Un temps, « placé à l’y du carrefour », comme il le dit lui-même, il hésite « entre les deux 
routes, c’est-à-dire entre la poésie et la peinture, également abominables aux familles »1057.  
Il a commencé très tôt à pratiquer les deux arts et, selon l’abbé de Montesquiou, protecteur de 
sa famille, il avait un don pour le dessin1058. S’il ne renonça point  à ses « fantasmes »1059 en 
abandonnant l’espoir de leur donner corps pictural, du moins renonça-t-il au fantasme de la 
peinture, ou plutôt, puisque le pictural ne devait cesser de hanter son écriture, au fantasme du 
peintre1060 

Cette attirance de Gautier pour le visible ne se manifeste pas à propos de n’importe 
quoi, ou plutôt de n’importe quelle façon. L’exemple des signes de modernité est, à cet égard, 
significatif. On connaît son aversion pour l’utilitarisme et l’utopie progressiste, au point qu’il 
recommande de « rayer à tout jamais de nos dictionnaires le mot perfectibilité » (M. M., 
233.). Dans ce chapitre nous essaierons de regarder de près ses idées sur le visible et sur la 
peinture. 

 
2.4.2 Les critiques d’art de Gautier (1832-1872) 
Il n’est pas question d’envisager ici le détail de toutes ses œuvres où l’ekphrasis 

apparaît. On peut pourtant dégager quelques lignes de force. Nous nous intéresserons surtout 
aux critiques d’art de Gautier parce que, d’une part la critique picturale pratiquée par les 
écrivains représente le meilleur point d’équilibre dans le dialogue entre littérature et 
peinture.1061 D’autre part, on remarque facilement que Gautier tend à faire le lien entre la 

                                                 
1057 Théophile Gautier: Histoire du romantisme, suivi de notices romantiques et d’une Étude sur la poésie 
française, 1830-1868, Paris, Charpentier, 1874, p. 17. 
1058 Lettre à Pierre Gautier du 5 janvier 1823 – cf René Jasinski: Les Années romantiques de Théophile Gautier, 
Paris, Librairie Vuibert, 1929, p. 29.  
1059 Freud explique que l’artiste est quelqu’un qui ne peut pas renoncer à ses fantasmes et qui trouve dans l’art le 
moyen de les réaliser directement sans s’engager dans l’immense détour  qui consisterait à les concrétiser dans la 
réalité. Il explore le sujet en 1917 dans La création littéraire et le rêve éveillé. Soulignant que dans la vie 
psychique rien n’est jamais abandonné, que tout est conservé au prix d’un jeu substitutions, il établit que 
l’activité de jouer se trouve relevée par l’activité du fantasme. Là où l’enfant joue, l’adulte fantasme : le jeu 
apparaît comme un analogon du fantasme. C’est dans cette filiation mettant en continuité l’activité fantasmatique 
et créatrice que Freud situe l’art, en concluant que celui-ci toutefois garde son secret. (Voir Sigmund Freud : 
Formulations sur les deux principes du cours des événements physiques, in Résultats, Idées, problèmes, vol. 1., 
Paris, PUF, 1984., pp. 138-139. ) 
1060« Notre intention était d'être peintre, et dans cette idée nous étions entrés à l'atelier de Rioult, situé près du 
temple protestant de la rue Saint-Antoine, et que sa proximité du collège Charlemagne, où nous finissions nos 
études, nous rendait préférable à toute autre par la facilité qu'elle nous donnait de combiner les séances et les 
classes. Bien des fois nous avons regretté de ne pas avoir suivi notre première impulsion. On voit ce qu'on a fait, 
et la réalité toujours sévère vous donne votre mesure, mais on peut rêver ce qu'on aurait fait bien plus beau, 
bien plus grand, bien plus magnifique ; — la page a été noircie, la toile est restée blanche, et rien n'empêche d'y 
supposer, comme le Frenhœffer du Chef-d'œuvre inconnu de Balzac, une Vénus près de laquelle les femmes nues 
du Titien ne seraient que d'informes barbouillages. Innocente illusion, secret subterfuge de l’amour-propre qui 
ne fait de mal à personne et qui console toujours un peu : il est doux de se dire, quand on a jeté le pinceau pour 
la plume : Quel grand peintre j'aurais été ! Pourvu que nos lecteurs ne soient pas de notre avis et ne trouvent 
pas aussi que nous eussions mieux fait de persister dans notre première voie ! » Théophile Gautier : Histoire du 
Romantisme, op.cit., p. 3. 
1061 L’écrivain donne en effet au tableau des impératifs esthétiques qui l’automatisent par rapport à sa source. La 
pratique d’écriture est alors à la fois transitive et intransitive, médiatrice et centrée sur elle-même, et la tension 
est maximale entre voir et écrire. Voir Daniel Bergez : Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2009, p. 
196. 
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critique d’art et ses autres œuvres. Alain Montandon a donc constitué un corpus dans lequel la 
critique d’art et le roman sont sur un pied d’égalité1062. La délimitation des descriptions 
gautiéristes des tableaux est donc indissociable de la connaissance de ses critiques d’art. Mais 
on ne peut pas non plus ignorer les descriptions de ses poèmes et ses romans qui se sont livrés 
aussi aux charmes de l’ekphrasis.  

De ce point de vue, sa critique d’art n’est plus purement une critique d’art. Elle 
exprime également les préoccupations esthétiques, les obsessions et les hantises du poète ; 
d’une certaine manière elle est un prolongement de son œuvre littéraire. Si nous ne pouvons 
pas vraiment présenter une formule idéale pour caractériser Gautier critique d’art, nous 
aimerions cependant essayer de jeter un peu la lumière sur cette complexité étonnante. Nous 
le ferons en deux parties qui évoqueront quelques échantillons de ses réflexions esthétiques. 
Alors que nous regarderons sa critique sur Delacroix, sur Courbet, sur Manet et sur les 
paysagistes, dans un premier chapitre ; nous traiterons du culte du Beau chez Ingres, ainsi que 
de la sculpture en regardant son rapport avec la modernité, dans le chapitre suivant. 

Gautier a été un des rares critiques d’art qui ont rendu régulièrement compte de l’art 
contemporain pendant un laps de temps très long – de 1832 jusqu’à 1872, donc du 
romantisme jusqu’au début de l’impressionnisme. Le premier article de Gautier consacré aux 
Beaux-Arts est l’Art. Buste de Victor Hugo qui avait été publié dans la Mercure de France au 
XIXe siècle1063. Mais ce n’est qu’en 1833, que son premier Salon paraît dans la France 
littéraire. Il fera dorénavant le Salon chaque année, sauf en 1835 et en 1843. Il collabora à 
une infinité de journaux et de revues, fournissant des comptes rendus à La Presse, aux Débats, 
au Constitutionnel, au Moniteur, à l’Artiste, à l’Illustration, au Magasin pittoresque, au 
Journal  des Familles, au Cabinet de Lecture, à la France Littéraire, à la Chronique de Paris, 
ainsi qu’à Ariel1064.  En 1836, il devint d’ailleurs le feuilletoniste attitré de La Presse avant de 
devenir, en 1855, celui du Moniteur Universel. Il tint également de façon à peu près régulière 
la chronique artistique de ces deux quotidiens1065. Certains de ses Salons furent cependant 
publiés dans d’autres journaux comme la France Littéraire (1833), le Cabinet de Lecture 
(1836) ou encore l’Artiste (1857). Contrairement à Baudelaire les Salons de Gautier ne furent 
pas repris en volumes sauf le compte rendu de 1847 (Le Salon de 1847, Paris, J. Hetzel, 
Warnod, 1847.), la critique de l’Exposition Universelle de 1855 et celle du Salon de 1861 
(Abécédaire du Salon de 1861, Paris, Dentu, 1861). Les lecteurs du XIXe siècle connaissait 
également l’Art Moderne (Paris, M. Lévy, 1856.), qui rassemblait des articles parus dans 
divers journaux et revues, ou encore les recueils constitués par l’éditeur Charpentier après la 
mort de Gautier (Fusains et eaux-fortes, Paris, Charpentier, 1880 ; Tableaux à la plume, Paris, 
Charpentier, 1880 ; Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, Paris, Charpentier, 1883.)1066. 
Puisque l’essentiel des critiques d’art de Gautier ne sortit jamais des colonnes de La Presse ou 
du Moniteur Universel, et que les quelques recueils qui les rassemblaient ont pour la plupart 
                                                 
1062 « Que ce soit dans l’œuvre fictive ou dans la critique artistique, nous retrouvons les mêmes termes et la 
même approche de l’œuvre d’art : le discours restant fondamentalement le même, nous ne ferons guère de 
différence entre critique et fiction.» (Alain Montandon : La séduction de l’œuvre d’art chez Théophile Gautier, 
op. cit., p. 349.) 
1063 « Le buste de Hugo » était l’œuvre de Jehan Duseigneur, pour qui Gautier écrit son ode À Jehan Duseigneur 
dans Le Mercure de France au XIXe siècle du 22 octobre 1831. (Voir Pierre Laubriet, Chronologie de la vie de 
Théophile Gautier, in www.theophilegautier.net)  
1064  Colette Bourgeois-Pueyo : Théophile Gautier, critique d’art, thèse, Université de Toulouse-le Mirail, 1978, 
p. 4. ; On  trouve une bibliographie détaillée dans Michael Clifford Spencer : The Art Criticism of Théophile 
Gautier, Genève, Droz, 1969, p. 115. 
1065 Robert Snell : Théophile Gautier, a Romantic Critic of the Visual Arts, Oxford, Clarendon Presss, 1982, p. 
VII.   
1066 Voir Marie-Hélène Girard : Théophile Gautier et Félix Ziem, in La critique artistique : un genre littéraire, 
Paris, PUF, 1983, p. 123. 
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été perdus, au hasard des circonstances, ou détruits à la demande des éditeurs, il ne nous reste 
qu’une image très incomplète de son activité critique. Pourtant, son savoir était immense et 
ainsi ses jugements étaient sûrs et souvent clairvoyants. Tout cela donne à Gautier une grande 
autorité de critique, aussi bien auprès des artistes qu’auprès du public. 

Gautier, jeune critique dans les années 1830, se montrait déjà tout à fait à l’avant-
garde de la critique d’art. Il s’opposait aux exigences conservatrices et néoclassiques de 
l’establishment, et il osa condamner la médiocrité de leurs favoris ; il se rangea du côté de 
Decamps, Planche, Thoré et Haussard, qui eux soutenaient les artistes romantiques et les 
coloristes. Gautier devint vite le plus grand défenseur, le protecteur des nouveaux artistes, 
surtout Delacroix dont, le premier, il analysa et expliqua profondément le génie. De même, il 
commenta favorablement l’œuvre des autres peintres ou sculpteurs ignorés ou écartés1067. 
Jeune critique progressiste, il eut également le courage de s’opposer à ses confrères 
républicains et fouriéristes, en défendant le système d’Ingres dans lequel il perçut l’originalité 
et la nouveauté. En outre il soutenait également les sculpteurs et les paysagistes de la nouvelle 
école, si souvent exclus du Salon en raison de leur innovation, de leur passion romantique ou 
de leur interprétation trop vraie du monde qui les entourait. 

Avant de regarder l’attitude de Gautier face à l’art, dans les peintres qu’il louait ou 
qu’il désapprouvait dans ses critiques d’art, il faut souligner qu’il ne fut pas un homme à 
systèmes. Aussi ne faut-il pas s’attendre à des déclarations solennelles de sa part, ni à des 
professions de foi. Le plus souvent, il répugne aux exposés théoriques, chers, selon lui, au 
« professeur allemand »1068. Cependant, malgré l’absence de longs passages théoriques dans 
ses comptes rendus, Gautier ne manque pas d’idées esthétiques. Ses critiques prennent  pour 
objet l’image et il avait recours à certains tropes ; ce qui nous permettent donc, comme 
François Brunet le souligne, de repérer les présupposés idéologiques ou esthétiques qui les 
sous-tendent1069. 

  
2.4.3 Gautier et l’idée de l’ut pictura poesis 
Quant à l’idée de l’ut pictura poesis il nous montre son inconsistance. Bien qu’il 

comparait souvent la poésie à la peinture dans ses écrits il le réfuta plusieurs fois. « L’ut 
pictura poesis est une vieille bêtise qui pour avoir deux mille ans, n’est guère plus respectable 
pour cela. La poésie et la peinture sont diamétralement opposées. »1070. 

On trouve la même idée dans La Presse du 21 mars en 1839 :  
 
« Chaque art a ses moyens et ses limites. Malgré l’ut pictura poesis d’Horace, la peinture et la poésie 

n’ont rien de commun entre elles ; c’est cette malheureuse préoccupation de poésie en musique et en peinture, 
qui a fait de nous si long-temps [sic!] les dilettantes et les connaisseurs les plus ridicules du monde. »

1071
 

 
 En outre, le poète déplora souvent la pauvreté des mots, leur manque de couleur par 
rapport à l’objet réel ; leur incapacité à les saisir qui montre les défauts de l’écriture. Ainsi, 
                                                 
1067 Voir le soutien de Pradier : James Kearns: Orator to the Artists: Gautier and Pradier  in 1848 (Chapter 1.), in 
Théophile Gautier, Orator to the Artists. Art journalism in the Second Republic, London, Modern Humanities 
Research Association and Maney Publishing, 2007, 13-37. ; Voir aussi le succès de Millet Du Vanneur à cause 
du soutien de Gautier: ibid. p. 53. 
1068 Début du Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
1069 François Brunet : L’Écran dans les Salons de Théophile Gautier, In L’Écran de la représentation, Paris, 
L’Harmattan, 2001, p. 365. 
1070 Le Figaro, 11 novembre 1836, cité par Peter Whyte : « L’Art » de Gautier : genèse et sens, dans Relire 
Théophile Gautier : le plaisir du texte, Freeman G. Henry éd.,  Amsterdam, Rodopi, 1998, p. 121. 
1071 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 21 mars 1839, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
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après qu’il a tenté de décrire la salle du banquet d’Une nuit de Cléopâtre, le narrateur se plaint 
de l’infériorité des mots :  
 
 « Nous ne traçons ici qu’une ébauche rapide pour faire comprendre l’ordonnance de cette 
construction formidable avec ses proportions hors de toute mesure humaine. Il faudrait le pinceau de Martinn, 
le grand peintre des énormités disparues et nous n’avons qu’un maigre trait de plume au lieu de la profondeur 
apocalyptique de la matière noire. Mais l’imagination y suppléera. Moins heureux que le peintre et le musicien, 
nous ne pouvons présenter les objets que les uns après les autres. » (N. C., 768-769.) 

 
Gautier répète dans ce passage l’idée de Lessing selon laquelle la poésie combine des 

sons articulés qui se succèdent dans le temps. Ainsi Gautier nous témoigne de temps en temps 
également de sa terreur devant l’écriture qui lui échappe et le trompe : «Voyez comme je suis 
malheureux, tout me paraît plat, mes articles les plus colorés, je trouve ça gris, papier 
brouillard. Je fais du rouge, du jaune, de l’or, je barbouille comme un enragé, et jamais ça ne 
me paraît éclatant. »1072 

La supériorité de la peinture revient donc aussi plusieurs fois dans sa critique d’art. 
Avant même de commencer à décrire sur le Joseph vendu par ses frères de Decamps, il 
déplora d’avance l’échec de sa tentative : « Nous allons essayer autant que la pâleur de la 
langue écrite peut le permettre de raconter cette admirable peinture ; mais qu’est-ce qu’une 
page à côté d’un tableau ? »1073 

 
2.4.4 Gautier et la fraternité des arts 
Ainsi, pour rendre la langue efficace, Gautier s’adressa à l’art pictural et s’inspira de 

ses démarches. Il n’était tout à fait contre la fraternité des arts.  La notion de la fraternité des 
arts, déjà citée dans le chapitre précédent, prônée  dès 1830 par l’Artiste, correspond 
néanmoins tout à fait à la théorie de complémentarité élaborée par Gautier en 1844. En 
constatant les différences des arts, il remarque cependant : « [...] les efforts immenses du poète 
à qui manque la plastique des formes, du peintre à qui manque la succession des idées, du 
sculpteur à qui manque le mouvement, du compositeur à qui manque le mot, ont produit les 
œuvres les plus merveilleuse de l’esprit humain » 1074. 

Ensuite, il parle d’un « monde anormal » à propos du paradis de l’art, qui anticipe des 
correspondances synesthésiques déjà baudelairienne :  

 
« Dans le ciel, le poète écrira des strophes qui se traduiront en belles femmes, en ombrages verts, en 

fleurs épanouies ; le peintre et le sculpteur réaliseront des formes douées d’idées et de mouvement ; le musicien 
condensera, sur des tables de cristal, les vibrations fugitives de ses mélodies, qui décriront des arabesques 
éblouissantes, aux rameaux d’argent, aux filigranes perlées comme les floraisons dont l’hiver étamé nos vitres. – 
L’un touchera ses vers, l’autre entendra sa sculpture, et celui-ci verra sa musique. – Tous les arts palpiteront 
ensemble dans la même œuvre, et chaque œuvre nagera dans un milieu de lumière et de parfums, atmosphère de 
ce paradis intellectuel. [...] Dans la parole il y aura une couleur, dans la note un parfum, dans l’œil de marbre 
une larme, dans la poitrine peinte un soupir ! »

1075
  

 
Le rêve d’un art mettant en jeu les correspondances a longtemps caressé la fantaisie de 

Gautier. Dans le compte rendu de Marie Stuart, publié dans La Presse du 9 décembre 1844, il 
parle de la mélancolie des artistes et des poètes à cause l’impuissance du style en littérature : 

 

                                                 
1072 Cité par  Georges Matoré : Le Vocabulaire et la société sous Louis-Philippe, Genève, Slatkine, 1967, p. 140. 
1073 Théophile Gautier : Salon de 1839, (4e article), La Presse, 27 mars 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1074 La Presse, 9 décembre 1844, cité par Peter Whyte : « L’Art » de Gautier : genèse et sens, op. cit., p. 121. 
1075 La Presse le 9 décembre 1844, cité par Ibid., p. 121-122. 
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« Chaque art a ainsi son impuissance d’où résulte une partie de ses beautés : les efforts immenses du 
poète à qui manque la plastique des formes, du peintre à qui manque les successions des idées, du sculpteur à 
qui manque le mouvement, du compositeur à qui manque le mot, ont produit les œuvres les plus merveilleuses de 
l’esprit humain. Chacun de ces artistes est dévoré d’un désir ardent, inextinguible, que Dieu assouvira sans 
doute dans l’autre monde, car tout désir a droit d’être satisfait. […] Le sentiment de l’impuissance relative de 
leur art, est la raison de l’incurable mélancolie et de l’inquiétude sans trêve des grands hommes. Quel est 
l’écrivain qui n’a dit cent fois dans sa vie en brisant sa plume sur le papier incolore : « Ah ! si je savais 
peindre !… » Quel peintre, jetant palette et pinceau, ne s’est écrié : « Ah ! si je savais écrire ! » Quel musicien, 
tourmentant l’ivoire et l’ébène du clavier, n’a soupiré : « Ah ! si je savais écrire et peindre !  

Consolez-vous nobles esprits qui faites couleur votre âme dans vos œuvres par les fentes de votre cœur 
blessé ; […] Dans la parole, il y aura une couleur, dans la note un parfum, dans l’œil de marbre une larme, 
dans la poitrine peinte un soupir! Il ne sera pas dit que vous aurez souffert pour rien ! » 1076 

 
Ce paradis où le trivium et le quadrivium n’ont pas encore séparé les destins de la 

parole de celui de l’harmonie, où les neuf muses dansent ensemble, au point que nous ne 
pouvons pas distinguer ce que nous entendons de ce que nous voyons, représente quelque 
chose de très important pour l’histoire des idées artistiques modernes. Comme Alain 
Montandon le révèle, on rencontre ce désir des correspondances régulièrement dans d’autres 
œuvres de Gautier. Il y revient dans son expérience du hachisch, dans l’évocation d’un rêve 
ou dans la contemplation d’un tableau. Ainsi dans l’Orient, il se livre à la description des 
synesthésies euphoriques1077. 

Plus tard il reviendra encore à cette expérience, dans Caprices et Zigzags1078, où il 
évoque avec une nostalgie le jour où ayant pris du hachisch Cette expérience sert de prélude à 
une apparition érotique : le plafond s’entrouvre et laisse passer un talon de femme ! Cet art 
total qui s’apparente au Gesamtkunstwerk est pour lui une expérience amoureuse réussie. 
Aussi le Beau comme objet narcissique est-il nécessairement l’expérience d’une plénitude : 
 

« Quand je vois quelque chose de beau, je voudrais le toucher de tout moi-même, partout et en même 
temps. Je voudrais le chanter et le peindre, le sculpter et l’écrire, en être aimé comme je l’aime ; je voudrais ce 
qui ne se peut pas et ce qui ne pourrait jamais. » (M. M., 361.)  
 
2.4.5 La pédilection de Gautier pour les hiéroglyphes et les eaux-fortes 

On peut également expliquer son amour des hiéroglyphes par l’intérêt qu’il portes aux 
correspondances synesthésiques. Ils sont des objets charmants parce qu’ils sont en même 
temps écriture et peinture. Le rapport dessin/écriture que l’on retrouve dans les hiéroglyphes 
est pour Gautier une des formes de l’exubérance orientale. L’ancienne Egypte croule sous 
l’empire des signes, dans une abondance excessive qui, ainsi que l’a justement remarqué 
                                                 
1076 La Presse, 9 décembre 1844 : Opéra, Marie Stuart, cité Giovanna Bellati : Théophile Gautier journaliste à 
« La Presse » : point de vue sur une esthétique théâtrale, Torino-Paris, L’Harmattan, 2008, p. 204. 
1077 « Mon ouïe était prodigieusement développée, j’entendais les bruits des couleurs. De sons verts, rouges, 
bleus, jaunes, m’arrivaient par ondes parfaitement distinctes. Un verre renversé, un craquement de fauteuil, un 
mot prononcé bas, vibraient en retentissaient comme des roulements de tonnerre ; ma propre voix me semblait si 
forte que je n’osais parler, de peur de renverser les murailles ou de me faire éclater comme une bombe ; plus de 
cinq cents de pendules me chantaient l’heure de leurs voix flûtée, cuivrées, argentines. Chaque objet effleuré 
rendait une note d’harmonica ou de harpe éolienne. Je nageais dans un océan de sonorité où flottaient comme 
les flots de lumières de quelques motifs de la Lacia ou du Barbier. Jamais béatitude pareille ne m’inonda de ses 
effluves : j’étais si fondu dans la vague, si absent de moi-même, si débarrassé de moi, cet odieux témoin qui vous 
accompagnait partout, que j’ai compris pour la première fois quelle pouvait être l’existence des esprits 
élémentaires des anges et des âmes séparés du corps. »Théophile Gautier : Le hachich, in  L’Orient, t. 2., Paris, 
G. Charpentier, 1882, p. 52.  
1078« je fis les rêves les plus bizarres : j’entendis des fleurs qui chantaient, je vis des phrases de musique bleues, 
vertes et rouges, qui sentait la vanille [...]. » Théophile Gautier : Pochades et paradoxes,  in Caprices et Zigzags, 
(deuxième édition) Paris, Hachette, 1856, p. 193.  
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Paolo Tortonese1079, aboutit un « collapsus de signification ». Il a souligné aussi le rôle des 
hiéroglyphes chez Gautier comme une caractéristique du monde opaque des signifiants, le 
seul monde visible, qui cache le monde signifié. Cette « hyperactivité des signifiants » est 
créatrice d’une opacité fantastique, inquiétante et douloureuse, à la limite même du 
cauchemar pour Gautier. Ces hiéroglyphes, qui offrent « à la sagacité le mystère sacré de leur 
énigme » (R. M., 498.), ainsi qu’il l’écrit dans le Roman de la momie, sont une écriture de 
l’intemporalité : du fait qu’ils sont simultanément peinture et écriture, ils transcendent le 
temps et la succession1080. Malgré cette signification mystique on peut interpréter les 
hiéroglyphes comme la restauration de l’unité perdue entre visible et lisible1081. Ils sont des 
images même du secret dérobé que ces « hiéroglyphes sculptés et peints racontant en langage 
inintelligible des choses que l’on ne sait plus et qui appartiennent sans doute à des créations 
disparues » (N.C., 746.). L’écriture figurée est inscription lapidaire d’un nevermore 
mélancolique, celui de la perte irrémédiable d’un sens à jamais disparu.1082 Les hiéroglyphes 
font donc surgir la visibilité par des signes figuratifs, et permettent ainsi d’offrir une matrice 
créative « sculptés et peints » aux écrivains qui écrivent à la manière des peintres. En 
connaissant ses recherches sur le visible on ne s’étonne pas de l’attirance que Gautier a des 
hiéroglyphes. 

Tandis que pour Gautier les hiéroglyphes sont sculptés et peints, les arts graphiques, et 
surtout les eaux-fortes, sont plus proches des mots imprimés. Ses écrits sur l’art comportent 
des articles sur les dessins, les gravures, les illustrations de livres et les caricatures. Il a écrit 
également quelques essais qui analysent les styles graphiques de Gustave Doré, Henri 
Monnier, Tony Johannot, Victor Hugo, Grandville, Goya, Gavarni et Töpffer. Une raison 
importante de cette prédilection pour des arts graphiques vient des transpositions d’art qu’il y 
avait découvert. L’art graphique restait toujours proche de l’idéal que s’était fait Gautier de la 
transposition ; comme Thérèse Dolan Stamm le déclare, du fait de sa relation avec le mot 
imprimé1083. Les dessins satiriques d’Henry Monnier rappelaient les Caractères de la Bruyère 
et les Maximes de la Rochefoucauld1084, tandis que l’art de Gavarni et Gustave Doré rivalisait 
avec les chefs-d’œuvre des plus grands auteurs contemporains : « si Doré a fait à sa manière 
ses Odes et Ballades, sa Notre-Dame de Paris, Gavarni n’a-t-il pas écrit avec le crayon 
lithographique  sa Comédie humaine ? »1085  

C’était surtout dans l’art de l’eau-forte que Gautier trouvait une profonde affinité entre 
les graphiques et ses qualités de transpositions. L’eau-forte remplace souvent l’écriture dans 
son vocabulaire. Ainsi sa collection des écrits sur les arts s’intitule Fusains et eaux-fortes 
tandis que sa Mademoiselle Dafné a un sous-titre significatif : « eau-forte à la manière de 

                                                 
1079 Voir Paolo Tortonese,  Les hiéroglyphes, ou l'écriture de pierre, in L’Orient de Théophile Gautier, t. 2.,  B. S. 
T. G.,, 12,  1990, p. 273-282. 
1080 On a ainsi le premier exemple, fantastique, de la rétrospection suscitée par la vision architecturale : « Les 
parois des murs, les fûts des colonnes, l’encorbellement de la corniche sont couverts de ces longues processions  
hiéroglyphiques dont la rêverie cherche le sens mystérieux. » (R. M., 506.) 
1081Telle est la question que pose Mallarmé qui, dans le Coup de dés, sur la pratique du sujet écrivant, nous 
conduit à appréhender la page en tant qu'objet constitué d'éléments visuels, l'interaction du simultané de la vision 
avec le successif de la parole, l'unité de la page attachée à son unité visuelle, l'efficacité des distributions des 
blancs et des noirs.  
1082 « On distingue vaguement sur les chapiteaux des signes mystérieux, des hiérorglyphes byzantins dont le sens 
est perdu. »  (C., 357.)  
1083 Thérèse Dolan Stamm : Gautier et les illustrateurs français, in L’Art et l’Artiste, t. 1. 1983, pp. 35-37. 
1084 Théophile Gautier : Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, pp. 34-35. 
1085 Théophile Gautier : Gavarni, Gustave Doré, L’Artiste, décembre, 1857, p. 224. cité par Thérèse Dolan 
Stamm : Gautier et les illustrateurs français, in L’Art et l’Artiste, t. 1., 1983, p. 37. 
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Piranèse ». De plus le jeune écrivain lui-même prépara une eau-forte en 18341086 qui 
représentait un poète travaillant. D’autres contemporains du poète, comme par exemple 
Baudelaire, ont aussi souligné les similitudes entre les deux arts : « Parmi les différentes 
expressions de l’art plastique, l’eau-forte est celle qui se rapproche le plus de l’expression 
littéraire et qui le mieux faite pour trahir l’homme spontané »1087. Gautier pensa aussi que 
l’artiste graveur d’eau-forte écrivait sa pensée « pour les yeux qui savent lire »1088.  

Il n’est donc pas surprenant que Baudelaire et Gautier, indépendamment l’un de l’autre, 
liaient l’eau-forte à l’écriture. Ce genre, grâce à son mode de production fait prendre 
conscience, bien mieux que la peinture sur toile, de l’espace du support dans son ensemble. 
Le contraste qui naît du relief semble être le canalisateur de la tension artistique de l’œuvre. 
De ce fait, dans l’art de la gravure, il est question de distance et de complémentarité entre le 
noir et le blanc, entre l’état vierge du support et les traces faites sur le support, plutôt que des 
particularités de la figure et des couleurs utilisées pour chaque élément graphique. On voit 
cette même opposition entre les lettres noires et la page blanche dans l’écriture ; ainsi la 
comparaison des deux poètes est compréhensible. 

Ce fait nous conduit au deuxième point de notre démonstration : l’eau-forte est un art 
du trait qui part de la mise en valeur de l’espace du support vierge. À partir de là, l’acte de 
l’artiste ne consiste pas à créer quelque chose de complètement nouveau, mais à moduler ce 
qui existe déjà dans le blanc du support : « il lui suffit de quelques brusques hachures pour 
entendre et exprimer votre rêve secret »1089. On verra même à quel point Gautier a profité du 
support de la page et des jeux de l’imprimerie dans son œuvre intitulé Les Jeunes-France 
(1833).  

  
2.4.6 Gautier et le ballet 
Quant à sa prédilection pour le ballet, on peut l’expliquer aussi du fait de son attirance 

pour les correspondances. On voit que dans sa hiérarchie personnelle des spectacles, la danse 
occupe sans conteste la première place. Certaines raisons qui expliquent cette prédilection 
sont communes aux caractéristiques de la peinture. Tout d’abord le ballet, comme la peinture 
est une forme d’art universel1090 qui triomphe des limites de la diversité linguistique, parlant à 
tous les hommes, franchissant idéalement toutes les frontières : « La langue universelle rêvée 
par les utopistes, le ballet l’a réalisée. La Sylphide a été jouée dans les cinq parties du monde 
avec un égal succès »1091.  D’autre part, dans la pratique du langage muet des corps et celui de 
la couleur, on court le risque de l’abolition de la matière verbale, c’est-à-dire de la littérature. 

En outre, la danse est le lieu d’un syncrétisme artistique que Gautier lui reconnaît 
évidemment comme un de trait distinctif majeur. Sa conception de la danse attribue à cet art 
un sens inné des correspondances. La première de ces images est celle de la « mélodie 
visible », de la musique qui parle aux yeux : « La danse [...] c’est un rythme muet, une 
                                                 
1086 D’après Boucher, « Eugène Piot possédait l’épreuve unique de cette très curieuse pièce ». Mais il existe 
aussi « un dessin de Gautier, à l’encre rouge sur papier ingres gris qui répète le même sujet », appartenant à la 
collection de M. Emile Bergerat, et datant de 1848. (H. Boucher : Iconographie générale de Théophile Gautier, 
Paris, Librairie Henri Leclerc, 1913, p. 7-8.) Le titre que son propre propriétaire lui a donné, La Tentation de 
saint Antoine de M. Flaubert. 
1087 Charles Baudelaire : L’eau-forte est à la mode, in Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1976, p. 
736. 
1088 Théophile Gautier : Un mot sur l’eau-forte, in Tableaux à la plume, Paris, 1880, p. 234. 
1089 Ibid., p. 232. 
1090 Martine Lavaud : La danse au cabinet d’anatomie : Gautier critique des corps, in Gautier et les arts de la 
danse, B. S. T. G., 31, 2009, p. 73. 
1091 La Presse, 15 octobre 1849 ; Gautier rend compte du ballet La Filleule des fées. Cité par Giovanna Bellati : 
« Une musique que l’on regarde » : le ballet comme synesthésie des arts dans les textes de critique théâtrale de 
Gautier, in Gautier et les arts de la danse, Ibid., p. 44. 
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musique que l’on regarde »1092. Ailleurs parlant du ballet, il le décrit comme la mélodie 
visible : « Un ballet est symphonie visible »1093 ; « Le ballet est [...] l’harmonie condensée en 
figures, la musique transportée du son à la vue »1094 ; elle est la « plastique animée »1095.  
Cette formule, avec quelques variantes, réapparaît à plusieurs reprises, et montre la danse 
comme l’art synesthétique par excellence, capable de réunir et de fondre des formes 
expressives qui appartiennent à des sphères sensorielles différentes. Pour Gautier la danse est 
capable de mêler des perceptions venant à l’ouïe et à la vue dans une impression unique, 
inexplicable par la raison, mais qui est pourtant tout à fait claire à l’intelligence sensitive1096.  

Le refus de l’ut pictura poesis et le désir de la synthèse des arts caractérisent donc 
simultanément l’œuvre de Théophile Gautier, qui a pratiqué la transposition d’art pendant 
toute sa vie, dans tous ses ouvrages, et surtout dans ses critiques d’art. Nous allons maintenant 
continuer à relever les idées esthétiques du poète qui ont grandement contribué à ses propres 
choix esthétiques. Il n’est pas ici le lieu d’aborder en détail les fondements esthétiques des 
critiques d’art et des choix de Gautier. Nous voulons seulement parler des éléments les plus 
importants de son esthétique. 

 
2.4.7 Le but de la critique d’art selon Gautier 
 Quels sont les critères de Gautier lorsqu’il juge un tableau ? Le premier élément qu’il 

faut prendre en considération pour comprendre ses comptes rendus, c’est le but du poète. 
Gautier est profondément convaincu que « l’art est une chose si vaste qu’il y a mille manières 
d’y être grand »1097. Il se sent obligé, en tant que  journaliste, de faire ressortir les beautés 
particulières d’une œuvre plutôt que ses imperfections. Il voulait encourager les artistes à 
rester dans les voies ardues dans lesquelles ils s’engageaient. Cette légendaire indulgence était 
le résultat d’un choix délibéré, et on lui en fit souvent grief comme d’une marque de faiblesse 
ou d’indifférence, « le carrick et le pèlerin de l’homme bienfaisant »1098 que Baudelaire lui 
reprochait d’avoir « endossé[s] »1099, en 1846. D’emblée le poète de vingt-deux ans proclame 
que ce qui fut, par la suite, l’une de ses préoccupations de critique littéraire ; d’ailleurs en 
1834, il nous dit : 
 

« Le peu d'espace qui nous est réservé ne nous permettra pas de nous livrer à de longues considérations 
sur l'art, et de faire de l'esthétique comme un professeur allemand : ce qui est doublement heureux et pour nous 
et pour nos lecteurs. — Notre critique diffèrera de celle des autres journaux, nos frères en Dieu ou en diable [...] 
en ce que, loin de s'étendre longuement sur des défauts et de les mettre curieusement en relief, elle s'attachera 
plutôt à faire ressortir les beautés. — Nous ne comprenons guère la critique autrement. La critique est une 
espèce de cicérone, qui vous prend par la main et vous guide à travers un pays que vous ne connaissez pas 
encore. Que diriez-vous d'un cicérone qui vous ferait passer par les rues les plus boueuses et les plus mal bâties 
de la ville, pour vous amener à quelque masure insignifiante, au lieu de vous faire arrêter devant les beaux 
palais et les vieilles églises ? Que diriez-vous d'un propriétaire qui, en vous montrant sa maison, vous conduirait 
d'abord aux latrines ? D'un postillon qui mangerait la route au grand galop quand il y aurait un beau site à 
considérer, et qui marcherait au petit pas dans les endroits les moins intéressants ? — Nous ne prétendons pas 
toutefois faire une critique de miel et de sucre, et confite en éloges comme le panégyrique d'un prince vivant. 
Nous serons au contraire de la plus grande réserve à l'endroit de certaines réputations usurpées, que l'on fait 
                                                 
1092 La Presse, 11 septembre 1837, cité par Ibid., p. 48. 
1093 La Presse, 21 février 1848, cité par Ibid., p. 48. 
1094 La Presse, 15 octobre 1849, cité par Ibid., p. 48. 
1095 Moniteur universel, 18 juillet 1864 cité par Olivier Bara : Gautier, le corps dansant et l’objet ou l’esprit de la 
matière, in Gautier et les arts de la danse, Ibid., p. 61. 
1096 Giovanna Bellati : « Une musique que l’on regarde » : le ballet comme synesthésie des arts dans les textes de 
critique théâtrale de Gautier, in Gautier et les arts de la danse, Ibid., p. 48. 
1097 À propos de Delacroix, Théophile Gautier : Salon de 1839, (septième article), La Presse du 4 avril 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1098 Charles Baudelaire : Salon de 1846, in Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, 1976, p. 462-463. 
1099 Ibid., p. 462. 
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mousser outre mesure, mais qui n'ont pas plus de consistance que du blanc d'œuf battu et s'affaissent comme lui 
aussitôt qu'on y touche. Excepté ces ballons boursouflés de louanges, qu'il est bon de piquer à l'épingle pour que 
le vent qui les gonfle s'échappe et les laisse plus plats qu'une bourse de poète, ou qu'une conscience de courtisan, 
nous ne parlerons absolument que des choses dignes qu'on en parle. C'est nous ôter volontairement le moyen de 
faire de l'esprit et de danser sur la phrase; mais cela nous est parfaitement égal, nous souciant plus d'être utiles 
que récréatifs. »

1100
 

 
L’extrait cité est long, mais mérite que l’on s’y intéresse car il a tous les traits des 

techniques de critique d’art du poète. Il renouvelle cette profession de foi au début du Salon 
de 1837 en déclarant : « nous aimons mieux une extravagance qu’une plénitude »1101. Selon 
Francis Moulinat, les objectifs de sa critique ne sont pas nouveaux1102. On retrouve déjà cette 
mise en valeur des beautés dans la préface de Cromwell de Victor Hugo1103. Gautier a tout 
simplement transposé, au domaine de la critique d’art, une idée littéraire ; il l’a acclimatée à 
son propos. Par la même occasion, il prenait position et se séparait décidément aux usages 
critiques de ses contemporains, tout en instruisant le procès d’un certain journalisme. Il se dit 
le champion d’une approche « empathique » 1104 de l’œuvre ; à l’époque, on eut parlé 
d’enthousiasme, à l’instar de Mme Staël. Gautier inaugurait ainsi un nouveau style dans la 
critique française du temps, puisque son approche s’appuyait sur la compréhension de l’œuvre 
à analyser et non plus sur la recherche de défauts qui pouvaient s’y trouver. Son but avoué 
était l’ouverture d’esprit et sa critique il ne voulait pas s’enfermer dans un système strict. Par-
là, il remettait en question les règles classiques du jugement et se rangeait résolument du côté 
de la diversité des individualités, conception typiquement romantique. Ainsi il choisit de juger 
une œuvre d’art d’après le système et la vision propres de l’artiste lui-même et de 
l’encourager dans la voie qu’il a lui-même choisie. 

Une telle attitude permettait de tout aimer, d’aborder la nouveauté sans préjugés et de 
reconnaître en chacun ce qu’il avait d’unique et de spécifique. À la longue, on risquait de ne 
plus juger du tout, par excès d’ouverture et par manque de foi. Mais, en 1834, Gautier n’en 
était pas encore là. C’est pour cela que l’on ne peut pas accepter la critique de Cassagne, selon 
laquelle Théophile Gautier, dans ses Salons ou dans ses Feuilletons dramatiques, se gardait de 
soutenir aucune école, décrivait beaucoup, exprimait ou exposait des impressions, mais 
jugeait peu1105.  S’il se posait en antithèse de la critique de son temps, il s’en prenait 

                                                 
1100 Théophile Gautier : Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1101« Quant à notre critique, nous serons indulgents pour toute œuvre où nous verrons une idée, une intention, 
une tentative de nouveauté même quand l’auteur n’aurait pas réussi ou n’aurait réussi qu’à moitié ; nous 
louerons, et sans craindre d’être accusé de camaraderie, les choses qui nous paraîtrons belles, avec tout 
l’entraînement et la furie que les œuvres du génie nous ont toujours inspirés ; car naturellement, nous aimerons 
mieux faire de la critique admirative que de la critique négative. Les médiocrités, même célèbres et environnées 
du suffrage de la foule, doivent s’attendre de notre part à la plus exacte sévérité ; nous n’aurons pas la moindre 
complaisance pour elles : nous aimons mieux une extravagance qu’une platitude » (Salon de 1837, La Presse 1er 
mars 1837. in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2. (Textes critiques : 
1831-1840), thèse, Université de Paris-Sorbonne, 1995, p. 170.) 
1102 Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 1, thèse, Université de Paris-
Sorbonne, 1995, p. 72. 
1103 On consentira, pour se rendre compte d’un ouvrage, à se placer au point de vue de l’auteur, à regarder le 
sujet avec ses yeux. On quittera, et c’est M. de Chateaubriand qui parle ici, la critique mesquine des défauts pour 
la grande critique des beautés. Victor Hugo. 
1104 Gautier rédigea lui-même son propre éloge : « Mr. Théophile Gautier est un critique enthousiaste qui 
cherche plus les beautés que les défauts. Son Salon est comme une espèce d’anthologie de l’exposition car il n’y 
parle que des bonnes choses » ; un projet de prospectus de la main de Théophile Gautier pour présenter son 
Salon de 1847, publié chez Hetzel. Cité par Claudine Lacoste : Théophile Gautier juge de lui-même, B. S. T. G., 
11, 1989, p. 157. 
1105 Albert Cassagne : La Théorie de l’art pour l’art en France, Paris, Lucien Dorbon, 1959, p. 228. 
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férocement à quiconque lui déplaisait. Ainsi il ne fit pas de « critique de miel et du sucre et 
confite en éloges comme le panégyrique d'un prince vivant » 1106. 

 
2.4.8 Gautier et Delaroche 
Nous pouvons donc dire que Gautier se présentait à son lecteur comme grand 

défenseur de l’art vrai et authentique, il s’agissait pour lui d’être véridique et honnête, selon 
ses propres critères. Il voulait défendre le talent ; mais aussi ruiner les fausses réputations et 
montrer le vrai visage de leurs auteurs : des peintres médiocres. Gautier se donne ainsi le droit 
présenter le vrai art et il attaque Delaroche qui a un succès immense entre 1830 et 1836. Dès 
1831, la Gazette littéraire parle douze fois plus longuement de lui que de Delacroix, qui 
expose pourtant La Liberté guidant le peuple1107 et la Revue de Paris qualifia Delaroche de 
futur premier peintre de son époque1108 . Mais ce n’est qu’en 1834, avec le succès 
incompréhensible de Jane Grey, que la popularité de Delaroche parviendra à son sommet. Le 
prince Demidoff s’en était fait l’acquéreur pour une somme considérable, avant même son 
apparition au Louvre, et un amateur avait voulu lui racheter la toile deux fois et demie ce prix, 
sans succès. Mais  Jane Grey a un succès non seulement parmi les amateurs d’art, mais a 
aussi influencé toute la vie culturelle. Des périodiques qui ne s’intéressaient pas spécialement 
à la peinture publiaient des récits du fait historique qui avait inspiré Delaroche. Le Musée des 
familles en avait aussi publié plusieurs mais à l’avance, avec une notice de Soulié. On trouve 
un article sur l’histoire de Jane Grey dans le Magasin pittoresque1109, dans le Courrier des 
théâtres1110 ou encore dans le Journal des jeunes personnes1111. 

Cependant, cette célébrité n’empêchera pas la critique de Gautier, et son compte rendu 
d’être sans pitié. Selon lui, ce peintre est «médiocre inventeur, médiocre dessinateur, 
médiocre coloriste ; médiocre est ici un terme poli. » 1112

. Ensuite, il dit de Delaroche que 
c’est « un charlatan supérieur », un « homme médiocre » mais pour qui « le feuilleton 
ordinaire si aigre et si hérissé, prend sa petite voix et fait patte de velours » parce que les 
jaloux « s’en servent pour abaisser et empêcher d’arriver des hommes vraiment supérieurs. 
Cette tactique est aussi employée pour M. Dumas, avec qui l’on tâche de démolir M. 
Hugo »1113. Tout cela étant dit, on ne s’étonnera guère de voir Jane Grey, le tableau de 
Delaroche, comme une affaire manquée. 

Gautier détestait tant Delaroche que dans ses critiques ultérieurs son nom est devenu  
métaphore de l’artiste médiocre. Par exemple, il avait comparé une tragédie de Casimir 
Delavigne, qu’il n’aimait pas, aux tableaux de Delaroche1114. En outre, pour Gautier, 
Delaroche pense que que le sujet ne compte guère en peinture, que « les idées sont peu de 
chose », que c’est la forme et l’exécution qui sont « tout dans l’art ». Ses tableaux 

                                                 
1106  Théophile Gautier : Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1107 Voir Salon de 1831, Examen général, Gazette littéraire, 26 mai 1831, p. 41-416. cité Partrick Berthier : La 
presse littéraire et dramatique au début de la monarchie de juillet (1830-1836), thèse, Université de Paris-
Sorbonne, 1995, p. 713. 
1108 Salon de 1831, Le Cromwell de M. Delaroche, Revue de Paris, 17 juillet 1831,. cité par Ibidem 
1109 Histoire. Exécution de Jane Grey, Musée des familles, 17 octobre 1833, p. 21-22., cité par Ibidem 
1110 Exécution de Jane Grey, Courrier des théâtres, 4 et 5 avril 1834 cité par Ibidem 
1111 Jane Grey, Journal des jeunes personnes, avril 1834, p. 66-72., cité par Ibidem 
1112 Théophile Gautier : Salon de 1834, France industrielle, avril 1834, http://www.theophilegautier.fr/critique-
art-articles/  
1113  Ibidem 
1114 Voir Feuilleton de La Presse du 30 mars 1840 : Renaissance, La Fille du Cid, cité par Giovanna Bellati, 
Langage pictural et critique théâtrale dans les feuilletons de La Presse, in « Un paysage choisi ». Mélanges de 
linguistique française offerts à Leo Schena, G. Bellati, G. Benelli, P. Paissa, C. Preite éd.,, Turin-Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 38.) 
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« pathétiques, propres à toucher la sensibilité un peu niaise de l’honnête et débonnaire 
public », sont « de vraies tragédies » ; aucun « mélo dramaturge n’a abusé de l’horreur 
autant que Delaroche » avec moins d’effet. Il « a tellement lessivé, savonné, ciré et brossé 
l’horreur, qu’il lui a donné de la gentillesse1115 ». 

Commentant son dernier tableau, Un martyre dans L’Artiste du 15 février 1857, pour 
Gautier, Delaroche constitue un danger d’autant plus pernicieux qu’il introduit l’esprit 
bourgeois au sein du romantisme :  il le parasite, le « truque » à l’insu de tous, et le mérite que 
l’on doit à Gautier est justement d’avoir su révéler ce « Casimir Delavigne de la peinture », 
qui  « par de sages concessions, par de prudentes hardiesses, par une sorte de romantisme 
bourgeois », « compromettait et détournait le grand mouvement conduit par Victor Hugo et 
Eugène Delacroix »1116.  En somme les articles consacrés à Delaroche montrent que Gautier 
ne louait pas tous les peintres, et ses comptes rendus sont quelquefois pleins d’attaques et de 
critiques cruelles. 

Delaroche est la principale cible de Gautier, mais pas sa seule victime. Dès son Salon 
de 1833, il parle de ses autres « chouchous » de l’Académie et de la critique conservatrice, 
Vernet et Gros, totalement oubliés de nos jours. En outre, il ne comble pas d’éloge le peintre 
de marine Théodore Gudin, malgré que celui-ci jouisse alors de ce que Gautier lui-même 
appelait une « réputation colossale »1117 ; ce dernier reste insensible aux qualités humaines 
saluées par Théodore Gudin dans l’Histoire de la marine française et pense que ses levers et 
ses couchers de soleil ne ressemblent à rien, sinon « à un jaune d’œuf répandu sur le dos d’un 
caniche, ou sur une perruque à frimas »1118. 

 
2.4.9 Gautier, critique de Delacroix 
Retournons au Salon de 1834 dans lequel Gautier s’intéresse vraiment à un seul 

peintre, Delacroix, « qui est, de tous les peintres, celui dont le talent est le plus riche et le plus 
varié »1119. Contrairement au succès de Delaroche, l’art et la personnalité de Delacroix 
donnent toujours lieu à des appréciations d’une diversité presque infinie1120. Mais pour 
Gautier comme pour Baudelaire, Delacroix incarne le mieux la modernité. Rendant compte en 
1832 d’une exposition organisée au profit des victimes du choléra, et après avoir fait une 
critique virulente de trois célébrités de l’Empire, il passe « aux modernes » et en premier lieu 
à Delacroix, dont il parle avec une grande justesse : 

 
« Ces trois ouvrages sont là pour représenter l’empire et faire acte de présence ; rien de plus. Passons 

aux modernes. Eugène Delacroix a exposé quatre petites toiles, deux d’entre elles représentent une femme 
couchée : le coloris en est admirable, et le ton de la femme dans l’ombre d’une vérité et d’une finesse exquise, 
transparent sans faire jaspe, solide sans être noir. »1121 

 

                                                 
1115 Théophile Gautier : Salon de 1837, La Presse, 10 mars, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique 
d’art, dans les années 1830, t. 2. (Textes critiques : 1831-1840), thèse, Université de Paris-Sorbonne, 1995, p. 
181. 
1116 Un martyre. Dernier tableau de Paul Delaroche, L’Artiste du 15 février 1857, cité par Martine Lavaud : 
Théophile Gautier militant du romantisme, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 162. 
1117 Théophile Gautier : Salon de 1834, France Industrielle avril 1834, http://www.theophilegautier.fr/critique-
art-articles/  
1118 Théophile Gautier : Salon de 1834, La France Industrielle, avril 1834, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/   
1119 Théophile Gautier : Salon de 1834, La France Industrielle, avril 1834, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1120 Voir Partrick Berthier, op. cit., p.717-729. 
1121 L’article apparut anonyme dans Le Cabinet de lecture du 29 mai 1832. Voir Charles Spoelberch de 
Lovenjoul : Histoire des œuvres de Théophile Gautier, Paris, 1887, p. 29-33, 2 vol. (note 2, p.55.) 
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En 1836 il n’hésite pas à unir le nom du peintre à celui du poète par excellence1122.  
 Gautier parle pour la première fois de Delacroix dans son compte rendu d’une 
exposition en 18321123 et il mentionne même quelques-unes de ses œuvres dans son article sur 
la collection de M. Edwards en 1870, plusieurs années après la mort du peintre1124. Au 
moment où Gautier aborde Delacroix, celui-ci est déjà un artiste connu qui ne manque pas de 
soutien officiel, mais il est toujours attaqué.  

Dans sa première critique, Gautier parle de Delacroix d’une façon brève et 
défavorable ; ce qui est assez surprenant. En effet, ne dit-il pas que « Monsieur Delacroix a 
exposé quelques portraits que, dans son intérêt, nous voudrions bien qu’il eût gardé chez 
lui. » Mais il ajoute « Nous ne doutons pas un instant de M. Delacroix, en dépit du peu de 
succès qu’il a eu à ce Salon-ci. »1125 L’année suivante, il va dire que « M. Delacroix est, de 
tous les peintres, celui dont le talent est le plus riche et le plus varié ». En dénigrant l’art de 
Paul Delaroche il  admire les Femmes d’Alger qui ne cèdent, pour la finesse et le clair-obscur, 
à aucune production des maîtres vénitiens1126. 

Mais notons bien que Gautier ne pratique pas la louange sans discernement : dans La 
Bataille de Nancy « beaucoup de choses sont moins réussies ». Le critique s’était permis de 
reprocher au peintre quelquefois incertitude des formes, inachèvement, incorrection des 
proportions, etc., tout en ayant bien conscience que ces quelques défauts n’étaient que la 
conséquence du génie artistique. De même, si en 1855, il déclare approuver la seconde 
manière du maître – les sujets antiques qui apparaissent à partir de la fin des années 1830 –, il 
lui avait semblé que tel n’était pas le domaine le plus approprié à l’esthétique de Delacroix1127. 

Malgré ses défauts, la peinture de Delacroix suscite chez Gautier une admiration 
sincère. Le critique trouva que les Femmes d’Alger étaient déparées à cause de « quelques 
laisser-aller de dessin » ; et c’était pour lui regrettable car « une retouche de quelques 
heures » aurait suffi à « mettre au-dessus de tout reproche » une œuvre contre laquelle les 
passéistes aiment s’acharner, alors qu’ils n’en comprenaient pas le mérite essentiel, celui que 
Gautier entreprend de dégager avec précision : 

 
« Les femmes d'Alger ne le cèdent, pour la finesse et le clair-obscur, à aucune production des maîtres 

vénitiens. Il y a dans cette toile plus d'air et de profondeur que dans toutes les peintures que nous ayons vues 
jusqu'ici. L'harmonie du ton est admirable, et cependant rien n'était plus difficile à obtenir avec des murs 
recouverts de faïences bariolées, de meubles incrustés, d'étoffes et de broderies des couleurs les plus 
discordantes du monde ; et cependant aucune de ces perles, aucune de ces dorures n'attirent l'œil plus qu'il ne 
faut, tout extraordinaire que soit leur éclat. Les femmes sont charmantes et d'une beauté tout orientale ; c'est 
bien là le coloris frais et mat, la chair fine et grasse de femmes qui ne sortent pas de chez elles. […] Tel qu'il est, 
ce tableau est un tableau de maître ; car on y trouve une des principales qualités de la peinture poussée jusqu'à 
la dernière conséquence, je veux dire le coloris. »

1128
 

 

                                                 
1122 « Il ne fait pas retourner la peinture ni aux puérilités gothiques ni aux radoteries pseudo-grecques. Son style 
est moderne et répond à celui de Victor Hugo dans Les Orientales : c’est la même fougue et le même 
tempérament. » (Salon de 1836, Ariel, 13 avril 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, 
dans les années 1830, t. 2. op. cit., p. 46.) 
1123 Voir Cabinet de lecture, Le Musée Colbert , 29 mai 1832, in Ibid., p. 8. 
1124 Voir Catalogue des tableaux modernes qui composent la collection de M. Edwards 1870., cité par Zdeňka  
Stavinohova , Gautier critique de Delacroix,  Zagadnienia rodzajow literacki, 3, 1960, p. 82-83. 
1125 Salon de 1833, La France Littéraire, mars 1833,  in Francis Moulinat, Théophile Gautier, critique d’art, 
dans les années 1830, t. 2. op. cit., p. 26. 
1126 Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, in Ibid., p. 31-32. 
1127 Stéphane Guégan : Modernités, in Théophile Gautier, la critique en liberté. (Catalogue établi et rédigé par 
Stéphane Guégan.) Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1997, p. 39. 
1128 Salon de 1834, La France industrielle, avril 1834, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, 
dans les années 1830, t. 2. op. cit., p. 31-32. 
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Dans les Femmes d’Alger, Gautier loue surtout les couleurs. Dans toutes les critiques 
il en parla avec extase, mais il ne paraît pas encore se rendre assez compte des nouveaux 
procédés de Delacroix. Il n’écrit rien sur les « hachures »1129 dans Saint Sébastien (1836), ou 
même ailleurs, ni sur les effets des rapports entre les couleurs fondamentales et 
complémentaires dans la Bataille de Taillebourg (1837), ou bien des touches non mélangées 
dans le Trajan (1840). Ce n’est qu’en 1855 qu’on peut lire dans son Salon la constatation que 
l’éclat des tons chez Delacroix « résulte de leur juxtaposition et de leur contraste »1130. 
L’éloquence confiée à son coloris se conjugue au magnétisme cher à la psychologie 
romantique dans l’analyse que Gautier fait de l’art du peintre. La peinture de Delacroix peut 
être incorrecte, fautive aux regards de l’héritage classique, mais nulle autre, pense-t-il, ne 
possède cette « puissance d’animation » qui échappe aux œuvres plus exactes. Selon le poète, 
la couleur, prodigue en effets naturels, exprime le flux même de la vie, et s’avère être le 
langage par excellence des sentiments et des inquiétudes de l’homme moderne, dont 
l’instabilité sociale et psychologique s’oppose à la sérénité supposée des Anciens. Car la 
modernité, selon Gautier, excède le simple sujet d’actualité, pour embrasser tout ce qui 
compose le climat moral de son temps, à l’unisson duquel s’étend, large et varié, le registre 
émotionnel de Delacroix. Car c’est en musicien de l’âme que ce peintre fait sonner 
l’orchestration de ses tons :  
 

« Ainsi quelle variété, quel talent toujours original et renouvelé sans cesse ! Comme il est bien, sans 
tomber dans le détail des circonstances, l’expression et le résumé de son temps ! Comme toutes les passions, 
tous les rêves, toutes les fièvres qui ont agité ce siècle ont traversé sa tête et fait battre son cœur ! Personne n’a 
fait de la peinture plus véritablement moderne qu’Eugène Delacroix. Que d’octaves à son clavecin pittoresque, 
et quelle gamme parcourue depuis la Barque du Dante !

1131
 » 

 
 En louant l’expression picturale de Delacroix, Gautier a donc utilisé l’adjectif 
« moderne », qu’il lie aux brillantes couleurs du peintre. Quant au dessin, « si souvent critiqué, 
et qui est très savant malgré de visibles incorrections que le moindre rapin peut relever »1132, 
Gautier le défend avec quelques réserves et donne des réflexions intéressantes à ce propos1133. 
 
2.4.10 Le style de dessin de Delacroix selon Gautier  

Quoique ce jeune critique – comme la critique dans son ensemble – n’ait pu 
s’empêcher en 1850-51 de reprocher quelques « laissez-aller [sic] de dessin » dans Les 
Femmes d’Alger (1834) et les incorrections du cheval et des jambes du cavalier dans le 
Combat d'Hassan et du Giaour 1134 , il n’exigera, par la suite, plus jamais la correction dans 
l’œuvre du maître, mais il essayera plutôt de comprendre sa façon de procéder :  

                                                 
1129 Parmi tous les critiques contemporains, c’est Baudelaire qui le mieux comprenait les recherches de Delacroix 
dans la couleur et cette expression est utilisée pour la première fois par lui aussi. Voir Zdeňka  Stavinohova, op. 
cit., p. 87. 
1130 Théophile Gautier : Les Beax-Arts en Europe, p. 171., cité par Ibidem. 
1131 Théophile Gautier : Le salon de 1847, Paris, Le Livre à la Carte, 1997, p.43. 
1132 Le Moniteur universel, 17 novembre 1864, in Dossier : Delacroix, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
delacroix/  
1133 Selon Rosenthal, Gautier est le seul à vraiment comprendre le dessin de Delacroix : Léon Rosenthal : Du 
romantisme au réalisme, Paris, Macula, 1987, p. 126. 
1134 « Certes, l'intention première est belle, le jet puissant ; mais l'exécution dépasse les licences de l'esquisse la 
plus lâchée. Le cheval, affreusement incorrect (et depuis Géricault personne n'a mieux peint les chevaux que 
Delacroix !), est enveloppé d'une peau violâtre, satinée de luisans impossibles ; les jambes du cavalier se 
retrouvent à peine comme longueur et comme forme dans un gâchis d'ombres salies et de hachures bavocheuses. 
[…] Malgré tous ces défauts, un certain souffle byronien palpite dans cette esquisse. » (Salon de 1850-51, La 
Presse, 8.  mars 1851, in Dossier : Delacroix, http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/ )     
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« Ce n’est pas le dessin ronflant et féroce de Michel-Ange, ni la limpidité éthérée de Raphaël ; c’est 

quelque chose de plus fiévreux et plus inquiet dans le contour, un effort plus soutenu pour arriver à quelque 
chose de supérieur comme dans toutes les époques de décadence et de renouvellement, quand l’art ancien 
n’existe plus, et que la synthèse de l’art nouveau n’est pas encore formulée.

1135 » 
 

D’ailleurs, Gautier développe ce thème en 1837, lorsqu’il explique comment 
Delacroix, pour arriver à dessiner le mouvement, attaque ses figures par le milieu, et non pas 
par le bord, comme le font les dessinateurs.  

En 1841, il s’indigne encore contre ceux qui ne cessent de critiquer le dessin de ce 
maître, « le peintre aventureux par excellence » :  

 
« Comment se fait-il, s’écrient les détracteurs de son talent, que vous proclamiez supérieur un artiste 

dont le dessin est incorrect, trivial ou nul, qui semble épris du laid, dont l’exécution est tourmentée, incohérente 
et bizarre ? Une belle couleur suffit-elle pour racheter tant de défauts ? Nous ne savons pas, pour notre compte, 
si M. Delacroix dessine bien ou mal, si ses figures s’éloignent ou non du type classique, si son exécution est 
bonne ou mauvaise ; il a pour nous une qualité qui les vaut toutes. Il existe, il vit par lui-même ; il porte en lui le 
microcosme. [...]. Cette précieuse faculté d’une création intérieure n’appartient qu’aux organisions d’élite, et 
c’est le secret de la puissance que possède M. Delacroix. »

 1136
 

 
En 1844, fatigué du dénigrement du dessin de Delacroix, aussi bien que des 

accusations de décadence et de laideur lancées contre lui et ses disciples, irrité par 
l’opposition couleur/dessin qui se résout généralement en faveur du dessin et inspiré par un 
tableau de Thomas Couture, un jeune peintre plein de promesses, Gautier développe dans son 
commentaire ce qu’il avait déjà constaté en 1837. Cette fois, cependant il va jusqu’à dénoncer 
l’habitude de diviser les artistes en deux camps nets :  

 
« Nous n’acceptons pas absolument cette division reçue des peintres en dessinateurs et en coloristes. 

Les dessinateurs ont très souvent des morceaux d’une couleur très fine, et les coloristes des morceaux d’un 
dessin excellent. L’erreur vient de ce que le public et même beaucoup d’artistes ont le préjugé de croire  que le 
dessin consiste à cerner les formes d’un trait sans bavochure et proprement ébarbé. Rien n’est plus faux. L’on 
dessine par les milieux autant que par les bords, par le modèle autant que par les lignes. Ceux qu’on nomme 
coloristes ont une tendance à tirer des objets un relief, et les dessinateurs une silhouette. [...] Sans doute l’artiste 
qui rêve la beauté suprême, qui la poursuit dans les statues, dans les bas-reliefs, dans les poèmes, comprend sa 
mission d’une plus noble manière. Cependant, c’est aussi un beau côté de l’art de s’inquiéter du sang qui court 
dans les veines, se divise en réseaux sous la transparence des tempes, s’épanouit en roses sur les joues, éclate en 
pourpre sur les lèvres, de la lumière qui allume les yeux de ses moires lustrées [...], - des cheveux qui palpitent 
au vent, - de l’air, du soleil, et de tout ce qui, dans cette vaste création, ne peut se rendre avec le point d’un 
crayon ou le bec d’une plume. »

1137
 

 
En 1859, admirant la vérité de la justesse du mouvement dans le tableau Saint 

Sébastien, il admet  que Delacroix  sacrifie souvent le contour pour peindre le geste :  
 
« Peu de sujets ont été retournés de plus de façons que celui de Saint Sébastien. […] Il est impossible de 

mettre dans un mouvement plus de vérité et de justesse. Delacroix est le grand mime de la peinture. C'est par 
cette qualité, qu'on n'a peut-être pas assez fait ressortir, qu'il excelle ; ses prétendues incorrections viennent de 
là ; il cherche le geste, et lui sacrifie souvent le contour. La couleur du Saint Sébastien, sans être roussie de 

                                                 
1135 Théophile Gautier : Salon de 1836, L’Ariel , 13 15 avril 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, 
critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op.cit., p. 46. 
1136  Théophile Gautier : Salon de 1841, Revue de Paris, 18 avril  1841, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/    
1137 Théophile Gautier : Salon de 1844, La Presse, 28 mars 1844, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/  
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bitume et brûlée au four, a une harmonie d'ancien tableau, de tapisserie éteinte, de fresque passée, riche, sourde 
et tranquille. »

1138
 

 
Quant au dessin, Gautier émet donc des réserves, mais il se rend compte du caractère 

particulier du dessin chez le peintre romantique. De plus, il fait bien la différence entre le 
dessin des coloristes et celui des dessinateurs. Le poète pense que M. Delacroix dessine le 
mouvement, alors que M. Ingres le repos : « L'un attaque les figures par le milieu, et l'autre 
par le bord ; celui-ci avec un pinceau, celui-là avec un crayon : voilà tout.»1139 Plus tard en 
1855, Théophile Gautier nuance ses idées et il détaille le caractère du dessin de  Delacroix : 

 
 «Mais M. Delacroix n'est pas seulement coloriste, il a le don, si rare en peinture, du mouvement : ses 

personnages remuent, gesticulent, courent, se précipitent ; la toile semble les contenir avec peine, — on dirait 
qu'ils vont s'échapper du cadre : ils ont sur leurs contours comme un flamboiement perpétuel, comme un 
tremblement lumineux d'atmosphère ; une ligne inflexible ne les attache pas à leurs fonds ; ils sont peints aussi 
de l'autre côté et pourraient se retourner s'ils le voulaient. »

1140
   

 
À la fin de sa vie, Gautier était encore plus radical et il estimait que la ligne est un 

mensonge : le trait n’existe pas car dans la nature les contours se fondent. Dans ses peintures, 
Delacroix cherchait surtout à exprimer le mouvement, l'expressivité des couleurs. Car même 
si, selon lui, une critique « rigoureuse » peut parfois exiger une exécution plus soignée et un 
dessin plus correct, il trouve les peintures de Delacroix saisissantes. 

Chez Delacroix, on trouve des peintures de tonalité claire et d’autres de tonalité 
sombre. La tonalité claire est chez lui influencée par les peintres anglais et par leurs peintures 
murales. Tout cela n’échappe pas à l’œil de Gautier, et il donne quelques observations 
intéressantes à propos de la tonalité claire. Ainsi lorsqu’il présente Sardanapale ou deux 
variantes du Combat du giaour et du pacha, il voit bien l’influence anglaise dans la tonalité 
claire et limpide1141.  

En somme, de son temps, Gautier était l’un des analystes les plus subtils et pertinents 
de la peinture de Delacroix. Contrairement à Michael Spencer, on pense que l’appréciation de 
Gautier n’était pas superficielle et elle ne s’était pas surtout attachée à l’exotisme, à la couleur 
et au sujet1142. On pourrait montrer sans mal combien, tant dans la formulation qu’au niveau 
conceptuel, les pages admirables que Baudelaire a consacrées à Delacroix descendent de 
Gautier1143. De plus, la défense de Gautier pour Delacroix est pour le peintre d’une grande 
importance. En effet, ses comptes rendus avaient de nombreux lecteurs, et ces derniers les 
lisaient avec grand intérêt. Par ses admirables descriptions, il a beaucoup contribué à faire 
connaître les peintures de Delacroix à ceux qui ne pouvaient pas les voir. Cette ferveur de 
Gautier pour Dealcroix ne l’amènera cependant pas à piétiner les œuvres d’Ingres ; pourtant, 
le fait de donner à la fois de l’importance à Delacroix et à Ingres est assez rare à l’époque. Ces 

                                                 
1138 Exposition de 1859, Le Moniteur Universel, 21 mai 1859, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/   
1139 Beaux-Arts – Ouverture du Salon, La Presse, 1er mars 1837, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/    
1140 Exposition Universelle de 1855, Le Moniteur Universel, 19 et 25 juillet 1855, reproduit à la suite dans le 
chapitre XIV de Les Beaux-Art en Europe : 1855, Michel Lévy, 1857, p. 172.  
1141 Théophile Gautier, Les Beaux-Arts en Europe : 1855, cité par Zdeňka  Stavinohova , op. cit., p. 87. 
1142 Michael Clifford Spencer, op. cit., p. 31. 
1143 On rappellera ici l’aveu de jeunesse sur le chroniqueur de La Presse, cette lettre de Baudelaire, en 1838, alors 
âgé de dix-sept ans, adressée à ses parents Voir Claude Pichois et Jean Ziegler: Baudelaire, Paris, Juillard, 1987, 
p. 102. Note 8. p. 55. 
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deux peintres illustrent deux tendances opposées. Selon Arsène Houssaye ils apparaissent 
comme les deux chefs de file1144.  

 
2.4.11 La couleur et le dessin dans la critique d’art de Gautier 
Gautier nous donne aussi l’explication de la méthode par laquelle chez Ingres « [le] 

dessin serre la forme » : 
 
« Le caractère de son style est l'exagération dans un principe vrai des détails extérieurs, car M. Ingres 

soigne principalement le silhouette linéaire de ses personnages, et dessine plus sur le bord que dans le milieu : 
procédé qui, ôtant beaucoup de relief, a pour résultat un aspect large et simple tout à fait magistral, et qui ferait 
distinguer au premier coup d'œil le tableau entre mille. Un peintre de l'école angélique eût seul pu dessiner la 
tête du saint Symphorien. Le sentiment catholique qu'elle respire est admirable. On prétend que le tableau est 
d'une vilaine couleur. Nous ne nous sommes pas aperçu qu'il fût d'une couleur plutôt que d'une autre. 

Le portrait de femme ne vaut pas à beaucoup près le portrait de la Romaine, la couleur est lumineuse, 
les mains parfaitement belles, l'ajustement du plus grand goût, les vêtements exécutés d'une manière supérieure, 
— le modèle fin et savant, mais le modèle est moins heureusement choisi. M. Ingres est un maître. » 
 

Si le dessin ingresque trouve faveur auprès de Gautier, l’accueil du Napoléon 
législateur d’Hyppolite Flandrin, en 1847,  est froid : « Quelle étrange aberration que cette 
figure sans vie, sans couleur, sans modèle  plaqué sur ce fonds d’indigo, hissée sur cette 
espèce de chaise de pierre ou de bois soutenu par un terrain jaunâtre ! […] Voilà où les 
conséquences excessives d’une idée systématique peuvent conduire un homme de talent, car il 
y a même dans cette désastreuse toile beaucoup de science et de mérite. »1145  

L’abstraction linéaire de Flandrin serait donc une aberration. Mais il ne faut, pense 
Gautier, ni éteindre le coloris, ni privilégier son éclat aux dépens de son harmonie et de 
l’intégrité de la forme. L’ambiguïté du rapport de Gautier à la couleur et au dessin a été 
souvent notée. Il n’a pas accepté absolument cette division reçue des peintres en dessinateurs 
et en coloristes. Pour lui, « les dessinateurs ont très souvent des morceaux d’une couleur très 
fine, et les coloristes des morceaux d’un dessin excellent. L’erreur vient de ce que le public et 
même beaucoup d’artistes ont le préjugé de croire que le dessin consiste à cerner les formes 
d’un trait sans bavochure et proprement ébarbé. Rien n’est plus faux. L’on dessine par les 
bords, par le modelé autant que par les lignes. Ceux qu’on nomme coloristes ont une 
tendance à tirer des objets un relief, et les dessinateurs une silhouette1146 ». Cet extrait nous 
montre aussi que le poète dissocie clarté formelle et prégnance de la ligne au mépris de l’un 
des topos de l’âge classique avant Baudelaire1147. 
 Quant à la couleur, elle est par excellence un signe de révolte. Elle devient, pour 
Gautier, signe de romantisme. De plus la sensualité de la couleur le séduit parce qu’elle 
l’inquiète. Dans les Feuillets de l’album d’un jeune rapin1148 , il retrace de l’itinéraire d’un 

                                                 
1144 « Il y a aujourd’hui deux écoles distinctes la raison et la fantaisie, le crayon et la palette, le contour et 
l’effet. Dans le premier camp se retrouvent Ingres, Scheffer, Delaborde, Gleyre, Aligny, Chenavard, Lehman, 
Flandrin. De ce côté-là, le génie revêt un caractère d’austérité, une forme traditionnelle ; il s’égare quelquefois 
avec l’imagination, mais c’est l’imagination que domine la pensée et que contient la règle. Dans l’autre camp, 
c’est Delacroix, Decamps, Diaz, Couture, Muller, Corot, Leleux. C’est la liberté qui va toute jeune et tout 
enivrée de poésie, sans traditions, emportant son génie dans son âme ; elle va comme l’imprévu, sans savoir où, 
secouant du pied la rosée du matin. » Arsène Houssaye, dans L’Artiste, 1846, cité Pierre-Georges Castex, 
Baudelaire critique d’art, Paris, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1969, p. 8. 
1145 Théophile Gautier : Le salon de 1847, op. cit., p. 41. 
1146 Théophile Gautier : Salon de 1844, La Presse, 28 mars 1844., cité par Stéphan Guégan : Gautier avant 1848. 
Du romantisme à la modernité, in Théophile Gautier, Le salon de 1847, Ibid., p. X. 
1147 Ibidem 
1148 Le texte se trouve dans Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens, textes de Sand, Nodier, Gautier, Nerval, 
etc. Ill. de Gavarni, Paris, J. Hetzel, 1845, pp. 311-322. 
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apprenti qui formé « dans l’amour de la ligne pure et dans la crainte de la couleur », 
découvre, au fil d’une « éducation pittoresque » vécue comme une initiation érotique, que, 
selon la célèbre expression de Roger de Piles, « le coloris est l’âme de la peinture ». Se laisser 
gagner par l’attrait et la force de la couleur, c’est briser les résistances forcées par la censure – 
il faut au jeune « rapin » l’entremise d’un rêve coloré pour qu’il se convertisse au colorisme. 
À travers la défense coloriste se concrétise le refus de renoncement au principe de plaisir1149. 
 En outre la couleur rejoignait chez Gautier un tropisme essentiel : épris de couleur 
sous ses multiples formes, il éprouvait un plaisir immédiat à contempler tout ce qui était 
vivement et franchement coloré. En 1847, dans Du Beau dans l’Art, il le réaffirme. Comme 
celui qui regarde, l’œuvre d’art a une âme et un corps, le tableau des lignes et un coloris : 

 
« Le dessin, c’est la mélodie ; la couleur, c’est l’harmonie : qu’on nous permette cette comparaison 

empruntée à un autre art. La mélodie peut bien subsister indépendamment de l’harmonie, cela est vrai, mais 
quelles prodigieuses richesses de nuances de quelle puissance d’effet ne serait-on pas privé en supprimant cette 
dernière ! L’idée du beau se rend aussi bien par un choix de teintes que par un choix de lignes. »1150 

 
Nous avons vu que Gautier avait rejeté cette division reçue des peintres en 

dessinateurs et en coloristes. Au contraire, selon le poète leur alliance fait la perfection de 
l’art : tout Gautier tient dans cette oscillation perpétuelle1151. Mais quand il loue les voluptés 
ou la violence de la couleur elles lui arrachent des accents qui rappellent Roger de Piles :  

 
« Cependant c’est aussi un beau rôle de l’art de s’inquiéter du sang qui court dans les veines, se divise 

en réseaux sous la transparence des tempes, éclate en pourpre sur les lèvres, de la lumière qui illumine les yeux 
de ses moires lustrées et foisonne en luisants de satin sur la blancheur des épaules, des mille nuances de cette 
merveilleuse étoffe de la peau humaine, […] des cheveux qui palpitent au vent, de l’air, du soleil, et de tout ce 
qui, dans cette vaste création, ne peut se rendre avec la pointe d’un crayon ou le bec d’une plume. »1152 

 
On peut voir dans ces lignes le privilège dont jouit la chair, l’incarnat. C’était un 

thème ancien dans la littérature artistique et il a servi plus d’une fois à la défense de la couleur 
contre la primauté théorique et intellectuelle du dessin sur la couleur. La couleur est de l’ordre 
du désir, du plaisir défendu, mais aussi de l’expression : elle communique vitalité et énergie 
aux apparences du tableau. Si elle convient aux scènes violentes, sanguinaires, tumultueuses 
on ne saurait pour autant en user sans discernement.  

 
2.4.12 Une importance équivalente d’Ingres et Delacroix dans la critique de 

Gautier 
Finalement, pour Gautier, Ingres est un maître au même titre Delacroix. Persuadé que 

la meilleure critique artistique est celle où le spectateur serait amené à voir une œuvre d’art à 
travers le prisme1153 de l’artiste qui l’a écrite, Gautier est le seul critique à prôner une 
importance équivalente aux deux artistes. Contrairement aux idées de Pontus Grate, nous 
pensons que Gautier appréciait la peinture des deux peintres : les couleurs de Delacroix et le 
                                                 
1149 Dominique Château : L’héritage de l’art. (Imitation, tradition et modernité.), Paris, L’Harmattan, 1998, p. 
197. 
1150 Théophile Gautier : Du Beau dans l’Art in L’Art moderne, op.cit., p. 143. 
1151 Stéphan Guégan : Gautier avant 1848. Du romantisme à la modernité, op. cit., p. XI. 
1152 Théophile Gautier : Salon de 1844, La Presse, 28 mars 1844, in http://www.theophilegautier.fr/dossier-
delacroix/  
1153 La notion du « prisme » de l’artiste est évoquée dans la critique d’art de Gautier dès son Salon 1837 à propos 
de Paul Huet qui est un paysagiste d’imagination : « il voit les objets à travers un prisme ». (Théophile Gautier 
Salon de 1837, La Presse, 24 mars 1837 in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 
1830, t. 2., op. cit., p. 215.) 
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dessin d’Ingres. Pontus Grate suppose chez le critique une prédilection non pas pour 
Delacroix mais pour Ingres1154. Il base son opinion sur le fait que Gautier se félicite en 1838 
et en 1839 de l’influence modératrice d’Ingres qui s’exerça sur certains « tapageurs 
coloristes » en corrigeant « ce que l’impétuosité novatrice pouvait avoir de trop 
fougueux1155 ». Nous ne pouvons pas accepter ce jugement de Grate parce que, selon le poète, 
l’influence d’Ingres est fâcheuse pour beaucoup d’artistes de la jeune génération et d’une 
valeur très douteuse dans le domaine du paysage1156.  
 Mais la méprise relative à Ingres s’avère influente. Michael Spencer et Robert Snell, à 
leurs tours, mettent l’accent sur l’élément idéal et classique « ingriste » dans la critique de 
Gautier, qu’ils disent admettent de préceptes contradictoires. Dans les critiques d’art 
polémiques de Gautier, Spencer avait isolé des ironies exagérées afin d’illustrer l’absurdité de 
ses propres idées sur le romantisme ; il assimilait ainsi la vision de l’esthétique romantique à 
celle de d’Albert, le héros de Moidemoiselle de Maupin ; pourtant, l’esthétique de d’Albert est 
clairement classique et idéale. Ainsi selon lui l’idéal esthétique de Gautier est pur, formel et 
classique comme la statue d’une belle femme1157 . Si l’on suivait jusqu’au bout le 
raisonnement de Spencer, nous pourrions en conclure que Gautier admirait surtout Ingres, et 
ses disciples ; pourtant, nous savons que ses préférences artistiques allaient à Delacroix et aux 
coloristes. 

Les jugements de Robert Snell sont proches de celles de Spencer. D’une part, il 
présente Gautier comme le principal représentant de l’esprit romantique1158 , d’autre part, sur 
le plan esthétique, il le  range tout à fait dans le camp de l’idéal classique. C’est en raison de 
cette distinction entre les choix intellectuels et esthétiques de Gautier que Snell affirme « la 
divinité qui préside dans son temple serein de l’art », c’est Ingres et non pas Delacroix1159. 

Wolfgang Drost s’égare lui aussi, en mettant l’accent sur le « conservatisme » de 
Gautier, même s’il constate que l’originalité du critique « apparaît à plusieurs reprises »1160. 
Drost est convaincu que « l’art antique reste l’idéal absolu » de Gautier et il le range 
nettement dans le camp néoclassique, là où il range également Ingres. Contrairement à 
Spencer, à Snell et à Drost nous pensons que Gautier est, depuis le début de sa carrière de 
critique, sensible à toute manifestation innovatrice. En particulier, Gautier accueille avec 
enthousiasme les nouveaux développements qu’il perçoit dans un genre qui, jusque-là, était 
resté relativement peu exploité : le paysage.  

Pourquoi Gautier a-t-il donc apprécié ces peintures ? On a vu qu’il adora les artistes 
qui essayèrent, comme Delacroix et les poètes de 1830, de ranimer la palette froide de l’école 
française et, citant presque tous les paysagistes, il ajoute : « Ils firent pour la couleur ce que 
les écrivains romantiques avaient fait pour le langage »1161. Peindre la nature suppose donc 
l’usage de la couleur plus que celui de la ligne ; la forme n’a nul besoin d’être aussi précise 
que dans le domaine de l’anatomie. L’on trouve, dans ces textes, matière à aimer tous les 
paysagistes de l’époque, du moins, les plus importants : ceux dont Gautier était depuis de 
                                                 
1154 Pontus Grate : Deux critiques d’art de l’époque romantique, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1959, p. 63.  
1155 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 16 mars 1839, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/   
1156 Voir par exemple, Théophile Gautier : Salon de 1839,  La Presse, 31 mars 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1157 Michael Clifford Spencer, op. cit., p. 13. 
1158 Robert Snell : Théophile Gautier, a Romantic Critic of the Visual Arts, op. cit., p. VII.   
1159 Ibid., p. 90. 
1160 Wolfgang Drost  et  Hennings Ulrike : Exposition de 1859, Heidelberg, Carl Winter Universitätverlag, 1992, 
p. IX. 
1161 Théophile Gautier : Tableaux à la plume, Exposition de tableaux modernes au profit de la caisse de Secours 
des Artistes. Cité par Pierre Miquel : Théophile Gautier et les paysagistes, in L’Art et l’artiste, t., 1., p. cit., op. 
92.  
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longue date le défenseur, et dont Delacroix faisait bien évidemment partie. Il importe donc de 
considérer quelques-uns de ses commentaires sur la peinture de paysage, mais aussi de 
rappeler l’importance du rôle de l’esprit romantique dans le développement du paysagisme.  

 
2.4.13 Gautier, critique des paysagistes 
Les paysagistes ont eu autant d’importance, voire davantage, que le peintre du 

Massacre de Scio dans l’évolution de la peinture vers le « modernisme ». Les paysagistes ont 
témoigné d’une évolution dans laquelle les artistes français, et ceux qui travaillaient en France, 
ont joué un rôle capital. En 1855, selon les frères Goncourt, « le paysage est la victoire de 
l’art moderne. Il est l’honneur de la peinture du XIXème siècle »1162. Le triomphe de ce genre 
remonte à  1816, date à laquelle  le paysage historique était reconnu comme genre à part 
entière par l’Académie, et qu’un Prix de Rome lui était enfin consacré1163. Les décennies qui 
suivent voient alors cette peinture s’épanouir, se diversifier, jusqu’à devenir l’un des lieux 
majeurs des révolutions picturales qui ont marqué le XIXe siècle, de l’école du « Plein-Air », 
jusqu’à l’impressionnisme. Rosenthal affirme que la libération de la nature de la tradition 
classique s’est produite grâce à la volonté romantique des années 1820 et 1830 de trouver la 
vérité en toute chose et d’en relever, non seulement la poésie innée, mais aussi l’esprit qui 
l’avait engendrée. Le romantisme « a ressuscité le paysage, il l’a doté d’une âme ; il lui a 
aussi apporté la technique la plus riche, la plus féconde »1164. Peindre directement la nature 
fut une des grandes audaces du romantisme et une des déclarations les plus concrètes de la 
liberté artistique.  

En détestant les « paysages historiques » qui remonte au temps de Pousssin1165, 
Gautier se range très vite parmi ceux qui soutiennent les novateurs, contre l’Institut, contre 
l’opinion générale1166 et il explore et documente avec enthousiasme le développement du 
paysage en France, tout étonné par ces artistes qui « se sont levés sur l’horizon de l’art comme 
autant de soleils inattendus » et qui ont apporté, à ce domaine de la peinture, tant de 
« richesse en si peu de temps ; une floraison aussi splendide et aussi parfumée sur terrain qui 
l’on croyait stérile à tout jamais1167 ! »  

Le poète distingue deux types de « paysages » en peinture : les paysages « idéalistes », 
dits aussi paysages « de style », et les paysages « naturels » ; autrement dit « ceux qui 
cherchent le style et la beauté » et « ceux qui prennent la nature telle qu’elle est ». Deux 
critères fondent cette distinction : le rapport au réel et le rapport au dessin. Les peintres 
idéalistes se réclameraient à la fois de Poussin, dans leur volonté de peindre un paysage plus 
proche du paysage « historique », marqué par un « aspect général de grandeur », et à la fois 
d’Ingres, dans leur recherche du style et de la prédominance du dessin sur la couleur. Gautier 
intègre des peintres comme Caruelle d’Aligny, Bertin, parfois Corot dans cette école. En 
revanche, les peintres « naturalistes » comme Théodore Rousseau, Charles-François 
Daubigny ou Louis Cabat, quant à eux,  « copi[ent] la nature d’aussi  près que possible et ne 

                                                 
1162 Jules et Edmond De Goncourt, La Peinture à l’exposition universelle de 1855, Paris, Dentu, 1855, cité par 
Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres paysagistes, http://www.theophilegautier.fr/dossier-gautier-
et-le-paysage/  
1163 Ibidem 
1164 Léon Rosenthal : Du romantisme au réalisme, op. cit.,  p. 278.  
1165 Selon Gautier ses tableaux sont « aussi ennuyeux que des confins de tragédie, des rochers qui ressemblaient 
à des fauteuils académiques, des horizons émaillés de grands prix d’architecture » (Théophile Gautier : Salon de 
1846, La Presse, 7 avril 1846.) cité par Lois Cassandra Hamrick : Gautier « voyant » du symbolisme ou Gautier 
« vu » par Mallarmé, in Héritiers et Héritage de Théophile Gautier, B. S. T. G., 21, 1999, p. 118. 
1166 Léon Rosenthal : Du romantisme au réalisme, op. cit., p. 55.  
1167 Théophile Gautier : Salon de 1836, L’Ariel , 9 mars 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique 
d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., pp. 40-41. 
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croi[ent] pas utile d’orner les forêts de nymphes et d’égipans ». Ils privilégient la couleur au 
dessin1168. 

 
2.4.14 Gautier et Cabat 
Gautier apprécie davantage les peintres « naturalistes », du fait de l’autonomie de leur 

art : rien n’importe d’autre que la Vérité et la Beauté dans un paysage. C’est en parlant de 
deux peintres « naturalistes », Flers et Cabat, que Gautier va commencer à écrire des critiques 
de paysagistes ;  ils sont tous deux les précurseurs de cette jeune école qui ne doit rien à 
l’antiquité. Le premier a franchement rompu avec le paysage historique et a pensé qu’une 
belle forêt pouvait se passer de Céphale et Procris, et qu’un Ulysse tout nu n’était pas 
indispensable au milieu de roseaux. Flers osa faire des arbres qui n’avaient aucune autre 
occupation que de porter des branches et des feuilles. Il peignit des pommiers, des saules, des 
haies d’aubépine, des mares entourées de joncs, des prairies avec des vaches qui n’étaient pas 
la vache Io ; il crut que l’air, l’eau, le feuillage, l’ombre et la lumière, étaient des sujets bien 
suffisants1169. 

Quant à Cabat, dès son Salon de 1833 Gautier présente son naturalisme comme 
révolutionnaire1170 En 1837, Gautier déclare devant deux petits tableaux de ce peintre : 

 
« L’on a peine à les trouver parmi les grandes toiles qui les écrasent du brillant de leur dorure et de 

leur vernis tout frais ; mais une fois déterrés, ces précieux joyeux étincellent des véritables feux de diamant, et 
leur éclat éteint subitement les folles bleuettes de tous ces strass, ces cristaux d’Irlande et ces cailloux du Rhin 
que la foule estime des pierres de grande valeur et qui ne font qu’exciter le mépris du lapidaire. » 

 
Plus loin, il complète en disant :  

 
« Cabat est peut-être un des peintres modernes qui ont le mieux démontré l’inutilité et l’insignifiance du 

sujet. – De rien, il a fait des choses ravissantes et pleines de poésie ;...toute une nature rabougrie, mesquine, 
malheureuse qui semble repousser la peinture et la description ; il n’en faut pas plus à Cabat pour faire de petits 
paysages merveilleux. – Et notez qu’il ne ment pas, qu’il ne farde rien ; tout est sincère, juste de forme et de ton ; 
- le modèle est hideux, le portrait est charmant ; comment cela se fait-il ? – Vous passeriez deux cent fois devant 
de pareils points de vue sans vous y arrêter : la toile de Cabat vous attache des heures entières. – C’est que l’art 
est plus beau, plus vrai, plus puissant que la nature.

1171
 » 

 
Il est important de noter que l’explication de Gautier de l’art de Cabat est un peu 

vague, mais le seul fait qu’il fasse cette remarque nous le montre sensible à une peinture 
nouvelle même s’il ne sait expliquer l’attirance qu’elle exerce sur lui.  

En outre, à propos de cette critique, il faut souligner l’idée de l’inutilité et 
l’insignifiance  du sujet. Gautier insistait bien sur ce que pouvait faire la peinture avec ses 
propres ressources, et quand on ne cherchait pas à lui faire exprimer des idées en  dehors de 
ses moyens. Gautier déclare maintes fois que « la forme est tout dans l’art » et que « les idées 
peu de chose », il admet que tout « ce que la forme touche » est du ressort de l’art1172. Ainsi le 
sujet, même le plus banal, peut suffire, pourvu que l’expression artistique ne soit en aucune 

                                                 
1168 Théophile Gautier : Salon de 1845, (septième article) La Presse, Le 17 avril 1845, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1169 Théophile Gautier, La Presse, 11 août 1849. Cité par Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres 
paysagistes, http://www.theophilegautier.fr/dossier-gautier-et-le-paysage/  
1170 Théophile Gautier : Salon de 1833, La France littéraire, mars 1833, http://www.theophilegautier.fr/critique-
art-articles/ 
1171 Théophile Gautier : Salon de 1837, Paysages, La Presse, Variétés, 24 mars 1837 ; in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2, op. cit., p. 214. 
1172Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, Paris, Séguier, 2011,  
p. 364. 
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manière subordonnée à l’idée, pourvu qu’elle reste le but principal de l’artiste1173. C’est 
justement grâce à son système critique que Gautier peut apprécier les peintres complètement 
différents tel que Corot, Delacroix et Ingres. 

 
2.4.15 Gautier et Théodore Rousseau  
Un autre peintre « naturaliste » et célébré par Gautier, Théodore Rousseau, débuta au 

moment où l’école du paysage historique et mythologique dominait encore. Selon Gautier, 
Théodore Rousseau est un « talent énergique et primitif », le chef de la vraie insurrection dans 
le domaine de paysage. C’est lui dont la force de la vérité, les « férocités de faire et de 
couleur », les choix courageux de sites et d’effets, provoquent l’hostilité de l’establishment 
artistique1174. Gautier, dans ses critiques, l’encouragea à persévérer dans la voie qu’il avait 
choisie. En 1849 il le félicite d’avoir « plus que personne repoussé la tradition classique du 
paysage [car] il s’est livré avec une audace exaspérée à toutes les violences, à toutes les 
férocités du faire ou de couleur que nécessite et qu’excuse une réaction ou plutôt une 
insurrection dans le domaine de l’art1175 ». En 1860, il loua la fameuse Avenue de 
Châtaigniers.. Selon lui, « jamais l’artiste n’a rien peint de plus vigoureux, de plus original et 
de plus vrai » 1176 . 

Rousseau et Gautier ont les mêmes idées sur le rapport entre la réalité et la peinture. 
Le premier nous assure qu’en peinture, il entre « le plus possible dans la réalité extérieure des 
choses1177 », et cette « réalité » ne veut aucunement dire que le sentiment de l’artiste n’y entre 
pas. Les vues de Gautier sont similaires, car pour lui, même si le paysagiste « s’astreint à 
représenter une vue exacte, sa pensée personnelle ne cessera pas d’être sensible pour 
cela »1178.  

 
2.4.16 Gautier et Daubigny 
Quant à Daubigny, Gautier déclare ses toiles sont « des merveilles de vérité, de 

couleur et de lumière ». Ses Îles vierges à Bezons sont « un chef-d’œuvre tout simplement ; 
jamais eaux plus fraîches, plus limpides, plus transparentes, plus vraies, n’ont coulé à pleins 
bords sur une toile. On y baignerait ; pour peu qu’on regarde fixement le tableau en s’isolant, 
on la voit ruisseler, se rider, se moirer, on devine le fond d’herbe ou de sable sous sa claire 
profondeur ; comme elle est verte le long de la rivière et sous l’ombre des peupliers, comme 
plus loin elle réfléchit le ciel ! l’illusion est complète »1179. Quant à La Vue du parc de Saint 
Cloud, elle se « recommande par une exactitude libre et large où l’on sent le maître et non le 
copiste servile »1180. 

Gautier est donc fasciné par La Vue du parc de Saint Cloud parce que son auteur ne  
copie pas minutieusement la nature avec une précision maniaque. L’effet d’une telle approche 
picturale, minutieuse, lui paraît en effet bien moins réel que la réalité du sentiment de l’artiste, 

                                                 
1173 Ibidem 
1174 Théophile Gautier : Salon de 1836, L’Ariel , 9 mars 1836; Salon de 1833, La France littéraire, mars 1833, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/ 
1175 Théophile Gautier : Salon de 1849, Feuilleton de La Presse du 11 août 1849, douzième article, peinture cité 
par Colette Bourgeois-Pueyo, op. cit., p. 88. 
1176 Théophile Gautier : Tableaux de l’école moderne, Le Moniteur universel, 9 février 1860., cité par Ibid., 88-
89. 
1177 Théodore Rousseau, cité in Fritz Novotny : Painting and Sculpture in Europe 1780-1880, Pelican, 
Middlesex, Pelican, 1980, p. 178, n. 15. 
1178 Théophile Gautier : Du beau dans l’art, in L’Art moderne, Paris, Michel Lévy, 1856, p. 136.  
1179 Théophile Gautier : Salon de 1850, La Presse, 24 avril 1851; Salon de 1853, La Presse, 23 juillet 1853. Cité 
Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 351. 
1180 Théophile Gautier : Salon de 1865, Le Moniteur universel, 1865, cité Colette Bourgeois-Pueyo, op.cit., p. 90. 
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telle qu’on la retrouve dans les œuvres de Dupré, Cabat ou plus tard de Troyon, Français et 
Daubigny1181.  

 
2.4.17 Gautier et les tableaux de Corot 
La richesse de la critique d’art de Gautier concernant le paysage provient du fait qu’il 

a su voir, apprécier et mesurer toutes les évolutions qu’a connues ce genre. Il  devient le 
défenseur, souvent isolé, de peintres aussi divers que Caruelle d’Aligny, Camille Corot et 
Théodore Rousseau. En 1837, il consacre de longs éloges à ces paysagistes de premier rang, 
qu’il plaçait à côté des peintres d’histoire : cet article met Corot au rang des maîtres1182 qui 
semble échapper à la classification décrite et analysée auparavant, car il est à la fois un 
« idéaliste » et un « naturaliste ». Comme Anne-Lise Duret le met en valeur, ce statut quelque 
peu à part fera de lui l’un des artistes les plus appréciés de Gautier, bien avant que le grand 
public ne le reconnaisse à sa juste valeur1183. Le poète a déjà loué « sa surprenante conscience 
anatomique » et son « style », en 1836, quand le nom de Corot « est presque ignoré du public, 
il n’a pour admirateurs que les artistes, public choisi sont chaque tête vaut une foule ». Selon 
Gautier c’est un des premiers peintres de France (Poussin excepté) « qui ait donné de 
l’expression à des masses de rochers et de feuillages1184 ». L’hommage de 1839 sera encore 
plus éloquent puisque Gautier choisit de remplacer le commentaire par un long poème dédié  
à Aligny et à Corot pour lequel il retrouve des accents virgiliens. 

Après cette belle découverte d’un nouveau génie, la critique retombe dans la 
description.  Il salue l’Incendie de Sodome, scène de désolation « comprise de la façon la plus 
originale et la plus neuve [car] l’artiste a placé son incendie en plein jour1185».  Il reparlera  
de l’originalité de l’artiste d’une façon détaillée en 1845 : 

 
« une naïveté presque enfantine ... une teinte de bonhomie ... une exécution consciencieuse mais 

incertaine empêche ses paysages de tomber dans la sécheresse... On pourrait désirer des branches plus nettes, 
un feuillé mieux écrit, des roches aux arrêtes plus franches ; mais du vague même de la touche, de la maladresse 
du  pinceau résulte une douceur, une tranquillité d’effet, qu’une exécution plus habile détruirait peut-être. 
Quelques maîtres trop adroits, la main devance trop souvent la pensée...M. Corot traverse ses tâtonnements et 
ses bavochages arrive à l’effet général qu’il ne perd jamais de vue. Quoique son dessin manque de précision et 
que sa couleur soit quelquefois grise et plâtreuse, il fait des choses pleines de charme et de fraîcheur.

1186
 » 

 
 Il reparlera de cette « naïveté presque enfantine » en 1847, en ajoutant qu’il y trouve 

un sentiment de poésie1187. Selon Gautier, Corot, tout en restant soigneusement vrai, arrive à 
exprimer le « sentiment » de la nature et cette qualité singulière le distingue des autres 
paysagistes. Par conséquent, c’est dans son œuvre que Gautier voit réalisée, jointe à 
l’harmonie et à l’élévation du style, une sorte de vision naturelle et sincère. Il retrouve dans 
ses toiles cette même préoccupation du « style » qui fait à ses yeux l’indiscutable supériorité 

                                                 
1181 Théophile Gautier : Du beau dans l’art, in L’Art moderne, op. cit., p. 148.. 
1182 Théophile Gautier : Salon de 1837. in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 
1830, t. 2., op. cit., pp. 211-213. 
1183 Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres paysagistes http://www.theophilegautier.fr/dossier-
gautier-et-le-paysage/  
1184 Corot a exposé deux tableaux : Diane au bain et Vue de la campagne de Rome pendant l’hiver. Théophile 
Gautier : Salon de 1836, Ariel 3ème article, 19 mars 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, 
dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 42. 
1185 Feuilleton de La Presse, Salon de 1844, cité par Colette Bourgeois-Pueyo, op.cit., p. 80. 
1186 Théophile Gautier, La Presse 17 avril 1845. cité Pierre Miquel : Théophile Gautier et les paysagistes, in 
L’Art et l’artiste, t. 1., op.cit.,  p. 96.  
1187 Théophile Gautier : Le salon de 1847, op., cit., p. 176. 
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d’Ingres. Malgré sa prédilection pour le peintre en 1866 Gautier manifesta sa désapprobation 
envers le paysagiste et il déclare :  

 
« Si nous osons dire cela [...] à un maître vénéré qui a une grande influence sur l’école actuelle de 

paysage et dont nous sommes un des premiers et plus anciens admirateurs, c’est que nous savons qu’il pourra 
sortir quand il voudra de ces limbes où une poétique rêverie l’égare. Il ne tient qu’à lui de déchirer cette brume 
d’un rayon de soleil. Nous avons vu dans son atelier des études d’une force de ton, d’une netteté de contour et 
d’une puissance de rendu incroyables : des vues prises sur les lagunes étincelaient de lumière ; des chênes 
découpaient leur ombre bleue sur des ocres fauves avec une vigueur féroce ; des rochers semblaient défier le 
marteau du minéralogiste. Cet affaiblissement vaporeux tient à un système et non à une défaillance ; que M. 
Corot, au lieu de rêver la nature, la regarde bien en face, et il verra le succès qu’il obtiendra au Salon 
prochain

1188
 ». 

 
La critique de Gautier n’est pas seulement pour Corot mais il attaque toute une 

évolution de la peinture paysage. Tandis que l’école de Barbizon développait un style très 
épais, très dense et très détaillé, Gautier perçoit dans l’évolution de la peinture paysage une 
tendance « vaporeuse »  et « relâchée »1189. Ainsi, il écrit ainsi en 1868 : « La tache et 
l’impression, grands mots utilisés aujourd’hui et qui doivent fermer le bec à toute critique, ne 
suffisent pas. Nous ne voulons pas de la peinture léchée mais il nous faut de la peinture 
faite. »1190 

Ainsi il observe avec regret l’évolution de Corot qu’il appréciait pourtant énormément. 
Par ailleurs, après quelques années, il accepta le changement de style de son paysagiste favori, 
en louant son Soir qui pouvait « rajeunir par d’habiles variations ces thèmes favoris et leur 
donner une pénétrante poésie »1191.  

 
2.4.18 L’importance des critiques de Gautier sur les paysagistes 
En définitive, nombre de ces peintres paysagistes doivent en grande partie leurs 

premiers succès à l’approbation de Gautier, qui commente et défend leurs tentatives 
audacieuses dès les débuts de sa carrière de critique d’art et, pour certains d’entre eux, dès 
leurs débuts.   La critique littéraire a souvent souligné l’attachement de Gautier à sa 
conception de l’art dans ses critiques, qui est un domaine esthétique séparé et autonome par 
rapport aux arts : la forme est essentielle, non pas au mépris de l’idée, mais préalable à l’idée, 
principalement en peinture. Ses écrits sur le paysage en peinture sont tout à fait représentatifs 
de cet aspect de son esthétique. Il est  principalement touché par une nature saisie 
objectivement dans sa puissance, dans sa richesse de formes, de coloris, de mouvements. 
Ainsi, il reçoit souvent avec enthousiasme les œuvres de l’école naturaliste. C’est notamment 
en observant la certaine réticence avec laquelle il accueille les prémices de l’impressionnisme 
que l’on peut saisir cette recherche d’une peinture, d’un art attaché à la matière, à la forme, au 
sensible et non pas à l’impression, à l’émotion. Notons que malgré sa désapprobation du 
« flou impressionniste » il apprécie dans la plupart des cas les innovations des paysagistes. 
Rousseau, Corot, Daubigny, Troyen et même Bonheur, par exemple, ont peint plusieurs 
tableaux importants, dont les divers « effets »  de lumière et d’atmosphère du matin et du soir, 
ainsi que des « effets » des saisons, du soleil ou de l’ombre changeante, constituent le sujet 

                                                 
1188 Salon de 1866, IX, Le Moniteur universel, 1866 cité Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres 
paysagistes, http://www.theophilegautier.fr/dossier-gautier-et-le-paysage/  
1189 Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres paysagistes, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
gautier-et-le-paysage/  
1190 Le Moniteur universel, 11 mai 1868. Cité Anne-Lise Duret : Théophile Gautier et les peintres paysagistes, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-gautier-et-le-paysage/  
1191 Théophile Gautier : Salon de 1868, dixième article, Le Moniteur Universel, 1868. Cité par Colette 
Bourgeois-Pueyo, op.cit., p. 84. 
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principal. Toutes ces toiles ont été louées par Gautier. Nous pourrions donc parler de 
« l’effetisme », voire même de « l’impressionisme », bien avant que Monet intitule son 
célèbre tableau Impression, soleil levant. C’est donc par la force du pinceau, par la beauté 
même de l’expression artistique, quel que soit le sujet représenté, aussi bien que par sa force 
dramatique ou pathétique, que l’œuvre inspire, émeut, remue Gautier. 

En outre, il faut souligner que Gautier contribua largement à imposer au public les 
œuvres du romantisme militant, celles de Delacroix, de Géricault, etc. Il sut également militer 
énergiquement en faveur des paysagistes qui de Corot à Rousseau, en passant par Cabat, Flers, 
Daubigny, Huet ou Diaz, avaient entrepris d’imposer la peinture de plein air, à la place des 
conventions du paysage néo-classique. Mais l’exemple le plus spectaculaire de cette critique 
militante est celui de l’Ingres. Gautier, avait dès le Salon de 1833, entrepris de défendre le 
maître contre la violence de ses détracteurs et toutes les occasions lui furent bonnes pour 
initier le public aux beautés de cette peinture qui lui apparaissait comme le sommet de l’art du 
XIX e siècle. 

 
2.4.19 La conception de l’artiste de Gautier et le rejet de mimésis 
Pour Gautier, Ingres est aussi un maître comme Delacroix, bien qu’il soigne « la 

silhouette linéaire de ses personnages ». Gautier eut pour Ingres une véritable dévotion dont il 
donna de multiples preuves. D’une part, le poète pense qu’il est toujours très facile de 
critiquer un homme en se plaçant du point de vue opposé : « c'est une tactique usée de dire à 
un coloriste, vous ne dessinez pas, et à un dessinateur vous ne colorez pas. L'on arriverait 
ainsi à prouver que MM. Ingres et Delacroix, ces deux génies si opposés et si absolus chacun 
dans leur genre, sont tous les deux des cuistres à mettre au-dessous du plus misérable 
rapin. »1192  

D’autre part, Gautier vit en Delacroix et en Ingres les artistes souverains de l’époque, 
les seuls capables de concevoir et de mener à bien une œuvre monumentale. Lorsqu’il rendit 
compte des travaux effectués à Notre Dame-de-Lorettte, il parla leur rayonnement, capital 
pour la jeune génération, les désignait comme les véritables maîtres contemporains, comme 
de nouveaux Raphaël ou de nouveau Rubens1193 . 

Ainsi, son esthétique est plus complexe, et nous ne pouvons pas le ranger dans les 
querelles romantiques contre les classicismes. De même, il ne se fit pas le champion exclusif 
de la ligne ou de la couleur puisque son point de vue est plus nuancé que ses contemporains. 
C’est pour cela qu’il convient de regarder un peu plus près son esthétique. 

Le second paramètre en fonction duquel on peut définir l’attitude de Gautier, c’est sa 
conception de l’artiste. Cette notion  est essentielle pour comprendre sa critique. Elle constitue 
une sorte d’introduction à ses conceptions esthétiques. Gautier n’a pas vraiment défini 
comment le vrai artiste est, mais il a disséminé tout au long de ses comptes rendus diverses 
indications, diverses remarques qui permettent de reconstituer l’idée qu’il se faisait de celui-
ci. Cette conception explique certaines préférences marquées qu’il avait pour tel ou tel artiste, 
tel ou tel tableau.  

Avec une certaine méchanceté, Gautier compare Delaroche à Delacroix. Celui-ci est 
un peintre, un artiste dans la plus grande étendue du mot. Delaroche « ne sera jamais 
quoiqu’on fasse, qu’un ouvrier de talent, qu’un arrangeur assez adroit et rien de plus » 1194. 
Ainsi Delaroche qui était un faiseur de peintures, « un ouvrier de talent », ne serait en aucun 

                                                 
1192 Salon de 1840, La Presse, 13 mars 1840, in Dossier : Delacroix, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
delacroix/      
1193 Théophile Gautier : Salon de 1837. Ouverture du Salon, La Presse, 1er  mars 1837, in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 153.  
1194  Théophile Gautier : Salon de 1934, La France Industrielle, avril 1834, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/ 
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cas être rangé dans la catégorie de l’artiste. Son œuvre n’est pas le fruit de l’enthousiasme, ce 
jaillissement spontané signalant le génie, mais de la « volonté intelligente ». Et Gautier 
d’insister :  
 

« [...] il étudie, il travaille, il corrige, il améliore, [...]. – Jamais le mot latin si souvent cité labour 
improbus omnia vincit, ne fut plus honorablement applicable ; malgré le dicton, il n’est pas vrai que le travail 
acharné vienne à bout de tout ; il faut  aussi de la grâce dans le sens chrétien : les œuvres seules ne sauvent 
pas. »

1195 
 

Selon Gautier, l’artiste se caractérise par son imagination, ses facultés créatrices, sa 
pensée. Il est un poète, il crée. L’ouvrier comme Delaroche se contente de faire, mais 
n’invente rien1196. L’usage que font l’un et l’autre de leurs facultés est bien ce qui les 
différencie profondément. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Le peintre doit bien 
maîtriser les moyens matériels pour devenir un artiste véritable : 

 
« Il faut bien se mettre une fois pour toutes dans la tête que l’artiste contient une égale portion 

d’ouvrier et de poète ; et même, avouons-le, la portion poétique est la moins indispensable […]Aujourd’hui, par 
une espèce d’orgueil mal entendu, on dédaigne la portion matérielle, le côté mécanique de l’art. En sculpture, 
on néglige d’apprendre à dessiner et à tailler le marbre ; en littérature, on cultive peu l’orthographe et la 
grammaire, on se contente d’être tout bonnement un génie, un artiste, ce qui est moins difficile et plus à la 
portée de toutes les intelligences et de toutes les fortunes. »1197

 

 
Selon Gautier, innover, imaginer, être doté d’un sentiment poétique n’était qu’une 

partie de l’art. Si l’on ne possède pas l’exécution, les connaissances techniques, l’essentiel fait 
défaut, car, sans celles-ci, rien de valable ne peut être produit. La main n’est que l’instrument 
de l’esprit, mais c’est elle qui accomplit l’œuvre.  

 
« Il y a peut-être des manchots qui comprennent la peinture aussi bien que Raphaël et Michel-Ange, et 

qui y réussiraient aussi bien qu’eux. Mais du diable qui peut le savoir ! – Des artisans qui ne savent pas un mot 
de français ont des idées aussi poétiques qu’un poète, et pourtant ce ne sont point des poètes. Que leur manque-
t-il ? La forme, l’exécution, sans qui rien ne peut exister en art. »

1198 
 
Avec la forme, survient la nature. C’est à elle que l’artiste empruntera finalement son 

vocabulaire. Il est nécessaire d’acquérir des connaissances techniques ; sans elles, un tableau 
ne peut pas réussir, en effet la nature ne livre que des matériaux bruts, et l’artiste doit les 
transformer. L’art demande un apprentissage, et, en posant cela, comme Patrick Berthier le 
souligne, Gautier rompt avec le mythe romantique de l’artiste inspiré1199. 

Le peintre et le sculpteur se servent du visible pour exprimer leurs idées mais, en le 
regardant, l’artiste accomplit un travail sélectif sur la nature. Il sait discerner et choisir et c’est 
par ce travail que l’art se révèle. En travaillant avec ses perceptions visuelles, à partir de ses 
observations, il se constitue un répertoire de formes, dont il servira ultérieurement. Selon 
Gautier, l’art n’est pas qu’une mimésis, il est bien plus. Certes, il s’inspire du réel, il y trouve 
son origine. Mais le vrai artiste ne peut pas se contenter de l’imiter et sa mission va au-delà. 
Deux types d’artistes existent pour notre poète, et c’est l’attitude qu’ils ont adoptée face à la 
nature qui les définit. Gautier distingue les naturistes, ou les réalistes, des génies. Pour les 

                                                 
1195 Théophile Gautier : Paul Delaroche, in Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 294. 
1196 « L’artiste c’est l’idée, l’ouvrier c’est la main […] car l’artiste donne son être, l’ouvrier son corps… » 
(Théophile Gautier : Salon de 1836, La Presse, 13 décembre 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, 
critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit.,  p. 130. 
1197 Chronique des Beaux-Arts, Figaro politique et littéraire, 11 novembre 1836, in Ibid., p. 103. 
1198 Salon de 1837. Variétés. Paul Delaroche, La Presse, 10 mars 1837, in Ibid., p. 181.  
1199 Partrick Berthier, op.cit., p. 283. 
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premiers, l’art de peindre consiste à reproduire exactement la nature. En revanche, l’artiste 
véritable transfigure le monde : il crée une image pareille à un rêve et qui ressemble d’une 
manière subjective, intime au monde réel. Dans cette nouvelle manière de concevoir, la nature 
n’est plus une « chose » à copier mais, comme chez Baudelaire, un « dictionnaire » qui 
fournit à l’artiste les mots qui s’échappent de sa mémoire au moment d’exprimer « l’idéal de 
son âme » 1200. Selon cette perspective, la nature serait donc comme une sorte de code dont le 
sens serait perçu par « l’œil intérieur » de l’artiste. Homère avait ce type d’œil qui procède 
« non pas par vision immédiate, mais par l’intuition, par l’œil intérieur »1201. C’est celui avec 
lequel la vue permet d’aller au-delà de la surface des choses pour saisir « l’attitude 
mystérieuse que les objets de la création tiennent devant le regard de l’homme »1202.  

Gautier, tout comme Baudelaire, refuse donc avec véhémence une esthétique de la 
simple reproduction de la nature, et il ne cache pas son aversion contre le réalisme. Leduce-
Adine parle d’ « incompréhension1203 », Spencer même de « haine »1204 mais, de notre côté, 
nous pensons qu’il s’agit de réserves émises à propos de la mimésis. Il reprend ainsi, en 1864, 
à propos de Manet, ce qu’il avait écrit bien avant, sur l’œuvre de Courbet, Antigna, voire 
quelques fois de Millet : « Le but de l’art, on l’a trop oublié de nos jours, n’est pas la 
reproduction exacte de la nature »1205. Parmi les peintres réalistes, c’est surtout Courbet qui 
agace Gautier1206. Mais malgré ses réserves, le poète reconnaît au peintre son importance 
historique et esthétique pour le réalisme, en lui accordant un feuilleton complet de La Presse, 
le 15 février 1851, et en analysant avec précision, voire avec compréhension, des œuvres qui 
pourtant lui déplaisaient. 

 
2.4.19 La prédilection de Gautier pour le réalisme de la peinture espagnole 
A présent, il convient de se demander si Gautier appréciait le réalisme de Delacroix. 

Mais également, si le naturalisme des paysagistes était vraiment l’ennemi du réalisme. Pour 
pouvoir répondre à ces questions nous estimons qu’il faut étudier l’histoire du réalisme, ainsi 
que la réaction de Gautier en face de cette peinture.  

Selon Gautier, le réalisme en peinture a toujours existé, Courbet n’en était que 
l’expression outrée, tantôt ignoble, tantôt grotesque et parodique. La notion d’ « artiste 
réaliste » a été employée pour de nombreux peintres. Le Caravage et Géricault sont par 
exemple considérés comme réalistes. Mais, contrairement à Courbet, pour Gautier, lorsque le 
Caravage ou Géricault peignaient la mort et le désespoir, ils représentaient en réalité chacun 
leur propre monde intérieur. S’il éprouve du dédain pour les tableaux de Courbet, il est 
fasciné par le réalisme de la peinture espagnole. Et pour cause, la peinture espagnole a 
privilégié le vrai : « Le besoin du vrai, si repoussant qu’il soit, est un trait caractéristique de 

                                                 
1200 « La peinture n’est pas seulement l’imitation des objets réels, - c’est même là un de ses moindres mérites – 
c’est un moyen d’exprimer l’idéal secret de l’âme et de rendre, non pas ce qui est, mais ce que nous voudrions 
qui fût ; elle ne doit pas toujours copier, il faut aussi qu’elle invente...L’art est un désir !...la nature n’est que le 
dictionnaire où le peintre cherche les mots dont il n’est pas sûr ». (Théophile Gautier : Salon de 1844, La 
Presse, 26 mars 1844, par Peter Whyte : Le berger. (Notice), in Théophile Gautier : in Romans, contes et 
nouvelles, t. 1., Paris, Gallimard, 2002, p. 1483. 
1201 Théophile Gautier : Le Panthéon, in  L’Art moderne, op.cit., p. 36. 
1202 Charles Baudelaire : Théophile Gautier [I], in Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 117. 
1203 Jean-Pierre Leduc-Adine : Théophile Gautier et le réalisme, in L’Art et l’artiste, t. 1., op. cit., p. 22. 
1204 Michael Clifford Spencer, op. cit., p. 63.  
1205 Le Moniteur universel, 18 novembre 1864, cité par Michel Brix : Gautier, Nerval et le platonisme, in Relire 
Théophile Gautier. Le plaisir du texte, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998, p. 174. 
1206 Courbet « ne peint-il pas plus sale, plus boueux, plus brutal qu’il ne voit, et n’est-il pas permis de croire que 
lorsque la nature ne se montre pas assez repoussante, il la flatte en ignoble pour la ramener à son système ? » 
(Théophile Gautier : Feuilleton du 7 juillet 1859. in Exposition de 1859, Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag, 1992, p. 115-116.) 



 243 

l’art espagnol : l’idéal et la convention ne sont pas dans le génie de ce peuple, dénué 
complètement d’esthétique [...]. Jamais  à son gré, l’illusion matérielle n’est portée assez 
loin. » (V. E., 81.).  

 
Selon le poète, la peinture espagnole nous est montrée comme ressuscitée. Dans ses 

Tableaux à la plume, cette renaissance est évoquée. Concernant l’esquisse de La 
Réconciliation de Breda et le travail de Monsieur Hero, restaurateur, Gautier évoque : 
 

« […] ses crasses, les fumées, ses poussières, ses vernis, ses sauces, tous les voiles interposés entre le 
maître et le spectateur. Ainsi débarrassé de cette accumulation de ténèbres, le tableau a reparu intact, étincelant, 
dans sa vierge et neuve splendeur […]. Aucune main profane n’y avait appliqué lourdement ces emplâtres qui 
sont les véritables plaies des vieilles peintures ; pas une lèpre de repeint sur son épiderme ; la couleur saine, 
solide, agatisée s’était maintenue pure sous les décompositions du vernis comme une mosaïque sous un 
éboulement de la terre ; il a suffi de la déblayer et de la mouiller pour en faire revivre les tons. »1207  

 
Devant les tableaux de Fra Diego de Leyva, dans la cathédrale de Burgos, le voyageur 

reçoit le choc de la violence macabre : 
 

« Ces effrayants tableaux de martyres sont très nombreux en Espagne, où l’amour du réalisme et de la 
vérité dans l’art est poussé aux dernières limites. Le peintre ne vous fera pas grâce d’une seule goutte de sang ; 
il faut qu’on voie les nerfs coupés qui se retirent, les chairs vives qui tressaillent. » (V.E., 82.) 

 
Jusepe Ribera dit l’Espagnolet est un représentant de cette Espagne noire, et chère à 

Gautier :  
 
« il faut réellement, dit-il dans son Voyage en Espagne, l’affreuse beauté et l’énergie diabolique qui 

caractérisent ce grand maître pour supporter cette féroce peinture d’écorcheries d’abattoir, qui semble avoir été 
faite pour des cannibales par un valet de bourreau. » (V.E., 81.) 

 
Mais à l’époque du Musée espagnol, Ribera est très peu connu, puisque le seul tableau 

que possède le Louvre est signé Académio Romano. Comme Françoise Talon nous montre 
que ce peintre est alors considéré comme appartenant à l’école italienne et plus 
particulièrement napolitaine1208. Gautier décrit son Saint Barthélemy en le comparant 
justement à Michel-Ange: 

 
« Saint-Barthélemy, comme on sait fut écorché vif et Michel-Ange l’a représenté dans son Jugement 

dernier portant sa peau sur son bras, comme un châle ou un manteau, Ribera a choisi l’instant même du 
sacrifice ; un gros bourreau sinistrement jovial, la figure enluminée d’un vermillon sanguinolent, son couteau 
passé entre ses dents, soulève avec ses doigts, la peau du patient qui fait contorsions affreuses, et le dépouille de 
l’air le plus tranquille du monde et  sans plus d’émotion qu’un boucher qui écorche un bœuf qu’il vient d’abattre. 
Cette épouvantable scène est rendue de manière surprenante : c’est une furie de pinceau, une sauvagerie de 
touche, une ébriété de sang dont on n’a pas idée : le Caravage seul pourrait lutter d’ardeur et de brutalité avec 
cette peinture d’une beauté étrange et repoussante. »1209 

 
Dans ce commentaire, où l’ironie n’est pas absente, on constate l’érudition de Gautier 

dans la comparaison avec le Caravage, il notera même que Ribera « ce fougueux élève du 
Caravage [...] a dépassé son maître »1210. Le poète parle du Caravage comme du précurseur 
d’un réalisme sombre magnifié par d’autres que lui : 

                                                 
1207 Théophile Gautier : Une esquisse de Vélasquez, in Tableaux à la plume, Paris, Charpentier, 1880, p. 218. 
1208 Françoise Talon : Le culte du laid dans l’art du Radeau de la Méduse à l’Enterrement à Ornans: l’Attitude 
d’un critique Théophile Gautier, Mémoire de maîtrise, Paris XII, 1993, p. 52-53. 
1209 Musée espagnol, La Presse, 27-28 août 1850, cité par Ibid.,  p. 53. 
1210 Musée espagnol, La Presse, 27-28 août 1850, Ibidem. 
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« Michel-Ange de Caravage (Amerighi) est un de ces peintres robustes, farouches et violents qui 

repoussent l’idéal, mais embrassent la nature d’une étreinte si forte qu’il en résulte encore des œuvres 
remarquables où le caractère remplace la beauté. Caravage a du reste laissé une trace ; il a fait école, et de plus 
grands que lui peut-être l’on imité. Son empreinte est visible sur Ribera, le Guerchin, le Guide même, Manfredi, 
Leonelle Spada, le Valentin et d’autres. Il jaillit de ses ombres noires d’éblouissants éclairs [...] (ses toiles) sont 
d’une vérité énergique et d’une singulière puissance. On peut dire du coloris de Caravage comme du style de 
Tertullien, qu’il a l’éclat noir de l’ébène. »1211 

 
Les peintres de la péninsule ibérique ont donc tous « le robuste amour de la vérité ». 

L’école espagnole est une école réaliste par nature puisqu’elle n’avait pas beaucoup subi 
l’influence antique1212. L’artiste n’a donc eu pour maître que la nature, l’art espagnol 
n’idéalise pas. En Espagne, l’amour du réalisme et de la vérité dans l’art est poussé aux 
dernières limites avec une ardeur farouche. L’originalité profonde de l’art pictural espagnol 
vient de son authenticité, cet art ne doit rien à l’antiquité, les artistes puisent leur inspiration 
dans leur quotidien de l’époque. Selon Gautier, Ribera, tout comme le Caravage, a transformé 
cette réalité robuste et féroce. Cependant, tandis que Ribera l’avait reconstruit à l’aide d’une 
furie de pinceau, une sauvagerie de touche, le Caravage le faisait en utilisant ses ombres 
noires.  

Quant à Murillo, Gautier utilise « le style » pour expliquer la transformation de la 
réalité. Ce peintre espagnol cède lui aussi à l’épouvante, il peut écharner les saints, les rendre 
effrayants, mais chez le sévillan c’est l’exception, il reste le peintre du petit peuple, des 
mendiants et des gueux. La notion du style est difficile à définir, et c’est peut-être la note 
personnelle qui transcende une œuvre d’art : « Pourvu qu’un rayon de soleil dore les guenilles 
et nous les acceptons comme le velours et la pourpre »1213.  

Avec Goya, Gautier va nuancer cette conception de la peinture espagnole. Goya 
possède « un vif et profond sentiment de l’ignoble » (V.E., 161.), qui peut être perçu dans ses 
évocations de mères mégères et dans le fait qu’il ne recule pas devant les scènes macabres. 
Mais il semble que, pour Gautier, la caricature soit plus adéquate que la peinture pour évoquer 
la mort et son horreur, et certaines planches des Malheurs de la guerre sont mises en 
parallèles avec celles de Callot. C’est que, par nature, la gravure et la caricature possèdent un 
lien aigu avec la réalité et que par conséquent elles intègrent bien le réalisme1214. Ce qui 
dépasse l’art du détail réaliste est pourtant, dans la gravure, ce qui suscite le plus l’admiration. 
La caricature goyesque échappe à l’emprise totale de la représentation et se situe « dans le 
genre d’Hoffmann, où la fantaisie se mêle toujours à la critique » (V. E., 158.) ; tout ce qui 
est dépassement du strict contour réaliste suscite l’éloge : « la verve démonographique » (V. 
E.,161.), l’atmosphère fantastique avec les cortèges de stryges et de sorcières, cette 
« exactitude irréprochable » des scènes de tauromachie, ces « ombres mystérieuses » et ces 
« couleurs fantastiques », cette « forme un peu fabuleuse »  des taureaux ou des chevaux (V. 
E.,163.). 

Goya, Ribera, le Caravage et Murillo sont donc des artistes modèles qui savent  décrire 
la réalité en la transcendant. L’originalité et la diversité de leurs techniques leur permettent 
d’accueillir la laideur de la réalité sans que leurs œuvres soient prisonnières de la mimésis. 

                                                 
1211 Théophile Gautier : Guide de l’amateur au musée du Louvre. Suivi de la vie et les œuvres de quelques 
œuvres, Paris, Charpentier, 1882, 109-110.  
1212 « Ils durent s’abstenir de vénus, de dianes, de nymphes et autres prétextes à nudité plus ou moins 
sensuelles » Théophile Gautier : Le Musées espagnol, in Tableaux à la plume, op. cit.,  p. 104. 
1213 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op.cit., p. 102. 
1214 Françoise Court-Pérez : Gautier, un romantique ironique. Sur l’esprit de Gautier, Paris, Honoré Champion, 
1998, p. 348. 
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Par conséquent, les laideurs de la réalité pouvaient aussi inspirer des chefs-d’œuvre – à la 
condition toutefois de leur imposer le style1215. 

De même, le peintre flamand est mentionné comme un bon exemple de la vérité. Ces 
peintres de genre, tels Téniers, Ostade ou Brouwer, trempent la « laideur caractéristique » des 
scènes d’estaminet dans une « chaude et blonde atmosphère ». Breton, un partisan du 
réalisme français, en revanche, présente « un ignoble cabaret de village, sans le moindre effet 
pittoresque, dans toute sa prosaïque platitude »1216. Un motif pareil n’est pas digne d’être 
représenté. Tout en reconnaissant dans « ce triste sujet » une « sorte de morale et de leçon » à 
la Hogarth, celle-ci lui semble inutile puisque les habitués de cabaret ne constituent pas le 
public du musée. Et Gautier esquisse le tableau tel qu’il aurait voulu le voir : « Pour faire 
entrer un pareil sujet dans la sphère de l’art, il eût fallu le flamboiement magique de Rubens, 
la sensualité puissante de Jordaens, ou l’irrésistible jovialité de Jean Steen. »1217 

En somme, le laid n’a pas effrayé Gautier1218. Il vivait dans « la familiarité des maîtres 
les plus âprement réalistes ». Quant aux précurseurs de Courbet et aux premiers réalistes nous 
voyons une même approche positive du poète. 

 
2.4.21 Gautier et les précurseurs français du réalisme de Courbet 
Cependant, quand est-ce que l’esthétique réaliste renaquit-elle exactement en France ? 

L’on voit les précurseurs de ce courant au sein du romantisme. Au cours des années 1840, 
plusieurs artistes formés selon les principes de l’art romantique abordent des sujets 
contemporains et actuels, et ils les traitent d’une manière plus vraie et réelle que leurs 
prédécesseurs. Ces « réalistes » tels que Jeanron, Duveau, Lessore, Antigna, et surtout les 
frères Leleux et Hédouin, jouissent d’un succès croissant aux Salons en grande partie grâce au 
soutien de Gautier, car comme Lynette Stock le souligne, il est un des défenseurs les plus 
importants de la nouvelle esthétique du « vrai » et le premier à parler d’une école réaliste1219.  

Gautier les compare parfois aux grands précurseurs espagnols et hollandais. Ainsi 
selon lui l’application du style aux petites scènes d’Adolphe Leleux, dont tout le mérite 
consiste dans la finesse du pinceau,  a aussi produit une révolution artistique comme chez 
Murillo. Car grandir un motif, c’est lui donner une grandeur esthétique supérieure. Gautier 
félicite Leleux pour sa franchise, pour son audace à saisir la nature « dans toute sa réalité et 
sa grossièreté », à partir de 1840. Nulle coquetterie dans ses Bûcherons bretons, mais une 
rude simplicité, une sincérité parfaite : « M. Leleux affectionnent le type breton, il le 
comprend et le rend d’une manière simple et forte, qui va bien à la nature qu’il 
représente. »1220. Peintre de la campagne sauvage et probe, Leleux, comme Murillo, se montre 
donc capable d’une réelle éloquence, faite d’énergie, qui prête un accent décidé et émouvant à 
des sujets un peu triviaux. 

                                                 
1215 « Nous admettons parfaitement le grotesque comme l’entendaient Callot, Bamboche, Tempesta, Jean Steen, 
Téniers, Ostade, et dans un ordre plus relevé, Rembrandt, Ribera, Velázquez, c’est-à-dire la laideur puissante ou 
pittoresque, le caprice étrange et difforme, le mascaron substitué au visage, toutes les chimères réalisées par le 
pinceau. » Théophile Gautier : Le salon de 1847, Paris, Le Livre à la Carte, 1997, p. 134. 
1216 Théophile Gautier : Exposition de 1859. Feuilleton du 7 juillet 1859, Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag, 1992, p. 118. 
1217 Ibid., p. 119. 
1218 « Le laid ne nous fait pas peur. Nous avons vécu dans la familiarité des maîtres les plus âprement 
réalistes[...]seulement, nous n’admettons le laid que relevé par le caractère ou par la fantaisie ; le laid du 
daguerréotype nous répugne» (Théophile Gautier : Salon de 1853, La Presse, 15 février 1853. Cité par Lynette 
Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 380-381.) 
1219 Ibid., p. 208. 
1220 Stéphane Guégan : Théophile Gautier, la critique en liberté. (Catalogue établi et rédigé par Stéphane Guégan.) 
Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1997, p. 50. 
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Tout en constatant que la réussite d’une œuvre d’art ne dépend guère du choix de sujet 
traité mais plutôt du génie de l’artiste, Gautier encourage ces artistes à élargir leur choix de 
motifs, en optant pour des sujets contemporains tirés directement de la nature. Dans le Salon 
de 1844 où il déclare que la « peinture n’est pas seulement l’imitation des objets réels », mais 
« un moyen d’exprimer l’idéal secret de l’âme et de rendre, non pas ce qui est, mais ce que 
nous voudrions qui fût », Gautier encourage ces artistes à s’inspirer de la littérature 
contemporaine pour faire « pénétrer le souffle moderne dans leurs compositions » et à 
chercher partout dans le monde de nouvelles réalités et de nouvelles beautés1221. En outre, il 
désigne les Cantonniers d’Adolphe Leleux comme « un des chefs-d’œuvre de l’école 
réaliste » et « un des meilleurs morceaux de l’exposition »1222. Cette constatation de Gautier 
est d’une importance capitale, non seulement en tant que témoignage sur la perspective de ce 
dernier, mais aussi comme preuve que l’idée d’une « école réaliste française » est déjà bien 
formulée dans son esprit en 1844. Selon Lynette Stocks, c’est grâce à lui que d’autres en 
parlent par la suite comme d’un fait accompli1223.  

De même il avait apprécié les études de la vie campagnarde armoricaine rendues 
« d’une manière simple et forte »1224 par Adolphe Leleux, son frère cadet, Armand et leur ami 
et compatriote artistique, Hédouin. Gautier avait remarqué en premier lieu un Porcher de 
Leleux aîné au Salon de 1837. C’est un tableau qui lui annonce « un grand talent » et dont il 
loue la vérité et la qualité d’exécution, bien qu’il regrette de n’y voir aucune figure paysanne, 
ce qui aurait donné au tableau un intérêt plus général1225. Aux Salons suivants, il loua toujours 
plus franchement les envois de cet artiste. Il apprécie grandement l’envoi de 1840 où figurent 
des Bûcherons bretons1226.  

Il est vrai que certaines des scènes campagnardes d’Adolphe Leleux dépeignent le 
pittoresque  de cette vie en voie de disparition plutôt que la misère des ouvriers agricoles les 
plus pauvres, et qu’il semble favoriser, selon notre vision contemporaine, un élément 
traditionnel, voire théâtral, dans le choix du cadre. Malgré cet aspect, Leleux reste 
soigneusement dans le vrai. Ainsi Gautier fut satisfait de la motivation de l’artiste qui « copie 
la nature telle qu’elle est et sans la regarder par les verres d’un parti pris quelconque »1227  – 
c’est-à-dire sans modifier aucunement son système, afin de renforcer son idée. Son 
approbation est renforcée par le  fait que Leleux ne cherche « ni l’élégie ni le mélodrame » et 
qu’il « ne caresse pas le goût du bourgeois par une anecdote curieuse insérée au livret, il 
trouve la nature est un assez beau sujet sans la compliquer d’un fait ou d’un accident »1228. 

Selon Gautier, M. Leleux peint ce qu’il voit avec fermeté et conscience, sans rien 
ajouter, sans rien ôter, sans rien arranger :  

 
« [...] il ne se représente que des paysans grossiers vêtus de haillons et de peaux de chèvre, que des 

paysannes en jupes de bure, en bas bleus et en sabots ou  nu-pieds ; il n’a pas la moindre coquetterie, ne 
débarbouille pas ses modèles et se montre fort sobre de lis et de roses. Mais une senteur d’ajoncs et de bruyère 

                                                 
1221 Théophile Gautier : Salon de 1844, La Presse, 26 mars 1844. Cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op.cit., p. 213. 
1222 Théophile Gautier : Salon de 1844, La Presse, 27 mars, 2 avril, 29 mars 1844. Cité par Ibid., p. 213. 
1223 Ibid., p. 213-214. 
1224 Théophile Gautier : Salon de 1840, La Presse, 24 mars 1840. Cité par Stéphane Guégan : Modernités, in 
Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., p. 50. 
1225 Théophile Gautie : Salon de 1837, La Presse, 8 mars 1837, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique 
d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 174. 
1226 Théophile Gautier : Salon de 1840, La Presse, 24 mars 1840, in Ibid., p. 374. 
1227 Théophile Gautier : Salon de 1842, Cabinet de l’Amateur, 1842, cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 218. 
1228 Théophile Gautier : Salon de 1845, La Presse, 16 avril 1845., http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/    
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fleurie respire dans ces toiles d’un aspect triste et pauvre ; mais ces genêts à verdure terne ont un air de 
sincérité qui persuade ; mais ces braconniers assis sur ce tertre avec leurs chiens efflanqués, allongés contre 
terre, sont d’une réalité incontestable. »

1229
  

 
Tout cela ne veut dire ni que les tableaux de Leleux se rapprochent aucunement de la 

réalité d’un daguerréotype, ni que Gautier demande à l’artiste une imitation servile de la 
nature, vide d’expression artistique. Ce qu’il exige dans ce genre à part c’est la vie et la 
couleur, c’est une vérité actuelle et une sincérité d’exécution. Gautier ne demande pas donc 
autre chose à Adolphe Leleux que de peindre une réalité bien exécutée :  

 
« Partisan exclusif du réalisme [Adolphe Leleux], il ne compose rien, il n’arrange rien, il copie ce qu’il 

voit d’une manière sobre, énergique, il n’ajoute ni ne retranche. [...] Ses pâtres ne sont pas des bergers de 
Trumeau, ils n’ont pas d’habits de taffetas glacé, et leur houlette n’est festonnée d’aucune guirlande de roses. Ils 
chantent très peu Amaryllis et ne poursuivent pas du tout Galathée sous les saules. — Souvent même ils sont très 
laids, mais ils sont vrais et vivants, et dans l’art la vie est toujours belle. — Tel mendiant hideux barbouillé de 
hâle et de malpropreté par Ribera est beau, tandis qu’un héros grec charmant comme une tête de cire est 
abominable ; M. Leleux ne cherche ni l’élégie ni le mélodrame, il ne s’adresse pas à la sensibilité des grisettes, 
il ne caresse pas le goût du bourgeois par une anecdote curieuse insérée au livret, il trouve que la nature est un 
assez beau sujet sans la compliquer d’un fait ou d’un accident. — S’il a fait un ciel où le nuage marche, un 
terrain capable de supporter les pieds, un tronc d’arbre où le soleil découpe l’ombre des feuilles, un homme qui 
passe, qui dort ou qui est assis, un chien que l’on a envie de siffler pour l’appeler hors de la toile, il est content, 
et nous sommes de son avis. N’est-ce pas assez ? »

1230
 

 
La position de Gautier est nette. Même si les personnages figurés sont laids, cela 

importe peu puisqu’ils « sont vrais et vivants, et dans l’art la vie est toujours belle ». Malgré 
la laideur, Leleux, lui aussi, arrive à quelque chose de beau : 
 

 « L’art a cela d’admirable que les données les plus contradictoires s’y concilient. — Par exemple, 
voici M. Adolphe Leleux, qui arrive à faire de la bonne peinture avec un réalisme rigide qui ne lui permet pas 
d’inventer un brin d’herbe, et voici M. Diaz qui obtient d’heureux résultats par une méthode parfaitement 
opposée ; il est aussi fantasque que l’autre est vrai, et tous deux font de bons tableaux. »

1231
 

 
Finalement, la « peinture a un but double : de représenter ce qui est et de faire 

pressentir ce qu’on voudrait qui soit. Le portrait et le rêve sont également de son ressort. La 
réalité  et l’idéal, voilà les grandes, les seules divisions de l’art. »1232 

En général, les tableaux de son frère, Armand, se distinguent par des qualités 
semblables : « couleur solide, effet vigoureux, grande vérité locale ». Le Guitarero « raclant 
le jambon, comme disent les Espagnoles » 1233, est d’une couleur vigoureuse et d’un bon 
caractère. De plus, tous les détails de l’ajustement sont rendus avec une exactitude parfaite.  

Quant à Lessore, qui présenta aussi la pauvreté en 1847, exécuta, « dans de plus 
grandes dimensions que ne le sont habituellement ces sortes de tableaux », sa Bienfaisance, 
qui « a de la naïveté et de la vigueur ». Ces personnages du peuple peints en « grandeur 
naturelle » – « une pauvre famille groupée, la mère  et les enfants, sur le bord d’un maigre 
grabat, qui bénit une belle dame charitable » – encouragent Gautier à développer son idée : 
« Nous croyons qu’il y aurait de nouveaux effets à tirer du genre élevé  dans des proportions 

                                                 
1229 Théophile Gautier : Salon de 1841, Revue de Paris, 1841, p. 260. Il évoque son Rendez-vous de Chasse, Cité 
Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 218. 
1230 Théophile Gautier : Salon de 1845, (sixième article) La Presse, 16 avril 1845, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1231 Théophile Gautier : Salon de 1845, (sixième article) La Presse, 16 avril 1845, Ibidem 
1232 Théophile Gautier : Salon de 1845,  (septième article) La Presse, 17 avril  1845, Ibidem 
1233 Théophile Gautier : Salon de 1847, cité Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et 
défense du réalisme, op. cit., p. 129-130. 
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historiques. Les motifs simples, familiers ou romanesques  acquerraient ainsi une importance 
qu’on ne soupçonnait pas. »1234 Enfin il postule : 

 
« [...] pourquoi la vie moderne et réelle n’obtiendrait-elle pas les mêmes honneurs que la vie ancienne 

et fabuleuse ? Pourquoi ne ferait-on pas des mendiants, des paysans, des marins, des femmes de la ville et des 
champs de cinq pieds de haut, comme des saints Joseph, des Pâris, des Madones ou des Vénus ? Par quel motif 
refuserait-on au gamin actuel les proportions du jeune Astyanax. »

1235
  

 
Les recommandations de Gautier porteront leurs fruits comme nous le savons bien. 

Peindre la vie moderne aux dimensions de la peinture historique et religieuse  acquerra bientôt 
une grande importance dans l’histoire de la peinture française1236.  

Ainsi, avant 1848, Gautier n’est pas ennemi juré du réalisme ; bien au contraire il 
apprécie  le fait que l’artiste dépeigne ce qu’il voit, ce qui l’entoure, bref, qu’il pratique le 
réalisme tel qu’on le concevait à cette époque. C’est lui qui parle le premier d’une école 
« réaliste » française, qui emploie le terme « réaliste » d’une manière entièrement positive, et 
qui comble certains œuvres « réalistes » d’éloges les plus enthousiastes.  

 
2.4.22 La rage de Gautier contre Courbet 
Il faudra attendre 1851 pour que des critiques comme Haussard et Banville, par 

exemple, parlent d’une école réaliste ou de la victoire d’un art du peuple. Pour beaucoup 
d’autres, le réalisme demeure simplement le romantisme dégénéré en laideur, une laideur 
encore plus consciente et recherchée qu’auparavant et qui deviendra de plus en plus 
prononcée chez Gustave Courbet. Quant à la rage de Gautier contre Courbet, d’autres causes 
l’ont provoquée et non pas la haine du réalisme. Le poète a bien aperçu le rôle important du 
réalisme dans le développement de la peinture de son temps.   
 Courbet a provoqué un scandale immense avec ses premières œuvres. On lui 
reprochait essentiellement la laideur et la vulgarité de ses personnages. Bien qu’il eût, dès 
1846, explicitement souhaité « mériter la critique d’un homme tel que [Gautier] »1237, 
Courbet dut attendre le Salon de 1849 pour être mentionné par lui dans un compte rendu de 
La Presse. Selon Stéphane Guégan, Gautier avait favorablement accueilli Une après-dînée à 
Ornans1238, même s’il l’avait écrite sous la pression (amicale) de Francis Wey1239 : 

Contrairement à d’autres critiques, Gautier ne proteste ni contre le format, pourtant 
particulièrement grand pour une simple scène domestique, ni contre l’abolition de toute 
logique narrative. Au lieu d’approcher l’œuvre avec les codes de la scène de genre, il lui 
applique, selon Stéphane Guégan, les critères du tableau d’histoire, en insistant notamment 
sur les qualités historiques de la figuration humaine1240 : 

 
« La Soirée à Ornans consiste en quatre ou cinq personnages de grandeur naturelle à physionomies 

caractéristiques, revêtus de bons habits de campagne, qui assis ou accoudés, boivent, fument et écoutent un 
homme de leur société, qui joue du violon. Ce n’est ni aristocratique ni très fashionable, mais cette manière de 
passer le temps en vaut bien une autre, et nous pensons qu’il serait difficile d’en trouver une meilleure, surtout à 

                                                 
1234 Théophile Gautier : Salon de 1847, op. cit., p. 142. 
1235 Ibid., p. 142-143. 
1236 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 237. 
1237 Cité par Marie-Hélène Girard in Théophile Gautier : Critique d’Art. (Extraits des Salons (1833-1872) Marie-
Hélène Girard choisi., prés.,) Séguier, 1994, Paris, p. 130. 
1238 Voir Salon de 1849, La Presse,  8 août 1849, cité par Lynette Stocks : Gautier et le réalisme. Australian 
Journal of French Studies,  3, 1999, p. 314. 
1239 Stéphane Guégan : Réalisme : un rendez-vous manqué?, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., 
p. 59. 
1240 Stéphane Guégan : Réalisme: un rendez-vous manqué?, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit.,  
p. 60. 
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Ornans. Cette peinture forte et vivace, a le charme des choses simples, et ne manque pas d’une certaine poésie, 
toute grossière qu’elle puisse paraître aux belles dames qui aiment le genre troubadour et les crevés à 
l’espagnole. Chose assez rare : ces braves garçons, un peu patauds, un peu balourds, un peu butordement peints, 
ont un corps sous leurs habits […] ils respirent, ils regardent, leurs bras tiennent à leurs épaules, et ils 
pourraient se lever sans perdre leurs jambes. »

1241
  

 
Aptes à l’action, les figures du tableau répondent donc à la définition canonique de la 

peinture d’histoire. En outre les personnages de Courbet sont solidement et habillement 
peints ; ils sont vrais, ils ont de la vie, de « l’âme et du souffle ». Alors que certains critiques 
déplorent la laideur du motif, Gautier, lui, la défend. Les bons provinciaux que l’on retrouve 
dans les tableaux de Courbet partagent avec le spectateur, sans aucune gêne, leurs activités 
quotidiennes, et elles valent bien une toile de grande dimension. Enfin, c’est de « l’excellent, 
de la vraie, de la solide peinture »1242, celle qui provoque toujours des éloges de Gautier. 
C’est une œuvre qui a de la vie, de la couleur locale, une vérité d’expression et une sincérité 
d’exécution. On pourrait dire que le réalisme sans coquetterie a fasciné le poète. 

Ainsi, contrairement à Spencer, on ne voit ni « incompréhension »1243 ni « haine »1244 
du réalisme dans la critique gautiériste. En revanche, la critique de L’Après-dînée à Ornans 
est le reflet de certaines idées « réalistes »1245 de Gautier lui-même, aussi bien que la 
réalisation d’une de ses plus importantes recommandations aux artistes : celle d’exécuter leurs 
sujets de genre dans les dimensions historiques, afin d’en accroître l’importance.  

Le Salon de 1850-51 marque le triomphe de Courbet, et par conséquent celui du 
réalisme, essentiellement grâce à deux tableaux : ses Casseurs de pierres et surtout son 
Enterrement à Ornans, où l’artiste s’est surpassé dans la grandeur de la toile, aussi bien que 
dans l’audace de la composition. Ce dernier constitue le vrai coup d’éclat de Gustave Courbet. 
L’immensité de ce tableau de genre suffit à faire simultanément sensation et scandale ; mais 
c’est le traitement du sujet qui provoque une âpre polémique et établit définitivement la 
célébrité de son auteur, comme le pressentait déjà la critique de l’époque.  

Tandis que la plupart des critiques de l’avant-garde, ennemis ou défenseurs de Courbet, 
se penchent soit sur la laideur de ses figures, soit sur la « pensée » de l’œuvre, Gautier analyse 
à fond ces tableaux, singuliers, tableaux qui auront une importance considérable pour 
l’évolution de l’esthétique réaliste. Par ailleurs, le ton de Gautier est plutôt didactique à 
l’égard du peintre, et il lui consacrera un article entier. Étant donné la grande réputation de 
critique qu’a Gautier à cette période, ce fait est significatif en soi. De plus, dans son analyse 
approfondie des tableaux de Courbet, il n’ignore pas l’idée importante qui s’y trouve. 

  
2.4.23 Courbet est un maniériste du laid pour Gautier 
La plupart des critiques ont attaqué L’Enterrement à Ornans en 18511246. Gautier, qui 

en écrivit sans doute la critique la plus intelligente, énonce un à un les reproches que l’on 
pourrait faire au tableau ; cependant, ce qu’il ne pardonne pas in fine c’est l’absence totale 
d’idéalisation des têtes de la population ornanaise. La question du format ne lui paraît pas 
gênante1247 . Si l’artiste avait conservé au moins une part d’idéal au centre de la toile, le 

                                                 
1241 Ibid., p. 60-61. 
1242 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 18 mai 1839, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
1243 Jean-Pierre Leduc-Adine, op. cit., p. 22. 
1244 Michael Clifford Spencer, op. cit., p. 63.  
1245 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 274-275. 
1246 Cf. Michèle Haddad : L’art de Courbet. transgressions/création. Sources, thèse, Université Paris-Sorbonne 
Paris IV, 1994.p. 124. 
1247 Voir Théophile Gautier, La Presse, 5, 6, 14, 15 février 1851, cité par Francis Moulinat : Théophile Gautier et 
Gustave Courbet,  B. S. T. G., 11, 1989, p. 88. 
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critique aurait, semble-t-il, tout accepté : la localisation de la scène à Ornans, qui ôte pourtant 
la portée générale au tableau, et l’excessive caractérisation des portraits même. Gautier aurait 
préféré que Courbet  ait conservé « un intérêt plus général ». Il ne nie pas que la généralité se 
trouve « dans la particularité » ou qu’un enterrement soit « un thème pathétique, 
profondément émouvant, qui touche à cœur par le regret du passé et l’angoisse de l’avenir », 
mais il se demande si « le petit fait d’un enterrement à Ornans » a assez d’importance pour 
mériter une telle étendue de toile ? Ce « n’est qu’à la condition de rester dans la généralité », 
et d’éviter un individualisme outré que la peinture de genre peut atteindre sa juste mesure. 
Toutefois, son esprit se serait prêté « aisément à cette extension du sujet », nous assure 
Gautier, « si M. Courbet ne l’avait pas rendue impossible par une accentuation 
caractéristique des têtes et une recherche du portrait poussée jusqu’à la caricature »1248. 

À la place de parents ou d’amis affligés, le spectateur trouve « M. Un tel, Mme une telle, 
que tous les Francs-Comtois du département peuvent reconnaître », réunis d’une manière un 
peu artificielle. Gautier hésite donc devant la nature trop familière et anecdotique de 
l’Enterrement, car elle diminue l’intérêt général du tableau et pourrait raccourcir sa longévité 
en lui enlevant son « sens universel et humain »1249 :  

 
« Est-ce à dire pour cela que nous voulions des têtes de convention, des formes tracées au poncif ? 

Nullement ; mais il y a loin de l’étude libre de la nature, interprétée dans le sens de la scène que l’on veut 
rendre, à la juxtaposition de portraits qui ne concurrent en rien à l’expression et semblent s’isoler dans leur 
ressemblance. »

 1250
  

 
En outre, selon le poète, Courbet ne s’est pas suffisamment investi dans le sérieux. 

L’impression « qui en résulte est difficile à démêler ; on ne sait si l’on ne sait si l’on doit 
pleurer ou rire » : 

 
« L’intention de l’auteur a-t-elle de faire une caricature ou un tableau sérieux ? Les deux ou trois 

figures de femmes qui pleurent, la grave figure du prêtre, la présence du cercueil feraient pencher du côté 
sérieux, mais les deux bedeaux, avec leur trogne frottée de vermillon, leur attitude arrivée, leurs robes rouges et 
leurs bonnets à côté, sont d’un drolatique à rendre Daumier jaloux. »

1251
 

 
Gautier essaie néanmoins d’interpréter le motif du peintre:: 

 
« Peut-être M. Courbet a-t-il voulu transporter à Ornans l’Enterrement des scènes populaires d’Henri 

Monnier, avec ses trivialités discordantes et les contrastes choquants ou mélanger, comme dans la scène des 
fossoyeurs d’Hamlet, à la mélancolique pensée de la mort l’insouciante grossièreté de la vie ; toujours est-il que 
sa pensée n’est pas claire, et que le spectateur flotte dans l’incertitude. »

 1252
  

 
Il est important de noter que Gautier cherche consciencieusement de quoi louer dans 

ce tableau gigantesque de Courbet. Il y trouve un grand sentiment de la douleur humaine dans 
certaines figures affligées, un cil « étouffé, sinistre et lourd, bien en harmonie avec cette triste 
cérémonie », « un grand ton local, fin et juste, d’un effet simple et magistral »1253. Toutefois il 
y a une ambiguïté dans le discours de Gautier. Il explique fort clairement la coexistence « de 
tout temps » de deux écoles : celle des idéalistes, qui « fait transparaître le surhumain » sous 
                                                 
1248 La Presse, 15 février 1851, cité par Ibidem. 
1249 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., 295-296. 
1250 Théophile Gautier : Salon de 1850-51, La Presse, 15 fév. 1851, cité Ibid., p. 295-296. 
1251 Théophile Gautier : Salon de 1850-51, La Presse, 15 fév. 1851, cité par Francis Moulinat : Théophile 
Gautier et Gustave Courbet,  op. cit., p. 89. 
1252 Théophile Gautier: Salon de 1850-51, La Presse, 15 fév. 1851, cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op.cit., p. 296. 
1253 La Presse, 15 février, 1851,cité par Ibid., p. 296-297. 
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l’humain, et celle des réalistes, qui « se contente de l’imitation rigoureuse et sans choix de la 
nature » et qui se réfère aux Flamands et aux Espagnols. Pourtant, Gautier, qui constate en 
toute logique l’appartenance de Courbet à la deuxième école, ne supporte pas la laideur de ses 
personnages. C’est alors que le reproche ultime naît sous sa plume : Courbet est « un 
maniériste en laid », c’est-à-dire qu’il n’est pas un authentique réaliste, dans la lignée des 
Jordaens, Ribera, etc., mais qu’il opère systématiquement une déformation du réel pour 
l’enlaidir encore, ce qui lui enlève singulièrement de sa crédibilité. Tout au long du second 
Empire, à force de chercher un idéal inverse à l’idéal habituel, Gautier n’aura pas cessé 
d’épingler l’invraisemblance des tableaux de Courbet, leur aspect caricatural, leur laideur 
voulue et leur réalisme dénaturé. 

Lynette Stocks pense que la critique de Gautier cache le fait qu’il soupçonne l’artiste 
de ne pas être sincère1254. C’est pour cela qu’il l’accuse de faire du brutal pour faire de l’effet, 
d’outrer « à dessein la grossièreté et la trivialité »,  pour attirer l’attention sur lui. C’est « un 
maniérisme du laid »1255. On en trouve la preuve dans son autoportrait, Homme fumant sa 
pipe, dont le style est en contraste avec les autres peintures qu’il envoie, et dont Gautier fait 
l’éloge avec humour, mettant en lumière la coquetterie de Courbet : « C’est une belle tête, très 
élégante, pour laquelle M. Courbet s’est départi de son système ; il s’est idéalisé, embelli et 
traité d’un pinceau très fin et très adroit selon les procédés ordinaires. »1256 

En paraissant supprimer la distance que l’esthétique postule entre la peinture et son 
référent réel, Courbet apparaît donc à Gautier comme le fossoyeur de l’art, de l’imagination : 
un œil passif, pareil à l’objectif photographique. Sa conclusion, en 1851, est d’ailleurs 
éloquente, elle fait mesurer à sa juste valeur la fausse audace de Leleux et la vraie nouveauté 
de Courbet : « Nous n’admettons le laid que relevé par le caractère ou la fantaisie. »1257 

Gautier est revenu plusieurs fois sur ce défaut du peintre, et ainsi La baigneuse de 
Courbet est d’abord et avant tout pour lui « une Vénus hottentote tournant vers le spectateur 
une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes au fond desquelles il ne manque que le 
macaron de passementerie »1258. Cette laideur pourrait d’ailleurs être admise si Courbet 
l’avait « transfigurée » par l’art. Cette remarque revient comme véritable leitmotiv dans toutes 
les pages critiques sur Courbet, autant que sur Manet et sur bien d’autres peintres. Ainsi, Les 
Casseurs de pierre du Salon de 1850, lui parurent d’une « grande brutalité », et le poète 
invita Courbet à prendre Léopold Robert pour modèle1259. Gautier, tout en reconnaissant la 
« puissance de localité » comme un des grands mérites de Courbet1260, s’oppose à son art avec 
véhémence, en lui reprochant de peindre « comme il voit »1261. Gautier accuse Courbet non 
seulement de « rompre violemment avec l’antique et les traditions du beau » – ce qui est tout 
à fait acceptable pour un réaliste –, mais aussi de « peindre dans toute leur disgrâce les 
laideurs les plus rebutantes avec une grossièreté volontaire de touche ». L’artiste fait de « la 
caricature et non le portrait de la vérité », comme en témoignent ses Lutteurs, qui sont 
« franchement détestable » et « passablement fantastique » 1262. Quelques années plus tard il 

                                                 
1254 Ibid., 297. 
1255 Théophile Gautier : Salon de 1865, Moniteur universel, 24 juin 1865, cité par Ibid., p. 372. 
1256 La Presse, 15 février, 1851, cité par Ibid., p. 298. 
1257 Cité par Stéphane Guégan : Réalisme: un rendez-vous manqué ?, in Théophile Gautier, la critique en liberté, 
op. cit., 62-63. 
1258 La Presse, 21 juillet 1855, cité par Jean-Pierre Leduc-Adine, op. cit., p. 26. 
1259  La Presse, 15 février 1851, cité Wolfgang Drost: Gautier critique d’art en 1859 , in Théophile 
Gautier : Exposition de 1859,op. cit., p. 472.  
1260 La Presse ,15 février 1851, cité par Francis Moulinat : Théophile Gautier et Gustave Courbet,  op. cit., p. 90. 
1261La Presse du 8 août 1849,  cité par Ibid., p. 88. 
1262 Théophile Gautier : Salon de 1853, La Presse, 21 juillet 1853. cité Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 307 . 
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va encore plus loin : « Nous persistons à croire que M. Courbet, sous prétexte du réalisme 
calomnie affreusement la nature. La nature, même la moins choisie, n’est si laide, ni si 
disgracieuse, ni si barbouillée. »1263 

À cette époque « réaliste », comme Lynette Stock le souligne, Gautier défend 
généralement le trivial et la « laideur » ou la « vulgarité du motif », et ce, tout autant dans 
l’œuvre de Courbet que dans celui de tout autre artiste qui travaille avec sincérité1264. Enfin, 
de la même manière qu’il pense que Boucher est « un maniériste en joli », Gautier soupçonne 
Courbet d’être « un maniériste en laid ». Tous deux « dépassent le but, car la matière est une 
sorte d’idéal manqué ». La preuve en est, selon le critique « l’idéalisation coquette » de son 
autoportrait, où Courbet s’est peint avec « une belle tête, très fière, très élégante » ; pour ce 
faire, l’artiste « s’est départi de son système ; il s’est idéalisé, embelli et traité d’un pinceau 
très fin et très adroit selon les procédés ordinaires »1265.  

Quant au rôle politique ou social d’une œuvre, Gautier avoue avoir une certaine 
perplexité devant « le peuple si hideux et si grossier » que destinent des peintres animés 
« d’idées républicaines ou socialistes ». Pour Gautier, le réalisme n’implique pas un art 
moralisateur, un art utile ou didactique. L’art doit être libre de s’épanouir : « Que les artistes 
se gardent donc bien de s’atteler au service d’une école ou d’une coterie politique, qu’ils 
laissent les fourgons chargés de théories embourbées dans leurs profondes ornières. »1266 
C’est par sa beauté même, par son intensité, par sa force pathétique, quel que soit le sujet 
représenté, que l’œuvre doit émouvoir. Elle doit pouvoir se justifier seule, et l’artiste doit  
avoir pour but unique la création d’une œuvre d’art. Il va donc de soi que des interprétations 
explicitement politisées ou didactiques des tableaux de Courbet faites par quelques-uns de ses 
plus ardents admirateurs auraient agacé Gautier et même influencé sa perception de l’œuvre 
de l’artiste. 

  
2.4.24 : Conclusion : le réalisme en peinture et Gautier 
Finalement, tout en admettant qu’il préfère « la recherche de la beauté », en 1853 

Gautier réitère qu’il accepte, et même qu’il apprécie « que l’on copie la nature comme elle se 
présente », pourvu que ce soit avec « une sincérité scrupuleuse ». Il encourage encore le 
réalisme d’Adolphe Leleux, devant les toiles duquel il éprouve « le même plaisir qu’on 
ressent à manger dans une ferme du pain de seigle et du lait »1267. 

Ainsi, le réalisme en peinture occupe une place importante dans l’esthétique de 
Gautier. C’est pour lui une des grandes écoles de l’art. Il accepte même que les artistes 
réalistes traduisent fidèlement les conflits et les événements de leur époque, qu’ils expriment 
une idée quelconque, à la condition que l’idée ne domine ni ne déforme leur expression 
artistique. Notre poète oppose donc ainsi la première esquisse des Pestiférés de Jaffa, où Gros 
reste « fidèle à la vérité prosaïque » et qui n’est « qu’un procès-verbal », au tableau définitif, 
où « la scène est élargie » et où l’horreur tragique n’est diminuée en rien. L’artiste accepte la 
laideur, mais il ne la cherche pas ; par ailleurs, il l’idéalise lorsqu’elle est touchante ou 
dramatique1268. 

Quant à Courbet, il n’atteindra jamais, pour Gautier, la hauteur d’un Velázquez ou les 
peintres hollandais. Cependant, bien que le critique n’approuve pas toujours le choix du sujet 
ou des modèles de l’artiste (qu’il soupçonne d’être souvent des choix conscients de la laideur) 

                                                 
1263 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op. cit., p. 155-156. 
1264 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 298. 
1265 Théophile Gautier : Salon de 1850-51, La Presse, 15 fév. 1851, cité apr Ibidem 
1266 Théophile Gautier : Du Beau dans l’Art, in L’Art moderne, op. cit., p. 153. 
1267 Théophile Gautier : Salon de 1853, La Presse, 22 juillet 1853, cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, op. cit., p. 313. 
1268 Théophile Gautier : Histoire du Romantisme, op. cit., p. 12.  
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et qu’il ne lui pardonne pas un certain charlatanisme, il ne doute jamais de son talent : « C’est 
un peintre né et quelque emploi qu’il en fasse, son talent subsiste. »1269 Mais pour Gautier, 
Monsieur Courbet feint de représenter la vraie laideur ou la vraie trivialité avec l’impartialité 
d’un témoin. Ce réalisme-là n’est, aux yeux de Gautier, qu’une affection pour la vulgarité, un 
« maniérisme du laid » ; et il multipliera les mises en garde contre cette doctrine qu’il juge 
particulièrement dangereuse. Contrairement aux peintres espagnols, ces maîtres d’un réalisme 
à effets expressifs, Courbet « vulgarise », c’est-à-dire qu’il enlaidit la nature la plus commune. 
Contrairement aux réalistes espagnols, donc, Courbet ne relève pas la trivialité de ses modèles 
par la sauvagerie de l’exécution et la puissance de l’effet. 

Un autre réaliste, Millet, est estimé supérieur aux autres réalistes par Gautier, parce 
qu’il « comprend la poésie intime des champs : il aime les paysans qu’il représente, et dans 
leurs figures résignées exprime sa sympathie pour eux »1270. La peinture de M. Millet a tout 
ce qu’il faut pour « faire horripiler le bourgeois », remarque-t-il avec plaisir : « il truelle sur 
la toile à torchons, sans huile ni essence, des maçonneries de couleur qu’aucun vernis ne 
pourrait désaltérer. […] ce gâchis épais à retenir la brosse est d’une localité excellente, d’un 
ton fin et chaud quand on recule à trois pas. »1271 La poésie de Millet que Gautier trouve chez 
le peintre de l’Angélus, il l’appelle « style », et l’oppose de manière constante au réalisme. 
Ainsi juge-t-il La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime de Proudhon, de la 
manière suivante : « Quoique la scène se passe dans le monde allégorique, elle prend par la 
vérité de la couleur et de l’effet un aspect de réalité surprenante. »1272 

Alors que Gautier apprécie la « réalité surprenante » de Proudhon, il trouve le style et 
l’art de Millet « sans exagération, sans charlatanisme »1273. Ce sont donc précisément 
« l’exagération et le charlatanisme »1274 que Gautier ne pardonnera jamais chez Courbet. Cela 
l’empêche d’apprécier sans partage l’œuvre de l’artiste. Là où Millet, Goya ou Velázquez, 
tout en peignant ce qu’ils voyaient et tout en évitant une moralisation vulgaire, étaient 
parvenus à créer des chefs-d’œuvre d’un puissant symbolisme et d’une poésie rustique, 
Courbet cherchait, au travers un « maniérisme » voulu, à provoquer et à scandaliser.  

 
2.4.25 Gautier, critique de Manet  
Quant à Manet, Gautier salue avec chaleur son avènement et, pour lui, les œuvres 

puissantes du peintre « vont bien à la nature de l’artiste qui peint dans le sentiment de l’école 
espagnole et se rattache à Goya comme Goya se rattache à Velázquez »1275. Toutefois, tandis 
que Gautier lue à maintes reprises le talent de ce nouveau « héros du réalisme »1276, il reste 
interloqué devant l’objectivité plutôt froide de l’Olympia, « un chétif modèle étendu sur un 
drap », sans poésie et sans sentiment et dont « le ton des chairs est sale ». Devant la nécessité, 
Gautier hésite à critiquer certains aspects des tableaux du jeune peintre qui provoque à son 
tour, aussi bien le scandale du monde artistique que de folles louanges ; « il est délicat d’en 
parler, et cependant nous ne pouvons pas les passer sous silence ». Gautier reconnaît bien en 

                                                 
1269 L’Artiste, 20 septembre 1857, cité par Lynette Stocks : Gautier et le réalisme, op. cit., p. 326. 
1270 Le Moniteur universel, 18 octobre 1855, cité par Lynette Stocks: Théophile Gautier critique : liberté, 
fraternité et la défense du réalisme, p. cit., op., p. 388.  
1271 Théophile Gautier : Salon de 1848, (huitième article) La Presse, 2 mai 1848,  
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1272 Théophile Gautier : Guide de l’amateur au musée du Louvre, op. cit., p. 18-19. 
1273 La Presse, 21 juillet 1853. Cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et la 
défense du réalisme, op. cit., p. 306. 
1274 Lynette Stocks: Gautier et le réalisme, op. cit., p. 324. 
1275 À propos du Guitarero Salon de 1861, Moniteur universel, 3 juillet 1861. Cité par Lynettte Stocks Théophile 
Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, op. cit., p. 370. 
1276 Théophile Gautier: Salon de 1868, Moniteur universel, 11 mai 1868. Cité par Ibid., p. 370. 
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Manet sa grande « originalité », qualité « si rare que, lorsqu’elle se produit, il faut lui laisser 
ses coudées franches, au moins quelques temps, pour qu’elle puisse affirmer ». C’est un tel 
talent qu’il a besoin de beaucoup d’indulgence des critiques, dans un premier temps. Chez 
Manet, comme chez Courbet, « malgré les bizarreries voulues, des outrances extravagantes et 
le désir trop évident de forcer l’attention, [...] on pouvait, cependant, démêler une nature 
artiste, un tempérament de peintre »1277. 

Mais bien que Manet soit un fils de Goya, comme le prouve Le Balcon et Le Déjeuner, 
il a une grande faute, il manque d’imagination : 

 
« Ce ton local est ordinairement assez fin et montre chez l’artiste un sentiment sommaire mais juste de 

la couleur. Voilà le vrai mérite de M. Manet, qui a beaucoup étudié l’école espagnole, Vélasquez et surtout 
Goya, dont il outre encore la manière lâchée. Mais il n’a ni son feu, ni son esprit, ni sa fécondité de composition, 
ni ce magique sentiment de l’horreur, ni cette terrible ironie caricaturale qui va jusqu’à la monstruosité, qui font 
de ce petit-fils de Vélasquez et de Rembrandt un artiste de grande race encore et tout à fait à part. Car M. Manet, 
en sa qualité de réaliste, dédaigne l’imagination. [...]»

1278
 

 
En dehors de cette élaboration technique et artistique, c’est-à-dire artificielle, 

nécessaire à la production de la vérité, un autre élément primordial manque, selon Gautier, à 
l’esthétique de Courbet et de Manet, mais qui existe chez Goya et les peintres espagnols : la 
dimension de l’imagination, la dimension spirituelle. Gautier professe avec Delacroix et 
Baudelaire que la nature n’est qu’un dictionnaire, « un alphabet dans le monde visible »1279 
qui fournit à l’artiste ses signes conventionnels ; et il ajoute que « l’imitation est le moyen et 
non le but »1280, car si l’artiste prend à la nature les signes dont il a besoin, « il les 
transforme », « il y ajoute et il en ôte », C’est-à-dire qu’il crée « un microcosme où puisse 
habiter et se produire les rêves, les sensations et les idées que nous inspire l’aspect du 
monde …ce que comprenait instinctivement ou scientifiquement Delacroix, et ce qui donnait à 
sa peinture un caractère si particulier, si neuf et si étrange »1281. 

 
2.4.26 La notion de microcosme dans la critique d’art de Gautier 
En attendant l’épanouissement de sa notion de microcosme (1839-41), c’est souvent la 

présence de la fantaisie qui sert à repérer les œuvres d’art appartenant au domaine de l’art 
authentique. C’est ainsi que le phénomène de fantaisie dans les Fantasiestücke d’Hoffmann 
déclenche chez le jeune Gautier une longue réflexion sur la création artistique1282. De même, 
il reconnait l’importance de l’imagination chez Callot ; et la « Manier » consiste 
essentiellement en deux grandes étapes : 1. le « transport », par le biais de l’imagination, des 
images de la vie extérieure dans le « monde romantique des visions » ; 2. la reproduction des 
images « tout éclat » qui leur aurait été conféré par la vision de l’artiste1283.  Selon F. 
Moulinat, cette conception de la fantaisie doit beaucoup à la théorie classique : l’artiste choisit 
dans la nature les morceaux les plus parfaits et, à partir de ceux-là, crée une beauté idéale, 
supérieure à la réalité dont elle est issue1284. Cependant, Gautier dépassa cette vision classique. 

                                                 
1277 Théophile Gautier : Salon de 1865, Moniteur universel, 24 juin 1865, cité par Ibidem 
1278 Salon de 1869, L’Illustration, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/      
1279 Théophile Gautier : Du Beau dans l’Art, in L’Art moderne, op.cit., p. 157. 
1280 Ibid., p. 133.  
1281 Le Moniteur universel, 18 novembre 1864, cité par Michel Brix : Gautier, Nerval et le platonisme, in Relire 
Théophile Gautier, op. cit., p. 174. 
1282 Lois Cassandra Hamrick : Gautier et la fantaisie dans l’art, in l’esprit de Théophile Gautier : grotesque, 
humour, fantaisie, B. S. T. G., 2001, 23, p. 131. 
1283 Théophile Gautier : Jacques Callot, cité par Ibid., p. 133-134. 
1284 Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 1., op. cit., p. 285. 
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En malmenant Goethe1285 et sous l’influence de Delacroix, il affirma en 1839 que tout génie 
enferme en lui un microcosme1286 : 

Selon Gautier, ce microcosme est une vision intérieure, intime et personnelle. Il est le 
propre d’un individu donné. Il est comme une parcelle du divin : il est une faculté sublime. 
Associé à la poésie par Gautier, il fait de l’artiste qui le porte, une sorte de dieu, en tout cas un 
créateur d’univers1287. Homme de connaissance et de savoir-faire, le peintre de génie est 
encore un homme touché par la grâce. Il possède en son esprit une vision complète et 
particulière de l’univers ; c’est de celle-ci que jaillit la beauté qui lui est propre : « Les défauts 
viennent de l’homme, les beautés viennent de Dieu, et tout artiste que le rayon a touché est 
accepté par nous sans aucune restriction. »1288 
 Le tableau existe donc dans le triangle que forment les sensations plastiques, le 
monde qu’il induit et l’imaginaire du peintre ; un triangle qui ressemble à la tripartition 
peirciennne du signe : le signe (ou représentation), l’objet et l’interprétant. L’objet du tableau, 
son cosmos privé ou son microcosme, opère une médiation entre le sensible et l’imaginaire, 
de même que l’imaginaire du spectateur opère une médiation entre les qualités et leur référent. 
Dans cette théorie, l’artiste est un élu à qui un don a été octroyé. Selon Gautier, les élus sont 
rares. Tous les artistes que nommera Gautier sont de vrais maîtres, ont un microcosme dont la 
représentation dépendant de leur appréhension individuelle de réel, sera différente d’un artiste 
à l’autre1289. 
 
2.4.27 Le microcosme de Rembrandt et Watteau 
 Ceux qui se détachent le plus et qui reviennent constamment sous sa plume, ce sont 
Delacroix, Watteau et Rembrandt1290, pour lesquels l’étude de l’homme était au centre de 
leurs préoccupations. Ainsi, Rembrandt est un « génie romantique dans toute la force du mot, 

                                                 
1285 La source la plus probable de cette idée se trouve dans le Faust. La fréquence des comptes rendus de Gautier 
critique sur tout ce qui touche de près ou de loin à Faust révèle qu’il a lu et relu fréquemment l’œuvre de Goethe. 
Lui qui déplorait que le texte original ne fût jamais joué sur la scène française eut la chance d’assister à une 
représentation à Munich, en 1854. Son intérêt pour Faust s’explique aussi toutefois en grande partie pour 
l’attachement de Gautier pour Nerval. La traduction de celui-ci, avait été publiée en décembre 1827 (millésime 
1828). Comme Gautier le rappelle dans  les textes de critique littéraire et les notices nécrologiques qu’il consacre 
à son ami, cette traduction constitua une date clef dans la carrière de celui-ci, comme dans l’histoire de l’art. 
(Anne Geisler-Szmulewicz : Gautier,  lecteur du Faust de Goethe (1831-1841), in Gautier et l’Allemagne, 
Siegen, Universitätsverlag Siegen, 2005, p. 23-25. 
1286« Goëthe dit quelque part que tout artiste doit porter en lui le microcosme, c'est-à-dire un petit monde 
complet d'où il tire la pensée et la forme de ses œuvres ; — c'est dans ce microcosme qu'habitent les blanches 
héroïnes et les brunes madones, et que vivaient sans doute Marguerite, Mignon, Charlotte et Philine ; c'est aux 
lueurs de ce soleil que rayonnent les fabuleux paysages de Decamps, et que s'élèvent en rampes infinies les 
colossales villes de Martinn. — Les artistes qui ont le microcosme, lorsqu'ils veulent produire, regardent en eux-
mêmes et non au-dehors ; ils peuvent très bien faire une maison d'après un canard, et un singe d'après un arbre. 
— Ce sont les vrais poètes, dans le sens grec du mot, ceux qui créent, ceux qui font : les autres ne sont que des 
imitateurs et des copistes. — Imitatores servum pecus. M. Eugène Delacroix peut se compter au nombre de ces 
rares artistes ; — toutes ses œuvres aisément reconnaissables, quoique variées, se rapportent à un type intérieur 
qu'il voit de l'œil de l'esprit. » Théophile Gautier : Salon de 1839, (septième article),  La Presse,  4 avril 1839, 
www.theophilegautier.fr  
1287 À propos de ce microcosme voir : M. C. Spencer : The art criticism of Théophile Gautier, op. cit., p. 109.  
1288  Théophile Gautier : Salon de 1840, La Presse, 13 mars 1840, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/  
1289 « L’art est différent en cela de la science, recommence par chaque artiste. Hors quelques procédés matériels 
de peu d’importance, tout est toujours à apprendre, et il faut que l’artiste se fasse son microcosme de toute 
pièces » (Théophile Gautier : L’Art moderne op. cit. p. 133.)  
1290 Voir H. van der Tuin : Théophile Gautier et Rembrandt. (À propos de la Ronde de nuit.), Revue de 
littérature comparée, 3., 1960,  456-464. 
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un alchimiste de la couleur, un magicien de la lumière. Son œuvre pourrait être symbolisée 
par cette merveilleuse eau-forte où il montre, dans sa cellule sombre, un docteur Faust ou 
quelque souffleur hermétique se soulevant de son fauteuil à la vue du microcosme éblouissant 
qui rayonne à travers le cabinet d’étude »1291. Avec ses yeux d’ombre et de lumière dans ses 
tableaux, c’est-à-dire une pénombre qui entoure des personnages avec ce point précis de 
lumière sur la partie qu’il veut mettre en relief, Rembrandt suggère une spiritualité qui 
frappait Gautier, en particulier Doctor Faustus dans lequel le personnage semble avoir enfin 
reçu la révélation du mystère que représente l’homme et l’univers.  

Gautier garde toujours en mémoire l’eau-forte du peintre hollandais, et ses fréquentes 
allusions montrent combien la gravure symbolise pour lui sa propre conception du 
microcosme : l’obscurité autour de l’alchimiste rappelle l’ignorance qu’a l’homme de lui-
même et de sa situation dans l’univers, mais elle est combattue par son désir d’apprendre, par 
la connaissance que représente enfin le point de lumière1292 et « ces éblouissants rayons  qui 
illuminent le formidable beau-forte »1293.  

En outre, ce don artistique est explicitement lié à la vue. Plus particulièrement, il s’agit 
de la capacité de voir « en profondeur ». Gautier s’était d’ailleurs servi du même terme pour 
évoquer le regard puissant de l’alchimiste qui figure dans une eau-forte de Rembrandt : 
« jamais n’a regardé d’un « œil » plus inquiet, plus scrutateur, plus profond, le microcosme 
rayonner aux murs de sa cellule que cet homme esquissé en deux coups de pointe1294 ». 

Les critiques d’art de Gautier n’oublient jamais ce microcosme qu’on appelle « un 
tableau »1295. Un tableau est pour lui un macrocosme miniaturisé, et le peintre est un démiurge, 
un « créateur d’univers »1296 dans lequel évoluera l’homme tel qu’il le comprend et non pas 
tel qu’il le voit, dans un décor lui-même transformé par sa vision intérieure. Gautier suit en 
cela la pensée romantique selon laquelle découvrir l’homme est la première étape permettant 
d’accéder à la connaissance du macrocosme. 

Pour lui, s’il y a microcosme, c’est parce qu’auparavant il y a eu subjectivité de la 
réalité, tout comme il l’explique dans son commentaire sur le Départ pour Cythère1297 de 
Watteau, paru à la Presse le 10 février 1849 :  
 
  « Comme tout ce petit monde est admirablement vrai dans sa fausseté, comme tout y est homogène ! 
Comme c’est bien le ciel de ces montagnes et de cette mer, le paysage et le terrain de ces personnages satinés, 
enrubannés, pailletés ! Nul peintre ne s’est fait un microcosme plus complet. C’est la nature vue à travers 
l’Opéra ; si l’on veut ; mais c’est la nature qu’on entend les grands artistes, teinte au reflet de leur prisme 
particulier. » 

1298
 

 
Watteau est le créateur d’un « microcosme complet », c’est-à-dire qu’il a composé un 

monde de toutes pièces sans égard à la réalité d’une époque qu’il ne copie pas. Watteau a fait 

                                                 
1291 Théophile Gautier :f Guide de l’amateur du musée du Louvre, op. cit., p. 55. 
1292 « Avec ses ressources, en apparence si bornées, (l’eau-forte) a su fournir à Rembrandt les lumières 
tremblotantes, les pénombres mystérieuses et les noirs profonds dont il avait besoin pour ses philosophes et ses 
alchimistes cherchant le microcosme ». (Théophile Gautier : Tableaux à la Plume, op. cit., p. 232) 
1293 Théophile Gautier : Ziegler, L’Artiste 1857, in Portraits contemporains, op. cit., p. 279.  
1294 Théophile Gautier : Du Beau dans l’art, in  L’Art moderne, op.cit.,  1856, p. 135. 
1295 Cf. Théophile Gautier : Tableaux à la plume, op. cit., p. 58.  
1296 Jean Richer : Études et recherches sur Théophile Gautier prosateur, Paris, Nizet, 1983, p. 13.  
1297 Cet embarquement est la promesse d’un bonheur prochain pour tous ces gens qui ne le trouvent pas dans un 
monde pourtant sensuel et cultivé.  
1298 Théophile Gautier : Tableaux à la plume, op. cit., p. 253.  
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la Régence et non l’inverse. La vision idéale du peintre crée sa propre réalité. Son talent 
supérieur réside dans l’unité de son univers et la cohérence de sa vision1299.  

Pour Gautier, Watteau est le magicien de la vision d’un paradis perdu et impossible 
dont rêvent les poètes romantiques1300. Il aurait aimé entrer dans le monde de Watteau qui est 
comme un Elysée où l’esprit se console des brutalités de la vie1301. Car l’art de Watteau prend 
fort peu en compte le réel : il possède la liberté d’un jeu de théâtre et la libre fantaisie d’un 
rêve où rien n’est possible1302.  

L’art de Watteau est donc celui du regard irréalisant et d’une théâtralité euphorique. 
Son monde est d’abord un monde de l’artificiel. La singularité de ce monde fait qu’il ne 
connaît ni le temps ni l’espace et que nous assistons à de curieux déplacements qui nous 
emmènent à un autre pays et à un siècle différent. Selon Gautier tout le monde désira une fois 
dans la vie s’embarquer sur la galère à poupe dorée, à voiles de soie, du Voyage à Cythère de 
Watteau 1303 

 D’autres peintres, comme Watteau, possèdent également cet œil intérieur qui leur 
permettra de recomposer l’objet extérieur à partir de leurs propres émotions. Souvent, 
l’approche est immédiate et même innée, c’est le cas de Delacroix qui possède aussi cette 
faculté divine1304. 

 
2.4.28 Conclusion 
Gautier demande donc à l’artiste d’extraire du monde extérieur les éléments qu’il juge 

utiles à son œuvre, puis de les transformer et de les recréer selon son idéal personnel. Par 
conséquent le microcosme est comme un démon : il hante l’artiste et fait de lui un maître ou 
un génie. L’œuvre est cependant le prolongement de l’être, de l’âme, et elle dévoilait 
comment l’artiste voyait et percevait la réalité, mais surtout ce qu’il en faisait. Gautier n’a 
qualifié de maître qu’un petit nombre de ses contemporains. Pour le passé on pourrait nommer 
Michel-Ange, Raphaël ou Rubens. Ils ont tous pour point commun une originalité exemplaire, 
ils ont tous su donner une vision nouvelle de notre monde. Gautier présente l’art comme une 
activité intellectuelle, et l’artiste comme une sorte de dieu. Pour lui, l’artiste est « un 
alchimiste qui sublime la réalité »1305.  

C’est ainsi que la fantaisie et l’imagination occupent une place privilégiée dans 
l’univers artistique de Gautier. Surtout pendant les années 1830, période de grandes mutations 
dans le monde des arts ; c’est elle qui sert à mettre au point une nouvelle façon de concevoir 
l’acte artistique. Selon le poète, la fantaisie permet aussi d’élargir le champ de l’inspiration. 
Grâce à son effet correcteur, il n’y a plus de sujet trivial ou laid qui devrait être exclu de l’art.  

                                                 
1299 Le Moniteur, 5 septembre 1862. Cité par Alain Montandon : Gautier et Watteau, in Antoine Watteau (1684-
1721). Le peintre, son temps et sa légende, François Moureau, Margaret Morgan Grasselli éd., Paris-Genève, 
Champion-Slatkine, 1987, p. 304. 
1300 Voir Ibid.,  p. 301-302. 
1301 Le Moniteur, 5 septembre 1860. Cité par Ibid., p. 304. 
1302 Journal officiel, 18 août 1869, cité par Ibid., p. 304. 
1303 Selon lui ce lieu est « vraie conque de Vénus, poussée par les zéphyrs, sur un azur idéal, vers les lointains 
nacrés d’une Grèce de fantaisie. Qui n’a revêtu, par la pensée, de gai costume de pèlerin, aisé comme un 
domino, pimpant comme un habit de berger, qui mêle les rosettes aux coquilles et l’opéra à l’églogue ? Qui n’a 
tendu la main, pour franchir la planche, trait d’union de la barque au rivage, à quelqu’un de ces belles filles en 
robes flottantes de taffetas, chiffonnées de mille petits plis et glacées de tons impossibles et charmants, et rêvé 
d’aborder ainsi à l’île fortunée, le bras passé autour d’un de ces corsages de guêpe chuchotant quelque 
madrigal près d’une joue sur laquelle l’art ne recouvre que les roses de la jeunesse [...] ? ».Théophile Gautier : 
Histoire de l'art dramatique en France depuis vingt-cinq ans,  Paris, Hetzel, 1859,  p. 315. 
1304 Théophile Gautier : Salon de 1839, (septième article), La Presse, 4 avril 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1305 Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, thèse, op.cit., p. 285. 
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Finalement, tous ces traits que nous avons définis sont essentiels pour comprendre la 
critique gautiériste, ils constituent une sorte d’introduction à ses conceptions esthétiques. 
Même si l’on peut observer beaucoup de contradictions au cœur de l’esthétique de Gautier, on 
peut néanmoins y trouver quelques réflexions qui sont essentielles à notre compréhension de 
ses idées : l’imitation n’est pas le but de l’artiste, l’illusion n’est pas le but de l’art, tout 
homme qui n’a pas son propre monde intérieur à traduire n’est pas un artiste. L’art est donc 
une recherche individuelle, et non une recherche de vérité. En outre, ces traits esthétiques 
expliquent chez lui certaines préférences marquées pour tel ou tel artiste, pour tel ou tel 
tableau, mais ces traits ne disent pas tout. Ce sont des éléments qui peuvent entrer en ligne de 
compte dans une appréciation critique, mais qui ont rarement marqué ce qui faisait qu’une 
œuvre d’art était une œuvre d’art. On a vu que le critique ne se fit pas le défenseur exclusif de 
la ligne ou de la couleur. Ce qui lui importait le plus, c’était que l’œuvre fût complète d’un 
point de vue formel. À ce titre, la critique d’art de Gautier fut essentiellement relativiste, et 
c’est pour cela qu’elle pouvait admettre à la fois Ingres et Delacroix. Pour lui, c’est le génie 
de l’artiste qui détermine la réussite d’une œuvre d’art, peu importe le domaine choisi par 
l’auteur : « Le motif le plus simple suffit à la peinture, et les maîtres ont produit les chefs-
d’œuvre » avec très peu de chose. « Mais quand il  n’y a dans une toile ni composition, ni 
drame, ni poésie, il faut que l’exécution en soit parfaite. » 1306   
 

2.5 Recherche de la beauté absolue (Ingres antique, Ingres 
moderne et la sculpture dans la critique d’art de Gautier) 

 
2.5.1 Le début de la recherche de la beauté dans la critique d’art de Gautier 
Dans le chapitre précédent nous avons vu que le jeune romantique avait clairement, 

dès 1832, la position critique et philosophique qu’il allait adopter auprès de l’art de son 
époque, et qui allait le mettre dans le camp romantique. Il a penché pour les novateurs, les 
artistes contestés, les jeunes audacieux, pour tous ceux qui cherchaient à s’exprimer à travers 
la couleur, le mouvement, l’émotion, les drames de la vie contemporaine ; avec vérité et 
sincérité. Il cherche la beauté. Cette notion est à la base de tout son discours critique. Il 
demandait à l’œuvre qu’elle donnât une image de la beauté. 

 
Étant ennemi de la mimèsis, Gautier avait accueilli la photographie avec défiance. 

Mais selon Martin Levaud, ses écrits sur la photographie montrent la constance d’une 
bienveillance fondamentale, encline à penser la technique et l’art pictural en termes de 
collaboration plutôt qu'en termes antagonistes1307. Elle pensa que la photographie aurait fait 
disparaître de la peinture tout ce qui était métier et n’exigeait que de la justesse d’œil et de 
l’adresse de main :  

 
« si elle supprime une foule de petites besognes inférieures, en les accomplissant avec une facile 

supériorité, elle montre par là même la grandeur de l’idéal ; prenant pour elle la réalité grossière, elle laisse 
l’homme chercher le beau, « cette splendeur du vrai », que nul procédé chimique ou mécanique ne peut 
atteindre, et tout en fixant sur son épreuve la Monna Lisa de Léonard, la magicienne au mystérieux sourire, elle 
sait bien qu’elle ne saurait jamais l’inventer »

1308
  

 

                                                 
1306 Théophile Gautier : Salon de 1865, Moniteur universel, 24 juin 1865, cité par Lynette Stocks : Théophile 
Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, op. cit., p. 387-388. 
1307 Martine Lavaud : Théophile Gautier, militant du romantisme, op. cit.,  p. 372. 
1308 Théophile Gautier : Exposition photographique, L’Artiste, 8 mars 1857. cité par Ibid. p. 372. 
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Cette citation nous révèle la passion principale du poète : chercher le beau. Le poète 
l’a non seulement cherché mais il l’a aussi désiré. Il a laissé parmi ses contemporains le 
souvenir d’un homme hanté par une beauté qui a dirigé sa vie et son œuvre. Baudelaire ne s’y 
était pas trompé en déclarant : « Tous ces jeunes gens, (ceux qui avaient le goût inné du Beau) 
ont acquis l’éducation complémentaire qui leur manquait. Théophile Gautier leur a donné 
l’amour de la peinture. »1309 La thèse de F. Moulinat nous montre qu’en vérité la beauté n’a 
pas été, dès l’origine, une des obsessions de Gautier. Elle n’est devenue obsédante, dans sa 
critique, qu’à partir de 1836. Dans ses premiers Salons, la vérité fut indéniablement la qualité 
majeure que Gautier cherchait dans une œuvre. Selon F. Moulinat, les valeurs romantiques 
l’imprégnaient encore1310 mais avec Mademoiselle de Maupin Gautier avait opté pour la 
beauté : 
 

« Consacrer ses pinceaux à faire des portraits, à moins que ce ne soit de belles personnes, me paraît un 
crime de lèse-peinture ; et loin de vouloir doubler ces figures laides et ignobles, ces têtes insignifiantes ou 
vulgaires, je pencherais plutôt à les faire couper sur l’original. – La férocité de Caligula, détournée en ce sens, 
me semblerait presque louable. » (M.M., 325.) 
 

Ce qui est inexcusable pour Gautier, c’est moins la laideur en elle-même que la 
disparité et l’imperfection d’une chose ou d’un être. Selon F. Moulinat cette recherche de la 
perfection, en dépit de la vérité, est incontestablement une nouveauté dans la pensée de 
Gautier. En posant cela, il prenait ses distances avec certaines des valeurs du Romantisme, 
tout en lui restant, en même temps, indéfectiblement attaché1311. À partir de 1836, Gautier 
pense plus en plus que l’art n’est fait ni pour dogmatiser, ni pour enseigner, ni prouver : « son 
but est de faire naître l’idée du beau ; il élève la nature humaine par son essence même ; lire 
des vers, écouter une mélodie, regarder un tableau ou une statue est un plaisir intellectuel 
déjà supérieur et qui détache de la grossière réalité des choses »1312. Gautier a donc fait de 
l’idéal le but suprême de tout artiste, et il souligne que la beauté doit être le premier souci de 
tout homme qui cultive un art plastique1313. En tant qu’artiste, puis en tant que critique d’art, il 
s’était fait grand représentant de cette idée.   
  Gautier a essayé de définir la notion de cette beauté idéale toute sa vie durant, et il en a 
perpétuellement donné des images différentes. Pour Gautier, il est très difficile de définir le 
Beau, et une définition exhaustive ne pourrait parfaitement l'éclaircir. D’après lui, le problème 
qui existe déjà pour la beauté littéraire est encore plus grand si l’on aborde le beau 
plastique1314.  
 
2.5.2 La définition du Beau dans Du beau dans l’art de Gautier 

Les biographes et les critiques de l’œuvre de Gautier ont mis en évidence le grand 
éclectisme de son goût, qui va de la pure beauté de la statuaire grecque au réalisme truculent 
des peintres flamands. Deux grands textes essaient de répondre à ces contradictions : Du beau 
dans l’art, repris dans l’art moderne en 1856, et Du beau antique et du beau moderne inséré 
dans plastique de la civilisation qui avait paru dans L’événement du 8 août 1848. Dans Du 
beau dans l’art, il part d’un ouvrage posthume de Rodolphe Töpffer (1799-1846), peintre et 
écrivain genevois : Réflexions et menus propos d’un peintre genevois. Comme nous l’avons 
déjà souligné, pour Gautier la création de l’artiste obéit à un « modèle que l’artiste porte au-

                                                 
1309 Charles Baudelaire : Théophile Gautier [I] in Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 123-124. 
1310 Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 1., op. cit., p. 288. 
1311 Ibid., p. 290. 
1312 La néo-critique, L’Artiste, 14 février 1858. Cité Françoise Delavaud Talon, op. cit.,  p. 21. 
1313 Voir Théophile Gautier : Variétés. Scheffer. Winterhalter, La Presse, 11 mars 1837, in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 187. 
1314 Théophile Gautier : L’Art Moderne, op.cit., p. 148-149. 
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dedans de lui-même. Rubens [par exemple] a besoin de chairs satinées de chevelures blondes, 
de bouches et de joues vermillonnées, de velours miroitants, de soies chiffonnées, de 
métaux »1315. Ce monde, ce microcosme subjectif, le rêve de l’artiste, fait voir que l’art n’est 
pas une copie de la nature. L’artiste réalise ses rêves, au moyen des éléments que la nature lui 
propose1316. 

 Ainsi la création artistique est la tentative de manifester cette rêverie, cette aspiration, 
ce trouble et cette inquiétude sublimes que causent au véritable artiste « la prescience » et « le 
désir » du beau1317. Nous pouvons nous demander à juste titre comment le modèle de l’artiste 
doit être. Gautier tente de répondre à cette question aussi. La réponse de Gautier oscille entre 
un modèle idéal, antérieur à toute expérience et l’existence d’un modèle réel. 
 

« La Grecque du temps de Phidias dans sa tunique de marbre aux petits plis froissés, la Joconde, ce 
mystérieux sourire épanoui dans un nuage de demi-teintes, le paysan à forme de magot qui lutine la servante 
d’un cabaret, la bergère fardée et mouchetée de la régence qui conduit son agneau poudré à blanc, ne sont 
nullement des caprices, mais bien des présentations exactes de types contemporains. Nous ne saurions admettre 
non plus que le beau vienne uniquement de la pensée de l’artiste ; l’idéal n’est pas toujours préconçu. Souvent 
la rencontre d’un type noble, gracieux ou rare, éveille son imagination et suscite des œuvres qui, sans cet 
événement fortuit, ne seraient pas nées. Un grand nombre de peintres et de sculpteurs reçoivent de l’extérieur 
l’impression du beau, et procèdent du matériel à l’idéal ; ce ne sont donc pas des formes qu’ils empruntent à la 
nature pour en revêtir la conception a priori qu’ils ont eu du beau ; l’opération, avec eux, est toute contraire : 
ils prennent a posteriori dans leur esprit un souffle pour faire vivre les types observés et choisis. Au lieu de 
donner forme à l’idéal, ils donnent un idéal à la forme ; ce n’est plus l’âme qui prend un corps, c’est un corps 
qui prend une âme : ce dernier procédé paraît même le plus simple. »

1318  
 
Nous avons intégralement cité ce passage parce que l’animation d’une forme réelle par 

le désir qui la transfigure est tout à fait remarquablement décrite ici. Cependant, pour ce qui 
est du modèle, Gautier a encore des doutes. En ce qui concerne la définition de la beauté, 
l’échec est total, puisque après avoir énuméré quelques définitions de Mendelssohn, 
Winckelmann, Mengs, Platon et Cousin, il se contente de dire que le Beau c’est Dieu, c’est la 
splendeur du vrai1319. Il pense que cette définition du Beau est aussi insuffisante et il arrive à 
une conclusion intéressante1320 : s’il nous faut impérativement une définition du beau, 
acceptons celle de Platon : « Le beau est la splendeur du vrai ! »1321. Le platonisme de Gautier 
a souvent été souligné par les critiques gautiéristes. L’œuvre de Gautier s’articule autour de 
l’Idée du Beau et tend vers cet « impalpable royaume où s’envolent les divines créations des 
poètes et les types de suprême beauté. » (M. M., 410.). La Nature donne une image dégradée 
de l’Idée sublime, c’est pourquoi les écrivains doivent transfigurer la réalité en faisant 
apparaître au cœur de celle-ci le référent platonicien. Ainsi les belles formes, dont l’évocation 
naît si spontanément sous la plume de Gautier, ne sont pas seulement de belles femmes : elles 
représentent avant tout l’incarnation ici-bas de « l’Idée de Beauté »1322. 

 
2.5.3 Le platonisme des écrivains romantiques  

                                                 
1315 Ibid.,  p. 134. 
1316 Ibid.,  p. 135. 
1317 Ibid.,  p. 136. 
1318 Ibid., p. 154-155. 
1319 Ibid., p. 160-161. 
1320 Ibid., p. 165. 
1321 Ibid., p. 166. 
1322 Brix, Michel : Gautier et Nerval et le platonisme, in Relire Théophile Gautier, op.cit., p. 168.  
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Le platonisme imprégna toute l’œuvre du poète1323, et les idées de Platon ne sont pas 
inconnues parmi les autres écrivains romantiques français. Elles sont arrivées en France grâce 
aux romantiques d’Iéna, qui se donnaient pour tâche de supprimer la « cloison invisible qui 
sépare le monde réel et le monde idéal »1324, afin de rendre sensibles les Idées, notamment 
celle qui les unit toutes, l’Idée de la beauté. L’influence des rédacteurs de l’Atheneum a 
déclenché en France une renaissance platonicienne, dans laquelle Mme de Staël et Victor 
Cousin ont joué les rôles de précurseurs.  

Influencé par la philosophie germanique1325, Mme de Staël proposa en France, dans le 
traité De l'Allemagne, un renouvellement intellectuel qui se fondait sur la traduction littéraire 
des idéaux platoniciens. Il est vrai que ce sont surtout des leçons de romantisme que l’on a 
déchiffrées à travers ce livre. Les thèmes romantiques (des sujets chevaleresques et chrétiens, 
de la mélancolie, de la fatalité du génie, de l’enthousiasme, de l’infini, etc.) s’y développent 
sensiblement, mais la présence de l’idée du Beau idéal, tel qu’il était appréhendé par les Grecs, 
montre l’influence platonicienne de l’œuvre. De plus  Mme de Staël plaide pour un retour à 
Platon et elle s’élève contre ceux qui évacuent la dimension religieuse du Beau et qui le 
réduisent à un objet inspirant sans effort des sentiments agréables. Le Beau est d’essence 
spirituelle, comme l’affirment maints passages de De l’Allemagne. Selon elle, Dieu se révèle 
par un symbolisme transcendantal, dont l'homme devient conscient lorsqu'il contemple la 
nature. Elle pense que la métaphysique idéaliste, chez les Allemands comme chez les Grecs, a 
pour origine le culte de la beauté par excellence, que notre âme seule peut concevoir et 
reconnaître : « c’est un souvenir du ciel, notre ancienne patrie, que cette beauté merveilleuse ; 
les chefs-d’œuvre de Phidias, les tragédies de Sophocle et la doctrine de Platon s’accordent 
pour nous en donner la même idée sous des formes différentes»1326. 

Dans une telle perspective, l'artiste, le poète et le philosophe se distinguent du reste de 
l'humanité en ce que, sans efforts, ils déchiffrent les symboles et parlent la langue de Dieu. 
Ainsi, la création littéraire n'est pas le fruit de l'étude ou de la technique, mais de l'inspiration 
divine. De là, apparaît l'identification de l'entreprise esthétique à une volonté 
d'agrandissement du sujet lyrique au-delà de lui-même : le poète doit sortir de sa relativité, 
renoncer à ses traits personnels, et se muer en une sorte de conscience universelle, qui 
dispense son enseignement à la société tout entière, voire aux générations à venir1327.  

Le traité De l'Allemagne ouvre la voie aux doctrines de Victor Cousin, premier 
traducteur de l'œuvre complète de Platon en français. C’est lui qui a publié de 1822 à 1840 la 
première traduction française de l’intégrale des écrits de Platon. En 1818 il donnait un cours 
de philosophie qui serait publié, avec quelques modifications, en 1853, et dont le titre ne 
laisse aucun doute quant à son contenu platonicien : Du Vrai, du Beau, du Bien. Victor Cousin 
y a défini une triade d'Idées majeures : le Beau, le Bien, le Vrai. Au centre de cette triade, 
l'Idée du Beau luit d'un éclat sans pareil et représente l'image extérieure de l'Idéal. D'où l’idée 
selon laquelle les artistes ont à donner une figure à cette Idée, pour susciter dans l'âme les 

                                                 
1323 De même, Platon influença son goût du théâtre. Le poète s’enthousiasma pour la pantomime de Debureau et 
il la perçoit, dans sa perfection plastique, comme une cérémonie symbolique, proche de la Danse des morts, et 
un spectacle métaphysique, d’inspiration platonicienne. Selon l’interprétation donnée dans l’article Shakespeare 
aux Funambules, Pierrot blafard est  « la symbolisation de l’âme humaine  encore innocente et blanche, 
tourmentée d’aspirations infinies vers les régions supérieures ». Théophile Gautier : Shakespeare aux 
Funambules, in L’Art moderne, op. cit.,  p. 177. 
1324 Citation de Schelling extraite de Leçons sur l’art et la litératture d’August Wilhelm Schlegel, L’absolu 
littéraire, 342, cité par Brix, Michel, Gautier et Nerval et le platonisme, in Relire Théophile Gautier, op.cit., p. 
166. 
1325 Michel Brix : Le romantisme français : esthétique platonicienne et modernité littéraire, Louvain-la-Neuve, 
Peeters Publishers, 1999, p. 26. 
1326 Mme de Staël : De l’Allemagne, t. 2., Paris, Hachette,, 1958, p. 74-75. 
1327 Michel Brix : Esthétique néo-classique et romantisme, Nineteenth-Century French Studies,1,  2006, p. 28. 
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sentiments d'origine céleste que la Beauté réveille. Dans une telle perspective, l'art ne 
s'adresse pas aux sensations mais aux sentiments innés, enfouis en l'être humain, et que les 
objets réels ne peuvent satisfaire. L'indissolubilité de la triade Beau-Bien-Vrai est longuement 
démontrée par Victor Cousin lui-même, en 1845, dans un article très argumenté paru dans la 
Revue des Deux Mondes, Du Beau et de l'art1328. Après avoir soutenu que le Beau était 
inséparable de connotations comme la chasteté ou la pureté, et qu'il s'opposait à la sensualité 
ou à la grossièreté, Cousin se fonde sur l'analyse consacrée par Winckelmann à l'Apollon du 
Belvédère pour montrer que « la vraie beauté de l'admirable statue réside particulièrement 
dans l'expression de la beauté morale »1329. De même, le Beau est Vrai, puisque éternel et 
infini ; et lorsque la vérité se montre dans les actes humains, elle devient la vérité morale, la 
sainteté, la justice, en un mot le Bien. 

Si le Beau équivaut au Bien et au Vrai, autant dire que ces trois idées pures constituent 
la manifestation, abordable et intelligible, d'une substance éternelle, que le Beau se confond, 
en dernière analyse, avec le «divin» et que le sentiment qui nous pousse à aimer le Beau est de 
nature religieuse. Ainsi l'idée de beauté ne relevait pas seulement de l'esthétique mais aussi 
d'une certaine forme de mystique : le «spiritualisme rationnel» 1330 de Mme de Staël, de 
Victor Cousin et des éclectiques, qui s'était donné pour double objet Dieu et le Beau, - le 
deuxième étant conçu comme l'allégorie du premier. L'art devenait ainsi la forme majeure de 
la pensée religieuse et surtout la voie d'accès privilégiée vers Dieu. Dans cette optique, la 
poésie est la religion, l'art s'offre comme le lieu où s'exprime une parole transcendante venue 
de l'invisible. 

Les idées de Mme de Staël et de Victor Cousin ne sont pas restées sans écho dans la 
littérature française de l’époque. Selon Michel Brix, les écrivains romantiques, en connaissant 
les œuvres platoniciennes, sont nombreux à affirmer le caractère symbolique ou 
hiéroglyphique du monde : des correspondances unissent l’univers visible à l’univers céleste, 
et le poète a pour mission de révéler le principe éternel qui gît au sein de la nature1331. Par 
exemple, Chateaubriand utilise les notions platoniciennes pour prouver les dogmes de la foi 
chrétienne. De même, l’influence du platonisme a très profondément marqué les écrits de 
Hugo, ainsi que ceux de Maurice de Guérin, de Vigny, de Lamartine, de Mme Staël, de Quinet, 
de Michelet, et la plupart des penseurs humanistes et socialisants1332.  

 
2.5.4 Le culte de la Grèce antique chez les romantiques 
Non seulement les idées de Platon étaient populaires parmi les romantiques, mais il en 

était de même pour la Grèce antique. Van Tieghem a signalé, dans Le romantisme dans la 
littérature européenne, que l’esthétique classique a commencé à disparaître après la naissance 
d’un nouveau système esthétique, le « préromantisme », et il s’interroge notamment sur le 
déclin des influences gréco-latines et du dogme de l’imitation des anciens dans le domaine 
littéraire depuis la fin du XVIIIe siècle1333. Cependant, quelques écrivains romantiques sont 
certainement très éloignés de ce déclin de l’antiquité gréco-latine. La culture antique occupe 
toujours une place très importante dans tous leurs ouvrages, malgré les nombreuses 
nouveautés qu’ils introduisent dans la littérature moderne. Par conséquent, bien que le 
mouvement romantique se définisse comme une reprise de la littérature médiévale, par 

                                                 
1328  Michel Brix : Le romantisme français: esthétique platonicienne et modernité littéraire, op. cit.,  p.32. 
1329 Cousin : Du Beau et de l’art art. Cité par Ibid., p. 32-33. 
1330 Michel Brix : Platon et le platonisme dans la littérature française de l’âge romantique, Romantisme, 113, 
2001, p. 49. 
1331 Michel Brix : Gautier et Nerval et le platonisme, in Relire Théophile Gautier, op. cit.,p. 166  
1332 Cf. Michel Brix : Le romantisme français: esthétique platonicienne et modernité littéraire, op.cit., p. 35. 
1333 Voir Philippe Van Tieghem : Le romantisme dans la littérature européenne, Paris, Albin Michel, 1969, p. 
73-74. 
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opposition aux éléments littéraires pris de l’antiquité, même pendant les années 
d’efflorescence du romantisme, il demeurera sous la plume des écrivains et des poètes, un 
dialogue constant entre le Moyen-âge et l’Antiquité1334. 

Selon Guy-Victoir Nguimbi, l’on peut expliquer ce nouveau goût du fait que le public 
et les écrivains furent un peu las des débordements moyenâgeux1335. Nous acceptons plutôt 
l’idée de Georges Gusdorf qui considère que le dialogue entre le Moyen-Age et l’Antiquité 
forme l’essence du romantisme : « L’essence du romantisme s’est formée au cours d’un 
dialogue avec l’Antiquité et le Moyen Age, où les écrivains et les théoriciens ont cherché les 
éléments de leur conscience de soi, dans le style de la continuité ou dans le style de la 
rupture. »1336 

Malgré la Querelle des Anciens et des Modernes, la littérature antique était restée une 
« discipline obligée dans l’éducation d’un honnête homme » tout au long de XVIIIe siècle, 
comme l’affirme J. Starobinski1337. Un principe fondamental du classicisme, l’imitation des 
anciens, se trouve largement pratiquée à cette époque, et le culte d’Homère connaît de 
nouveau une grande vogue, ainsi qu’en témoignent les nombreuses traductions de l’Iliade et 
de l’Odyssée. L'intérêt de la première partie du dix-neuvième siècle pour la civilisation et 
pour l'art grecs s'enracinait dans les études archéologiques, l'étude de l'art grec et les voyages 
en Grèce, tant fictifs que réels. Après 1750 s’affirme dans les arts un intérêt nouveau pour 
l’antiquité, stimulé par la découverte d’Herculanum en 1738 et de Pompéi en 1748. Avant 
l’Andromaque de David en 1783, le Salon accueillait, sans cesse plus nombreuses, des 
compositions à sujets grecs. Les théories de Caylus ou de Winckelmann n’y sont pas 
étrangères, elles prônent la « noble simplicité » et « la grandeur silencieuse » des chefs 
d’œuvre classiques.  

Quelles sont les causes principales de ce nouvel intérêt pour l’antiquité ? Tout d’abord 
grâce à Rousseau, dont le Discours sur les sciences et les arts fut une déclaration de guerre 
contre le modernisme, mais surtout grâce aux études d’archéologie et à l’art appliqués à 
l’antique, que dirige, après les bénédictins, l’Académie des inscriptions et des belles-lettres. 
C’est elle qui maintient et précise les connaissances solides et savantes sur l’Antiquité qui 
faisaient défaut à  la critique littéraire, à La Harpe, et même à Voltaire1338. Il convient 
d’ajouter à ces influences essentiellement érudites, celle plus concrète des récits de voyage, 
plus nombreux que par le passé (Leroy : Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 1758, 
1770 ; Guys : Voyage littéraire en Grèce, 1771 ; en attendant les Ruines de Volney, 1791, et 
surtout la Grèce pittoresque de Choiseul-Gouffier, 1782-1824.) Ces deux tendances se 
synthétisent en un ouvrage de vulgarisation qui fut longtemps célèbre, le Voyage du jeune 
Anacharsis, 1788, dans lequel l’abbé Barthélemy résume habilement les résultats acquis par 
l’érudition française : il répondait à un désir secret du public. Ces récits de voyage, et surtout 
l’ouvrage de Volney, les Ruines ou méditations sur les révolutions des empires, avait 
davantage fait rêver la génération des romantiques aux ruines, aux monuments antiques et aux 
lieux même des anciens ; en résumé, cette époque avait une vive prédilection pour les ruines.  

                                                 
1334 On fait référent à la définition du Romantisme de Madame de Staël dans De l’Allemagne: « Le nom 
romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie dont les chants des troubadours 
ont été l’origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. » (Mme de Staël : De l’Allemagne, t. 2., 
Paris, Hachette, 1958, p. 127-128.) 
1335 Guy-Victoir Nguimbi : Le temps dans l’univers romanesque de Théophile Gautier, thèse, Université Paul 
Valéry–Montpellier III, 1992, p. 70. 
1336 Georges Gusdorf : Le Romantisme : Le savoir romantique, Paris, Payot, 1993, p. 11. 
1337 Jean Starobinski: Le Remède dans le mal, Paris, Gallimard, 1989, p. 234.  
1338Cf. Louis Bertrand: Chapitre II, Les traveaux de l’érudition, in La fin du classicisme et le retour à l'antique 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe en France, New York, Burt Franklin, 
1971, p. 42-70. 
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En ce sens, les ruines de la vieille terre d’Europe ne cessent de fasciner la génération 
de Chateaubriand, et elles sont chéries. On en construisait de factices dans les jardins, en 
rêvant sur les ruines de grandes cités disparues, et on prenait la route pour les apprécier 
directement et en éprouver la mélancolie. La visite des vestiges de l’antiquité était, pour ainsi 
dire, à la mode à la fin de XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle1339. 

En même temps, les traductions se multiplient, avec une ferveur marquée pour 
Homère, Pindare, Théocrite, Longus et surtout pour les tragiques (Théâtre des Grecs, 
traduction par le P. Brunoy, 1730, rééditée en 1749 et 1785-1789). De même, on constate dès 
lors, un retour à l’antique facile à déceler dans tous les genres classiques. Dans la critique, où 
La Harpe appuie ses cours de littérature sous l’autorité d’Aristote. La tragédie, plus encore 
qu'au début du siècle, demande les sujets de la Grèce légendaire (Voltaire : Mérope (1743) ; 
Oreste (1750)). L’opéra lui-même emprunte à la légende (Gluck : Iphigénie en Aulide (1774) ; 
Orphée et Eurydice (1774) ; Iphigénie en Tauride (1781) ; Didon (1783)). On a donc pu y 
voir une renaissance du drame antique1340. La poésie n’est pas en reste. À la fin du siècle 
Chénier pensa qu’en suivant la route de la nature les Anciens « ils arrivaient, ils s’élançaient 
jusqu’à la beauté parfaite que la nature implique, mais n’exécute que rarement. » 1341. C’est 
pour cela qu’il imite la poésie d’Homère et de Théocrite1342. Mais on pourrait aussi citer 
l’abbé Delille qui est à la  fois virgilien et préromantique, ou Le Brun qui est à la fois un 
Pindare et un M. de l’Empyrée1343. 

Ainsi, vers la fin du XIXe siècle, ce goût de l’antique, et spécialement de la 
Grèce  inaugurèrent une ferveur helléniste. Alors que Pouqueville, Marcellus, Lebrun et 
Quinet précisent la topographie, jusqu’alors assez vague, de la Grèce antique en retrouvant la 
survivance merveilleuse d’une antiquité dont les charmes sont à peine estompés1344, Raoul 
Rochette et Philippe Le Bas, les représentants les plus autorisés de l’archéologie classique 
pendant la première moitié du XIXe siècle, suscitent un irrésistible mouvement de curiosité 
vers les trésors de l’architecture et de la statuaire soudainement remis au jour. On s’intéresse 
aux marbres d’Égine, et le débat sur l’énergie expressive de l’art hellénique fera couler des 
flots d’encre. Plus tard, c’est la fondation de l’École d’Athènes qui sera bientôt rattachée à 
l’Académie des Inscriptions. Dans le monde universitaire, d’autre part, la préoccupation de la 
Grèce ne tarde pas à se dessiner. Winckelmann est à la mode. On commente le Cours de 
Littérature dramatique de Schegel. Puis, par les fameux Prolégomènes de Wolf, la question 
homérique est posée dans toute son ampleur. Comme on le voit, la lumière est ici venue de 
l’est, de l’Allemagne1345. Très vite cependant, la France a emboîté le pas ; et l’on peut dire 
qu’à partir de 1830, on trouve un public fidèle de chercheurs et de curieux pour les questions 
d’antiquité. C’était vraiment la révélation d’une Grèce antique toute nouvelle. Le courent 
d’hellénisme, si bien dégagé par R. Canat1346, ne s’interrompt pas au début du XIXe siècle, et 
l’on a fort bien noté que « la tradition hellénique, quoique fille de la génération romantique, 

                                                 
1339 Voir Lee San Ho : La Grèce antique dans les Martyrs de Chateaubriand, thèse, Paris VIII, 1996, p. 66. 
1340 Voir Louis Bertrand : Le théâtre d’imitation antique Chapitre IV, in La fin du classicisme et le retour à 
l'antique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe, en France, op.cit., p. 114-163.  
1341 André Chénier : Œuvres inédites, 1914, p. 52. Cité par Pierre Moreau : Le classicisme des romantiques, 
Paris, Librairie Plon, 1932, p. 45. 
1342 Voir Louis Bertrand : André Chénier, Chapitre VI, in La fin du classicisme et le retour à l'antique dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe, en France, op.cit., p. 222-274. 
1343 Pierre Moreau, op.cit., p. 45. 
1344 René Canat : L’hellénisme des romantiques. La Grèce retrouvée, vol. 1, Paris, Marcel Didier, 1951, p. 51-52. 
1345 Cf. Ibid., p. 98-112. 
1346 René Canat : L’hellénisme des romantiques, vol 3, Paris, Marcel Didier, 1951-1955. 
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ne s’est pas effondrée avec le mouvement qui lui avait donné la vie, mais s’est prolongé 
intacte jusqu’à la fin du XIXe siècle »1347. 

La filière marquante de cette fascination aboutit à de nombreuses œuvres artistiques et 
littéraires, donc à un goût, qui se répandit au-delà de l'élite studieuse et littéraire, pour toucher 
la bourgeoisie et pour viser à recréer la Grèce des artistes, des poètes et des sculpteurs. Il ne 
manquait à cette persuasion ni de grands prêtres, comme Quatremère de Quincy, et ce 
vulgarisateur passionné, Raoul-Rochette, ni de poètes, comme Théophile Gautier.  

 
2.5.5 Gautier et l’antiquité grecque  
Cette antiquité grecque trouve son illustration dans toute l’œuvre de ce dernier, surtout 

lorsqu’il est question de beauté. Toute l’œuvre de Gautier est marquée par cette hantise d’une 
communication entre les siècles. Dans une étude George Poulet analyse ce désir rétrospectif 
de Gautier, qui provient de sa tentative constante de retrouver le type de la beauté idéale dans 
la vie réelle. Comme le signale Poulet, la perception de la beauté tend à se faire chez Gautier 
moins sous le signe du présent que sous celui du passé1348.  

Le passé rendu vivant est un topos non seulement chez Gautier mais chez les 
romantiques. On en trouve un exemple analogue chez Heine dans les Reisebilder (visite à 
Vérone). Selon Hans Peter Lund, chez Gautier, c’est l’art qui rend vivant l’Antiquité1349.  
Cette vision rétrospective s’adapte parfaitement à la  doctrine de l’art pour l’art qui défend le 
principe de la beauté intemporelle et renoue par là avec un certain classicisme. Pour Gautier le 
grand art du passé est donc un modèle toujours valable pour les artistes contemporains1350. 
Pradier en sculpture1351 et Ingres en peinture représentent pour Gautier la renaissance 
souhaitée de l’Antiquité. Son plus intime confident, Bergerat, nous dit, sans trop grande 
exagération, que son âme est « la plus antique qui fut jamais »1352. 

En outre, Gautier pensa que le goût de l’exotique avait deux sens différents : « Le 
premier vous donne le goût de l’exotique dans l’espace, le goût de l’Amérique, le goût des 
femmes jaunes, vertes etc. Le goût plus raffiné, une corruption plus suprême c’est ce goût de 
l’exotique à travers les temps. »1353  Ainsi il n’a pas voyagé exclusivement dans l’espace, 
mais il s’est également tourné vers le passé lointain. Pendant ces voyages dans le temps, il 
décrit la Grèce comme la terre des restes sacrés, où tout amant du beau doit venir en 
pèlerinage du fond de sa terre barbare. 

Alors que Gautier ne vint en Grèce qu’en 1852, selon Peter White son hellénisme 
remonta aux années 18301354. Il y était donc allé « pour réaliser un rêve »1355 et il écrit lui 
aussi, treize ans avant Ernest Renan, sa prière sur l’Acropole :  

 

                                                 
1347 F. E. Pierce: Hellenic current in English Nineteenth Century Poetry, Journal of English and Germanic 
Philology, 16, 1917, p. 105.  
1348 George Poulet : Études sur le temps humain, Édition du Rocher, Paris, 1989, p.320. 
1349 Hans Peter Lund : L’art et réalité dans les voyages de Gautier, in Panorama Gautier, Panorama Gautier, 
Revue des Sciences humaines, 277, 2005, p. 128. 
1350 Wolfgang Drost : Le sens de l’antique et le sentiment moderne dans la critique d’art de Théophile Gautier, in 
Panorama Gautier, Ibid., p. 135-153. 
1351 James Kearns: Théophile Gautier, Orator to the Artists. Art Journalism in the Second Republic, op.cit., p.19. 
1352 Emile Bergerat : Souvenir d’un enfant de Paris, t. 1, Paris, Charpentier , 1911, p. 328 cité par Maurice 
Souriau : Histoire du parnasse, Paris, Éditions Spes, 1929, p. 2. 
1353 C’est une déclaration de Gautier aux Goncourt. E. et J. de Goncourt: Journal, 1863, cité par Pierre Sabatier : 
L’esthétique des Goncourt, Genève, Slatkine, 1984, p. 383. 
1354 Peter Whyte : Sur le chemin du beau idéal : berceau de l’esthétique gautiériste, in L’Orient de Théophile 
Gautier, t. 2., B. S. T. G., 12, 1990, p. 445. 
1355 Ernest Feydeau : Théophile Gautier, Souvenirs intimes, Paris, Plon, 1874, p. 126. 
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« C’est là que rayonne, immortellement, la beauté vraie, absolue, parfaite. Ensuite, il y a que des 
variétés de décadence : et la Grèce garde toujours, accoudée à ses blocs de ruines, le haut droit aristocratique 
flétrir le reste du nom de barbare. »

1356
 

 
En conséquence, la Grèce est dépositaire des principes immuables du beau et 

l’Acropole, « cet autel sacré de l’art » est « le vrai beau, l’idéal réalisé »1357. En outre, son 
voyage réel en Grèce est non seulement un simple trajet mais il est aussi un voyage initiatique 
vers les sources artistiques du beau, d’un véritable retour aux origines1358. Maxime Du Camp 
interpréta ce voyage en Grèce comme une rentrée dans un pays toujours regretté.1359 

 
2.5.6 Gautier et l’esthétique de Winckelmann  
Pour Gautier, l’art grec se caractérise par « la recherche de l’équilibre et de 

l’harmonie des formes » : la force, la beauté, la robustesse et l’amour1360. Alors que le présent 
est caractérisé par le désordre, l’instabilité et l’épuisement, ce passé grec est comme un retour 
de l’ordre, de l’harmonie et de l’immobilité stable. Ainsi l’évocation des lignes 
« harmonieuses et pures »1361 des montagnes de la côte grecque inaugure un pèlerinage en 
terre antique où la beauté magnifique du passé l’emporte sur la laideur mesquine du temps 
présent et ainsi le voyage en Grèce est un voyage initiatique vers  les sources artistiques du 
beau, le véritable retour aux origines1362.  

D’ailleurs, la Préface de Mademoiselle de Maupin raille la médiocrité du présent à 
partir de la splendeur du passé. Ce roman de Gautier est en fait un hymne à la beauté antique. 
Tout ce que la critique du temps accorde à Phidias se retrouve ici, mais avec de la ferveur et 
de la magnificence. D’Albert, le protagoniste de ce roman est « un homme des temps 
homériques » ; le Christ n’est pas venu pour lui, il est aussi païen qu’Alcibiade et Phidias. 
Trois choses lui plaisent : « l’or, le marbre et la pourpre, éclat, solidité, couleur» (M. M., 
368.). D’Albert conçoit parfaitement « le fol enthousiasme des Grecs pour la beauté » (M. M., 
324.) et il rêve d’avoir des ailes pour voler haut et vite dans des régions inconnues loin de la 
cité des vivants, « pour vivre d’une vie étrange et nouvelle, plus loin que l’Amérique, plus loin 
que l’Afrique, plus loin que l’Asie, plus loin que la dernière île du monde, par l’océan de 
glace, au-delà du pôle où tremble l’aurore boréale, dans l’impalpable royaume où s’envolent 
les divines créations des poètes et les types de la suprême beauté. » (M. M., 410.) 

Ailleurs, d’Albert se plaint que la beauté ne court plus les rues : 
 
« Oh vieux monde ! tout ce que tu as révéré est donc méprisé [...] Beaux jeunes gens aux membres 

frottés d’huile qui luttez dans le lycée ou le gymnase, sous le ciel éclatant, au plein soleil de l’Attique, devant la 
foule émerveillée ; jeunes filles de Sparte qui dansez la bibase et qui courez nues jusqu’au sommet du Taygète, 
reprenez vos tuniques et vos chlamydes : votre règne est passé. Et vous, pétrisseurs de marbre, Prométhée de 
bronze, brisez vos ciseaux : –  il n’y aura plus de sculpteurs. » (M. M., 371.) 

 

                                                 
1356 Cité par Adolphe Boschot : Les peintres orientalistes et Théophile Gautier, Paris, Académie des Beax-Arts, 
1954, p. 8. 
1357 Théophile Gautier : L’Art moderne, op. cit., p. 232. 
1358 Pour rentrer en France en septembre en 1852, Gautier passa quatre jours à Athènes, avant de s’embarquer de 
nouveau, cette fois pour Venise. Il  raconta cette visite dans six articles du Moniteur Universel, sous le titre 
Excursion en Grèce. (Peter Whyte : Sur le chemin du beau idéal : berceau de l’esthétique gautiériste, op.cit., p. 
441.) 
1359 Maxime du Camp : Théophile Gautier, Paris, Hachette, 1890, p. 125. 
1360 Guy-Victoir Nguimbi, op. cit.,  p. 71. 
1361 Théophile Gautier : L’Orient, t. 1., Paris, Charpentier, 1884, p. 117. 
1362 Peter Whyte : Sur le chemin du beau idéal : berceau de l’esthétique gautiériste,  op. cit., p. 442. 
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 Selon Raymond Giraud, ce passage évoque l’œuvre de Johann-Joachim 
Winckelmann1363, Réflexions sur l’imitation des artistes grecs dans la peinture et la sculpture 
(1755), qui avait été traduit en français douze fois jusqu’en 1789. Le philosophe allemand 
présenta dans son livre une culture où l’on voyait bien le culte de la beauté physique. Les 
anciens grecs n’avaient pas honte devant le corps nu, et au contraire ils l’ont admiré. Les 
jeunes garçons et les filles dansaient et faisaient de la gymnastique dans le gymnase, et les 
artistes venaient pour étudier leurs beautés1364.   

Gautier connaissait les idées esthétiques de Winckelmann. Il le cita dans Du beau dans 
l’art . Peut-être a-t-il aussi lu les Réflexions dans lesquelles le philosophe allemand 
recommande aux artistes de chercher le bon goût dans l’art antique, ainsi que l’avaient fait 
Michel-Ange, Raphaël et Poussin. Il exalte l’esprit vigoureux des Grecs et la beauté idéale de 
leurs œuvres d’art, qui étaient supérieures à la nature elle-même, puisque les artistes avaient 
pris soin de prendre pour modèle un « archétype » répondant aux exigences de la 
compréhension intellectuelle. Winckelmann ne préconise pas de copier, voire de pasticher les 
Grecs, mais seulement de s'efforcer, à l'image de leurs sculpteurs, d'exprimer le Beau idéal1365. 
Ainsi, quand Gautier évoque ces beaux jeunes gens qui luttent dans le lycée ou le gymnase, 
c’est à Winckelmann que peut penser son lecteur. Les deux auteurs étaient fascinés par l’art 
grec et plus particulièrement par la statuaire. 

 
2.5.7 Le monde antique comme Paradis perdu dans l’esthétique de Gautier 
Selon Gautier, il n’y a pas eu de continuité entre le passé antique et le présent moderne 

car elle a été interrompue par la présence de la religion, sous la pression des valeurs nouvelles 
du beau ou de l’esthétique introduite par le christianisme  (M. M., 371-372.). La séparation 
entre le monde antique et le monde moderne s’est faite avec l’avènement du christianisme. 
Gautier attribue à cet avènement la rupture historique qui sépare l’homme moderne de l’âge 
d’or. Cet âge d’or prenant alors la forme, désormais coupable, du goût du rêve. 

Quant à l’art, on voit la même différence entre la Grèce antique et l’époque moderne : 
« Depuis le Christ, on n’a plus fait une seule statue d’homme où la beauté adolescente fut 
idéalisée et rendue avec soin qui caractérise les anciens sculpteurs. » (M. M., 377-378.) Le 
Christ a privé l’homme de son droit à la beauté et en a tait ce terne individu vêtu de sombre 
qui ne sait pas afficher sa force et sa joie de vivre : « l’homme est réellement déchu du jour où 
le petit enfant est né à Bethléem. La femme est la reine de la création. » (M. M., 378.) 

La pudeur est également une invention moderne, fille du mépris chrétien de la forme et 
de la matière qui n’existait pas dans l’antiquité : « Virginité, mysticisme, mélancolie – trois 
mots inconnus – trois maladies nouvelles apportées par le Christ. » (M. M., 372.) Avec la 
modification de la chair, le nu est réprimé par la religion, son temps est passé.  

En tant qu’esthète et homme d’art, il accuse le christianisme d’avoir brisé l’homme, 
d’avoir créé cette séparation entre le génie du paganisme et le monde moderne. Mais la 
religion d’Homère, de Phidias et de Cléomène subsistera toujours dans l’art, car eux seuls ont 
connu le vrai beau, l’idéal recherché à travers la forme humaine. Le polythéisme de la Grèce 
antique était tolérant, contrairement au monothéisme chrétien qui est plein d’interdictions. Les 
dieux grecs acceptaient les erreurs des hommes, ils leur accordaient une liberté totale dans 
leurs actes : l’idée de péché n’y existait pas. 

                                                 
1363 Raymond Giraud : Winckelmann ‘s Part in Gautier’s perception of Classical Beauty, Yale French Studies, 
38. 1967, p. 177-178. 
1364 Ibid., p. 174-175. 
1365 Les idées de Winckelmann sont citées par Michel Brix : Esthétique néo-classique et romantisme, op. cit., p. 
24.  
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 Nous avons déjà dit que, partant du principe que la beauté doit être le but de l’art1366, 
Gautier prendra toujours comme référence la Grèce « cette noble terre, berceau et tombe du 
beau »1367, dans laquelle les artistes s’attachaient non pas à plagier objectivement la nature, 
mais à l’interpréter. Il envisage la vraie beauté quand il n’y a plus imitation, mais 
véritablement création dans la création. Plus qu’un simple fac-similé, l’œuvre d’art, quelle 
qu’elle soit, doit, comme chez les Grecs, faire de la beauté l’expression de l’idée, d’où 
l’intervention des sentiments de l’auteur au moment d’en formuler le contenu : « Jamais le 
beau ne peut être simplement reproduit, il faut d’abord qu’il soit produit. Il emprunte à la vie, 
à la matière même, des énergies élémentaires qui sont d’abord transformées, puis 
transfigurées. »1368 

Voilà pourquoi il est impossible de rendre la nature telle qu’elle est ; l’art doit en 
montrer simplement l’apparence, même si l’artiste lui emprunte les signes dont il a besoin 
pour la mettre en forme1369. Ainsi « le sculpteur emprunte au monde réel une masse d’argile 
et un bloc de marbre pour manifester sa manière de comprendre le beau »1370. L’artiste, pour 
Gautier, possède un don naturel, une intuition qui lui permet d’avoir, de la beauté une idée 
préconçue, une prescience qu’il essaiera de manifester avec les moyens dont il dispose1371.  

 
2.5.8 La statue comme art par excellence dans l’esthétique de Gautier 
C’est encore chez les Grecs que Gautier empruntera et exigera l’idée de l’équilibre et 

de l’harmonie nécessaire à toute œuvre d’art. Ce concept d’harmonie indispensable dans la 
définition du Beau apparaît déjà dans le récit homérique : selon Lydia Corado Begue chez 
Homère l’harmonie est le rapport qui unit les différentes parties d’un tout et qui sous-entend 
une certaine mesure, ou équilibre1372. « La beauté c’est l’harmonie, et une personne 
également laide partout est moins désagréable à regarder qu’une femme inégalement belle » 
écrira Gautier dans Mademoiselle de Maupin (M. M., 323.). 

Les Grecs avaient donc ce sens de la mesure qui fascine tellement Gautier et c’est 
encore en Grèce qu’il trouvera d‘autres conditions de la manifestation de la beauté. Son 
admiration pour la statue grecque, puis pour tout l’art grec en général, se lit dans nombre de 
ses feuilletons. Chaque statue grecque est la transcription visuelle de cet heureux équilibre qui 
est à la base de belle esthétique et auquel ont répondu tous les artistes hellènes, suivant en cela 
la formulation pythagoricienne sur l’ordre et la proportion. C’est ainsi que « Praxitèle a un 
rêve de beauté, d’amour et d’harmonie, et il fait sa Vénus »1373. 

Pour bien définir la beauté et ce qu’elle symbolisera toujours pour lui, Gautier 
recherche la Vénus de Milo à laquelle il vouera une admiration intarissable jusqu’à la fin de sa 
vie. Son admiration pour cette œuvre d’abord et pour tout l’art grec général se lit dans nombre 
de ses feuilletons, tel que celui-ci, dans la Presse du 27 juillet 1850 où il arrivera même à 
suggérer que Phidias pourrait être l’auteur de la fameuse Vénus.1374

 

La statue est donc l’œuvre d’art grecque antique par excellence et, « à l’air libre sous 
le ciel bleu  de la Grèce et de ses colonies, n’est, à l’époque moderne, qu’une plante de serre 
chaude, cultivé à grands frais, et le plus souvent étiolée, malgré les soins qu’on lui 

                                                 
1366 Théophile Gautier : L’Art moderne, op. cit., p. 238. 
1367 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op. cit., p. 140. 
1368 Gaston Bachélard : Lautréamont, Paris, Corti, 1979, p. 104. 
1369 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op. cit., p. 30. 
Théophile Gautier : L’Art moderne, op. cit., p. 135.  
1370 Ibid., p. 145. 
1371 Ibid., p. 136. 
1372 Lydia Corado Begue : Théophile Gautier et le bonheur, thèse, Universitat de Barcelona, 1989, p. 366.  
1373 Théophile Gautier : L’Art moderne, op. cit., p. 145. 
1374 Théophile Gautier : Les Tableaux à la plume, op. cit., p. 74. 
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donne »1375. Par conséquent les statues grecques expriment si parfaitement la beauté que selon 
le poète parnassien, Pradier est un statuaire contemporain qui « s’est trompé de temps pour 
naître et qui aurait dû vivre contemporain de Périclès, dont il aurait eu de nombreuses 
commandes »1376.  

Cependant, d’Albert, le protagoniste de la Mademoiselle de Maupin oppose la 
sculpture à la peinture et même à l’écriture(M. M., 264-265.). Pour d’Albert, la statuaire est 
non seulement « le fruit naturel » du paganisme,  l’expression d’un temps où l’artiste était 
libre de représenter le corps humain, mais elle est aussi ce qui lie l’abstraction et la réalité 
d’une façon remarquable ; de plus, elle représente la beauté qui ne dépérit pas avec le temps.  

En 1844, Gautier avait noté que « La statuaire est à la fois pleine d'abstraction et de 
réalité, dépouillant les objets de leurs couleurs pour leur donner la teinte neutre du marbre et 
du bronze [. . .] » ; la statuaire « se rapproche de la nature » en conclut donc Gautier1377. Ces 
idées du poète sont proches de celles de Hegel qui pensait aussi que la sculpture était l’art par 
excellence. Selon lui, l’œuvre du sculpteur réalise de manière exemplaire la nature duelle de 
la représentation artistique : elle est à la fois une réalité sensible et une signification spirituelle. 
Ainsi tous les arts qui prétendraient au statut de la sculpture viseraient à conserver sa 
« signification spirituelle » et tout en s‘imposant comme « réalité sensible » 1378.  

En outre parmi les différents types du sujet plastique le nu est la forme essentielle de la 
statuaire1379. Il n’est qu’un sujet pour le critique, un sujet de prédilection – le nu féminin1380. 
Fidèle au plaidoyer winckelmannien en faveur de la statue grecque, Gautier esquisse alors un 
historique des rapports entre l’idée et le corps : en faisant du corps l’idée tangible de l’idéal, le 
paganisme reconnaît dans le nu l’incarnation même de l’idée, la draperie flottant autour du 
corps comme un « commentaire qui suit le texte et l’explique »1381. Le christianisme primitif 
avait une aversion instinctive pour la statuaire : il ne voyait dans les chefs-d’œuvre de Phidias, 
de Praxitèle, de Lysippe, de Scopas et de Miron que des idoles représentant les démons sous 
des traits de menteurs. L’immatérielle et la chaste nudité de ces marbres lui paraissait une 
grossière débauche du sensualisme : « La Vénus, pour lui, n’était qu’une femme dans une 
pose impudique, et non pas la réalisation de l’idée la plus haute et la plus pure du beau. » 1382 

Gautier adore donc la sculpture car elle est « la religion de la beauté, la déification du 
corps humain»1383. De même que la sculpture, « la peinture, écrit-il en 1837, n’est autre 
chose que la poésie et la glorification de la forme ;  la forme est éternelle ; le sujet, l’action 
ne sont que des accidents »1384. Autrement dit, le but de la sculpture est de donner une forme à 
un corps humain, au Beau. C’est là son être véritable et fondamental. Ainsi, quoi qu’en disent 

                                                 
1375 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op. cit., p. 117.  
1376 Théophile Gautier : Salon de 1845, La Presse, 18 avril 1845, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
1377 La Presse, 3 avril 1844 cité L. Cassandre Hamrick : Baudelaire et la sculpture ennuyeuse de son temps, 
Nineteenth Century French Studies 35, 2006, p. 115. 
1378 Jean-Marie Schaeffer : L’Art de l’âge moderne, L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIII e siècle à nos 
jours, Paris, Gallimard, 1992, p. 171-228. 
1379 Théophile Gautier : Les beaux-arts en Europe : 1855, t. 1, Paris, Lévy, 1857, p. 117. 
1380 « Un corps de femme est le sujet de statue qui présente le plus naturellement ; une femme peut traduire en 
marbre presque sans mensonge : c’est le même blancheur diaphane, la même finesse transparente. À la froideur 
et à la dureté près, l’on pourrait s’y tromper. » (Théophile Gautier : Exposition de 1836, Cabinet de lecture, 9 
avril 1836. in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 58.) 
1381 Théophile Gautier : Les beaux-arts en Europe : 1855, op. cit., p. 119. 
1382 Ibid., p. 119-120. 
1383 Théophile Gautier : Variété. Salon de 1837. Sculpture, La Presse, 8 avril 1837, Francis Moulinat : Théophile 
Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit.,p.218 
1384 Cité par Stéphane Guégan: Le regard de Gygès, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., p. 19-
20. 
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les critiques progressifs et autres, l’on ne trouvera jamais de meilleur sujet en sculpture que 
« Vénus Anandyomène, Mercure ajustant ses talonnières, les trois Grâces, les déesses devant 
Paris, Andromède et Persée, le doux père de la joie, Apollon Musagète, Jupiter Altitonnant, 
l’Hercule domptant les monstres, et tous ces types variés de la beauté humaine, si 
merveillement idéalisés par les artistes grecs1385 ». 

  Il est donc tout naturel que pour lui, comme jadis pour Winckelmann, le nu en 
marbre de Paros est l’incarnation du Beau. Le corps humain en sa proportion parfaite, exempt 
de qualités accidentelles, incarne le Beau idéal. Cette idée devient non seulement la 
métaphore centrale de sa critique d’art mais celle de toute son œuvre. C’est pour cela que la 
statuaire « n’a et ne peut avoir d’autre but que la glorification du corps humain »1386.  

 
2.5.9 La femme comme statue dans les œuvres de Gautier 
Robert Snell pense que cette exaltation de la beauté sculpturale sera l’éloge d’un 

érotisme qui servira de fondement au classicisme1387. Chez Gautier la grande sculpture 
devient non seulement le symbole de la beauté mais aussi le synonyme de la belle femme1388 : 
la pièce maitresse du musée antique est la célèbre Vénus de Milo dont la perfection idéale se 
mêle au charme le plus féminin1389. Dans l’œuvre de Gautier, toute belle femme est comparée 
à une statue1390 ; et la femme vue, le plus souvent à travers le regard du héros, paraît comme 
une sculpture immobilisée par son regard1391. Ainsi  Madelaine de Maupin se déhanche 
comme une déesse de marbre, ou s’efforce de « figurer la statue du silence » (M. M.,335.). 
Elle s’était également offerte à l’admiration du chevalier d’Albert qui avait avoué 
précédemment qu’il avait pour les femmes le regard d’un sculpteur et non celui d’un amant : 

 
« Les cheveux de l’infante à demi pâmée se dénouèrent, et sa robe tomba sur ses pieds comme par 

enchantement. Elle demeura tout debout comme une blanche apparition avec une simple chemise de la toile la 
plus transparente.  [...]. La chemise [...] glissa d’abord des épaules, puis [...] roula jusqu’aux hanches dont le 
contour ondoyant l’arrêta à-demi [...]. Ainsi posée, elle ressemblait parfaitement à ces statues de marbre de 
déesse, dont la draperie intelligente, fâchée de recouvrir tant de charmes, enveloppe à regret les belles cuisses, 
et par une heureuse trahison s’arrête précisément au-dessous de l’endroit qu’elle est destinée à cacher. – Mais, 
comme la chemise n’était pas de marbre et que ses plis ne la soutenaient pas, elle continua sa triomphale 
descente, s’affaissa tout à fait sur la robe, et se coucha en rond autour des pieds de sa maîtresse comme un 
grand lévrier blanc. » (M. M., 515-516.) 

 
Et de même lorsqu’apparaît l’héroïne du Roi Candaule. La scène où Nyssia quitte ses 

vêtements évoque l’instant où Rosalinde-Maupin va se dévêtir devant Albert. Quand Nyssia, 
après avoir ôté sa tunique, non sans une certaine hésitation, le narrateur commente :  

 
« [Nyssia] jeta à son tour la tunique et le blanc poème de son corps divin apparut tout à coup dans sa 

splendeur, tel que la statue d’une déesse qu’on débarrasse de ses toiles le jour de l’inauguration d’un temple. La 
lumière glissa en frissonnant de plaisir sur ses formes exquises et les enveloppa d’un baiser timide, profitant 
d’une occasion, hélàs ! [sic] bien rare : les rayons éparpillés dans la chambre, dédaignant d’illuminer des urnes 
d’or, des agrafes de pierreries et des trépieds d’airain, se concentrèrent sur Nyssia, laissant les autres objets 
dans l’obscurité. –. Si nous étions un Grec du temps de Périclès, nous pourrions vanter tout à notre aise ces 
belles lignes serpentines, ces courbures élégantes, ces flancs polis, ces seins à servir du moule à la coupe 

                                                 
1385 Théophile Gautier. Variétés. Sculptures. La Presse, 18 avril 1845, http://www.theophilegautier.fr/critique-
art-articles/  
1386 Théophile Gautier : Salon de 1845, (huitième article) La Presse, le 18 avril, 1845, Ibid.  
1387 Robert Snell : Théophile Gautier, A Romantic Critic of the Visual Arts, op.cit., p. 120. 
1388 David Scott : Tensions dynamiques : Le rapport sculpture/poétique en France, 1829-1859, Nineteenth-
Century French Studies, 35,  2006, p. 134. 
1389 Théophile Gautier : Tableaux à la Plume,  Paris, Charpentier, 1880,  p. 68. 
1390 Natalie David-Weill : Rêve de pierre. La Quête de la femme chez Gautier, Genève, Droz, 1989, p. 100. 
1391 Ibid., p. 35. 
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d’Hébé ; mais la pruderie moderne ne nous permet pas de  pareilles descriptions, car on ne pardonnait pas à la 
plume ce qu’on permet au ciseau, et d’ailleurs, il est des choses qui ne peuvent s’écrire qu’en marbre. » (R. Ca., 
973.) 

 
Dans ces deux citations précédentes, Candaule et d’Albert font jouer à Nyssia et à 

Rosalinde-Maupin le rôle du modèle. Mais si d’Albert se retrouve vite amant, en Candaule, 
l’amant ou l’époux passe après le peintre ou l’artiste : « l’enthousiasme de l’artiste avait 
éteint la jalousie de l’amant ; l’admiration était plus forte que l’amour » (R. Ca., 959.).  Peu 
favorables au christianisme, les fictions de Gautier fournissent donc un musée de corps idéaux. 
De plus, la statue paraît si supérieure à la femme que les héros gautiéristes semblent  préférer 
la forme féminine à la femme proprement dite (M. M., 425.). Dans ce cas, c’est bien la forme 
qui est le critère  premier de la beauté idéale pour Gautier.  

Le poète de la beauté parfaite nous rappelle, dans un article publié dans le Figaro du 
19 octobre 1837, qu’ « une actrice est une statue ou un tableau qui vient poser devant 
nous »1392. Ainsi en décrivant le jeu de l’actrice Juliette Drouet, Gautier la transforma en 
statue antique : « Un front clair et serein comme le fronton de marbre blanc d’un temple grec ; 
le col, les épaules, les bras sont d’une perfection tout antique »1393.  De même, la danseuse 
Fanny Essler est présentée comme une statue vivante dont le corps fait errer l’imagination 
« dans des palais de marbre blanc inondés de soleil et se détachant sur un ciel bleu foncé, 
comme les frises du Parthéon »1394. Si cette danseuse incarne un idéal esthétique aux yeux de 
Gautier, c’est pour l’alliance de la grâce et de la puissance physique que son corps s’exprime. 
Gautier était épris de cette dualité, de ce mélange de force et de raffinement que la sculpture 
avait représenté au plus haut degré, et qu’il pense retrouver chez la ballerine, dont le corps 
possède des muscles d’acier sous une apparence frêle et gracieuse1395 :  

 
« Les jambes d’un tour élégant et pur rappellent la sveltesse vigoureuse des jambes de Diane, la 

chasseresse virginale ; les routes sont nettes, bien détachées et tout le genou est irréprochable : ses jambes 
diffèrent beaucoup des jambes habituelles des danseuses dont tout le corps semble avoir coulé dans les bas et s’y 
être tassé ; ce ne sont pas ces mollets de suisse de paroisse et valet de trèfle qui excite l’enthousiasme des 
vieillards anacréontiques de l’orchestre et leur font récurer activement les verres de leur télescope, mais bien 
deux belles jambes de statue antique dignes d’être moulées et amoureusement étudiées. »

1396.  
 

   Voilà les plus belles actrices et danseuses ; par leur beauté antique et le spectacle du 
ballet, elles nous donnent à voir une galerie réunissant tous les types de statue1397. Cette 
conception de la danse comme une sorte de sculpture douée de mouvement se trouve dans 
d’autres feuilletons de la même époque parce que pour l’amoureux de la beauté un corps 
imparfait et des formes disgracieuses lui semblent absolument inacceptables chez la danseuse ; 
ainsi le ballet est pour lui un spectacle surtout plastique, un art de la posture et du tableau 

                                                 
1392 Il a écrit à propos Fanny Essler, cité par Martine Lavaud : La danse au cabinet d’anatomie : Gautier critique 
des corps, in Gautier et les arts de la danse, op. cit., p. 69. 
1393 Cité par René Canat : L’hellénisme des romantiques, t. 3., op.cit., p. 125. 
1394 La Presse du 24 septembre 1838 cité par Martine Lavaud : La danse au cabinet d’anatomie : Gautier, critique 
des corps  in Gautier et les arts de la danse, op. cit., p. 77. 
1395 Giovanna Bellati : « Une musique que l’on regarde » : le ballet comme synesthésie des arts dans les textes 
de critique théâtrale de Gautier, in  Ibid., p. 46.  
1396 Cité par René Canat : L’hellénisme des romantiques, t. 3., op. cit.,p. 125-126. 
1397 La Charte de 1830, le 18 avril 1837 cité par Martine Lavaud : La danse au cabinet d’anatomie : Gautier 
critique des corps, in Gautier et les arts de la danse, op. cit., p. 75. 
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scénique1398. La superposition des textes de critique et de fiction a donc permis de montrer le 
leitmotiv plastique qui est issu de ses idées esthétiques et de l’amour de l’antiquité. 

 
2.5.10 Les parallélisme entre la poésie et la sculpture dans l’esthétique de Gautier 
En outre, dans l’œuvre du poète, même la recherche de la perfection idéale se définit 

par une statue immobile et stable. Gautier est convaincu qu’en poésie et en sculpture « on ne 
trouve de toute une civilisation disparue que des fragments de statues et des lambeaux de 
poèmes, du marbre et des vers ! »1399 Les vestiges de l’art grec en attestent, aussi bien que, 
corollairement, la disparition de pratiquement toute la peinture antique. Le poème L’Art  
développe plus exactement cette même idée que seul l’art robuste, le buste, survit à la cité. Le 
bronze et le marbre sont des matériaux solides et éternels1400.  

La Beauté ne peut alors se concevoir que dans la statue immuable et éternelle, des 
statues « étalant leur sainte nudité » et se réalisant dans le marbre1401. C’est pour cela que tout 
poète doit « sculpter la beauté dans cette forme dure et difficile à travailler du vers, qui est 
comme le marbre de la pensée »1402. Gautier nous a assez souvent prévenus que, pour lui, 
marbre et vers, mots et pierres précieuses, phrases et architectures ne sont que des variantes 
d’une même signification. Marbre et vers « deux matières également dures à travailler, mais 
les seules qui gardent éternellement la forme qu’on leur confie... 1403 », écrit-il dans le Salon 
de 1845. Dans sa préface aux Fleurs du Mal on peut lire la même chose : « Il y a des mots 
diamants, saphir, rubis, émeraude, d’autres qui luisent comme du phosphore quand les frotte, 
et ce n’est pas un mince travail que de les choisir. »1404 

En fait, Gautier entendait surtout opposer ainsi, à une théorie romantique de 
l’inspiration créatrice, l’idée de poésie comme artisanat qui allait être l’un des maîtres mots de 
la poétique parnassienne. 

En outre, au-delà du bonheur esthétique qui naît de l’admiration devant le beau, la 
statue rassure un Gautier que nous connaissons angoissé par la dégradation physique, l’oubli 
et la mort, en lui permettant le dépassement d’une réalité souvent décadente. L’objet devient 
la voie  sacrée qui lui permet de transcender ses inquiétudes et de se libérer des chaînes que 
représentent les contraintes du temps et de l’espace. C’est surtout chez lui que nous pouvons 
vérifier que « l’expérience artistique évoque la situation vertigineuse, aux confins de l’Être et 
du Néant, d’où la négativité de l’existence humaine parvient à arracher à la nuit un signe 
d’éternité »1405.  L’art est un grand triomphateur du Temps, et, partant de la mort, le poète 
pense que les religions, les lois, les mœurs, les civilisations et les empires, tout cela passe, 
mais un vers d’Homère, un contour de Phidias, un trait de Raphaël, eux, sont impérissables1406. 
Aussi Gautier verra-t-il toujours dans cette éternité la vraie valeur de l’art qui survit dans 

                                                 
1398 Feuilleton de La Presse du 27 novembre 1837 : Opéra, Le  Dieu et la Bayadère. Cité par Giovanna Bellati : 
Langage pictural et critique théâtrale dans les feuilletons de « La Presse » de Théophile Gautier, in « Un paysage 
choisi ». Mélanges de linguistique française, Paris-Torino, L’Harmattan, 2007, p. 37. 
1399 Revue de Deux Monde, 1er avril 1841, p. 126, cité par Maurice Souriau, op. cit.,p. 7. 
1400 Théophile Gautier. : L’Art, in Émaux et Camées avec, en appendice : Albertus, Paris, Gallimard, 1981, 149-
150. 
1401 Théophile Gautier : À un jeun tribun, in Poésies complètes, Nizet, 1970, t. 2., p. 115. 
1402 Théophile Gautier : Rapport sur les progrès de la poésie française depuis 1830, in Théophile Gautier : 
Histoire du Romantisme, op. cit., p. 359 
1403 Théophile Gautier : Salon de 1845, Feuilleton de La Presse, 18 avril 1845, in 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1404 Théophile Gautier : Préface in Charles Baudelaire : Les Fleurs du Mal, Paris, Calmann Lévy, 1925, cité par 
Georges Matoré : Le vocabulaire et la  société sous Louis-Philippe, Genève, Slatkine, 1967, p. 151.  
1405 Georges Gusdorf : Du Néant à Dieu dans le savoir romantique, Paris, Payot, 1983, p. 119.  
1406 Théophile Gautier : Revue des arts, Revue des deux Mondes, 4e série, t. 27.,1841, p. 795. 
http://fr.wikisource.org 
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toutes les civilisations ; l’œuvre devient de cette façon « la réalisation hallucinatoire et 
sublimée d’un désir »1407. Dans ce cas, d’un désir d’éternité.  

En vainquant le Temps, Gautier a donc essayé de réaliser cet idéal de beauté plastique, 
dans les Émaux et Camées. Il a même défini ces intentions artistiques : « ce titre, dit-il, 
exprime le dessein de traiter sous forme restreinte de petits sujets, tantôt sur plaque d’or ou 
de cuivre, avec les vives couleurs de l’émail, tantôt sur la plaque avec la roue du  graveur de 
pierres fines, sur l’agate, la cornaline ou l’onyx. »1408 Ainsi, un point qui distingue Émaux et 
Camées des autres recueils est que la référence à la peinture tend à s’effacer au paradigme 
sculptural1409. Le poème de la femme est sous-titré Marbre de Paros. Les références à la 
statuaire grecque abondent ainsi que le lexique de la sculpture.  

Voyant donc la statue comme la beauté qui ne dépérit pas avec le temps, Gautier est 
convaincu de la supériorité de cet art. La valeur de durabilité est le motif principal, dans la 
continuité du thème de la sculpture. Pour lui l’Absolu est rendu palpable par la matérialité 
même du marbre de Paros. Ainsi la sculpture devient-elle l’idéal même de la peinture. 
Comme Wolfgang Drost nous le montre, Gautier se détache des romantiques qui, eux, 
donnent la préférence à l’imaginaire du pinceau, aux dépens du palpable1410. Par conséquent, 
ce n’est qu’après avoir longtemps étudié la Vénus et les marbres grecs que Raphaël a trouvé, 
pour la mère de notre Dieu, le type immortel de la madone, qui à son tour survivra peut-être à 
l’idée qu’il représente1411.  

  
2.5.11 Gautier, critique de Pradier  
À la lumière d’une telle conception esthétique de critique, nous ne sommes pas surpris 

que Pradier soit le sculpteur favori du poète, car il était inspiré par la religion d’Homère, de 
Phidias et de Cléomène1412 . L’œuvre de sculpteur, aux yeux de la plupart de ses 
contemporains, a consisté en une étrange hybridation d’antiquité et de modernité, de l’idéal et 
de vérité. Son art est fait de citation et de réalisme, d’une combinaison habile de  schémas de 
composition issus de l’antiquité et d’une exécution matérielle raffinée. Selon Francis 
Moulinat c’est justement cette ambiguïté qui va séduire peu à peu Gautier1413.  

Le critique l’a tout le temps présenté comme le seul statuaire contemporain à avoir 
repris la leçon de Phidias, de Praxitèle, de Cléomène, donc comme le dernier dépositaire, non 
pas d’une religion, mais d’un sentiment particulier de la beauté. Ainsi il salue en 1845 la 
Phryné et en loue le corps « jeune, souple, d’une grâce antique »1414. Il en profite pour 
évoquer la bienheureuse antiquité, car si « l’idée chrétienne est la mortification de la chair », 
l’idée antique et païenne est « la glorification de la forme extérieure »1415. C’est pourquoi il 
aime le retour à l’antique. Selon Gautier personne n’a jamais mieux travaillé le marbre que M. 

                                                 
1407 Alain Montandon : La séduction de l’œuvre d’art chez Théophile Gautier, in L’Art et l’Artiste, t. 2., op. cit.,p. 
350. 
1408 Théophile Gautier : Rapport sur les progrès de la poésie française depuis 1830, in Théophile Gautier : 
Histoire du Romantisme, Paris, Charpentier, 1884, p. 322. 
1409 Voir cette idée chez Nicolas Wanlin : Du pittoresque au pictural.  Valeurs et usages des arts dans la poésie 
française de 1830 à 1872, Tome II, thèse, Paris IV, 2006, p. 444.  
1410 Wolfgang Drost : Le sens de l’antique et le  sentiment moderne dans la critique d’art, op. cit.,  p. 145. 
1411  Théophile Gautier : Revue des Arts,  Revue des Deux Mondes, 4ème série, t. 27, 1841, p. 795. 
http://fr.wikisource.org  
1412 Ibidem 
1413 Francis Moulinat : Gautier, Pradier, l’hellénisme, B.S.T.G., 24. 2002, p. 47. 
1414 Théophile Gautier : Salon de 1845, La Presse,18 avril, 1845, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/ 
1415 Ibidem 
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Pradier : « il rend sur cette dure matière le grain de la peau, le velouté de l’épiderme ; il 
donne au Carrare et au Paros toute la morbidesse et toute la fleur d’un pastel »1416.  

Au fil des œuvres et des salons, notre critique va commencer à présenter le sculpteur 
comme « une mystérieuse incarnation de sculpteur grec »1417 et développer une singulière 
rêverie à propos des statues, les décrivant comme les équivalents modernes de l’ancienne 
manière des Grecs. À propos des deux groupes en bronze présentés au Salon de 1846, il écrit :  

 
« Si l’on avait trouvé dans quelque fouille, en Grèce, en Etrurie, les deux petits groupes de bronze 

exposés par M. Pradier, à quinze pieds, sous terre, encroûtés, rouge de rouille et couverts d’une lèpre de vert-
de-gris, nul doute que toute l’Europe savante n’eût éclaté en cris d’admiration ; que de mémoires on aurait 
composé sur leur origine et leur époque ; quelles ingénieuses hypothèses on eût inventé pour expliquer les 
détails et la signification ; à quels prix fabuleux seraient-ils montés, grâce à la concurrence des musées royaux 
et des amateurs anglais ! »

1418
 

 
Quant à la Poésie légère de Pradier, c’est « un délicieux rêve de marbre réalisé »1419, 

et en 1846 Gautier y loue un essai de sculpture polychrome et le fait que la statue porte « des 
pendants d’oreilles en or, une couronne de fleurs teintées de plusieurs nuances »1420. Cet 
artiste ravit le poète car « il sculpte en l’honneur du beau, symbolisé par la forme féminine, 
son expression la plus parfaite »1421.  

L’article du Feuilleton de la Presse du 23 avril 1848 montre une relation particulière 
entre littérature, production plastique et critique, puisque Pradier expose une œuvre inspirée 
d’un texte de Gautier. Ce dernier commente à son tour l’œuvre que son texte a suscitée. La 
statue de Nyssia de James Pradier, exposée au salon de 1848, s’inspire directement de la 
nouvelle du Roi Candaule1422. Cette figure brille par un mélange de style antique et de réalité 
moderne et son corps divin, suprême effort de la nature jalouse de l’art, « développe ses belles 
lignes avec ces ondulations harmonieuses, et ces balancements rythmés, musique de 
l’œil »1423. Cette statue appartient à la sculpture de la chair, où l’idéal platonicien et la 
fascination exercée par la beauté féminine se fondent en unité1424. Malgré que la Chloris en 
marbre, une autre statue de Paros, ait « une morbidesse charmante qui n’altère en rien la 
finesse du type grec »1425, Gautier la loue en 1849 parce qu’il adore les formes voluptueuses 
sculptées dans le marbre. Ces « rêves grecs », tel que Gautier perçoit et présente ces œuvres 
de Pradier, ont donc tout d'un exotisme temporel qui fascine le poète. 

  
2.5.12 Gautier, critique de Clésinger  
Parlons maintenant du fameux Clésinger dont le célèbre nu, la Femme piquée par un 

serpent a suscité un grand débat. Cette œuvre scandalise quelques-uns et offense 
profondément la pudeur bourgeoise1426 , elle a su « créer une foule dans cette salle 
                                                 
1416 Ibidem 
1417 Théophile Gautier : Salon de 1846, La Presse, feuilleton du 8 avril 1846, Cité Francis Moulinat : Gautier, 
Pradier, l’hellénisme, op. cit., p. 49. 
1418 Théophile Gautier : Salon de 1846, La Presse, le feuilleton du 8 avril 1846, cité Colette Bourgeois-Pueyo, 
op. cit., p. 25. 
1419 Feuilleton de La Presse du 8 avril 1846, cité Ibid. p. 125. 
1420 Ibidem 
1421 Ibidem 
1422 Théophile Gautier : Corraspondance, t. 3., Genève, Droz, 1988, p. 362-363. 
1423 Thophile Gautier : Salon de 1848, 2ème article, La Presse, le 23 avril 1848 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1424 Wolfgang Drost : Le sens de l’antique et le  sentiment moderne dans la critique d’art, op. cit., p. 137. 
1425 Feuilleton de La Presse du 29 juillet 1849, cité Colette Bourgeois-Pueyo, op. cit., p. 125 
1426 Voir Wendy Nolan Joyce : Sculpting the Modern Muse : Auguste Clésinger’s Femme piquée par un serpent, 
Nineteenth-Century French Studies, 35, 1, 2006, 166-188.   
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ordinairement »1427  désertée de tous, sauf de quelques « fidèles » qui ont la force de braver le 
froid glacial. Ce sera Gautier, cet adorateur du nu « idéal », qui se montrera le plus souple 
dans son jugement et le plus admirateur devant ce qu’il estime le morceau le plus vrai et le 
plus audacieux qu’il n’ait jamais vu. Il l’a loué malgré son admiration de la Grèce antique et il 
a déclaré que sculpteur avait débuté « d’une façon si remarquable qu’on pouvait craindre par 
son avenir »1428. Bien que M. Clésinger ait rompu avec le passé antique, sa statue fait preuve 
d'une incontestable originalité. Selon Gautier, Clésinger ne procède ni de l'antiquité, ni de la 
Renaissance, ni d'aucun autre sculpteur. Elle est la « figure étincelante d’une beauté toute 
moderne »1429. Gautier pense qu’aucune Vénus, aucune Flore, « n’ont à réclamer le bras ou 
de jambes  à cette statue ; car elle n’est pas en marbre, elle en chair ; elle n’est pas sculptée, 
elle vit, elle se tord ! »1430.  

Pour cette image suggestive d'une femme nue se tordant sous la piqûre d'un serpent 
symbolique enroulé autour de son poignet, Clésinger, comme en témoigne la cellulite du haut 
des cuisses et retranscrite dans le marbre, avait utilisé un moulage sur nature du corps d'une 
demi-mondaine, Apollonie Sabatier (1822-1890). Muse de Baudelaire, beauté parisienne 
tenant un salon, celle que ses amis appelaient « la Présidente »1431. L'utilisation directe du 
moulage sur nature pour une sculpture était violemment contestée au XIXe siècle, induisant 
l'absence de travail et de probité de l'artiste. Pourtant, les formes généreuses, dont le réalisme 
choquèra la pudibonderie du public du Salon, sont associées à des éléments plus 
conventionnels : le visage idéalisé moins expressif1432, le socle couvert de fleurs comme un 
bronze de pendule, faisant de la Femme piquée par un serpent le parfait exemple de 
l'éclectisme en sculpture. 

Selon Wendy Nolan Joyce, la statue de Clésinger a renouvelé la tradition de la 
représentation des femmes nues1433. Gautier met aussi l’accent sur l’invention de la pose, la 
hardiesse des lignes et la chaleureuse vigueur de l’exécution.1434Il décrit de façon très 
suggestive l’érotisme de l’œuvre en la distinguant de celui des « statuaires de boudoir »1435, 
« cette volupté si violente et si furieuse que ses spasmes ressemblaient à la mort à s'y tromper 
et en prenaient la chasteté, fit un effet inattendu et général »1436 au poète. Il était persuadé que 
le marbre s’animait. Ici, on retrouve à l’œuvre, dans le commentaire de Gautier, le fantasme 
de la statue animée, récurrent non seulement dans sa critique d’art1437 mais aussi dans ses 
nouvelles1438 : « elle n’est pas sculptée, elle vit, elle se tord ! Et n’est-ce pas une illusion ? 

                                                 
1427 Théophile Gautier : Salon de 1847, op. cit.,  203. 
1428 Théophile Gautier : Salon de 1848, 2ème article, La Presse, le 23 avril 1848, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/   
1429 Théophile Gautier : Salon de 1847, op. cit., p. 203. 
1430  Ibidem 
1431 James Kearns: Théophile Gautier, orator to the artists: art journalism in the second republic, op. cit., p. 61. 
1432 Voir la critique de Gautier « La tête, quoique délicieuse, et c’est là une ressemblance de M. Clésinger avec 
les artistes grecs du meilleur temps, n’attire pas d’abord l’attention. » (Théophile Gautier: Salon de 1847, op. 
cit., p. 205.) 
1433 Wendy Nolan Joyce, op.cit., p. 174. 
1434 Théophile Gautier : Salon de 1848, 2ème article, La Presse, le 23 avril 1848, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/    
1435 Ibidem 
1436 Théophile  Gautier :  La  Presse, 23  avril 1848  
1437 À propos de Pénélope de Cavelier Gautier écrit : « doucement soulevés par une respiration paisible, 
palpitent sous les plis d’une légère tunique » Salon de 1849,  cité par James Kearns : Théophile Gautier, Orator 
to the Artists, op. cit., p. 102. 
1438 Stephan Guégan : Clésinger, Degas, De Andrea, etc. La sculpture aux limites de l’art ou l’hallucination 
réaliste, in Les arts de l'hallucination, Donata Pesenti Campagnoni, Paolo Tortonese, réd., Paris, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 2001, p. 101. 
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Elle a remué ! Il semble que si l’on posait sa main sur son corps blanc et souple, au lieu du 
froid de la pierre, on trouverait la tiédeur de l’existence ! »1439  

Le paradoxe de cette œuvre tient à l’alliance d’un, nu volontairement équivoque car 
agité d’une passion mystérieuse, et de la modernité du sujet1440: il ne s’agit plus d’une divinité 
au corps incorruptible, mais d’une femme déshabillée. Clésinger a eu « cette hardiesse, inouïe 
dans le temps où nous vivons, d’exposer sans aucun titre mythologique un chef-d’œuvre qui 
n’est ni une déesse, ni une nymphe, ni une dryade […] mais tout bonnement une femme »1441. 
Non un nu abstrait mais bien de chair, la « figure étincelante d’une beauté toute moderne ». 
La franchise que Gautier attribue à Clésinger ne s’évalue qu’au regard de la plus grande 
fidélité au classicisme, qui caractérise la majorité des sculpteurs français des années 1830-
1870: « Il [Clésinger] a résolu ce problème, de faire de la beauté sans mignardise, sans 
affectation, sans maniérisme, avec une tête et un corps de notre temps, où chacun peut 
reconnaître sa maîtresse si elle est belle. »1442 Le Salon de  1847 se referme donc sur une 
ultime pirouette : la modernité en sculpture ne serait-elle licite que mise à nu. 

 
2.5.13 Gautier et Barye 
Tandis que la nu de Clésinger représente une forme moderne et qu’elle est le morceau 

le plus vrai et le plus audacieux qu’il n’ait jamais vu, Barye arrive à marier la solidité et la 
force de la forme antique à la vigueur et la verve du drame romantique. Tout en exposant le 
Jaguar et le lièvre au Salon de 1850-51, Barye présente un « magnifique groupe » le Lapithe 
et le Centaure. Dans cette œuvre herculéenne Gautier perçoit un fort symbolisme, celui de la 
victoire de l’esprit sur la matière, sur tout ce qui est vulgaire et violent dans la société :  
 

« Pour la première fois, [Barye] a fait apparaître l’homme dans son œuvre, l’homme, c’est-à-dire la 
pensée ; pour la première fois dans ce long duel, la force animale est vaincue ! La victoire reste à l’idée [...], 
c’est le courage moral, le sang-froid, l’intelligence domptant la force stupide, la fureur aveugle de la brute ; 
c’est le triomphe de l’esprit sur la matière. »

1443
  

 
En fin de compte Gautier est tout aussi attiré par les rêves en pierre mouvementés et 

puissants de Barye que par la réalité extraordinaire de Clésinger et les belles formes féminines 
idéales de Pradier. On voit dans cette attitude un trait typique de la critique du poète. Il évite 
de mettre en avant uniquement des œuvres qui répondent à une esthétique exclusive et 
personnelle. Il garde l’esprit ouvert et se laisse transporter par la grande vague d’inspiration 
nouvelle et variée qui inonde le monde artistique. 

On a vu que pour Gautier les sculpteurs, et naturellement, Ingres sont les véritables 
héritiers de la vénérable antiquité. Un art qui se glorifie par Pradier ou par Ingres ne réussit 
qu’en se liant fortement à Phidias et à la Grèce. Ils ont pieusement cherché la pureté du 
contour, la froide chasteté du marbre de Carrare ou de Paros et ils ont gardé la tradition de la 
beauté primitive1444. 

 
2.5.14 Gautier et les odalisques et les baigneuses d’Ingres 

                                                 
1439 Théophile Gautier : Salon de 1847, op. cit., p. 203. 
1440 Stéphane Guégan : Modernités, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., p. 44. 
1441 Théophile Gautier : Salon de 1847, op. cit., p. 202. 
1442 Ibid., p. 207. 
1443 Théophile Gautier : Salon de 1850-51, La Presse, 1er mai 1851. Cité par Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 301. 
1444 L'Artiste, 5 avril 1857, in Dossier : Ingres http://www.theophilegautier.fr/dossier-ingres/  
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Pradier et Clésinger étaient donc des artistes favoris de Gautier. Leurs œuvres ont 
l’inspiré des poèmes. Dans le Poëme de la femme ; marbre de Paros Gautier établit un 
parallèle entre la Femme piquée de Clésinger et l’Odalisque et son esclave d’Ingres1445

. 
De même, après avoir donné un compte rendu de la Nyssia de Pradier au Salon de 

1848, il va s'en ressaisir et reprendre le thème dans sa nouvelle comme sujet poétique. Et la 
blanche statue donne lieu à une suite de variations où chaque métamorphose de la femme est 
vue à travers le chef-d'œuvre d'un maître : 
 
« Pour Apelle ou pour Cléomène, 
Elle semblait, marbre de chair, 
En Vénus Anadyomène 
Poser nue au bord de la mer. »1446 
 

D'une facture très proche de l'idéal antique, cette Vénus marine se laisse deviner : c'est 
celle d'Ingres que Gautier célébrait ainsi : « La Vénus Anadyomène d'Apelle est retrouvée. 
Que les arts ne pleurent plus sa perte. »1447 C'est d'Ingres encore que se réclame l'apparition 
suivante : 
 
« La Géorgienne indolente, 
Avec son souple narguilhé, 
Étalant sa hanche opulente, 
Un pied sous l'autre replié. »1448 
 

où se reconnaît la Seconde Odalisque plusieurs fois décrite par Gautier dans ses 
chroniques1449. La comparaison des femmes d’Ingres à des statues prévaut dans ses écrits 
d’art aussi.  

Nous pourrions caractériser ce trait de critique d’art de Gautier à l’aide d’une 
remarque de Marcel Voisin qui a montré que « le rêve l’emporte sur la réalité »1450 chez lui, 
c’est-à-dire que ses affinités, ses rêves secrets saisissent la moindre occasion de s’affirmer et 
s’obstinent  à paraître à tout propos. Ainsi, dans ses descriptions des femmes d’Ingres, tout 
sert de signe à réaliser ce désir poétique/esthétique : sculpter, limer ciseler.  

Quant à Ingres, tout au long de sa vie il a prôné la beauté classique et sereine. Dans ses 
écrits, il défend des valeurs artistiques traditionnelles : la suprématie de l’art antique, des 
sujets historiques ou mythologiques sur les portraits. Il revendique la lucidité et l’équilibre 
architectural de Raphaël et de Poussin. Le goût du peintre coïncide donc avec celui de 
Gautier. Tous les deux étaient fascinés par l’art antique. Selon le poète français, « Ingres, 
lorsqu’il peint un sujet antique, fait comme un poëte [sic] qui, voulant faire une tragédie 
grecque, remonterait à Eschyle, à Euripide, à Sophocle, au lieu d’imiter Racine et ses 
copistes »1451. 

                                                 
1445 Voir Théophile Gautier : Le poëme de la femme, in Émaux et Camées avec en appendice Albertus, op. cit., p. 
31. 
1446 Ibid., p. 30. 
1447 Ateliers de peintres et de sculpteurs – I. M. Ingres, L'Événement, 2 août 1848, in Dossier : Ingres 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-ingres/ 
1448 Théophile Gautier : Le poëme de la femme, in Émaux et Camées avec en appendice Albertus, op.cit., p. 30. 
1449 Exposition – Au profit de la caisse de secours des artistes peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs, Le 
Moniteur universel, 21 mars 1860, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1450 Marcel Voisin : Le Soleil et la nuit. L’Imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier, Belgique, l’Université 
de Bruxelles, 1981, p. 73.  
1451 Théophile Gautier : Ingres, L’Artiste, 5 avril 1857, in Dossier: Ingres http://www.theophilegautier.fr/dossier-
ingres/ 
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Ingres s’est très vite détaché du modèle glacé néo-classique pour se plonger dans les 
délices, alors à la mode, de l’Orient. Contrairement à ses contemporains, il n’a pas 
physiquement effectué le voyage, mais toute sa vie « a senti la poésie enivrante avec autant 
de force qu’un Delacroix qui en avait eu une connaissance directe ».1452 Et ce ne sont ni les 
massacres, ni les chevaux, ni les animaux sauvages, ni les batailles qui jalonnent l’Orient de 
Ingres : ce sont les femmes nues qui seront son voyage immobile. Il était tellement hanté par 
l’imaginaire de la femme nue orientale qu’il y était resté fidèle toute sa vie ; de la première 
Baigneuse, peinte en 1807, aux dernières, peintes en 1862. Ses odalisques et ses baigneuses 
obéissent au rêve d’un ailleurs pur, parfait, au rêve d’équilibre de l’artiste lui-même, entre 
Grèce et Orient. Elles ne sont pas violemment sexuelles, mais voluptueusement poétiques. 
Quant au décor de ses tableaux, Jean-Pierre Mouray relève qu’il peint des détails qui sont 
couleurs locales, marques d’exactitude mais qui aussi parfois déforment, transforment et 
distordent selon leur logique propre l’objet représenté1453.  Théophile Gautier insiste sur les 
premiers : Ingres, écrit-il,  remonte directement aux sources primitives, à la nature, à 
l’antiquité grecque, à l’art du seizième siècle : 

 
 « Nul n’est plus fidèle que lui à la couleur locale. Son Entrée de Charles V à Paris ressemble à une 

tapisserie gothique, sa Francesca da Rimini a l’air d’être détachée d’un de ces précieux manuscrits à miniature 
où s’épuisait la patience des imagiers, son Roger et Angélique a la grâce chevaleresque du poëme de l’Arioste, 
sa Chapelle Sixtine pourrait être signée Titien ; quant aux sujets antiques, tels que l’Œdipe, l’Apothéose 
d’Homère, la Stratonice, la Vénus Anadyomène, on ne les concevrait pas peints d’une autre manière par Apelle, 
Euphranor ou Xeuxis. Ses Odaliques rendraient jaloux le sultan des Turcs, tant les secrets du harem semblent 
familiers à l’artiste. »

1454
 

 
Ainsi, quel que soit le sujet qu’il traite, Ingres y apporte une exactitude rigoureuse ; 

une fidélité extrême de couleur et de forme, et n’accorde rien au poncif académique. On voit 
aussi cette exactitude chez la formation du corps nu. Cette « érotique du détail » 1455 soulignée 
à propos des nus d’Ingres.  

On peut reconnaître à Gautier le mérite d’avoir perçu cette érotique et cette plastique 
qui choqueront. Dans cette époque « habillée des pieds à la tête », Gautier aime les odalisques 
et les baigneuses d’Ingres. Il a des phrases sur Ingres nettes et tranchantes, lui qui est un 
tenant de l’apollinien1456, du culte du soleil, du corps et de la danse. De la Grande Odalisque, 
il aime le dos à la « délicieuse ligne serpentine », les pieds dont « la plante n’a jamais foulé 
que les tapis de Smyrne et les marches d’albâtre oriental des piscines du harem ; des pieds 
dont les doigts, vus par-dessous, se recourbent  mollement, frais et blanc, comme des boutons 
du camélia, et semblent modelés sur quelque ivoire de Phidias retrouvé par miracle ; l’autre 
bras languissamment abandonné, flotte le long du contour des hanches, retenant de la main 
un éventail de plumes qui s’échappe, en s’écartant assez du corps pour laisser voir un sein 
vierge d’une coupe exquise, sein de Vénus grecque, sculptée par Cléomène pour le temple de 
Chypre et transportée dans le sérail du padischa »1457. Gautier est encore séduit par « Les 
yeux, dont la prunelle glauque regarde de côté ; le nez, aux narines roses comme l’intérieur 
d’un coquillage ; la bouche, épanouie par un sourire nonchalant ; les joues pleines, un peu 

                                                 
1452 Jean Alazard : Ingres et l’ingrisme, Paris, Albin Michel, 1950, p. 119. 
1453Jean-Pierre Mouray : Philosophies et pratique du détail: Hegel, Ingres, Sade et quelques autres, Seyssel, 
Editions Champ Vallon, 1996, p. 57. 
1454 Théophile Gautier : La Source – Nouveau tableau de M. Ingres, L’Artiste, 1er février in Théophile Gautier 
critique d’Ingres, in Dossier: Ingres http://www.theophilegautier.fr/dossier-ingres/ 
1455 Jean-Pierre Mouray, op. cit., p.62-63. 
1456 Colette Juilliard : Les odalisque de J.-A.-D. Ingres. Une poétique des corps. Paris, L’Harmattan, 2005, p. 73. 
1457 Théophile Gautier : Exposition universelle de 1855,  Le Moniteur Universel, 12 & 14 juillet 1855, in 
Dossier: Ingres http://www.theophilegautier.fr/dossier-ingres/  
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larges ; le menton, d’une courbe ronde et voluptueuse, forment un type où l’individualité de 
l’Orient se mêle à l’idéal de la Grèce ». L’Odalisque d’Ingres est donc une invitation au 
voyage : voyage sur son corps, en Orient, sur l’orient de sa chair. 

La Grande Odalisque est délicieuse contradiction : « chaste nudité », « sein vierge ». 
Palpitation de chair et matière sculpturale : les doigts des pieds sont modelés sur quelque 
ivoire de Phidias, le sein de Vénus grecque a une chair qui «  semble avoir des micas de 
marbre de Paros sous la vapeur rose de la vie qui les colore légèrement ! »1458 Le corps de 
cette femme  est antique, le temps ne le détruit pas : « il est antique et non vieux : l'âge n'a 
plus de prise sur lui, et sa chair s'est durcie pour l'éternité dans le marbre éthéré de 
l'apothéose. »1459 

Gautier cherche des traces de la vie et l’art antique dans les toiles d’Ingres. Ainsi, en 
présentant l’Apothéose d'Homère, Gautier redouble la description du tableau avec des 
comparaisons avec les chefs-d’œuvre antique. Il est décrit à l’aide des plastiques : 

 
« Si quelque chose peut donner l'idée de la peinture des Appelle, des Euphranor, des Zeuxis, des 

Parrhasius, telle que les témoignages des anciens nous la retracent, c'est assurément l'Apothéose d'Homère. En 
retranchant les personnages modernes qui garnissent le bas du tableau, elle eût pu, ce nous semble, figurer dans 
la pinacothèque des Propylées, parmi les chefs-d'œuvre antiques »1460 
 

De plus, la figure d’Homère est comme une statue : 
 

« Devant le péristyle d'un temple dont l'ordre ionique rappelle symboliquement la patrie du Mélésigène, 
Homère déifié est assis avec le calme et la majesté d'un Jupiter aveugle ; sa pose immobile indique la cécité, 
quand même ses yeux blancs comme ceux d'une statue ne diraient pas que le divin poëte ne voit plus qu'avec le 
regard de l'âme les merveilles de la création qu'il a retracées si splendidement. Un cercle d'or ceint ses larges 
tempes, pleines de pensées ; son corps, modelé par robustes méplats, n'a rien des misères de la caducité ; il est 
antique et non vieux : l'âge n'a plus de prise sur lui, et sa chair s'est durcie pour l'éternité dans le marbre éthéré 
de l'apothéose. »

1461
 

 
M. Ingres connaît aussi les Grecs les mélodies de la forme : 

 
« M. Ingres connaît aussi bien que les Grecs les mélodies de la forme, l'eurythmie des poses et la 

métrique de cet admirable poëme du corps humain, — le plus beau vêtement que puisse emprunter l'idéal. — 
Une jeune fille nue qui a les bras levés, qui hanche, et dont une des jambes fait un peu retraite, tandis que l'autre 
porte en plein, cela ne semble pas bien difficile à trouver ; eh bien ! le génie de tous les statuaires et de tous les 
peintres cherchant le beau depuis des siècles n'a rien pu inventer qui dépassât cette conception si simple en 
apparence. »1462 
 

Gautier adore Ingres qui, à son tour adore le beau, dans toutes ses manifestations les 
plus hautes : « [Il] a vécu dans l'extatique contemplation du beau, à genoux devant Phidias et 
Raphaël, ses dieux ; pur, austère, fervent, méditant, et produisant à loisir les œuvres 
témoignages de sa foi. »1463 Selon Gautier Ingres est un survivant de l’antiquité ou de la 
Renaissance même :  
 

                                                 
1458 Théophile Gautier : Exposition universelle de 1855,  Le Moniteur Universel, 12 & 14 juillet 1855. in Jean 
Auguste Ingres, Ibidem 
1459 Gautier à propos de L'Apothéose de Napoléon – Plafond de M. Ingres, Le Moniteur Universel, 4 février 1854, 
Ibidem 
1460 Exposition universelle de 1855, Le Moniteur Universel, 12 & 14 juillet 1855, Ibidem 
1461 Ibidem 
1462 La Source – Nouveau tableau de M. Ingres.  L'Artiste, 1er février 1857, Ibidem 
1463 Exposition universelle de 1855, Le Moniteur Universel, 12 & 14 juillet 1855, Ibidem 
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« sa foi est restée inaltérable ; le flambeau que la Grèce avait passé à l'Italie et Phidias à Raphaël a 
toujours brillé entre ses mains d'un éclat égal sans vaciller à aucun souffle : il le transmettra aux générations de 
l'avenir aussi lumineux qu'il l'a reçu. Le pur et noble idéal de l'antiquité nous est parvenu tout entier par ce 
glorieux intermédiaire. »1464 
 

Ainsi Gautier est l’un des premiers à s’insinuer par l’écriture dans les circuits de 
lascivité d’Ingres. Ces circuits nous mènent d’une ligne des reins au charnu d’un orteil, d’un 
œil rond au galbe d’un sein. Les détails vestimentaires, les objets riment avec le corps, le 
soulignent : « quel soin précieux dans tous les accessoires, les bracelets, le chasse-mouches 
en plumes de paon, les bijoux, la pipe, les draperies, les coussins, les linges fripés et jetés çà 
et là ! »1465 Ils dessinent leurs orbes et leurs lobes interchangeables. Le XXe siècle légitimera 
cette érotique et cette plastique. Les courbes et les arabesques de Picasso et de Matisse nous 
aident à voir les femmes d’Ingres sans référence obligée au modèle classique, néoclassique, 
davidien1466. 

Les nus ingresques engageaient donc les réponses sensuelles les plus alertes du poète, 
au niveau de l’érotique. Ils représentaient pour lui un éternel féminin, toujours consolateur, 
car la femme nue incarnait « tout ce qu’il y a de poétique dans l’existence humaine »1467. Les 
baigneuses et les odalisques ingresques survivaient au passage du temps comme leur peintre. 
C’étaient les incarnations permanentes de la sensualité. Ces nus conservent ce qui n’a pas de 
durée, la beauté formelle, cette « fleur éphémère et fragile qui croît sans être semée, pur don 
du ciel ! » (M. M., 322.). Il est pourtant, lui aussi soumis à cette loi inexorable de la 
dissolution progressive. De ce point de vue, la peinture, pour merveilleuse qu’elle soit, car 
elle donne la couleur l’illusion du vivant, ne peut égaler la sculpture. Seules les statues, de par 
leur matière, traversent  les siècles :« Le bronze et le marbre constituent l’éternité humaine, et 
dans deux ou trois mille ans d’ici il serait fâcheux que l’on tirât des fouilles de Paris ou de 
Versailles un pan de l’habit du général Foy, ou le talon de botte du général Mortier. »1468.  
 
2.5.15 Gautier et l’antique simplicité de Corot 

Tandis qu’Ingres exprime la beauté antique, Corot aime « l’antique simplicité »1469, et 
pour Gautier la Diane au bain est « une idylle de Théocrate »1470. Cette référence à l’Antiquité 
est le leitmotiv de nombreux critiques de l’époque sur les tableaux de Corot1471. Gautier aussi 
pense que le paysagiste français « entend le grec un peu à la façon de La Fontaine dans sa 
Psyché et ses imitations libres d’Anacréon »1472. En 1865, il admire le Matin, « idylle pleine 
de fraîcheur et qui éveille en vous un vague souvenir virgilien »1473. Pour définir ce genre 
pictural singulier, Gautier choisit de comparer les paysage de Corot à des Idylles antiques, qui 
tiennent plus de la rêverie poétique que de la représentation héroïque et flamboyante d’un 
passé mythologique. 

                                                 
1464 L’Apothéose de Napoléon – Plafond de M Ingres, Le Moniteur Universel, 4 février 1854, Ibidem 
1465 Exposition universelle de 1855, Le Moniteur Universel, 12 & 14 juillet 1855, Ibidem 
1466 Cf. Jean-Pierre Mouray, op.cit., p. 70. 
1467 Cité par Robert Snell : Gautier critique d’Ingres, in L’Art et l’artiste, t. 1., B. S. T. G., 4, 1983, p. 18. 
1468 Théophile Gautier : Variétés. Sculpture, La Presse, 27 avril 1837, 27 avril 1837, in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 223. 
1469 À propos de la Diane au bain Théophile Gautier : Corot, Aligny, Edouard Bertin, Ariel, 19 mars, 1836, Ibid., 
p. 42. 
1470 Ibidem 
1471 Voir par exemple l’opinion de Clément de Ris : James Kearns: Théophile Gautier, Orator to the Artists. Art 
journalism int he Second Republic, London, op. cit., p.157. 
1472 Théophile Gautier : Salon de 1845, La Presse, 17 avril 1845, cité Anne-Lise Duret : Gautier et le paysage, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-gautier-et-le-paysage/  
1473 Théophile Gautier : Salon de 1865, Feuilleton de La Presse cité par Colette Bourgeois-Pueyo, op. cit.,  p. 83. 
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2.5.16  La répulsion de Gautier à l’égard du costume moderne 
C’est cette considération-là, ainsi que les exemples antiques, qui ont amené Gautier à 

refuser le costume moderne en sculpture et en peinture moderne. Gardé de sa jeunesse 
romantique « un amour de la parure, des « ajustements » somptueux ou chamarrés »1474, 
Gautier jugera le costume moderne longtemps incompatible avec la peinture d’histoire, en 
raison de sa forme et de sa couleur mesquine. Faisant écran au corps, parangon de l’harmonie 
et de l’universel classique, selon Stéphan Guégan, le costume, à moins qu’il n’ait la noblesse 
du drapé ou de la toge antiques et qu’il n’épouse l’anatomie, fut longtemps regardé dans les 
arts visuels comme indigne des genres supérieurs, la peinture d’histoire ou la sculpture en 
pied1475. Le vêtement masque le corps, immuable et sensuel, refuge de la forme belle, tout 
comme le sens occulte et déclasse l’esthétique, cette évidente raison d’être de tout art. Cette 
redéfinition essentielle  déprécie la valeur accidentelle du vêtement et fait de la représentation 
du corps le principe formel de la Beauté.  

La plupart des articles que Gautier a donnés au Figaro et à La Presse à la fin de 1836 
touchent à cette double préoccupation de la mode et de la modernité1476. En 1836, Gautier 
pense que seul l’art rétrospectif  peut remplir les conditions du beau1477 et il annonce que 
l’habit noir prête « bien peu à la peinture ; comme forme et couleur on ne saurait rien 
imaginer de plus horrible »1478. Pour le poète, contrairement aux peintres du passé favorisé 
par l’éclat vestimentaire des modes anciennes, les artistes modernes doivent se contenter de la 
laideur du costume contemporain. Il ne voulait voir en l’habit que le triste et éloquent 
symbole d’un siècle progressiste : 
 

« On ne saurait rien imaginer de plus laid, de plus pauvre, de plus mesquin, de plus absurde que les 
vêtements que nous sommes obligés de porter, et que les peintres qui se livrent à cette désagréable occupation 
de nous représenter en duplicata, sont forcés de copier avec une scrupuleuse exactitude : nous ne sommes pas 
d’une beauté exorbitante, mais nous pourrions être un peu moins horribles assurément. Le costume y est pour 
beaucoup.– Remarquez s’il vous plaît que les Turcs, les Albanais, les Tyroliens, les Basques, et tous les peuples 
dont on vante la beauté, ont une manière de s’habiller particulière et pittoresque, et c’est à cela qu’ils doivent 
leur renommée de pulchéritude. »1479 

 
Le bannissement de la couleur, les pièces mêmes du costume, les conventions du bon 

goût, ont réussi à rendre les hommes aussi laids que la civilisation moderne. De plus, la 
généralisation de l’habit noir dans toutes les couches de la société a rendu celle-ci uniforme et 
a fait d’elle un spectacle insupportable à l’œil d’un Gautier. Quel que soit l’individu, quelle 
que soit sa beauté naturelle, un tel costume ne saurait que le défigurer. Ainsi Gautier dans le 
Salon de 1837 réprimande Boulanger parce qu’il a affublé Balzac du froc intemporel, celui du 
génie inlassablement productif1480. Quelques années plus tôt, il s’était permis quelques 
réserves sacrilèges au sujet du Bertin d’Ingres à cause de l’étrange alliance de réalisme brut et 
de raffinement stylistique :  

                                                 
1474 Marie-Hélène Girard : Véronèse ou l’éden retrouvé, in La littérature et les arts, Vol. 1.,Florent Montaclair 
réd., Besançon, Centre Unesco d’études pour l’Éducation et l’Interculturalité, 1997, p. 110. 
1475 Stéphan Guégan : Naïvité et modernité autour de 1846. Baudelaire lecteur de Gautier ? L’Année baudelaire, 
3, 1997, p. 113. 
1476 Ibid., p. 115. 
1477 « Les peintres surtout sentiront la vérité de ce que je dis ; car plus on se reproche des sujets et des costumes 
modernes, plus la grande peinture devient impraticable » (Théophile Gautier : Chronique, Figaro politique et 
littéraire, 18 novembre 1836, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., 
op. cit., p. 111. ) 
1478 Théophile Gautier : Feuilleton. Beaux-arts, La Presse, 6 décembre 1836, Ibid., p. 125 
1479 Théophile Gautier : Variétés, 18 mars 1837, La Presse, Ibid., p. 204. 
1480 Théophile Gautier : Variétés, 18 mars 1837, La Presse, Ibid., p.204. 



 282 

 
« Le portrait de Bertin, malgré ses incontestables qualités, n'est pas aussi magistral ; le parti pris n'est 

pas, à beaucoup près, si franc : le peintre a plus visé au relief, et par cette raison même n'a pas produit quelque 
chose d'aussi complet. Au reste, le linéament des mains est d'une pureté rare, la pose vraie et vivante ; les 
vêtements sont sévères, sans lazzis, comme tout ce que fait M. Ingres ; seulement, on regrette en voyant ce dessin 
si irréprochable, qu'il ne soit pas appliqué à un tout autre sujet. Tant de pureté et d'exactitude dans un pli de 
gilet et de redingote, qui pouvait être autrement sans cesser d'être vrai, nous paraissent dépensés en pure perte. 
M. Ingres ne devrait faire que des sujets nus, ou, tout au moins, antiques. »

1481
 

 
Contrairement aux sujets nus, Gautier doute donc de l’aptitude du frac et du redingote 

à être poétisé, il ne les condamne pas pour autant, même dans son texte le plus sévère à cet 
égard. Cet article du Figaro commence par le démenti des thèses de l’art social et de l’art 
prophétique à rebours des « critiques prospectifs, progressifs et palingénésiques » :  

 
« L’art [...] doit-il être contemporain, c’est-à-dire reproduire de préférence des sujets et des idées 

modernes ; l’art doit-il être palpitant d’actualité ? [...] Quoique la chose puisse paraître quelque peu hasardée 
au premier coup d’œil, nous n’hésiterons pas à dire que l’art doit être rétrospectif et s’occuper le moins possible 
de ce qui est autour de lui. L’art se compose de deux choses : l’imitation et la fantaisie. La fantaisie est de tous 
les temps. L’imitation ne peut pas exister que pour des événements accomplis, des faits et des objets dont les 
formes sont arrêtées. [...] Tout art fait nécessairement de l’archaïsme, l’art n’étant que la cristallisation de la 
poésie du passé [...]. L’art est l’histoire de la pensée, comme la chronique est l’histoire du fait. »1482 

 
En 1836, Gautier exclut presque du domaine des peintres le présent, dont le symbole 

est le costume moderne. Mais Gautier ne serait pas Gautier sans ses contradictions irrésolues. 
Déjà en 1836-1837, il reprocha aux artistes de négliger le costume moderne1483. Le jeune 
critique attribue le « dépérissement graduel du costume »  à la négligence des artistes qui 
« toujours enfermés dans d’idéales abstractions »1484 refusent de « descendre du sommet de 
leur montagne et [de] se mêler à la foule »1485. En outre, il écrit à propos des statuettes de 
Barre éditées par Susse : « Si cet usage, écrit-il, se répand, il ne pourra qu’être favorable aux 
statuaires en les habituant aux exigences des costumes modernes qu’ils comprennent la 
plupart forte mal. » 1486 En 1839, il félicite Pradier d’avoir pleinement réussi dans son Portrait 
du comte de Beaujolais en dépit des difficultés inhérentes au vêtement à représenter1487. Le 
poète nous dit le contraire deux ans plus tôt. En analysant la Bataille de Taillebourg de 
Delacroix, il annonce : 

 
« Jusqu’à présent, M. Delacroix n’a représenté que des guerriers du moyen âge [sic]: mais je ne doute 

pas qu’il ne réussit [sic] complètement dans la représentation de nos uniformes moderne : car la principale 

                                                 
1481 Théophile Gautier : Salon de 1833, La France littéraire, mars 1833, Ibid., p. 24. 
1482 Chronique, Figaro, 18 novembre 1836. Cet article paru anonyme est attribué à Gautier par Lovenjoul avec 
raison : dans sa formulation et son contenu il renvoie à d’autres articles avérés du jeune critique. 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/   
1483 Voir Lois Cassandra Hamrick : Gautier et la modernité de son temps, in Théophile Gautier en son temps, t. 
1., B.S.T.G., 1993, 15, p. 522. 
1484Théophile Gautier : Beaux-Arts : Du costume moderne, La Presse, 3 janvier 1837, in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 145. 
1485 Théophile Gautier : Beaux-arts : de l’application de l’art à la vie usuelle, La Presse, 13 décembre 1836, Ibid., 
p. 133. 
1486 Chronique, Le Figaro politique et littéraire, 9 décembre 1836, Ibid., p. 128. 
1487 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 22 mars 1839, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/    
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qualité de son génie est la facilité de comprendre le côté saillant et poétique de toute chose, et de s’identifier 
parfaitement avec les époques qu’il veut exprimer. »1488  

 
Comme S. Guégan nous le montre dès le départ la position de Gautier est ambiguë : si 

le costume moderne est accepté, c’est sous sa forme la moins triviale1489 : l’uniforme militaire 
ou la parure artistique des statuettes de Barre. Mais le sentiment de Gautier sur ce point va 
cependant sensiblement évoluer après 1836, du quasi-refus de la modernité des sujets à leur 
défense presque active entre 1845 et 18471490. Bien que ses préférences personnelles le 
rapprochent plus de Vénus de Milo, il reconnaît en tant que critique d’art que l’esprit de son 
temps, et donc l’expression de son temps, ont changé. Ainsi son aversion pour le costume 
moderne se modifie vers 1845. Tandis qu’on retrouve les origines de cet engagement dans les 
premiers articles de critique artistique, on peut voir une évolution plus marquée dans ce sens à 
mesure que l’on approche du Second Empire. 

C’est un voyage de 1843 en Angleterre qui a provoqué chez notre critique une 
réflexion importante sur le caractère variable de l’idéal artistique et de son influence sur la 
mode. En effet, c’est en voyant une série de gravures représentant des Anglaises de 
différentes périodes que Gautier est frappé par le rapport étroit entre l’expression artistique et 
le type de beauté qui en ressort suivant l’époque et le pays :  

 
« À chaque époque, les artistes ont un idéal qu’ils poursuivent et réalisent de leur mieux dans leurs 

statues, leurs tableaux, leurs poèmes ; cet idéal, reproduit partout à divers degrés, finit par faire impression sur 
l’esprit des masses [...]. Les femmes qui s’aperçoivent que pour être préférées elles ont besoin de rentrer dans 
certaines conditions de forme et d’ajustement, tâchent de se modeler sur cet idéal : par la coiffure, par le 
vêtement, par l’attitude et l’expression, elles arrivent à rappeler les tableaux [...]. Les statues de Phidias ont 
créé le type grec, les madones de Raphaël ont fait les Italiennes du XVIe siècle, Albert Dürer est le père de la 
beauté allemande ; sans Watteau et son école, la Régence n’eût pas existé ; c’est de l’imagination de sir Thomas 
Lawrence esquire que la femme anglaise est sortie. »

1491
 

 
2.5.17 Gautier, critique de Gavarni 
Cette constatation gautiériste est le premier pas vers la justification de l’habit moderne, 

et très proche des réflexions de Baudelaire qui apprécia une série de gravures de modes par 
Pierre La Mésangère (1761-1831) de la même façon1492. Gautier a fait ce pas deux ans plus 
tard, dans le premier article d’une série consacrés à Gavarni1493 où le critique attira l’attention 

                                                 
1488 Théophile Gautier : Variétés. Eugène Delacroix, La Presse, 9 mars 1837, in Francis Moulinat : Théophile 
Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 179. 
1489 Stéphane Guégan : Peindre son temps, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., p. 42. 
1490 Cf., Ibid.,pp. 40-41. 
1491 La Presse, 19 décembre 1843, repris in Théophile Gautier : Pochades, zigzags et paradoxes, in Caprices et 
Zigzags, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1865, p. 179. 
1492 « [...] ce que je suis heureux de trouver dans tous [les costumes de ces gravures] ou presque tous, c’est la 
morale et l’esthétique du temps. L’idée que l’homme se fait beau, s’imprime dans tout son ajustement, chiffonne 
ou raidit son habit, arrondit ou aligne son geste, et même pénètre subtilement, à la longue, les traits de son 
visage. L’homme finit par ressembler à ce qu’il voudrait être » (Charles Baudelaire : Le Peintre de la vie 
moderne, in Œuvres complètes, t 2, Paris, Gallimard, 1976, p. 684.) 
1493 La publication, signalée dans la Bibliographie de la France le 28 juin 1845 pour le premier volume, puis le 
22 novembre pour le second, est annoncée aux lecteurs de La Presse le 2 juin, en tête de la revue des théâtres. Le 
texte, repris avec quelques variantes, en 1857 puis en 1864, à l’occasion de nouvelle rééditions, devait êtree 
reproduit en 1883, dans les Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, où il forme le début du chapitre intitulé 
« Gavarni ». (Marie-Hélène Girard : Gautier et Gavarni, in L’Esprit de Théophile Gautier : grotesque, humour, 
fantaisie,  B. S. T. G., 23, 2001, p. 167.) 
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sur l’importance de « l’habit  que tout le monde porte »1494. Dans le prospectus réalisé pour 
lancer l’édition des Œuvres choisies de Gavarni, mises en vente par Hetzel en juin 1845, 
Gautier exprime encore une fois des idées pareilles à celles de Baudelaire :   

 
« Nos plus grands peintres l’admirent comme un des leurs, et avec raison ; car nul plus que lui n’a su 

allier le mérite de l’idée au mérite de la forme et de la couleur, et sans sortir de la plus exacte vérité, poétiser ce 
qui, sous toute autre main, eût paru et paraît vulgaire, dans nos tristes et uniformes costumes, dans nos modes 
d’un jour, nos éternels ridicules. »1495  

 
L’image qu’il cherche à donner de Gavarni s’articule essentiellement autour de l’idée 

de modernité1496 : selon Gautier, Gavarni est « complètement, exclusivement moderne »1497 car 
il sait donner un sens à ce qu’il voit à partir des « figures que l’on coudoie chaque jour »1498. 
En outre il a non seulement créé la poétique de l’habit noir mais « personne mieux que [lui] 
n’a su poser un habit noir sur son corps moderne »1499. Gautier ne cesse de revenir sur l’idée 
de modernité à propos de Gavarni, et la défense du dessinateur est en effet pour Gautier 
l’occasion de définir et d’affirmer sa propre conception de la modernité. 

En outre, Gautier a souvent comparé Gavarni à Balzac, parce que tous deux 
partageaient le même désir de créer des types, de saisir des physionomies précises, et 
d’évoquer une certaine scène contemporaine dans leurs créations individuelles. De même, 
quand Gautier comparait Balzac aux artistes, il choisissait fréquemment des analogies 
plastiques1500. Balzac connaissait la ville moderne de Paris, et son évocation de ses ruelles 
sombres et de ses trottoirs sales devenait, pour Gautier, « une eau-forte digne de Rembrandt, 
pleine de ténèbres fourmillantes et mystérieuses où scintille une tremblotante étoile de la 
lumière »1501 . 

 
2.5.18 Gautier, critique des portraits et la modernité 
La valeur historique que le poète trouva dans la caricature de Gavarni est également 

présente dans le genre du portrait. Dans son Salon de 1846 il fait au moins deux références à 
cette modernité pour laquelle il voit désormais un avenir : il exprime son enthousiasme pour 
trois dessins de thèmes révolutionnaires de Chenavard, et fait l’éloge de Vidal parce qu’il 
poursuit « l’idéal de la beauté moderne »1502. L’année suivante dans le Salon de 1847 il répète 
ses éloges : 

 
« Vidal trouve la beauté dans les types modernes. M. Vidal cherche l’idéal parisien, et l’on peut dire 

qu’il l’a trouvé [...] N’y-a-t-il pas dans la grâce et le luxe de l’Athènes moderne la matière d’un dessin et d’un 
tableau ? M. Vidal [...] a l’élégance, le goût, la délicate compréhension de la beauté moderne, égale pour le 

                                                 
1494 La Presse, 2 juin 1845, repris in Théophile Gautier : Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, Paris, Eugène 
Fasquelle, 1904, p. 171-172. 
1495 Charles de Spoelberch de Lovenjoul : Histoire des œuvres de Théophile Gautier, Paris, Charpentier, 1887, p. 
290-291. 
1496 Marie-Hélène Girard : Gautier et Gavarni, in L’Esprit de Théophile Gautier : grotesque, humour, fantaisie,  
B. S. T. G., 23, 2001, p. 169. 
1497Le terme s’impose, avant même que Baudelaire n’ait célébré « l’héroïsme de la vie moderne » dans le Salon 
de 1846. Théophile Gautier : Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, op. cit., p. 171. 
1498 Théophile Gautier  La Presse, 2 juin 1845, cité Marie-Hélène Girard : Gautier et Gavarni, in L’Esprit de 
Théophile Gautier : grotesque, humour, fantaisie,  op. cit., p. 171. 
1499 Théophile Gautier : Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, op. cit., p. 172. 
1500 Voir Thérèse Dolan Stamm : Gautier et les illustrateurs français, in L’Art et l’artiste, t. 1.,  op. cit., p. 37-38. 
1501 Théophile Gautier : Honoré de Balzac, in Portraits contemporains,op.cit.  pp. 108-109. 
1502 Cité par Stéphane Guégan : Naïvité et modernité autour de 1846. Baudelaire lecteur de Gautier ? op. cit., p. 
118. 
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moins à la beauté antique, mais dont nos artistes trop préoccupés de la Grèce et de Rome, ne savent pas dégager 
l’idéal. »

1503 
 
C’est donc tout naturellement dans le domaine du portrait, plus accueillant que la 

sculpture ou le tableau d’histoire aux signes du présent, que Gautier trouve occasion de 
réaffirmer la pertinence esthétique de cette modernité naissante : « Un portrait fait par un 
grand maître ne résume-t-il pas souvent toute une époque, et n’en dit-il pas plus sur elle que 
les historiens et les chroniqueurs ? »1504 Dans ce passage, Gautier oppose la vacuité des 
tableaux d’histoire patentés à l’historicité propre au portrait. Ce n’est d’ailleurs pas la 
première fois qu’il plaide la cause du portrait, qui occupe un rang inférieur dans la hiérarchie 
des genres comme tout ce qui écarte de la généralité idéale1505. Le premier Salon que Gautier 
a donné à La Presse en 1837 consacre un feuilleton entier à la défense de ce genre de peinture. 
Le poète y souligne que le portrait peut rendre l’histoire à l’aide d’une attitude, d’un port, 
d’une tournure, des indices d’une mode, d’une apparence physique : « Van Dyck nous en dit 
plus que vingt historiens »1506.  

C’est d’ailleurs à propos d’un portraitiste de Dubuffe que Gautier parle pour la 
première fois de modernité. Précédant Baudelaire1507, Gautier préconisa ce qu’il nommait lui-
même la « modernité » en art, notant que les peintres avaient tort de s’en tenir à des types 
antiques qui n’existaient plus : 

 
« On a tort selon nous d’affecter une certaine répugnance ou du moins un certain dédain pour les types 

purement actuels. Nous croyons, pour notre part, qu’il y a des effets neufs, des aspects inattendus dans la 
représentation intelligente et fidèle de ce que nous nommerons la modernité. Il faut donc secouer l’esclavage des 
maîtres alors qu’il s’agit de portraits. La figure humaine est climatérique en quelque sorte, elle se modifie selon 
les temps, les attitudes, les costumes et les mœurs. »

1508 
 
Dans cet extrait Gautier parle du présent de l’historicité du corps humain d’une façon 

baudelairienne. De ce présent en soi, la mode en est à la fois le symbole et l’accès privilégié. 
À cet égard les trois portraits exposés par Dubuffe en 1852 « relèvent de la mode et non d’un 
marchand de modes. Ils expriment avec une spirituelle négligence les afféteries d’un 
dilettantisme oisif, rapides croquis de highlife surpris dans le nonchaloir de ses attitudes. Ils 
sont modernes par-dessus tout, modernes de poses, d’intentions, de robes et d’accessoires. 
On n’est jamais plus dans l’intimité du salon »1509. 

En préconisant la modernité en peinture, Gautier suppose l’existence d’un nouveau 
type, que la tradition antique avait empêché de voir jusqu’à présent. Contrairement au type 
antique, ce nouveau type ne tire pas sa beauté de la « perfection des lignes sculpturales », car 
« ses formes dissimulées par le costume, ont fini par disparaître »1510. 

Et parlant du Portrait de la comtesse Eugène Pastré qu’Hébert montre et retire du 
Salon de 1852 devant les réactions hostiles de la presse, il souligne cet oubli des références 
classiques encore très sensibles ailleurs, même chez les peintres ingresques : 

 

                                                 
1503 Cité par Ibidem  
1504 Cité par Ibidem 
1505 Cité par Ibidem  
1506 Théophile Gautier : Salon de 1837, La Presse, 18 mars 1837, in Francis Moulinat : Théophile Gautier, 
critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 206 
1507 Voir Lois Cassandra Hamrick : Gautier et la modernité de son temps, op. cit., p. 521. 
1508 Cité par Stéphane Guégan : Naïvité et modernité autour de 1846. Baudelaire lecteur de Gautier ? op.cit., p. 
120. 
1509 Ibidem 
1510 La Presse, 27 mai 1852, cité Lois Cassandra Hamrick : Gautier et la modernité de son temps, op. cit., p. 528. 
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« Ce qui surprend dans cette figure, sans qu’on s’en rende compte tout d’abord, c’est qu’elle sort 
tout   fait du poncif habituel et de la convention reçue. Elle est franchement moderne, sans aucun souvenir de 
statue antique, sans la moindre préoccupation d’un grand maître quelconque, c’est peut-être la première fois 
qu’une jeune femme, de nos jours, entre dans une toile n’ayant pas subi cette toilette préalable du style, de 
l’ajustement et la mascarade pittoresque. »

1511 
 

L’étrangeté, l’aspect bizarre de cette œuvre signe sa modernité : elle est « franchement 
moderne », sans aucun souvenir de statue antique, sans la moindre préoccupation d’ « un 
grand maître quelconque ». Ces mêmes qualités – le caractère bizarre et l’absence de 
convention – viendront à l’esprit de notre critique quand il cherchera à expliquer la 
« modernité » de l’école anglaise en 1855 :  

 
« Les caractères distinctifs de l’Angleterre sont une originalité franche, une forte saveur locale ; elle ne 

doit rien aux autres écoles. [...] L’invention, le goût, le dessin, la couleur, la touche, le sentiment, tout diffère. [...] 
C’est un art particulier, raffiné jusqu’à la manière, bizarre jusqu’à la chinoiserie. Bref, « l’antiquité n’a rien à y 
voir », c’est pour cela que l’École anglaise est non seulement différente, mais profondément moderne. »

1512
 

 
La modernité que Gautier ressent devant les tableaux anglais se rapproche de celle 

qu’il avait constatée dans le portrait contemporain et chez Gavarni où le sujet traité appartient 
à « la vie réelle »1513. Dans les années suivantes il va multiplier les allégeances à cette 
modernité qui dit maintenant son nom : malgré l’inflexion vers la « vie réelle » qu’atteste sa 
production narrative et sa grande étude sur Balzac en 1858, il importe de souligner sa 
réhabilitation complète du costume moderne1514. Il s’en fait même, toujours en 1858, le 
défenseur. Dans De la Mode, le partisan d’Ingres n’est pas d’accord avec des peintres et avec 
des statuaires qui se plaignent de ne pas pouvoir faire de chefs-d’œuvre en utilisant des 
costumes noirs. Il pense que ce n’est pas la faute des habits noirs, des paletots et des 
crinolines  s’ils ne sont pas des Titien, des Van Dyck, des Velázquez. Il est convaincu qu’on 
peut peindre des chefs-d’œuvre en habillant les personnages d’habits noirs et il faut « toute la 
force de la fausse éducation classique pour n'être pas frappé de l'aspect charmant que 
présentent une sortie d'Opéra, un cercle de femmes assises dans un salon, ou causant debout 
près d'une console ou d'une cheminée »1515. Il ne trouve donc plus laide les plis de la 
redingote et du pantalon de M. Bertin d’Ingres. Ces vêtements sont nobles et purs « comme 
les plis d’une chlamyde ou d’une toge »1516.  

 
2.5.19 Gautier, l’adversiare de l’utilitarisme  
À force d’exercer une fascination permanente, l’antiquité, et surtout la Grèce antique, 

devient chez Gautier un thème qui revient souvent et qui semble avoir l’importance qu’elle 
avait pour Winckelmann. Mais au lieu de résister à la nouvelle idée de modernité jusqu’à la 
fin de sa vie, afin que l’antiquité soit au centre de son œuvre, il met la modernité un peu à 
l’écart, en la complétant avec l’enthousiasme pour le costume moderne qui est au cœur du 
Peintre de la vie moderne : le temps, transitoire et éternel, dont tout grand art est concrétion. 
La recherche de la beauté absolue est donc suscitée par la confrontation de l’antique et du 
moderne qui ne s’excluent pas l’un l’autre.  

                                                 
1511 Théophile Gautier : Salon de 1852, cité par Stéphane Guégan : Naïvité et modernité autour de 1846. 
Baudelaire lecteur de Gautier ? op. cit., p. 120. 
1512 Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe : 1855, op.cit., p. 7. 
1513 Ibid., p. 51. 
1514 Voir Lois Cassandra Hamrick : Gautier et la modernité de son temps, op. cit., p. 535. 
1515 Théophile Gautier : De la mode, L’Artiste, 14 mars 1858, http://www.theophilegautier.fr/autres-textes-
articles/ 
1516 Ibidem  
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Alors que l’antique et le moderne ne s’opposent pas dans la critique d’art gautiériste, 
l’amour exclusif du Beau de Gautier s’affronte à l’utilitarisme qui est aussi devenu très 
répandu après 1830. La révolution de 1830 avait en effet donné un grand courage aux 
défenseurs de l’art utile, aux classiques qui voulaient que l’œuvre littéraire eût pour but 
« l’instruction des hommes » à la « secte philosophique », qui désirait employer la prose et le 
vers pour assurer le progrès de l’esprit humain. À toutes ces attaques des partisans de l’art 
utilitaire, les artistes ripostèrent par la doctrine de l’Art pour l’Art, ou plutôt ils définirent 
alors plus exactement les principes qui leur étaient chers, en les exagérant, pour mieux 
répondre : l’art n’est pas pour l’humanité, pour la société, pour la morale, etc. Il est pour lui-
même : il est l’art pour l’art.   

Gautier écrit, en mai 1834, la préface de Mademoiselle de Maupin dans laquelle il 
attaque l’art utilitaire, l’art moral, l’art politique et l’art social. Ce programme de l’art libre, de 
l’art lui-même, proclamé sous l’expression de l’art pour l’art, née dans la philosophie 
germanique grâce à Kant et à Schiller, avait été introduite en France par Victor Cousin, dont 
le cours donné à la Sorbonne en 1818 s’intitulait : Du vrai, du beau, du bien. À travers lui, 
passe l’esthétique du philosophe Kant, quand il prétend que « la forme du Beau est distincte 
de la forme du bien ; et que si l’art produit le perfectionnement moral, il ne cherche pas, il ne 
le pose pas comme but. L’art n’est pas plus au service de la religion et de la morale qu’au 
service de l’agréable et de l’utile. L’art n’est pas un instrument, mais sa propre fin »1517. 
C’est donc à Cousin que l’on doit la notion d’indépendance de l’art.  

Théophile Gautier et les romantiques ont été influencés par cette idée. Hugo précède la 
voix de Gautier dans Les Orientales1518. Si elles n’explicitèrent pas toujours la formule sacrée, 
les préfaces d’Albertus, des Jeunes-France, de Mademoiselle de Maupin rejoignent l’art pour 
l’art dans son refus de la compromission idéologique ou utilitaire. Dans la préface d’Albertus, 
Gautier, en définissant l’utilité de son recueil poétique, affirma : « Cela sert à être beau. – 
N’est-ce pas assez ? »1519 En plaçant la jouissance esthétique comme but et justification de 
l’œuvre d’art, le poète opérait une subtile mais signifiante modification. Le Romantisme 
n’était plus le but premier. Il avait supplanté par l’art en général.  

 
« L’art, c’est la liberté, le luxe, l’efflorescence, c’est l’épanouissement de l’âme dans l’oisiveté. – La 

peinture, la sculpture, la musique ne servent absolument à rien. Les bijoux curieusement ciselés, les colifichets 
rares, les parures singulières, sont de pures superfluités. – Qui voudrait cependant les retrancher ? – Le 
bonheur ne consiste pas à avoir ce qui est indispensable ; ne pas souffrir n’est pas jouir, et les objets dont on a 
le moins besoin sont ceux qui charment le plus. – Il y a et il y aura toujours des âmes artistes à qui les tableaux 
d’Ingres et de Delacroix, les aquarelles de Boulanger et de Decamps sembleront plus utiles que les chemins de 
fer et les bateaux à vapeur. »1520 
 

Cette citation de la préface d’Albertus (1832) définit assez précisément la fonction 
remplie par l’art aux yeux de Gautier. Son inutilité est sa qualité principale, ce qui le définit le 
mieux. Désintéressé, sans application pratique, objet de contemplation et de délectation, il 
remplit le rôle spirituel ; il est une nouvelle religion, une nécessité intellectuelle réservée à 
une élite ; il est encore un lieu privilégié où la réalité n’a guère accès, le contraire du siècle. 

Dans cette préface, Gautier lance donc un certain nombre d’idées qui sont les bases 
précoces de ce qui deviendra la doctrine de l’Art pour l’Art. Il ne prononce pas encore cette 
formulation, elle se confortera plus tard sous sa plume et prendra ses aises dans la préface à 
Mademiselle de Maupin. Avec cette préface il va plus loin encore et il jette les bases d’une 

                                                 
1517 Victor Cousin cité par Françoise Talon, op.cit., p. 24. 
1518 Voir Pierre Martino, op.cit.,  p. 9-10. 
1519 Théophile Gautier : Préface d’Albertus ou L’âme et le péché, in Poésies complètes, t. 1., Paris, Nizet, 1970, 
p. 83. 
1520 Ibid., p. 82-83. 
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esthétique nouvelle. Cette préface attaque ceux qui voudraient subordonner les productions de 
l’artiste à des critères extra-artistiques. Selon Cassagne, « le premier sentiment éprouvé » par 
les romantiques était que l'art pour l'art « paraît avoir été un mouvement de défiance et 
d’hostilité, surtout en raison du caractère utile de la science, immédiatement évident et 
tangible »1521. Le défenseur du culte de l’art pur et le théoricien de l’art pour l’art rejette 
fermement l’idée de l’art utile en s’interrogeant ironiquement (M. M., 227).  

La réponse a bien fait diverger la direction de l’art et de la littérature. Pour la doctrine 
de l’art pour l’art et pour Gautier, l’art n’influence pas les mœurs, c’est l’inverse qui est vrai, 
l’art est inutile, c’est ce qui fait sa force : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir 
à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de 
l’homme sont ignobles » (M. M., 230.). L’art est jouissance, la politique ne l’est pas. Avec 
cette préface, Gautier prenait un parcours fidèle à la revendication d’un art autonome et libre 
et il prôna plus tard aussi que lire des vers, écouter une mélodie, regarder un tableau, ou une 
statue est « un plaisir intellectuel déjà supérieur et qui détache de la grossière réalité des 
choses »1522.  

Ce culte exclusif du beau, de la forme a donc amené Gautier à penser que l’art était sa 
propre fin, qu’il ne faut pas y voir un générateur du bien, mais un instrument du beau, que le 
beau n’a rien  à voir avec la morale. L’idéal de l’Art n’est donc pas le Bien ou le Vrai, mais la 
Beauté.  

À la recherche de son Idéal, Gautier refuse absolument de mettre sa plume au service 
d’une cause quelconque, et sur ce plan, il diverge surtout de Victor Hugo qu’il reconnaît 
comme le chef incontestable du romantisme et auquel il reproche sa littérature politique et 
sociale, qui mène à une célébration du Progrès et de la Démocratie. Pourtant, ce qu’on appelle 
le Progrès « n’est que la remise en lumière de quelque lieu commun délaissé »1523, Gautier le 
déclare à Emile Bergerat. 

 
2.5.20 La notion de l’art pour l’art dans l’esthétique de Gautier 
Selon Lynette Stocks, pour la plupart des lecteurs depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à 

nos jours, la formule de « l’art pour l’art » semble signifier une étroitesse de vision, un goût 
pour la beauté purement académique ou classique, le conservatisme, ou tout simplement, une 
indifférence totale face aux questions sociales, ce qui empiète également sur la perception de 
la vision artistique d’un des plus grands critiques d’art français. Cette perception est renforcée 
par des commentateurs qui insistent pour citer sans esprit critique leurs prédécesseurs1524. 
Qu’ils y voient une quête de l’idéal pur, un classicisme rigide ou un romantisme effréné, les 
critiques de la notion d’art pour l’art lui attribuent des connotations d’isolement, 
d’individualisme, d’égoïsme, où n’entrent ni la morale, ni la politique. Ses défenseurs 
l’interprètent comme signifiant la liberté artistique, l’art sans entraves, un art qui arrive à 
exprimer toutes les causes, quel que soit le parti pris de l’artiste, par une vérité d’image, par le 
génie de l’art. Cette notion englobe toutes ces conceptions et, en même temps, aucune d’entre 
elles. 

Nous pensons avec Lynette Stocks que ce que voulait Gautier avec l’art pour l’art, 
c’était avant tout un art libre ; libre de toute entrave, de toute contrainte ou de toute 
manipulation politique ou sociale. Il aspirait à un art qui permettrait à l’artiste de développer 
son talent et d’exprimer son individualité, et non pas à un art isolé dans un idéalisme antique 

                                                 
1521 Cité par Seninnger, C.-M.: Théophile Gautier et la notion de Progrès, Revue des Sciences Humaines, 
octobre-décembre, 1967, p. 547. 
1522 La néo-critique, L’Artiste, 14 février 1858. cité par Françoise Talon, op. cit., p. 21. 
1523 Emile Bergerat : Théophile Gautier, entretiens, souvenirs et correspondance, Paris, Charpentier, 1879, p. 
118. 
1524 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, op. cit., p.96. 
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ou romantique, vide d’idées et dépourvu de sentiments sociaux « modernes ». Notre 
interprétation de l’art pour l’art n’a aucun rapport avec les idées selon lesquelles Gautier nie à 
l’art tout autre but que celui de la quête de la beauté idéale et antique et qui ne s’intéresse 
aucunement aux questions sociales ou politiques de l’époque1525. 

  
2.5.21 L’opinion négative de Gautier sur la bourgeoisie 
Mais le poète ne fait pas seulement passer le message de l’art pour l’art dans sa 

préface de Mademoiselle de Maupin  il attaque aussi la critique et la morale de son temps. Il 
se moque de « la réhabilitation de la vertu [...] grand-mère très agréable » à laquelle il 
préfère « quelque petite immoralité pimpante » ; il fait alors l’éloge du vice, « Hé, mon Dieu ! 
Messieurs les prédicateurs, que feriez-vous sans le vice, vous seriez réduits demain à la 
mendicité si l’on devenait vertueux aujourd’hui ». La morale est ennuyeuse, que ce soit la 
morale religieuse ou républicaine, et sous prétexte de dénoncer le vice, la critique se complaît 
à la décrire. Il parle de ces journalistes envieux envers les véritables artistes : c’est l’antipathie 
naturelle du critique envers le poète. De plus, le critique alerte son public sur des modes qu’il 
dit réprouver, mais n’hésite pas à faire la « réclame » du moyen-âge ou du « roman 
charogne » (M. M., 222.).   
 Étant un manifeste de l’art pour l’art et une attaque de la  critique contemporaine, 
selon Francis Moulinat, la préface de Gautier est une nouvelle étape dans son appréciation de 
la bourgeoisie. Dès le petit Cénacle, Gautier décrivait le bourgeois comme l’être le plus 
prosaïque qui fût. On l’appelait philistin, épicier. Il était le contraire absolu de l’artiste. En le 
méprisant, en le ridiculisant, on condamnait les valeurs qu’il représentait. Mais à partir de la 
Préface de Mademoiselle de Maupin, Gautier étendit sa critique de ce type social à la société 
entière, et il profita de son activité journalistique pour l’exprimer ouvertement. Un constat 
forme les prémices de sa réflexion : le bourgeois n’a aucun sentiment pour l’art. Leurs 
préoccupations matérialistes le rendent insensible aux préoccupations esthétiques. Ils n’ont 
aucun sentiment de la beauté puisque leurs yeux et leur esprit sont clos à la contemplation des 
œuvres. En réalité, il ne sait ni lire, ni voir, faute d’avoir été initié et d’être possédé par 
l’amour du beau :  
 

« Là où l’homme inexercé, le bourgeois (qu’on me permette d’employer ce terme d’argot d’atelier) 
n’aperçoit qu’une seule teinte, l’artiste en découvre cinquante ; il suit jusqu’au bout des gammes de tons variés 
qui ne paraissent aux bourgeois qu’un tapage assourdissant de couleurs ; certaines inflexions de lignes 
inappréciables pour tout autre, lui causent d’inexprimables ravissements ; il a toutes sortes de bonnes fortunes 
de détails, il pénètre dans mille petites beautés intérieures dont il a la possession exclusive ; il jouit de la beauté 
intime du tableau, le bourgeois n’apprécie que le cadre et le vernis. »1526 
 

Il est évident que le bourgeois est avide de sens et, pour lui, l’artificialité du culte 
exclusif de la forme n’existe pas, parce qu’il est possible de voir au plus profond dans la 
surface, par la toute-puissance initiatique du Beau, parce qu’il est un seuil au-delà duquel on 
« tombe » dans l’abîme de la contemplation. Si Gautier montre Delaroche du doigt, c’est 
parce que la surface,  loin de constituer un seuil initiatique, est chez lui une mystification de la 
forme vraie. La représentation du vêtement qu’affectionne le peintre philistin en atteste. Elle 
constitue une surface parasite, un écran opaque dénoncé par Gautier sans hésitation, parce 
qu’elle n’est souvent qu’un médiocre artifice d’estompage de ces défauts anatomiques que 
camoufle laborieusement le peintre de second ordre1527. 
                                                 
1525 Voir l’interprétation de Neil McWilliam : Dreams of Happiness : Social Art and the French Left, Princeton, 
P.U.P., 1993, p. 27. 
1526 Théophile Gautier : De la composition en peinture, La Presse, 22 novembre 1836, in Francis Moulinat : 
Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 113-114. 
1527 Cf., Martine Lavaud : Théophile Gautier militant du romantisme, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 173. 
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Le bourgeois acquiert une valeur presque allégorique en tant qu’ennemi de la mission 
artistique, dans la pensée de Gautier1528. En critiquant la bourgeoisie, il critiquait en fait le 
capitalisme naissant et la révolution industrielle en cours, comme les socialistes utopistes. 
Mais, plutôt que de s’intéresser au bonheur de l’humanité il s’est occupé des valeurs 
bourgeoises, au progrès et à l’utilitarisme. Il les a abordées d’une façon, non plus sociale, 
mais esthétique1529.  

Gautier voyait la situation des artistes d’une façon pessimiste dans ce monde utilitaire. 
Il pensa que la civilisation n’avait pas besoin d’artistes, mais d’ouvriers1530. Selon lui, la 
bourgeoisie n’avait d’autre but que d’imposer à tous un fonctionnement forcené, son goût du 
rendement et du moindre coût. Elle devait, si elle poursuivait sons ascension, substituer aux 
œuvres véritables des produits de remplacement. La bourgeoisie et tout ce qu’elle génère 
représente pour Gautier la laideur. Il pensait que les valeurs de cette société bourgeoise étaient 
contraires à l’art tel qu’il l’entendait et que, dans ces conditions, elle serait amenée à le 
détruire : « les arts plastiques s’éteindront ainsi les uns après les autres. La forme et 
l’ornement s’en iront du  monde ; un verre uni tient aussi bien le vin qu’une coupe ciselée, et 
coûte moins cher : le choix n’est pas douteux »1531. D’ailleurs, pour le poète, ce travail a déjà 
commencé. Le monde moderne tel qu’il était en train de se construire, passait par l’abolition 
des anciennes valeurs. Cet aspect, Gautier le poussa jusqu’au grotesque, dans la description 
qu’il fit de la ville moderne :  

 
« C’est vraiment quelque chose de bien agréable d’entrer par une porte carrée dans une chambre 

carrée, pour s’asseoir dans un fauteuil carré devant une cheminée carrée, surmontée d’une glace carrée, et d’y 
voir des hommes avec des bottes noires, des pantalons noirs, des gilets noirs, des cravates noires, des chapeaux 
noirs, des chemises trop souvent noires, et qui parlent entre eux une espèce d’argot discordant, hérissé de joli 
substantif, comme ceux-ci : inconstitutionnalité, indivisibilité, conclusum, worort, préavis, socialisme, 
individualité, sans compter les adjectifs progressifs : humanitaire, utilitaire, artistique, et je ne sais quoi en if, en 
ique ou en aire, qui sont autant de glorieux barbarisme, cette langue est parfaitement congruente à l’habit des 
gens qui la parlent et à l’architecture des chambres où on la débite. Ainsi pour épargner le temps et les paroles, 
on dit tout uniment le 22 septembre ou le 6 février, les 27, 28, pour signifier les ministères formés ou dissous à 
ces époques, et les journées de juillet. Il y a entre ces phrases de jargon et de bonnes et véritables phrases 
françaises du 17e siècle, la même différence qu’il y a entre les beaux meubles de Boulle et les commodes et les 
secrétaires de notre époque ; figurez-vous donc une conversation de politiques et d’agents de change remplaçant 
les mots par les chiffres, et se récitant l’un à l’autre les règles de trois et la table des logarithmes. Quel 
divertissant régal ! »1532 

 
Bien sûr, Gautier argumentait par comparaison : du côté du passé se trouvaient la 

beauté, la grâce, le caprice, la fantaisie ; du côté du présent, la simplification à outrance, la 
rationalisation, la laideur. Ainsi le présent n’offrait qu’une réalité rébarbative, triste et 
compassée, où presque rien n’était admirable et où l’art avait perdu sa place. Le passé, quant à 
lui, devenait l’asile du loisir et du luxe.  

 

                                                 
1528 Lois Cassandra Hamrick : Borel, Gautier et Baudelaire : de la « périphérie » du romantique au centre du 
« moderne »,  in Poésie et poétique en France, 1830-1890. Hommage à Eileen Souffrin-Le Breton, New York, 
Peter Lang, 2001, p. 88. 
1529  D’ailleurs l’opposition entre deux postures représentatives, celle de l’artiste marginalisé, attaché à 
l’esthétique et celle du bourgeois positif, adepte du technicisme, se retrouve chez d’autres écrivains à l’époque. 
(Voir Françoise Court-Pérez : Gautier, Du Camp et la locomotive : contribution à l’analyse de la notion de 
progrès au XIXe siècle, in Les réécritures littéraires des discours scientifiques, Chantal Foucrier éd., Paris, 
Michel Houdiard Éditeur, 2005, p. 315.) 
1530 Voir Théophile Gautier : Exposition de 1836. Sculpture religieuse, Le Cabinet de lecture, 19 mars 1836, in 
Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 2., op. cit., p. 53. 
1531 Ibidem. 
1532 Théophile Gautier : Feuilleton. Beaux-Arts, La Presse, 7 février 1837, Ibid., p. 153. 
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2.5.22 Le beau moderne, le beau antique et l’Orient dans l’esthétique de Gautier 
 On peut noter que dans une optique comparable au Baudelaire du Peintre de la vie 
moderne (1860), il ne se contente pas d’un enregistrement béat des signes de modernité. Pour 
Gautier la modernité n’est qu’une moitié de l’art, l’autre demeurant la beauté éternelle ou 
l’antiquité. S’il s’avère possible de penser un beau moderne qui rivalise avec le beau antique, 
« un monde nouveau tout resplendissant d’acier et de gaz, aussi beau dans son activité que 
l’autre [le monde antique] dans sa rêverie sereine »1533, c’est que ce monde nouveau semble 
désormais fournir un matériau à l’art, mais aussi que le beau antique reste le critère formel de 
toute poïétique comme toute poétique.  

Pour conjurer le cauchemar éveillé qu’était le présent, il n’était qu’un endroit et qu’un 
refuge, qu’une compensation : l’Orient. L’opposition entre la modernité et l’Orient est bien 
exprimée dans L’Odalisque à Paris .1534 Le poème composé d’un accent fantastique et 
burlesque décrit l’embarras de l’Odalisque transportée de Bagdad à Paris. Devant la 
modernité de Paris, l’Odalisque trouve « barbare » son luxe « bariolé d’argent et d’or » et 
antique son « oripeau » par rapport au chapeau parisien. La rime qui s’opère entre 
« barbare » et « avare » est également significative dans ce sens. Le terme est mis en relief 
par deux mots rimés des vers qui le suivent : « or » et « trésor ». Appliqué à l’ancien, le 
« barbare » est donc utilisé pour célébrer ces civilisations et leurs modes de vie et de pensée. 
Appliqué au moderne, le terme est au contraire utilisé pour montrer que nous sommes moins 
civilisés qu’on veut le croire1535. 

C’était pourtant de cette barbarie que Gautier se félicitait en regardant les tableaux 
orientalistes qui créait le pittoresque de l’Orient. L’avènement de la modernité était 
épouvantable justement pour avoir effacé cette diversité des formes et des couleurs dans le 
monde oriental. De toute manière, « Les barbaries s’en vont, écrit-il en 1846 à propos de 
Camille Rogier, emportant avec elles toutes les splendeurs d’un monde plus préoccupé du 
beau que du commode. [...] Les Européens parlent beaucoup de poésie, les Orientaux la 
mettent en action »1536. 
 L’appréciation des peintres orientalistes, « la rêverie méditerranéenne »1537 des 
critiques d’art de Gautier, est liée aussi à l’admiration de la beauté du poète parnassien.  

Edward Saïd a remarquablement montré que l’Orient n’est pas un lieu, mais l’idée d’un lieu, 
moins une géographie physique qu’une « géographie de l’esprit »1538 qui oscille entre l’ancien 
et le nouveau, entre le fantasme du paradis perdu, et la cure de jouvence qu’il offre à 
l’occidental est un ailleurs délié des adhérences de la modernité. Pour Gautier, cette 
géographie de l’esprit est déterminée à plusieurs égards. S’il peut dire de Hugo que 
« l’ascendant du maître nous entraînait dans son lumineux sillage »1539 pour signifier son 
abandon de la peinture, c’est, notamment, que les Orientales lui révélèrent la possibilité d’une 
écriture libérée et capable de traduire les sensations – « à quoi rime l’Orient ? » se demande 

                                                 
1533 Théophile Gautier : Plastique de la civilisation. Du beau antique et du beau moderne, L’Événement, 8 août 
1848, repris in Souvenirs de théâtre, d’art et de critique, op.cit.,  p. 203. 
1534 Voir Théophile Gautier : L’odalisque à Paris, in Dernières poésies in Poésies complètes, t. 3., Paris, Nizet, 
1970, p. 175. 
1535 Voir : Constance Gosselin-Schick : Nostalgies d’obélisques, in L’Orient de Théophile Gautier, t. 2, B.S.T.G., 
12, 1990, p. 261-271. 
1536 Théophile Gautier: Introduction à Camille Rogier: La Turquie. Mœurs et usages des Orientaux au XIXe 
siècle, Paris, 1846, cité par Stéphane Guégan: Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., p. 101. 
1537 Marcel Voisin : Le soleil et la nuit, l’imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier, op. cit., p. 61.  
1538 Edward Saïd: L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, op. cit., p. 74. 
1539 Théophile Gautier : Histoire du romantisme, op. cit., p. 19.  
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Hugo à lui-même1540, pour paradoxalement revendiquer à la fois la liberté de l’art, son 
inutilité, et l’obéissance à l’air du temps, à la mode.  

On aurait spontanément tendance à trouver inconciliables l’art pour l’art et 
l’orientalisme, mais à l’instar d’Albert Cassagne, on peut estimer avec Peter Whyte, au 
contraire, que l’exotisme, loin de s’opposer au souci d’exactitude des tenants de l’art pour 
l’art, lui offre un terrain particulièrement fécond : « la représentation des formes de la vie 
exotique, éloignées des réalités immédiatement perceptibles, se prête mieux à un complet 
désintéressement de toute fin étrangère à l’art1541. » Pour lui l’Orient est « l’un des derniers 
bastions de la beauté »1542. La vision que l’Occident en possède n’est que la projection de ce 
qui fut reproduit dans le galbe du marbre tel qu’il fut sculpté par Phidias ou par  Cléoménès : 
il est donc les lieux où règnent la contrefaçon, même habile du Beau, et d’autres où survit la 
réalité de la perfection humaine. Voyager en Orient, c’est donc se transporter au pays du beau. 
C’est fertiliser son imagination créatrice au contact d’une réalité autre à maints égards. Pour 
Gautier, Constantinople a  par exemple gardé un mode de vie et des pratiques artistiques qui 
semblent préserver une spécificité orientale. Privé de la représentation humaine, l’art des 
Ottomans s’est en effet réfugié dans l’ornementation, cette « mathématique de l’infini », et 
une prodigieuse finesse de coloris1543. En découvrant les curiosités orientales mises en scène 
méthodiquement sous l’immense volière du Crystal Palace1544, à l’Exposition universelle de 
Londres, Gautier se sentait plongé dans le bazar d’Istanbul, quintessence du « beau oriental » : 
où « la beauté y passe avant la commodité »1545. 
 Par opposition à l’Orient, le vieux continent lui paraît méprisable dans la vaine cure 
de jouvence qu’il prétend alimenter dans sa course au progrès : « Adieu, vieille Europe qui te 
crois jeune, dit Fortunio : tâche d’inventer une machine à vapeur pour confectionner de 
belles femmes, et trouve un nouveau gaz pour remplacer le soleil. – Je vais en Orient ; c’est 
plus simple. » (F., 728.) C’est pour cela que, selon Gautier, en se rapprochant de l’Europe, en 
imitant ses uniformes, en sacrifiant les costumes anciens à la veste droite et au fez 
réglementaire, la Turquie orientale a plus à perdre qu’à gagner. Par conséquent, le poison de 
l’utilitaire s’infiltre à l’aide des produits d’exportation.  Il parle de la mauvaise influence de la 
civilisation dans l’article de La Presse du 23 septembre 1853 intitulé Le sérail : « Les 
barbares seuls ont le sens de ces orfèvreries merveilleuses, et le sens de l’ornement semble se 
perdre, on ne sait pourquoi, à mesure que la civilisation se perfectionne » (C., 332.). 
L’apparente adhésion à une considération gratifiante de la civilisation ne peut être inversée 
que si l’on garde à l’esprit  la propriété distinctive de l’ornement : il se sépare du fonctionnel 
sur la gratuité ornementale.  

Cette qualité importante de l’ornement exige qu’on  découvre dans la vie quotidienne, 
chez les petits artisans, dans les cafés, au bazar, un principe que Gautier n’a cessé de prêcher 
en France depuis 1836 et qu’à nouveau en 1848 il défend avec un messianisme de 
circonstance, à savoir « l’application de l’art aux objets usuels pour rendre la vie quotidienne 

                                                 
1540 Victor Hugo:Préface de l’édition originale, in Les Orientales, in Œuvres poétiques, t. 1, Paris, Gallimard, 
Pléiade, 1964, p. 578.  
1541 Albert Cassagne: La Théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et les premiers 
réalistes, Genève, Slatkine Reprints, 1959, pp. 373-374.  
1542 Peter Whyte : Sur le chemin du beau idéal : berceau de l’esthétique gautiériste, op. cit., p. 446. 
1543 Stéphane Guégan : Préface. Le Turc et le Glaour, in Théophile Gautier : Constantinople, Paris, Bartillat, 
2008, p. IV. 
1544 Ibid., p. II. 
1545 Théophile Gautier : Caprices et zigzags, Paris, Victor, Le cou, 1852, p. 279. 
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plus agréable » 1546. Le ténor de l’art pour l’art et l’ennemi de l’industrialisation1547 dissocie 
bien ce beau réalisé, concret, et l’art inféodé à l’idéologie politique, assujetti à la philosophie 
humanitaire1548. « Les barbaries s’en vont, écrit-il en 1846 à propos de Camille Rogier, 
emportant avec elles les splendeurs d’un monde plus préoccupé du beau que du commode. […] 
Les Européens parlent beaucoup de poésie, les Orientaux la mettent en action. »1549 
 Ainsi le poète prêchait, loin de la modernité édulcorante, un retour aux sources d’une 
grécité d’autant plus captivante que l’iconoclasme musulman, en préservait la virginité. 
Gautier est tellement convaincu de la fécondité de l’Orient qu’il affirme dès l’introduction à 
son Salon de 1844 que cet Orient, désormais à quelques heures de Paris, contient un 
programme esthétique et le salut pour tous ces artistes qui rabâchent d’insipides formules dans 
l’éclectisme généralisé : « L’Orient est ouvert. L’Orient, où domine une religion iconoclaste, 
n’a jamais ni peint ni sculpté. »1550 L’Orient, rétif aux images, est donc en soi source 
d’images et de poésie parce qu’il est spectacle, féerie réelle, tableau vivant, apanage du 
merveilleux naturel et de la race créatrice. Par conséquent, selon lui cet Orient qui charme 
sauvera l’art européen. Il voit dans l’Algérie le berceau d’un art destiné à succéder aux écoles 
italiennes, flamandes, espagnoles et françaises.  

Il s’agit donc d’influencer une esthétique réduite à la forme vide du néoclassicisme, et 
de faire de l’Orient pédagogue malgré lui, l’auxiliaire de ce désembourgeoisement. Tout se 
passe comme si Gautier cherchait à tout prix à inverser le sens de l’influence. Ainsi l’Arabe 
salvateur va ramener les Français sur les chemins délaissés de la beauté :  

 
« Lorsqu’un cycle de l’art est près de se fermer, les critiques s’inquiètent et se demandent ce que fera 

l’avenir, émettant des théories  à perte de vue, regrettant le passé ou cherchant les formules mystérieuses de 
l’inconnu, mais concluent presque tous à la mort de la peinture (...). Après la réaction classique de David contre 
Vien, et la réaction romantique de Delacroix contre David suivie de l’émeute réaliste, l’art, comme un chœur 
grec ayant  récité la strophe, l’antistrophe et l’épode, se  trouvait avoir accompli l’évolution complète, et, par  
conséquent, réduit à l’immobilité. Alors la Vapeur est venue, qui lui a dit : « Prends ta palette, je t’emmène et je 
te ferai voir du pays ». »

1551
 

 
La pédagogue oriental Gautier réhabilite donc la vapeur qui est venue pour faciliter la 

découverte du pays de la Beauté. Dix ans plus tard, il réaffirme que la vapeur « n’a pas tué 
l’art  », ajoutant : « [...] c’est peut-être elle qui le sauvera en lui ouvrant des horizons 
nouveaux et le portant en quelques jours au seuil des contrées vierges où s’est réfugié le 
pittoresque exilé de la civilisation » (V. A., 192-193.).  

En outre, l’extrait précédent suggère aussi que l’Orient porte la Grèce en son sein, 
parce qu’il la rejoint dans le culte inné de la Forme. L’Orient est donc mentalement peint à la 
couleur de  l’antique. La notion d’exotisme recouvre aussi bien la distance dans l’espace que 
dans le temps et elles sont interchangeables, du moins à considérer la première à l’aune de la 
seconde. Ce que Gautier dit de l’Antique s’applique évidemment à l’Orient, du moins à celui 

                                                 
1546 La plastique de la civilisation, L’Événement, 8 août 1848, cité par Jean-Claude Berchet : Théophile 
Gautier ou le saveur du monde : la modernité de Constantinople, in L’Orient et Théophile Gautier, t. 1., op. cit.,  
p. 179. 
1547 Voir Grant Crichfield : Decamps, Orientalist Intertext, and Counter-Discourse in Gautier’s Constantinople, 
Nineteenth-Century French Studies, 3-4, 1993, p. 316. 
1548 Stéphane Guégan : Orients : l’insolite de la vie barbare, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. cit., 
p. 100. 
1549 Théophile Gautier : Introduction à Camille Rogier, La Turquie. Mœurs et usages des Orientaux au XIXe 
siècle, Paris, 1846. Réédité par Sarga Moussa, cité par Ibid., p. 100-101. 
1550 Théophile Gautier : Salon de 1844, cité par Ibid., p. 99. 
1551  Théophile Gautier : Exposition de 1859. Feuilleton du 28 mai 1859, Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag, 1992, p. 38. 
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qu’il rêve : « C’est une espèce d’évocation magique du passé, où ce que les yeux ont vu et 
reverront plus, se relève  un moment de sa tombe d’oubli, et apparaît avec les couleurs d’une 
vie fantasmatique. »1552 Nous avons précédemment remarqué que1553, lorsqu’il exalte tel ou 
tel spectacle oriental, Gautier emploie cette même expression : « ce que les yeux ont vu et ne 
reverront plus », comme si l’expérience devait être nécessairement unique, et non comme si 
l’expérience de l’Orient faisait déjà partie du passé. Gautier radicalise donc avec autant 
d’audace que de naïveté l’idée de la préface des Orientales, qui souligne que l’Orient a 
remplacé la Grèce défunte, dans le chapitre des références culturelles et exotiques. Arrêtons-
nous un peu sur cette œuvre importante de l’orientalisme romantique. 

On a beau jeu aujourd’hui de dénoncer la falsification de l’écrivain et de la critique 
devant la réalité orientale ou sa traduction visuelle. Or c’est précisément l’onirisme potentiel 
de l’Orient, son étrangeté suggestive, que Gautier, sans pudeur, se plaît à accuser dans ses 
récits de voyages, jouant de toutes les ressources colorées de son verbe pour mieux affirmer 
l’essence pittoresque des civilisations barbares1554.  

 
2.5.23 La prédilection de Gautier pour les peintres orientalistes 
L’Orient, la préface des Orientales de Victor Hugo l’affirme tôt, est l’un des territoires 

de cette esthétique de la « fantaisie », dont Gautier passait pour l’incarnation littéraire aux 
yeux de ses contemporains, détracteurs et autres. Ce concept, s’agissant des peintres 
orientalistes, il l’applique très tôt à Decamps. Mais c’est peut-être à Diaz qu’il convient le 
mieux, comme Gautier le laisse entendre dans le grand texte programmatique de 1844 déjà 
cité : « Rien ne manque à l’illusion, pas même le mirage, pas même la féerie et Les Mille et 
Une Nuits. C’est M. N. Diaz qui s’en est chargé. – Son Orientalisme n’est pas un tableau, 
c’est un bouquet de fleurs, une queue de paon épanouie. »1555. 

Nous avons vu l’attirance qu’il éprouva pour les pays et les ciels méditerranéens ; mais 
nous voyons chez lui une prédilection comparable pour les peintres qui savaient traduire la 
qualité impalpable de l’air et de la lumière. L’auteur de Mademoiselle de Maupin célèbre en 
peintre orientaliste l’évocation aimable du bon vieux temps, la molle rêverie ou aussi le 
sentiment nostalgique1556, qui fixent les sensations les plus fines de la vie et nous arrachent au 
monde quotidien. Ce lyrisme intime, où les sujets s’amenuisent jusqu’à n’être que pure 
suggestion hors de tout souci narratif, rejoint le climat de certains des contes fantastiques de 
Gautier, par l’absence de repères stables, l’indifférence à toute raison pratique, voire 
l’irruption du merveilleux comme dans Un Rayon de soleil de Célestin Nanteuil.  

Le premier signe qui révèle cette immense influence de l’Orient, c’est bien le souvenir 
d’un incident décisif dans la vie littéraire du poète : c’était en effet lors du Salon de 1834, et 
devant une toile que Prosper Marilhat avait exposée à son retour d’Egypte intitulée La Place 
de l’Esbekieh au Caire que Gautier a ressenti pour sa fascination de l’Orient :  

 
« Aucun tableau ne fit sur moi une  impression plus profonde et plus longtemps vibrante. J’aurais peur 

d’être taxé d’exagération en disant que la vue de cette peinture me rendit malade et m’inspira la nostalgie de 

                                                 
1552 La reine Margot, La Presse, 22 février 1847, cité par Florence Naugrette : Dumas adaptateur son roman La 
Reine Margot au théâtre : les séductions de la mimésis, in D'un genre littéraire à l'autre, Michèle Guéret-
Laferté, Daniel Mortier, éd., Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, p. 
246. 
1553 Dominique Château : L’héritage de l’art. Imitation, tradition et modernité, op.cit., p. 192. 
1554Voir Stéphane Guégan : Réalisme : un rendez-vous manqué ?, in Théophile Gautier, la critique en liberté, op. 
cit., 59-80. 
1555 Salon de 1844, cité par Stéphane Guégan : Orients : l’insolite de la vie barbare, Ibid., p.101. 
1556 Salon de 1844, cité par Ibid., p.104. 
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l’Orient où je n’avais jamais mis les pieds. Je crus que je venais de connaître ma véritable patrie et, lorsque je 
détournais les yeux de l’ardente peinture, je me sentais exilé. »1557 

 
Cet Orient charmant avait une telle influence sur Gautier que, toute sa vie durant, sa 

passion de l’Orient méditerranéen, de l’empire ottoman et de l’Egypte, le pénétra 
profondément. Plus tard, il se réclamera bien souvent comme enfant de l’Egypte : « Moi, je 
suis, non de Constantinople, mais d’Egypte. Il me semble que j’ai vécu en Orient [...] J’ai 
toujours été surpris de ne pas entendre l’arabe couramment, il faut que je l’aie oublié. » 1558 

Nous allons essayer d’expliquer l’impact de la peinture orientaliste sur l’imaginaire de 
Gautier. Pour cela nous allons d’abord étudier les aspects de l’art pictural consacré à l’Orient 
qui intéressent le plus Gautier et voir, en abordant ses études qu’il a faites à l’occasion des 
salons, pourquoi la peinture orientaliste le fascine. 

Par ailleurs, dans l’œuvre gautiériste, comme Akram Ayati le souligne, l’Orient est 
défini par l’éclat de ses couleurs et par sa lumière. La lumière crée la couleur et fixe la ligne 
des choses. La vision est exacte et les contours sont minutieusement précisés, et cela convient 
bien au culte de Gautier, poète de l’Art qui cherche et admire en art la précision et la sinuosité 
de la ligne1559.  

Quant aux hommes orientaux, Gautier ne doute pas de trouver en Orient, sinon la 
physionomie entière, du moins les « traces » d’un état ancien de l’homme, un état plus beau, 
en qui se conservait la dignité des peuples de l’Antiquité païenne et biblique. Gautier retrouva 
cette beauté idéale sur les tableaux des peintres orientalistes1560. 

À la croisée de cette perfection humaine au moins entrevue, et de la sensualité 
orientale toujours désirée, se trouve la fascination de l’écrivain pour ces jeunes femmes juives 
qui traversent ses récits de voyage, son œuvre littéraire, ses ballets, sa critique d’art  et qui lui 
ont même inspiré de rares dessins1561. L’emprise des tableaux de Chassériau sur Gautier est 
inséparable de ce trait permanent de son imaginaire. 

Cette emprise de l’Orient et des Orientaux sur Gautier est liée également à la maîtrise 
technique de ces peintres, à l’originalité de leur microcosme et à la puissance de leur art. 
Toute la critique d’art chez Gautier nous révèle une influence remarquable de cet art au 
charme séduisant qui sait manier la lumière et la couleur comme s’il était exécuté par des 
magiciens. Le poète parle en effet de ces peintres comme de magiciens1562.  C’est pour cela 
que « lire l’Orient de Gautier » nous confronte parfois à l’interposition de l’œuvre orientaliste, 
contemplée avant le voyage, entre lui et l’objet dont la virginité s’estompe. Ainsi le poète 
nous propose un spectacle tout à tour retrouvé et découvert, occulté et révélé : lire sa 
description de l’Orient et de l’Espagne qui est son port, c’est selon les cas bénéficier ou pâtir 
de cette rémanence rétinienne pouvant troubler un regard, moins daguerréotypique qu’il n’y 
paraît.  

 
2.5.24 Gautier et  la peinture de Decamps 

                                                 
1557 Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1848, repris in  Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 239. 
1558 La Presse, 25 juillet 1843, reprend in Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, cité par 
Adolphe Boschot : Les peintres orientalistes et Théophile Gautier, Paris, Académie des Beax-Arts, 1954, p. 5. 
1559 Cf., Akram Ayati : La perception de l’ailleurs dans la poésie de Théophile Gautier, thèse, Université Rennes 
2, 2010, p. 67. 
1560 Voir Salon de 1844, La Presse, 2 avril 1844, cité par Stéphane Guégan : Orients : l’insolite de la vie barbare, 
in Théophile Gautier, la critique en liberté, op.cit., p. 105. 
1561 Voir Ibid., p.106. 
1562 Cf., Akram Ayati, op. cit., p. 74. 
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Nul hasard si Decamps est un des artistes orientalistes favoris de Gautier : parlant de 
ce peintre, il affirme : « il sait bien que tout ce qu’il touche s’illumine »1563. Pour lui, l’œuvre 
de ce grand coloriste, un des premiers à mettre le cap sur l’Orient et à l’interpréter avec une 
vérité éclatante, constitue une vraie fenêtre sur le monde arabe avec sa beauté et sa cruauté 
toutes particulières. Decamps, tout comme Delacroix, arrive à juxtaposer la beauté et la 
violence, la grâce et la force, et à tout baigner dans un « vrai soleil d’Orient »1564.  Le poète 
est le seul à percevoir l’essence du génie de Decamps – cette qualité d’indifférence absolue, « 
la souveraine impartialité de  son talent »1565 qui permet à l’artiste de mettre en valeur la 
beauté du sujet le plus banal. Gautier trouve dans les tableaux de Decamps « ces figures 
étranges comme le rêve dont les voyageurs se souviennent avec l’éblouissement d’une 
fantasmagorie disparue et que l’Europe sédentaire ignore »1566. Gautier évoque, dans le 
Salon de 1834, son Corps de garde sur la route de Smyrne à l’Magnésie, son Village turc et 
La lecture du Firman en ajoutant que « tout le monde sait que Decamps n’a pas d’égal quand 
il reproduit des scènes d’Orient »1567. Avec Alexandre-Gabriel Decamps, c’est un autre 
Orient qui est révélé au poète français. Ses tableaux sont pleins de lumière, son coloris est 
vigoureux avec ses ors rembranesques. Il a une vision d’un Orient habité d’enfants ou de 
graves vieillards aux masques fatals, son goût prononcé pour l’étrangeté d’intérieurs riches en 
objets insolites l’imposent au même titre que le premier Marilhat et le meilleur Delacroix au 
sein de la « confrérie voyageuse »1568. En 1839 il donne la première place à Decamps. Il 
étudie particulièrement deux tableaux bibliques, le Joseph vendu par ses frères et le Samson 
combattant les Philistins où « l’Orient ...est compris comme dans le Cantique des 
Cantiques. » Du premier, « on dirait une fenêtre ouverte sur une contrée inconnue et pleine 
de lumière : on est transporté à mille ans de la réalité » 1569. 

Le style de Decamps et la richesse des couleurs orientales dans ses tableaux fascinent 
Gautier en tant que critique d’art. À propos de Decamps, il souligne la magie des couleurs : 
« Comment quelques couleurs boueuses, les mêmes pour tous, rangées en ordre sur une 
palette peuvent-elles, posées sur une toile, avenir de l’espace, de l’air, du soleil ; c’est le 
secret du génie, un secret aussi difficile à surprendre que le secret de Dieu »1570. Quant au 
Café turc, c’est « une perle de couleur »1571. De même, chez sa Halte d’Arabes Gautier 
remarque la force des couleurs : « Sa Halte d’Arabes est un diamant de couleur, et, sauf 
quelques tons trop crus dans les ciels, quelques empâtement exagéré, c’est un morceau du 
plus grand mérite.»1572 

                                                 
1563 La Presse, 25 juillet 1843, reprend in : Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, cité par 
Slaheddine Chaouachi : Les sensations orientales et le merveilleux dans l'œuvre de Théophile Gautier, Tunis, 
Centre de Publication Universitaire, 2005, p.71. 
1564 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 13 avril 1839. http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
1565 Léon Rosenthal : Du romantisme au réalisme, op.cit., p. 141. 
1566 Gazette des Beaux-Arts, 15 février 1860 cité Jean Alazard : L’Orient et la peinture française au XIXe siècle 
d’Eugène Delacroix à Auguste Renoir, Paris, Plon, 1930, p. 24.  
1567 Théophile Gautier : Salon de 1834, La France Industrielle, 1834, avril, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1568 Salon de 1849, La Presse, 7 août 1849, cité Stéphane Guégan : Orients : l’insolite de la vie barbare, op. cit., 
pp. 99-100. 
1569 Théophile Gautier : Salon de 1839, (quatrième article) La Presse, 27 mars 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1570 Ibidem   
1571 Ibidem   
1572 Théophile Gautier : Le Salon de 1833, France Littéraire, mars 1833, http://www.theophilegautier.fr/critique-
art-articles/  
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En 1845 Gautier félicite du « fin, de l’ardent coloriste » qu’est Decamps, « une espèce 
de légende cyclique de la vie de Samson » à la pierre noire. Il félicite Decamps d’avoir été 
l’un « des premiers à comprendre cette préoccupation que l’Orient inspirait à l’Occident. » 

1573  Pour Gautier, Decamps comprenait non seulement cette préoccupation mais l’avait faite 
entrer dans l’intimité de la vie orientale : « La réalité ne vous en apprendrait pas davantage 
peut-être vous en apprendriez moins... »1574 

 
2.5.25 Gautier, critique de Marilhat 
Cette intimité orientale qui se révèle donc à Gautier, à travers les tableaux de Decamps, 

est un Orient saisi au premier regard par les couleurs. L’importance qu’il accorde à la manière 
et à la technique des maîtres de la peinture dans la colorisation de l’Orient est bien détectable 
dans ses critiques1575. De même, il loue les couleurs du Tombeau  de Scheick Abou-Mandour 
près Rosette et de Philates de Marilhat le mardi 21 mars 1837, en disant que « C’est l’Orient 
épanoui, rayonnant et calme, avec ses contours sereins et ses couleurs éclatantes. »1576  Selon 
lui, la peinture orientaliste a donc composé un Orient vivement coloré, dans sa pleine 
fécondité chromatique. La caractéristique principale de ces tableaux consiste à être gorgée de 
lumière et de coloris vigoureux. Ces attributs eurent leur acmé dans un tableau de Marilhat 
que Gautier se plut souvent à évoquer : 

 
« M. Marilhat avait débuté il y a quelques années par un bizarre et merveilleux tableau représentant la 

place de l’Esbekieh au Caire, où la chimère de l’Orient était réalisée avec un relief étrange, une force de 
couleur et une apprêté de pinceau que personne n’a dépassé depuis. »

1577
 

 
 « Saumon clair ou indigo foncé »1578, ce qui a séduit dans la toile, ce fut la 
correspondance entre les moyens picturaux mis en œuvre et le caractère du lieu. Ce furent 
l’intensité du ton, la dureté des contrastes, le pittoresque inhérent à la configuration 
inhabituelle des arbres, des maisons, des gens ; ce fut en somme, un air de sauvagerie1579.  
 
2.5.26 Gautier et la peinture de Fromentin 

Après Decamps et Marilhat, nous voudrions évoquer deux autres peintres orientalistes, 
Fromentin et Mme Henriette Browne, avec qui l’Orientalisme change d’orientation et se fait 

                                                 
1573 Théophile Gautier : Salon de 1845, (troisième article), La Presse, 19 mars 1845, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1574 Il a écrit à propos de Grand Bazar turc. Théophile Gautier : Les Beaux-Arts en Europe, op. cit.,  p. 198. 
1575 Voir la critique sur l’Entrée de Badouin à Constantinople de Delacroix : Le Baudouin est celui qui soulève 
les plus vives critiques et dont le succès est le plus contesté : « on lui reproche principalement un certain aspect 
de tapisserie des Gobelins. Ce reproche, qui est vrai, n'a rien de bien alarmant ; les tapisseries des Gobelins 
sont fort belles en elles-mêmes, et cette couleur est une preuve de la finesse de sentiment du peintre, qui, 
exécutant un morceau d'apparat, lui donne une nuance d'ornement et de tenture tout à fait convenable, puisque 
après tout le tableau est destiné à décorer une galerie. Ce coloris étouffé et tranquille étonne et déroute au 
premier coup d'œil ; l'on s'attend, sur l'énoncé du sujet, à une inondation de splendeurs, à des ruissellements de 
lumière, à toute la féerie de l'Orient ; car l'on ne se figure Constantinople que comme une blancheur 
éblouissante entre deux azurs inaltérables. » Dossier : Delacroix, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
delacroix/  
1576 Variétés. La Presse, 21 mars 1837 in Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans le années 
1830, vol., 2., op. cit. p. 213. 
1577 Théophile Gautier : Feuilleton. Salon de 1840. VII, La Presse, 27 mars  1840, Ibid., p. 382 
1578 Ibidem 
1579 Francis Moulinat : Les orients de l’art sous le regard de Théophile Gauteir, in L’Orient de Théophile Gautier, 
t. 1., op. cit., p. 93.  
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une nouvelle époque où il est plus soucieux de la vérité que du pittoresque, il s’oriente vers un 
Orient plus réel1580. À propos de Fromentin, Gautier souligne :  
 

« M. Fromentin a su, chose difficile dans  la représentation des pays chauds, éviter toute ressemblance 
avec Marilhat ou Decamps ; il s’est inspiré directement de la nature, et n’en est pas parti, comme beaucoup de 
peintres avec son Orient tout fait. Il a tout d’abord saisi la lumière de ce ciel où le nuage est inconnu, et n’a pas 
mis la voir des lunettes à verres jaunes ou rouges ; il l’a vue telle qu’elle est, intense, aveuglante presque, et 
faisant détacher sur l’azur des maisons, le vent pâle des aloès et le gris pulvérulent des terrains. »1581  
 

Le poète se réjouit de contempler ces vrais intérieurs de harem, ces vraies dames 
turques, travaillées d’après nature avec beaucoup de naturel et avec une palette séduisante. La 
réalité des scènes dépeintes dans Une Visite et Une joueuse de flûte, qui ont un « caractère 
d’intimité orientale », est frappante. Évidemment, Gautier, ce connaisseur acclamé de la 
beauté féminine, envie Mme Henriette Browne d’avoir eu la possibilité, en tant que femme, 
de contempler ces femmes « dépouillées de leur voile, dans tout l’éclat de leur beauté »1582.  

Ainsi, l’Orient peint sur la toile s’étend jusqu’aux dimensions du réel. Au sujet de La 
place de la Brêche à Constantine qu’il déclare « d’une vérité étonnante »1583, il écrit avec 
ravissement : 
 

« Il nous semble que si on pouvait entrer dans la toile sans la crever, nous irions acheter là-bas, au 
fond, dans cette rue ombragée par des planches, un portefeuille brodé, pour remplacer celui que nous avons 
perdu, et qui servirait à nous convaincre de la réalité de notre voyage. »1584  
 
  Les toiles des peintres orientalistes forment et fixent l’Orient dans sa forme idéale et 
parfaite. Cette idée parfaite de l’Orient se reflète dans le tableau peint et immerge le poète 
dans un paradis perdu. Mais on peut remarquer un mouvement qui va dans le sens inverse : un 
retour, de l’idéal et du rêve au réel. Si l’Orient se présentait, dans une image plus belle, sur 
une toile peinte, désormais il s’en détache, il le veut vivant, et sur le même plan que le réel.  
 
2.5.27 Gautier, critique de Chassériau  

Mais si on regarde sa critique sur Chassériau, l’on voit que la vision et l’empreinte de 
l’art sont nécessaires pour que l’Orient soit « éclatants » « splendides ». Étant un des 
meilleurs élèves d’Ingres, Chassériau sort de l’atelier d’un maître sévère avec une technique 
des formes des plus affinées. Cependant, son âme toute romantique et son œil de coloriste 
veulent qu’il rompe bel et bien avec Ingres, dont la vision, selon son élève admirateur mais 
rebelle, reste toujours tournée vers Rome et le passé. Chassériau devient très vite un des 
orientalistes les plus importants. C’est dans les domaines du sentiment, de la couleur et de 
l’inspiration que l’élève se distingue le plus du maître, mais il s’en démarque aussi par le 
dessin. Quoique ses formes soient très étudiées et qu’elles gardent leur nature tout antique, le 
dessin de Chassériau est plus libre que celui d’Ingres1585. 

                                                 
1580 Cf., Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op. cit., p. 371-
372. 
1581 Salon de 1849, La Presse, 7 août 1849. cité par Akram Ayati, op. cit., p. 77. 
1582 Théophile Gautier : Salon de 1861, Moniteur universel, 19. mai 1861.cité Lynette Stocks : Théophile Gautier 
critique : liberté, fraternité et défense du réalisme, op.cit., p. 372. 
1583 Salon de 1849, Feuilleton de La Presse du 7 août 1849 cité par Colette Bourgeois-Pueyo, op. cit., p. 57. 
1584  Ibid., pp. 57-58. 
1585 Cf., James Kearns : Théophile Gautier, Orator to the artists. Art Jornalism in the Second Republic, op. cit., 
p. 49.  
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En 1839, Gautier loue ce « très jeune homme, cet élève de M. Ingres,...une 
transformation complète »1586, il caractérise le talent de Chassériau en disant que « c’est 
l’élégance et la simplicité » et que « sans cesser d’être réel, [Chassériau] a des inspirations 
vers la beauté idéale, beaucoup trop négligée par les peintres d’aujourd’hui, que l’amour du 
vrai jette quelquefois dans la laideur ». Pour Gautier il est impossible « de voir plus charmant 
tableau que la Vénus marine [et] La Susanne surprise au bain par les vieillards est composée 
d’une manière originale et neuve. »1587 Il assure que tout le monde en admire « la sévérité de 
style, le beau goût du dessin et la largeur d’exécution ». Ensuite il le loue en disant qu’ « il a 
dégagé sa véritable nature des langues de l’imitation, et, sans plus de tâtonnements, est entré 
de plain-pied dans sa propre individualité : chose plus difficile qu’on ne pense, surtout pour 
un élève de M. Ingres, ce maître d’une personnalité si absorbante » 1588. En 1844, il félicite le 
peintre d’apporter « dans la peinture un sentiment qu’on n’y avait pas encore vu »1589, en 
déclarant son œuvre exposée, le Christ descendant la montagne des Oliviers, « le tableau le 
plus important du salon »1590. 

Le 31 mars 1847, Gautier déplore « la niaise férocité du jury qui a refusé M. Théodore 
Chassériau [et d’] être privé du plaisir de rendre compte du Sabat des Juifs à 
Constantine » 1591 . Pour Gautier, le Sabbat des Juifs à Constantinople de Chassériau 
représente sur un grand format tout ce que l’Orient peut offrir au peintre d’histoire de poésie 
et de noblesse : 
 

« Le jeune peintre, encore tout doré du soleil d’Afrique, a renfermé une éblouissante vision d’Orient 
dans ce fin contour grec qu’il semble avoir emprunté aux artistes de Pompéi et d’Herculannum [...]. Rien n’est à 
la fois plus barbare et plus pures, plus arrêté et plus flamboyant ; on dirait un rêve peint ; mais ce rêve si 
éclatant, si bigarré, si splendide, si plein de rayon de soleil et d’yeux de diamants, c’est la vérité, c’est la 
vie ».1592  
 

L’allusion à l’art de la Grèce antique dévoile bien la tentative de s’approcher de la 
forme suprême, mais évoque aussi l’immortalité de cet art. Il est à noter que le groupe 
d’adjectifs qui se juxtaposent ici pour représenter l’Orient, « barbare, pur, arrêté, 
flamboyant » renferme dans un « contour grec ». On revient ici à la rêverie de l’art absolu qui 
passe par le refus de l’incertain, de l’indécis et du flottant pour s’incarner dans la solidité de la 
forme.  

Dans ce contexte on comprend mieux les reproches du poète en 1852. Il désapprouve 
sa maladie pittoresque et lui reproche de « colorier bizarrement des bonshommes » au lieu de 
rendre, « avec une sévérité antique, ces types aussi purs, aussi nobles que ceux des statues de 
Phidias. ». De même, il déclare que l’œuvre intitulée Jésus chez Marthe et Marie « offre aussi 
la même tendance à chercher le caractère aux dépens de la beauté, la couleur aux dépens de 
la sévérité du dessin ». Il critique plus fortement sa Desdémone où il voit « un faire inculte, 
une brosse rude, de lourds empâtements [sic] », dans un tableau de chevalet dont les figures 
ont quinze pouces de hauteur. Et Gautier s ‘exclame : « Pourquoi, rendre grossier par 

                                                 
1586 Théophile Gautier : Salon de 1839, (cinqième article) La Presse, 30 mars 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1587 Théophile Gautier : Salon de 1839, (huitième article) La Presse, 13 avril 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/   
1588 Théophile Gautier : Salon de 1839, (huitième article) La Presse, 13 avril 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/   
1589 Feuilleton de la Presse, 27 mars 1844, Dossier : Chassériau, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
chasseriau/   
1590 Feuilleton de la Presse, 27 mars 1844, Ibidem. 
1591 Feuilleton de la Presse du 27 avril 1848 5ème article, Ibidem 
1592 Théophile Gautier : Salon de 1847, Paris, Le Livre à la Carte, 1997, p. 21. 
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l’exécution ce qui est délicat par l’idée et la forme ? » 1593. Tous les reproches de Gautier 
touchent visiblement à l’absence de sévérité antique, de beauté et de forme qui seront 
importants sur le fameux Tepidarium en 1853. Il va donc admirer ce tableau au Salon et il est 
heureux de retrouver chez Chassériau ce talent « naturellement antique »1594. 

Mais tout en restant fidèle à des formes pures, Chassériau a pu se délivrer de 
l’influence de son maître, Ingres, pour se livrer « à des turbulences de composition, à des jets 
de draperie, à des audaces de mouvement1595 » tout romantiques. Son coloris rappelle 
Delacroix et son maniement de pinceau est plus libre et s’éloigne de beaucoup de celui 
d’Ingres. Gautier est convaincu que l’Orient, le pays des couleurs violentes et des passions 
frénétiques, révèle à Chassériau une beauté sereine. Notre poète se plaint qu’il ne reste rien de 
la peinture des Grecs mais il pense que cette peinture « devait ne pas beaucoup différer de 
celle de M. Théodore Chassériau »1596. Contrairement à Delacroix et à Decamps qui « ont 
trop souvent fait des macaques et des mandrills »1597 il retrouve donc la réalisation du rêve de 
l’Orient par le biais de l’art chez Chassériau. Ce désir du poète vient de la sacralisation de 
l’art qui a sauvé Gautier de l’usure du temps et qui l’a immortalisé. Selon lui, l’art naît de la 
nature, certes, mais il lui donne aussi un sceau d’absolu et d’éternité que l’on chercherait en 
vain dans les choses elles-mêmes. 

Ainsi, un voile s’interpose toujours entre Gautier et la réalité : son architecture 
intérieure et son microcosme lui dictent la réalité quand il ne la connaît pas encore. Son 
imagination est pleine de matière pour lui dessiner une scène pittoresque. Même une visite 
réelle de l’Orient ne remet pas en cause cette vision idéalisée, engorgée de couleur locale et 
du pittoresque, et ne réduit pas sa crédibilité, ni sa valeur artistique bien sûr1598. Son 
imagination poétique comble donc la distance entre l’idéal et le réel par un acte de création 
pour que, sans trahir le réel, l’idéal s’impose. 

 
2.5.28 Le rôle unificateur de la Beauté dans l’esthétique de Gautier 
En somme, la beauté est le concept qui donne une certaine cohérence à cette vision des 

arts. Il a cherché, partout où cela était possible, les éléments de la Beauté : dans le foyer 
bourgeois envahi de glaces et de pendules « troubadour », et dehors, dans les rues parisiennes 
d’un siècle sans unité spirituelle, qui produit plutôt qu’il ne crée. La Beauté a un rôle 
unificateur, parce qu’elle est l’exigence esthétique que Gautier demande à l’art dans son 
ensemble. Ce discours de l’extraversion croissante contraint le poète à se positionner face à la 
doctrine du progrès qui ainsi se voit observée dans ses réalisations concrètes, et non repoussée 
d’emblée.  

Ce qui frappe, c’est toutefois la cohérence, l’ouverture d’esprit qui préside, plus 
souvent qu’on ne le croit, à l’expression de son jugement. Cette cohérence ouverte s’est 

                                                 
1593 Feuilleton de la Presse du 25 mai 1852, 8ème article, Dossier : Chassériau, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-chasseriau/  
1594 Feuilleton de La Presse du 24 juin 1853, Dossier : Chassériau, http://www.theophilegautier.fr/dossier-
chasseriau/  
1595 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 13 avril 1839; Salon de 1844, La Presse, 27 mars 1844, 
Dossier : Chassériau, http://www.theophilegautier.fr/dossier-chasseriau/  
1596À propos de Vénus Aphrogénée . Théophile Gautier : Troisième exposition de l’Association des artistes, La 
Presse, 13 février 1848. cité par James Kearns : Théophile Gautier, Orator to the Artists. Art Journalism in the 
Second Repuplic, op. cit.,  p. 78. 
1597 La Presse, 25 mai 1832 Dossier : Chassériau, http://www.theophilegautier.fr/dossier-chasseriau/  
1598 Voir sa critique des Femmes d’Alger de Delacroix (Exposition universelle de 1855, Le Moniteur universel, 
19 et 25 juillet 1855) où on trouve tous les clichés de la description d’une scène orientale : l’allusion détaillée à 
l’architecture orientale, les matières locales des bâtiments, tout ce qui appartient à la vie orientale, arrangé tout 
comme le décor pour imposer les belles femmes. Rappelons que  Gautier a visité l’Algerie en 1845, dix ans 
avant l’exposition du tableau. (Voir Dossier : Delacroix http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/ ) 
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accompagnée d’une fidélité indéfectible au culte de la Beauté : l’objet technique, dès lors 
qu’il possède une forme spontanée, simplement poétique – comme dans le cas de 
l’aéronautique –, dès lors qu’il libère l’artiste des contraintes superflues – comme celles du 
croquis supplanté par la photographie – est accepté, loué.  

Regrettant le temps béni de la Renaissance où la spécialisation paralysante n’avait pas 
encore installé sa bêtise, Gautier propose une réflexion sur la conciliation,  sans dénaturation, 
de ce que la modernité a séparé : technique et esthétique, transport aéronautique et hasard, en 
un mot, le bourgeois et le poète égaux et complémentaires. Il craint un peu, à la manière de 
Baudelaire, que l’homme civilisé ne « se trouve confiné dans les régions infiniment petites de 
la spécialité », et lui oppose le sauvage encyclopédique, « époux redoutés et respecté, 
guerrier contraint à la bravoure personnelle, poète aux heures mélancoliques où le soleil 
déclinant invite à chanter le passé et les ancêtres, rase de plus près la lisière de l’idéal » 1599.  

On peut même se demander si l’exemple de Véronèse ne l’a pas définitivement 
convaincu d’une incontestable supériorité de la peinture dans la capacité à représenter cet 
idéal de bonheur : 

 
« On ne saurait trop louer les peintres de représenter ce désir secret de l’humanité de vivre dans 

l’harmonie, la lumière et la beauté. Leur art s’y prête plus que tout autre, et leurs figures muettes proclament 
hautement ce que l’hypocrisie ne permet plus de dire ou d’écrire [...] Plus heureux que les écrivains, ils parlent 
comme la nature par symboles et par images, et ne sont pas obligés de formuler une doctrine. Sans eux dans la 
laideur de la fausse civilisation où nous vivons, l’on perdrait tout souvenir de la forme et de la beauté. » 1600 
 

Pour finir, nous avons tenté de définir ce qui constitue les fondements de la critique 
d’art de Gautier. Selon nous, sa vision critique est motivée par deux grandes aspirations qui 
semblent se contredire : le désir de promouvoir l’originalité, le microcosme, d’une part, et un 
profond et durable amour de la beauté parfaite, et surtout de la beauté féminine, d’autre part. 
Mais au-dessus de ces deux objectifs artistiques qui semblent se contredire, règne le génie de 
l’artiste dans une époque où les réalités, même sordides, de la vie quotidienne deviennent 
matière d’art, l’amène à pouvoir apprécier tout sujet même le plus banal ou le plus « engagé ». 
Ce génie de l’artiste détermine la réussite d’une œuvre d’art, peu importe le domaine choisi 
par l’auteur : « Le motif le plus simple suffit à la peinture, et les maîtres ont produit les chefs-
d’œuvre » avec très peu de chose. « Mais quand il  n’y a dans une toile ni composition, ni 
drame, ni poésie, il faut que l’exécution en soit parfaite, et ce n’est pas le cas. »1601  De même, 
le mérite d’un tableau ne consistait pas à représenter tel sujet ou telle idée philosophique, mais 
de belles lignes, de beaux tons, « des draperies savamment ajustées et des morceaux bien faits. 
La plus magnifique idée, si elle a les yeux de travers, les bras trop courts ou les jambes trop 
longues, fera la plus triste mine dans un tableau »1602. 

 
2.6 Conclusion de la deuxième partie  
 
 Définissant sa double activité de poète et d’écrivain, Gautier se livre à la critique d’art, 
et l’on peut facilement repérer dans son œuvre des échanges entre l’un et l’autre : restitution 
des tableaux sous forme de petites proses dans ses Salons, commentaire de peintures par la 
citation de poèmes, de romans, pseudo ekphrasis dans les récits de voyage, etc.  

                                                 
1599 Charles Baudelaire : Notes nouvelles sur Edgar Poe, in Œuvres complètes, t. 2., op. cit., p. 327-328. 
1600 La Presse, 18 mars 1851, cité par Marie-Hélène Girard : Véronèse ou l’éden retrouvé, op. cit., p. 118.  
1601 Théophile Gautier : Salon de 1865, Moniteur universel, 24 juin 1865, cité par Lynette Stocks : Théophile 
Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, op. cit., 387-388. 
1602 Théophile Gautier : Salon de 1839, La Presse, 21 mars 1839, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/   
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 Né dans l’Antiquité, l’ut pictura poesis est détourné de son sens premier à la 
Renaissance pour devenir « la peinture comme la poésie » qui dominera les théories et la 
littérature jusque dans les années 1750. Parallèlement, en utilisant des termes picturaux les 
catégories rhétoriques cicéroniennes sont appliquées à la peinture. Jusqu’au XXe siècle la 
métaphore était définie dans des termes relevant du champ sémantique de la vue et de la 
représentation visuelle. Cependant, l’écrivain Gotthold Ephraim Lessing mit provisoirement 
un terme au parallèle entre les arts. Chaque art devait alors se plier à ses propres lois. La 
poésie, dit-il, s’exprime sur le mode de la succession temporelle, afin d’évoquer l’action et sa 
beauté morale. Cependant, le peintre doit gérer l’espace et se donner l’immédiateté de la 
vision. Malgré l’idée de Lessing, le courant rapprochant peinture et écriture n’est pas mort et 
l’on en retrouvera des échos dans le thème de la correspondance entre les arts du XIXe siècle 
où les recherches de Baudelaire (la synesthésie) et de Mallarmé (la typographie) sont les plus 
importantes. 
 Quant aux critiques d’art de Gautier, ses principaux grands lecteurs ont souvent répété 
que son journalisme artistique l’avait profondément épuisé et l’avait empêché de se consacrer 
entièrement à l’élaboration de son œuvre à lui. Il s’est plaint plus d’une fois de passer le plus 
clair de son temps à écrire des comptes rendus, des Salons. Cependant si la plainte était 
suscitée par un agacement réel, il faut éviter d’en faire l’expression d’un drame profond. Car 
c’est bien grâce à la critique d’art qu’il pouvait fréquenter d’une façon assidue l’univers 
fascinant de l’art.  
 Par ailleurs, contrairement à Michael Spencer, nous pensons que le poète a des 
préférences marquées et qu’il n’admire pas tout le monde avec la même vigueur1603. En 
revanche, il trouve dans sa critique d’art le moyen d’exprimer son amour par toutes les formes 
d’expression artistique. Mais par-delà toutes ces considérations et pour nous en tenir à 
l’œuvre, tous les peintres qu’il a encouragés et soutenus sont en fait des images de lui-même. 
Ainsi il a soutenu Delacroix, Ingres, les sculpteurs et les peintres, également orientalistes. Il se 
reconnaît en eux. Grâce à la fréquentation des artistes, il a pu instaurer un dialogue entre 
l’écriture et les autres arts.  
 En outre, la dimension « esthétique » de l’écriture de Gautier situe celui-ci au 
carrefour de la plupart des questions artistiques du XIXe siècle. Les critiques ont tendance à 
considérer Gautier sous le prisme du romantisme, mouvement dominant auquel l’écrivain 
s’identifie essentiellement. Néanmoins, ces derniers ne l’y assimilent jamais complètement. 
Les œuvres telles que Gautier un romantique ironique1604, Theophile Gautier : A Romantic 
Critic oftheVisuel Arts1605, Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 18301606 ou 
Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme1607 illustrent bien 
cette  approche. L’autorité de l’esthétisme dans l’œuvre de Gautier résonne avec d’autant plus 
de force si l’on considère ses critiques d’art. Ainsi on peut dire que de nombreux aspects de la 
critique de Gautier semblent annoncer les idées de Baudelaire et de Mallarmé. En outre 
l’analyse de Robert Snell relève un panel d’auteurs et anglo-saxons pour lesquels notre poète 
« a préparé le terrain ». Il a ouvert la voie aux critiques de Goncourt, Pater et Henry James. Ce 
sont les vrais héritiers, des critiques pour qui l’art était un reflet de tout ce qui est le plus 

                                                 
1603 Cf. Michael Clifford Spencer, op. cit.,  p. 69. 
1604 Françoise Court-Perez : Gautier un romantique ironique: sur l’esprit de Gautier, Paris, Honoré Champion, 
1998. 
1605 Robert Snell : Theophile Gautier : A Romantic Critic oftheVisuel Arts, Oxford, Clarendon, 1982. 
1606 Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique d’art, dans les années 1830, t. 1-2., thèse, Université Paris-
Sorbonne, 1995. 
1607 Lynette Stocks : Théophile Gautier critique : liberté, fraternité et la défense du réalisme, Biarritz, Séguier, 
2011. 
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agréable de la vie1608. Ainsi, l’influence ne s’arrête pas au XIXe siècle, comme le propose 
Snell, mais se prolonge vers l’établissement d’un courant, d’une esthétique, d’un genre, d’un 
mouvement ayant marqué à la fois la poétique et la critique littéraire du XXe siècle.    
 

                                                 
1608 Robert Snell : Theophile Gautier : A Romantic Critic oftheVisuel Arts, op.cit., p. 216. 
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3.Troisième partie : Le grotesque et la visualité  
  
3.1 Introduction de la troisième partie 
 
 Pour bien saisir quelle est la place réelle de la description dans le Voyage en Espagne 
de Gautier, lorsqu’il la met en mot sur le papier, examinons ces descriptions pour voir si elles 
sont vraiment visuelles ou non. On a souvent affirmé que la description s’appliquait, sans 
distinction de genre, à toutes les œuvres. Cependant chaque genre a ses propres contraintes. 
La description, à moins qu'il ne s'agisse de récits de voyage, ne doit pas constituer le fond 
d'une œuvre, mais seulement en être l'ornement. Un récit de voyage, une critique d’art, une 
forme lyrique ou un roman ne font probablement pas le même usage du descriptif. A propos 
des récits, on voit que chaque genre a des prédilections différentes. Le récit de voyage 
constitue une sorte de limite de la littérature, extrémité où celle-ci s’enracine dans le réel, 
raison pour laquelle la description y trouve particulièrement sa place. 
 Dans cette partie nous suivrons Philippe Hamon, pour qui la description constitue un 
morceau détachable, une rupture dans le récit. Nous évoquerons les peintures des paysages et 
également  les descriptions de pseudo-peinture où la description devient un morceau de 
bravoure. En énumérant les différents types de description, nous verrons que les descriptions 
grotesques de la deuxième partie du Voyage en Espagne s’approchent de plus en plus de 
l’écriture visuelle.  
 

3.2 « La concordance entre la description et l’objet décrit est absolue, 
ce qui pour un récit, est qualité maîtresse »1609 
  
 Gautier, ayant renoncé à sa vocation première pour la peinture, ne cessera de vouloir la 
retrouver à travers la littérature, et surtout à travers ses récits de voyages. Tout au long ses 
récits, il s’attache dans ses descriptions à retranscrire le visible en rapportant le monde 
extérieur dans ses moindres détails. Il forgera sa langue et son style dans le but de créer une 
œuvre visuelle. Les critiques du XXe siècle ont souligné plusieurs fois que les descriptions 
dans ses récits de voyages s’apparentent à celle de ses Salons : la pratique de ce que l’on 
pourrait nommer « pseudo-ekphrasis » 1610 . Ainsi ces impressions de voyage sont 
indéfectiblement liées à ses expériences artistiques, la démarche du conteur s’appartenait 
souvent à celle de l’écrivain de critique d’art. Lorsqu’il découvre un lieu, il couche sur papier 
ses souvenirs, et demeure avant tout amateur d’art.  
 Dans le présent chapitre nous allons nous concentrer sur les descriptions dans ses 
critiques d’art et sur celles du Voyage en Espagne : nous allons observer dans quelle mesure 
l’une est conditionnée par l’autre. Aussi, en étudiant la visualité des écrits gautiéristes nous 
allons essayer de déterminer dans quelle mesure le but de l’auteur est accompli dans le 
Voyage en Espagne. Comme nous l’avons déjà mentionné dans les précédents chapitres, la 
critique d’art est le lieu de l’ekphrasis par excellence, c’est-à-dire qu’elle est lieu de la 
description d’une œuvre d’art. Dans son essai Texte/Image, Images à lire, textes à voir, 
Liliane Louvel place une figure de rhétorique, l’ekphrasis au plus haut degré de la 
picturalisation du texte1611. C’est sans doute à travers la pratique de l’ekphrasis que le désir de 

                                                 
1609 Cité par Bernard Delvaille: Théophile Gautier, Paris, Seghers, 1963, p. 63. 
1610 Nous empruntons ici l’expression de Philippe Junod : Les bagages d’un voyageur : Gautier  en Orient,  in 
Études transversales : mélanges en l'honneur de Pierre Vaisse, Leïla El-Wakil réd., Presses Universitaires Lyon, 
2005, p. 130. 
1611 Liliane Louvel : Texte Image. Images à lire, textes à voir, Rennes, Presses Universitaires, 2002, 32-44. 



 305 

picturaliser l’écriture s’est manifestée avec le plus d’acuité. C’est pour cela que nous 
examinerons le rapport que le langage descriptif entretient avec les arts visuels dans les 
critiques d’art de Gautier. 
 
3.2.1 L’importance différente de la description dans le récit de voyage et dans la critique 
d’art 
 D’autre part le récit de voyage est le genre littéraire descriptif par excellence. On a 
souvent déclaré que la description s’appliquait sans distinction de genre, à toutes les œuvres. 
Cependant chaque genre ayant ses contraintes propres, on imagine que certaines formes 
littéraires sont plus ouvertes à la description, et que, bien évidemment, ce registre a une place 
particulièrement importante dans le récit de voyage. Alors que dans d’autres genres, un 
recours excessif à la description est condamné par les rhétoriciens, dans le récit de voyage elle 
est encouragée1612.   
 Il n’est pas tellement surprenant que les récits de voyage ont une prédilection pour la 
description. Nous avons vu que ce genre essaie de donner l’illusion de la réalité et qu’il se 
présente comme un récit référentiel, c’est-à-dire qu’il se réfère exclusivement au monde réel, 
extérieur au texte. Quant à la description, depuis l’Antiquité on l’assimile à un spectacle, sa 
fonction première étant de « mettre sous les yeux », de « faire voir ». Selon Quintilien, décrire, 
c’est « rendre les événements sensibles au regard de son intelligence », c’est représenter une 
scène en créant l’illusion qu’on l’a sous les yeux qu’elle ne serait pas plus réelle si on la 
voyait1613 . On peut donc la définir comme un discours qui fait connaître le monde extérieur, 
représenté, reproduit « pour l’esprit à l’aide des mots et des sons »1614. Ainsi, au regard des  
récits de voyage, nous pouvons affirmer que l’importance accordée à la description dans ce 
type de texte dépasse celle de l’action narrative, et nous ajoutons que cela constitue un de 
leurs traits marquants. 
 Un lieu commun concernant la description est aussi son analogie ou sa quasi-identité 
avec la peinture. Le célèbre ut pictura poesis horatien a concrétisé cette relation, il se fonde 
sur l’idée de base qu’il existe un lien privilégié entre les deux « arts »1615. Nous avons déjà 
parlé dans le chapitre où nous nous sommes occupés des différences et les ressemblances 
entre la littérature et la peinture. Une étude de cette analogie entre la peinture et l'écriture 
serait du plus haut intérêt, mais nous ne plongerons pas dans le sujet. En outre nous pensons 
qu’un récit de voyage et une critique d’art ne font probablement pas le même usage du 
descriptif. Ce qui préoccupe le voyageur ne retient pas forcément l’attention de l’auteur de 
critique d’art. Leurs implications sur la langue sont, au demeurant, différentes. Alors que le 
premier valide son discours en décrivant au maximum, le second ne peut valoriser son 
discours qu’en opérant des sélections. Décrire en critique d’art, c’est choisir, choisir en 
fonction de la cohérence immanente que certains appelleront esthétique. L’objectif de la 

                                                 
1612 Voir le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle de Larousse : « La description, à moins qu’il ne 
s’agisse de récits de voyage, ne doit pas faire le fond d’une œuvre, mais seulement en être ornement [...] [le 
genre descriptif] ne devrait survivre que dans les ouvrages où il a réellement une raison d’être, c’est-à-dire dans 
les livres de voyage » cité par Susan Pickford : La route du récit : Die Harzreise de Heinrich Heine (1826), in Le 
chemin, la route, la voie : figures de l’imaginaire occidental à l’époque moderne, Marie-Madelaine Martinet, 
Francis Conte, Annie Molinié, Jean-Marie Valentin dir., Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 
335-346. 
1613 Quintilien: Institution oratoire (VIII, III, 61-71), Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 79-80. 
1614 A. Vessiot : De l’enseignement à l’école et dans les classes de grammaire des lycées et des collèges,  Paris, 
1886, cité par Philippe Hamon : La description littéraire. De l’antiquité à Roland Barthes : une anthologie, 
Paris, Macula, 1991, p. 51.  
1615 Cf. Apostolos Lampropoulos : La description incertaine, in Le Pari de la Description. (L’effet d’une figure 
déjà lue.) Paris, L’Harmattan, 2000, p. 105-136. 
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description dans une œuvre d’art n’est pas de définir un objet ou une série d’objets convenants, 
c’est aussi interroger cette convenance et considérer les moyens d’y impliquer le langage.  
 
3.2.2 La description des tableaux dans les Salons de Diderot 
 Le Salon, depuis le XVIIIe siècle, a été « une machine faite pour montrer des œuvres 
d’art mais aussi une machine qui a produit une littérature pléthorique et un genre 
spécifique »1616 ; la critique d’art est un genre typiquement intermédiaire, relevant à la fois du 
discours descriptif, narratif, évaluatif et argumentatif. Au XVIII e et XIXe siècle, le public, qui 
ne voulait pas seulement savoir ce qui était exposé, mais se faire un avis sus les œuvres 
réunies au Salon, dispose de critiques. Par conséquent, pour un critique d’art comme Diderot 
ou Gautier, il s’agissait moins de juger que de décrire ou même de raconter un tableau pour 
informer les lecteurs qui ne pouvaient pas visiter le Salon.  
 Selon les historiens de la littérature les critiques d’art de Diderot avaient une grande 
influence sur celles de Théophile Gautier. Gautier loue d’ailleurs Diderot dans ses Salons de 
1849, de 1854 et de 18681617 : il écrivit par exemple en 1849 que « Les Salons de Diderot sont 
restés des modèles du genre et seront toujours lus avec fruit »1618. Il n'est pas besoin de 
connaître ces paroles élogieuses pour voir que ses Salon s'inspirent de son précurseur. Pour 
pouvoir vérifier cette affirmation et montrer la méthode de description de Gautier nous 
regarderons d’abord celle du philosophe du XVIIIe siècle.   
  Comment donc Diderot a-t-il essayé de décrire les tableaux, et comment a-t-il voulu 
leur rendre leur visualité ?  D’abord, il voulait se placer dans une position de spectateur, lui 
permettant, à travers sa critique, de saisir la magie de ce qui est évoqué. Comme Michéala 
Symington le souligne, c’est une première étape vers une conception de la critique qui cesse 
d’être simple commentaire ou description1619. Ainsi, sous la forme de lettres adressées à 
Grimm, le ton de la conversation et une grande franchise dans les jugements sont les 
techniques utilisées pour créer une intimité et dissiper l’obstacle de la forme écrite, qui peut 
faire écran à l’imagination. Nous pouvons remarquer, comme Katalin Kovács le note, que les 
écrits de Diderot suggèrent la présence implicite du spectateur face au tableau1620. 

D’autre part, bien que le critique soit un spectateur spécialisé, il faut aussi s’adresser à 
des lecteurs. Le critique est donc aussi un auteur sur qui les lecteurs porteront un jugement. Il 
faut qu’il transmette « cette matière colorée dont l’agencement sur la surface, qu’il soit ou 
non inféodé à la figuration, constitue une œuvre d’art complexe »1621. C’est-à-dire qu’il faut 
rendre compte de ses expériences picturales et de ses jugements par des mots. Diderot connaît 
bien la difficulté de cette tâche et  rêvait d’une édition qui serait agrémentée de reproductions. 
Il fait part de son souhait de rendre compte de ses expériences picturales et de ses jugements, 
et aussi de celui de placer dans ses critiques des dessins des tableaux dont il parle dans le 
Salon de 17671622. Malgré ces difficultés, notre auteur vient à bout de cette tâche et nous 

                                                 
1616 Gérard-Georges Lemaire : Histoire du Salon de peinture. Paris, Klincksieck, 2004, p. 13. 
1617  Le Moniteur, le 7 janvier   1854, La Presse, le 17 février 1849 et Le  Moniteur, 2 juillet 1868,  
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1618 Musée-galerie français, La Presse, 17 février 1849, cité par Francis Moulinat : Théophile Gautier, critique 
d’art, dans les années 1830, t. 1.,  op. cit., p. 372. 
1619 Michéala Symington : Écrire le tableau. (L’approche poétique de la critique d’art à l’époque symboliste), 
Bruxelles, P.I. E.-Peter Lang, 2006,  p. 33. 
1620 Katalin Kovács : L’expression des passions dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs, 
Szeged, JATEPress, 2003, p. 88. 
1621 Bernard Vouilloux : La Peinture [sic!] dans le texte, (XVIIIe-XXe siècle), Paris, CNRS Éditions, 1994,  65. 
1622 « Obtenez des personnes opulentes auxquelles vous destinez mes cahiers, l’ordre ou la permission de faire 
prendre des esquisses de tous les morceaux dont j’aurai à les entretenir ; et je vous réponds d’un Salon tout 
nouveau [...], un simple croquis suffirait pour nous indiquer la disposition générale, les lumières, les ombres, la 
position des figures, leur action, les masses, les groupes, cette ligne de liaison qui serpente et enchaîne les 
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présenta sa méthode à plusieurs reprises. En 1763, il pense que pour décrire un Salon, il faut 
« une variété de style qui répondit à la vérité des pinceaux ; pouvoir être grand ou voluptueux 
avec Deshays, simple et vrai avec Chardin, délicat avec Vien, pathétique avec Greuze, 
produire toutes les illusions possibles avec Vernet. Et dites-moi où est ce Vertumne-là ? Il 
faudrait aller jusque sur les bords du lac Leman pour le trouver peut-être »1623. 
 Il est évident que l’allusion du lac Leman se réfère au Voltaire poète. Ainsi nous 
pouvons comprendre ici que rendre compte d’un Salon, ce n’est pas seulement décrire un 
peintre ou un tableau, mais une quantité considérable de peintres et d’œuvres, de styles et 
d’effets variés. L’idée originale de notre salonnier est de prendre la description du tableau 
comme un sujet poétique. C’est ce procédé proprement poétique qui va relever un défi au 
langage pictural. On voit la même idée dans la critique d’art de Gautier et de Baudelaire.  
 Quant à la réalisation de cette description poétique l’écrivain français nous donne les 
indications suivantes en 1765 : 

 
« Je vous décrirai les tableaux, et ma description sera telle, qu’avec un peu d’imagination et de goût on 

réalisera dans l’espace, et qu’on y posera les objets à peu près comme nous les avons vus sur la toile ; et afin 
qu’on juge du fond qu’on peut faire sur ma censure ou sur mon éloge, je finirai le salon par quelques réflexions 
sur la peinture, la sculpture, la gravure et l’architecture. Vous me lirez comme un auteur ancien à qui l’on passe 
une page commune en faveur d’une bonne ligne. »1624 

 
Diderot répète ces mêmes méthodes de salonnier dans Pensées détachées sur la 

peinture1625et, dans la plupart des cas, il suivait cette même technique. Il commençait presque 
toujours par des considérations d’ordre général, puis passait aux ouvrages exposés. Après 
avoir décrit minutieusement un tableau, il faisait l’analyse des faiblesses et des qualités de 
l’œuvre qu’il venait d’examiner. Quant à leur description, il commence toujours par 
convoquer une grille de lecture systématique. Les deux extraits suivants des salons nous 
permettront d’illustrer cette démarche ainsi que de déboucher sur une première ébauche de 
classification de ses descriptions. Diderot a longuement et selon un système précis énuméré 
les personnages et les objets du tableau de Carle Vanloo, intitulé Auguste fait fermer les 
portes du temple de Janus lors du Salon de 17651626. Il a évoqué de la même manière 
L’empereur Trajan partant pour une expédition militaire très-pressée, descend de cheval 
pour entendre la plainte d’une pauvre femme de Noël Hallé dans le Salon de 17651627. 

                                                                                                                                                         
différentes parties de la composition ; vous liriez ma description et vous auriez ce croquis sous les yeux ; il 
m’épargnait beaucoup de mots ; et vous entendriez davantage. »  
Denis Diderot : Salon de 1767, in Salons, t. 3,  Jean Seznec, Jean Adhémar établi., Oxford, Clarendon Press, 
1963, p. 52. 
1623 Denis Diderot : Salon de 1763, in Salons, t. 1., Oxford, Clarendon,  1957, p. 195. 
1624 Denis Diderot : Le Salon de 1765, in Salons, t. 2, Oxford, Clarendon Press, 1960 , p. 59. 
1625 Voir Denis Diderot : Pensées détachées sur la peinture, in Diderot : Œuvres esthétiques, éd. Paul Vernière, 
Paris, Bordas, 1988,  p. 790. 
1626« À droite de celui qui regarde, le temple de Janus placé de manière qu’on en voit les portes. Au-delà des 
portes, contre la façade du temple, la statue de Janus sur un piédestal. En deçà, un trépied avec son couvercle, à 
terre. Un prêtre vêtu de blanc, les deux mains passées dans un gros anneau de fer, ferme les portes couvertes en 
haut, en bas et dans leur milieu, de larges bandes de tôle. À côté de ce prêtre, plus sur le fond, deux autres 
prêtres vêtus comme le premier. En face du prêtre qui ferme, un enfant portant une urne, et regardant la 
cérémonie. Au milieu de la scène, et sur le devant, Auguste seul, debout, en habit militaire, en silence, une 
branche d’olivier à la main. Aux pieds d’Auguste, sur le même plan un enfant, un genou en terre, une corbeille 
sur un autre genou, et tenant des fleurs. Derrière  l’empereur, un jeune prêtre dont on ne voit presque la tête. 
Sur la gauche, à quelque distance, une troupe mêlée de peuple et de soldats. De même côté, tout à fait à 
l’extrémité de la toile, et sur le devant un sénateur vu  par le dos et tenant un rouleau de papier. Voilà ce qu’il 
plaît à Vanloo d’appeler une fête publique ». Denis Diderot : Salon de 1765, in Salons, t. 2., op.cit., , p. 61. 
1627 Denis Diderot : Salon de 1765, Ibid., 82-83. 
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 Ce type de description nous montre les parties d’un tout, d’un tableau. La méthode 
taxinomique, qui repose essentiellement sur l’énumération des objets et des personnages de la 
composition, provoque une certaine monotonie à laquelle le salonnier a essayé de remédier. Il 
a cherché par divers moyens à donner une certaine linéarité à ses description de peintures, à 
les organiser selon le déroulement d’une nomenclature, à l’aide de « grilles descriptives »1628, 
selon les expressions de Philippe Hamon, par exemple : grilles cardinales: à gauche, à droite, 
au milieu sur le second plan, etc. Recourir à ces « grilles » permet de parer une absence 
d’ordre dans la description, et faire disparaître, en partie au moins, l’effet de liste, de faciliter 
la lecture, et de donner un soupçon de fluidité à la description. Ce type de description 
méthodique que Diderot expose dans Pensée détachées sur la peinture est certainement 
requise par sa situation de sa communication. Il écrivait pour des lecteurs qui n’avaient pas 
accès à l’image. 
 
3.2.3 La composante narrative des critiques d’art de Diderot 
 Dans le deuxième passage, nous pouvons reconnaître une autre caractéristique de la 
description diderotienne. De la même façon, il part du  personnage principal (« Trajan occupe 
le centre et le devant du tableau ») pour ensuite décrire les personnages qui entourent 
directement le protagoniste. En revanche, ces personnages sont en train de faire quelque chose. 
Le Trajan regarde et écoute la femme agenouillée. Sur le second plan le soldat retient son 
cheval par la bride. Ainsi, à côté du descriptif il y a une composante narrative du tableau à la 
manière d’une scène immobile sur le plateau de théâtre. Ce type de présentation du tableau est 
plus évident dans la description de Ulysse qui reconnaît Achille au milieu des filles de 
Lycomède de Noël Hallé (Salon de 1769) 1629. 
 La  théorie du moment fécond de Lessing conserve quelque chose de l’ut pictura dans 
ces descriptions. Elle l’articule dans les termes d’un exercice de la sensibilité et selon 
l’hypothèse d’une mémoire lettrée de l’homme de goût. Nous ne parviendrons, en effet, à 
imaginer et l’avant et l’après du moment représenté que si nous connaissons déjà l’histoire 
d’Achille. La composante narrative n’a disparu de la scène du tableau que pour se lover dans 
le spectateur, et c’est muni d’un réseau de souvenirs qui sont autant d’histoires qu’il pourra 
goûter la peinture en respectant la règle du moment fécond de Lessing. Le philosophe 
allemand avait pourtant tenté de rendre son ordre propre à la peinture, fût-elle d’histoire, en 
exigeant que cet art de l’espace opère la réduction de l’intrigue à son moment le plus 
suggestif1630. S’il fixait la représentation de l’action dans le cadre du tableau, le compte rendu 

                                                 
1628 Philippe Hamon : Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981, p. 54, p.61. 
1629 « O le beau sujet, mon ami ! C’est Ulysse qui reconnaît Achille au milieu des filles de Lycomède par la ruse 
que vous savez. Vous imaginez un troupeau de jeunes folles que la  curiosité précipite sur les bijoux que le faux 
marchand leur étale ; entre elles vous en discernez une plus svelte qui, oubliant les vêtements de femme sous 
lesquels le vieux Pélée, son père, s’était proposé de tromper la recherche des Grecs, et n’écoutant que son 
courage et son penchant naturel, s’est saisie d’un cimeterre, le tire à demi de son fourreau et prend subitement 
une attitude martiale. Vous voyez Déidamie attacher sur elle des regards mêlés d’inquiétude et de surprise. Vous 
voyez le rusé Ulysse, la tête appuyée sur sa main, la regarder en souriant et se dire en lui-même : « Voilà celui 
que je cherche... » Eh bien, mon ami, vous voyez dans votre tête je ne sais combien de belles choses dont il n’y a 
pas le moindre vestige sur la toile de Hallé. » Salon de 1769, in Diderot : Salons., t. 4. Oxford, Clarendon Press,  
p.72-73. 
1630 « Si l’artiste ne peut jamais saisir qu’un seul instant de la nature toujours changeante, si en outre, le peintre 
ne peut utiliser qu’un unique point de vue pour saisir cet unique instant: si, d’autre part, ses œuvres sont faites 
pour être non seulement vues mais complétées longuement et souvent, il est alors certain que cet instant et ce 
point de vue uniques ne sauraient être choisis trop féconds. […] Or dans le cours d’une passion, l’instant du 
paroxysme est celui qui jouit le moins de ce privilège. Au-delà, il n’y a plus rien, et présenter aux yeux le degré 
extrême, c’est lier les ailes à l’imagination […]. Si Laocoon gémit, l’imagination peut l’entendre crier; mais s’il 
crie, elle ne peut ni s’élever ni descendre d’un degré de cette image sans le voir dans un état plus supportable, 
donc moins intéressant. » (Gotthold-Ephraïm Lessing : Laocoon, op. cit., p., 67-68.) 
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de l’image ainsi construite pouvait rester narratif et la prose critique pouvait offrir la 
refiguration linéaire du temps que le peintre avait ramassé sous le chef du moment fécond.  
 Quant à Diderot, il parlera plutôt de la peinture comme d’une scène instantanée de 
théâtre. Sa dramaturgie nous confirme qu’il reconstruit des moments théâtraux dans ses 
critiques d’art1631. Il insiste à plusieurs reprises sur le langage visuel dans sa dramaturgie1632. 
En outre il pense qu’il faut équilibrer le discours et le gestuel ; son idéal du théâtre est un 
théâtre du corps total. Diderot imagine une représentation scénique réussie comme un bon 
tableau  d’action 1633. Ainsi on pense que l’inverse est aussi vrai. Ainsi le salonnier nous 
présente le tableau de Carle Vanloo, Jason et Médée (Salon de 1759) qui fait apparaître les 
personnages du tableau comme de mauvais acteurs, nous confirme que Diderot transforme les 
tableaux en moment fécond théâtral et nous initie à l’intrigue de cette pièce.   
 
3.2.4 La nouveauté de « la promenade de Vernet » de Diderot 
 À la fin de cet examen des comptes rendus des Salons de Diderot nous voyons bien 
qu’il reconnaît la nécessité de l’acquisition de connaissances spécialisées. Diderot comprenait 
aussi que le problème de la description de la peinture n’était pas seulement une question de 
« style ». Dans les Salon de Diderot réside un souci constant, car sa Correspondance littéraire 
est lue par des abonnés qui ne résident pas à Paris. Ses lecteurs n’ont pas la possibilité de voir 
les tableaux qu’il décrit. En outre la figure picturale est un signe « naturel », et le discours 
s’appuie sur les signes conventionnels, Diderot a déjà acquis cette conscience à l’époque de la 
description des arts mécaniques, mais il ne dispose pas de planches gravées pour ses Salons. Il 
ne dispose que de mots. Malgré la liberté d’expression dont il fait preuve dans la 
transformation des images statiques en narration vivante, exemples précédemment évoqués 
pour souligner sa part dans l’évolution de la critique de la peinture, ses descriptions qu’il 
présente dans ses Salons, aussi novatrices soient-elles, se maintiennent dans le cadre de 
l’écriture et ne sont pas vraiment visuelles. En outre, la présentation de ses réflexions sous 
forme épistolaire suggère que ses critiques renvoient à la fonction de communication du 
langage et il permet au spectateur/lecteur, qui est normalement réceptif, de devenir, dans une 
certaine mesure, créatif. Mais ce n’est qu’avec la critique picturale de Gautier, et surtout 
Baudelaire, que le « Salon » cessera d’être une réalité sociale pour devenir une convention 
littéraire apte à visualiser le discours critique. 
 En revanche, on peut voir que Diderot tente de faire des rapprochements entre 
l’écriture de la peinture. En précédant les recherches de Gautier et Baudelaire de Salon de 
1767 le salonnier du XVIIIe siècle réinvente le tableau dans sa fameuse « promenade de 
Vernet »1634 : dans sa critique, le narrateur du Salon se promène dans le paysage, mais ce n’est 
qu’à la fin du texte qu’il révèle qu’il s’agissait d’une description des tableaux de Vernet. C’est 

                                                 
1631 À propos de La course d’Hyppomène et d’Atalante de Noël Hallé (Salon de 1765) Diderot nous présente la 
scène du tableau après une longue description de sa décoration : « Au-dehors de la barrière, répandez des 
spectateurs de tout âge et de tout sexe, s’intéressant divertissement à l’action, et vous aurez la composition de 
M. Hallé sous les yeux. Hyppomène et Atalante sont seuls au-dedans de la barrière. La course est fort avancée. 
Atalante se hâte de ramasser une pomme d’or. Hyppomène en tient encore une qu’il est prêt à laisser tomber 
une pomme d’or. Il n’a plus quelques pas à faire pour toucher au but. »Denis Diderot: Salon de 1765, in Salons 
t. 2., op. cit., ,  84-85. 
1632 Pour lui, l’intrigue saisit et plaît, mais il donne une supériorité à la « pensée figurative » : « Une belle scène 
contient plus d’idée que tout un drame ne peut offrir d’incidents ; et c’est sur les idées qu’on revient, c’est ce 
qu’on entend sans se lasser ,c’est ce qui affecte en tout temps ».Denis Diderot: Pensées détachées sur la peinture, 
in Diderot: Œuvres esthétiques, op.cit., p. 200. 
1633« Je pense, pour moi, que si un ouvrage dramatique était bien fait et bien représenté, la scène offrirait au 
spectateur autant de tableaux réels qu’il y a dans l’action de moments favorables au peintre » Denis Diderot: 
Pensées détachées sur la peinture, in Ibid., p. 90. 
1634 Denis Diderot : Salon de 1767, in Salons, t. 3, op. cit., 129-167. 
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dans l’extrait suivant que Diderot introduit l’expression : « Et voilà ce qui aurait fait un joli 
paragraphe de la promenade Vernet »1635. Sa réflexion confirme qu’il le considérait comme 
un texte littéraire à part entière, au sein d’un ensemble plus grand, le Salon de 1767. Comme 
Jacques Chouillet le souligne, tout invite à penser qu’il le composa dans la joie, car il s’agit 
d’une « écriture allègre, débauche d’imagination et d’invention »1636. Ce texte rend réel une 
série d’œuvre grâce à « la magie incantatoire »1637 de Diderot. Michel Delon explique ainsi la 
particularité de ce texte : « Diderot a compris que ce n’est pas en contrefaisant le peintre qu’il 
parlera mieux de peinture, mais en se reconnaissant comme poète. Le peintre génial réinvente 
la nature, le poète doit réinventer la peinture. Le Salon de 1767 fait donc appel à toutes les 
ressources de l’écriture et de la fiction »1638. 
 En somme, nous avons vu que Diderot soulignait la difficulté de parler de peinture. En 
revanche, toutes les formes de prose pouvaient être mises au service du salon. Il invoque lui-
même l’argument de la variété pour justifier le recours à l’artifice de la fictionalisation. Cet 
aspect ne doit pas être négligé car il explique également le fait que Gautier et surtout 
Baudelaire variaient le ton de leurs articles, de la même manière que tout journaliste cherche à 
divertir son lecteur. 
  
3.2.5 L’influence de la critique d’art de Diderot au XIX e siècle 
 Malgré la nouveauté des tentatives de Diderot dans ses critiques d’art, ces textes sont 
restés presque inconnus jusqu’aux années 1830. Jusqu’au milieu du XIXe siècle il est encore 
fort difficile de les consulter car ils sont dispersés et difficiles à trouver. Quand ils auront 
enfin été réunis dans l'édition des Œuvres complètes de Diderot, établie par J. Assézat et M. 
Tourneux, et parue de 1875 à 1877, l'ensemble sera pour la première fois commodément mis à 
la disposition des lecteurs, curieux et critiques1639. Cependant, au cours du siècle qui précède 
cette édition des Œuvres complètes, le public lettré connaissait les Salons par des fragments 
imprimés ou des copies manuscrites plus ou moins fidèles. Mais en 1830 et 1831, la 
découverte des ouvrages les plus marquants de Diderot1640 provoque l'enthousiasme et opère 
un revirement complet de l'opinion. Les Romantiques y trouvent de la verve, de l'imagination 
et un certain culte du génie qui répondent à leurs aspirations.  Les œuvres « éreintées » 
pendant plus d'un quart de siècle sont réhabilitées et les quelques Salons connus à 1’époque 
retiennent à nouveau l'attention. Deux écrivains célèbres, également salonniers, s'arrêtent 
alors sur cette œuvre du philosophe. Gautier et Baudelaire, par différentes allusions, montrent 
qu'ils connaissaient les Salons de l’auteur de Jacques le fataliste.  
 
3.2.5 L’influence de Diderot sur la critique d’art de Gautier 
 Gautier, comme Diderot avant lui, donnait d’abord des considérations d’ordre général, 
et ensuite décrivait les œuvres exposées. Après avoir présenté minutieusement le tableau ou la 
sculpture, il analysait ses faiblesses et ses qualités. Nous pensons que ce n’est pas un hasard et 
nous ne pouvons pas ignorer cette similitude dans l’approche des œuvres. Sa transposition des 
arts est également identique à celles de Diderot.  

                                                 
1635 Lettre de Diderot à Grimm (1768) cité par Jacques Chouillet : La promenade Vernet, Recherche sur Diderot 
et l’Encyclopédie, 2,  1987, p. 123. 
1636 Ibidem. 
1637 J’emprunte le terme de Jacques Chouillet, ibid., p. 124. 
1638 Michel Delon : L’introduction du Salon de 1767 de Diderot, in Diderot : Œuvres complètes, t. 14. Paris, 
Hermann, 1990,  p. 29.  
1639 Denis Diderot : Oeuvres esthétiques, op. cit.,.442-443, note de l'éditeur. 
1640 De 1830 à 1831 paraissent les Lettres à Mademoiselle Volland, les Lettres à Falconet, le Paradoxe sur le 
Comédien, l'Entretien et la Suite de l'entretien avec d'Alembert, Le Rêve de d'Alembert, enfin La Promenade du 
Sceptique. 
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 Puisque le tableau ne se développe pas comme une chaîne linéaire, le regard a, selon 
Louis Marin, une liberté relative dans son parcours1641. Pour décrire les tableaux, le poète en 
analyse les parties en suivant ce que l’œil parcourt successivement. À propos du tableau de 
Delacroix intitulé d’Empereur de Maroc, on peut lire la description suivante : 
 
  « Il représente Muley Abder Rahman, sultan de Maroc, sortant de son  palais de Méquinez, entouré de 
sa garde et de ses principaux officiers. A la droite de l’empereur sont deux de ses ministres, son favori Muchtar 
et Amyn Bias [...]Le personnage le plus en avant et qui  tourne le dos au spectateur est le kaïd Mohammed Ben 
Abou, un chef militaire très considéré [...]. L’empereur remarquablement mulâtré porte roulé autour du bras un 
chapelet de nacre ou comboloio figurant par ses grains les quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah. Il est monté sur 
un barbe d’une grande taille, comme le  sont en général les chevaux de cette race ; à sa gauche se tient un page 
chargé  d’agiter de temps en temps un morceau d’étoffe pour écarter les insectes. Le  sultan seul est à cheval, les 
soldats que l’on voit au loin sous les armes sont des cavaliers de l’escorte de l’empereur qui ont mis à 
terre. »1642  
 
 Dans une autre critique, il adopte un autre ordre et à propos du Sabbat des Juifs de 
Constantine de Théodore Chasseriau, il commence par décrire les femmes qui sont au 
milieu1643. Pour décrire  L’Assomption de la Vierge de Bonnat il commence par décrire les 
apôtres qui sont « agenouillés dans des poses de surprise et d’adoration »1644. Quant au 
tableau de Courbet intitulé L’Hallali du cerf, le critique le réprimande à cause de sa 
composition : « Un chasseur, au milieu du tableau, fouaille à tour de bras un chien avec un 
mouvement qui lui démettrait l’épaule ; près du cerf aux abois des chiens se démènent et 
l’abordent, mais tout cela disséminé sans rien, sans composition, sans effet. »1645 Dans les 
exemples que nous avons étudiés ici, pour proposer au lecteur une vision détaillée du tableau, 
le critique nous montre dans ces parties ce que l’œil perçoit successivement.  
 De même Gautier aime les scènes dramatiques, tout comme son prédécesseur, et il 
décrit de façon impressionnante la scène de la Médée furieuse de Delacroix1646 : On trouve 
également de la narration à propos du tableau de Léon Benouville intitulé La Jeanne d’Arc :  

                                                 
1641 Louis Marin : Comment lire un tableau?, Noroit, 140, 1969, p. 5. 
1642 Théophile Gautier : Salon de 1845, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1643 Théophile Gautier : Salon de 1848, 5ème article, Feuilleton de La Presse du 27 avril 1848, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1644 Théophile Gautier Salon de 1869, L’Illustration, 1869, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1645 Ibidem 
1646« Le fond du tableau représente un site sauvage et désolé ; c’est une espèce de gorge pleine d’anfractuosités ; 
on n’aperçoit qu’un losange de ciel dans un coin de la toile comme par le soupirail d’un caveau ; de grandes 
roches s’élèvent perpendiculairement ; sur le devant se tordent comme des scorpions ou rampent comme des 
serpents, de longues plantes filandreuses aux feuilles acérées, aux épines menaçantes et d’un aspect féroce et 
vénéneux ; Médée, haletante, le poignard à la main, les vêtements en désordre, semble vouloir s’élancer hors du 
cadre ; deux beaux enfants sont suspendus à ses bras ; rien n’est plus hardi que la pose de ces deux petites 
figures, dont l’une n’est suspendue que par la tête ; le contraste du vermillon insouciant qui s’épanouit sur les 
joues rebondies et satinées des pauvres victimes, avec la verdâtre et criminelle pâleur de leur mère forcenée, est 
de la plus grande poésie ; la tête de la Médée se présente de profil, car elle regarde en arrière pour voir les gens 
qui la poursuivent ; le caractère n’est pas antique si l’on prétend par ce mot un nez droit perpendiculaire au 
front, une lèvre courte et serrée, un menton bombé comme celui des médailles, mais elle est fine, irritée et 
méchante comme une tête de vipère ; la grande ombre qui la coupe en deux, et que l’on a généralement blâmée, 
ajoute, selon nous, à l’effet tragique, en lui posant sur le front un diadème de ténèbres ; on ne peut rien voir de 
plus beau que la poitrine, la gorge, les bras et les mains de cette figure ; cela est blond, argentin, chauffé de 
reflets fauves, rafraîchi de transparences rosées et bleuâtres, si vivant, si palpitant, si flambant de contour, 
d’une pâte si régalante, si hardiment tripoté et torché, que Rubens et Jordaëns, ces princes de la chair, ne 
pourraient faire mieux ; les bras semblent remuer et ramasser des monceaux d’enfants, quoi qu’après tout, il n’y 
en ait que deux, qui sont des merveilles de vie, de santé et de couleur : M. Delacroix a fait souvent aussi bien, 
mais jamais mieux. » 
Théophile Gautier : Exposition du Louvre, La Presse, 22 mars 1838, in Dossier : Delacroix, 
http://www.theophilegautier.fr/dossier-delacroix/  
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« La Jeanne d’Arc, qualité rare dans un sujet traité tant de fois, renferme une idée neuve : Jeanne est 

seule au milieu de la campagne, posée sur un tertre comme sur une sorte de trépied sibyllin. Son visage est 
convulsé et ses prunelles se dilatent ; elle semble en proie à cette horreur secrète qu’éprouvent ceux que visite 
l’Esprit. Les voix lui parlent, et leur souffle froid lui fait passer dans le dos un frisson mortel. Les nuages noirs 
qui s’envolent derrière elle réalisent en images confuses ses visions intérieures. Un ange tient l’épée de Fierbois, 
l’autre le casque, un troisième l’oriflamme ; au fond flambe un hameau incendié par les Anglais. La  bouche 
muette, entendue seulement de la jeune vierge, lui crie : « Jeanne la Pucelle, fille de Dieu, va en France, va en 
France ! Hâte-toi ! hâte-toi ! » 

Dans une rapide hallucination prophétique elle a entrevue la lutte, la victoire, le sacre de Reims et 
aussi le bûcher de Rouen. Le sacrifice de sa vie est, mais la chair résiste à l’âme, et la terreur se mêle à 
l’enthousiasme sur son beau visage d’archange. »1647 
 
 De même, il pense à propos de la peinture d’Alfred de Curzon qu’une explication de 
l’action est indispensable1648. Cependant, ce type de description est relativement rare chez 
notre poète. Il décrit plutôt les parties des objets et des personnes que l’œil parcourt 
successivement. On peut expliquer cette tendance à l’aide de l’histoire de la peinture. Selon 
Isabelle Daunais, le nombre de tableaux qui présentent une action diminue et la peinture du 
XIX e siècle s’intéresse à l’étude de la vibration de la lumière, aux jonctions chromatiques hors 
de la ligne « comme si l’image était un instant saisi dans le mouvement du regard »1649. 
 
3.2.7 Les traits individuels de la critique d’art de Gautier 

À côté des similitudes entre Diderot et Gautier, il y a aussi des différences. Le poète 
du XIXe siècle est plus bavard dans ses comptes rendus. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
il commençait ses critiques par des considérations générales où il parlait un peu du peintre. 
Ainsi, avant de connaître le tableau de Léon Benouville on apprend qu’il est mort « à trente-
huit ans, dans toute la force du talent et de l’âge »1650. S’il s’agit d’un artiste plus marquant 
comme Ingres ou Decamps il nous présente toute l’œuvre1651.  De temps en temps Gautier fait 
une brève digression à propos du sujet du tableau. Ainsi, à propos de la sculpture de Daumas 
(Victorina, 1848) nous connaîtrons la situation des femmes des barbares qui « ne 
ressemblaient ni aux Romaines, ni aux Grecques »1652. En 1858, à propos d’Ernest Hébert de 
Mal’aria  il nous parle longuement de cette maladie contagieuse. Selon James Kearns, c’était 
pour des raisons financières que ces digressions étaient assez longues ; Gautier écrivait donc 
des textes relativement longs car les éditeurs payaient par colonne1653.  

Contrairement à Baudelaire, on trouve très peu de synesthésie dans les critiques d’art 
de Gautier. Il décrit ce qu’il voit en termes d’odorat et d’ouïe, mais seulement de temps en 
temps. Ainsi, au sujet des paysages de Cabat il décrit : « Il s’exhale de sa peinture une douce 

                                                 
1647 Théophile Gautier : Feuilleton du 18 avril 1859, in Exposition de 1859, op.cit.,  p. 3.  
1648 «Le sujet comprend guère qu’après la lecture de l’explication insérée au livret : « Egaré par son 
imagination maladive, le Tasse s’était enfui de Rome ; il arrive chez sa sœur, déguisé en paysan, et lui présente 
une lettre où il se dit dans le plus grand danger. De douleur, Cornélie va tomber évanouie. Tasse jette son 
manteau, se fait reconnaître et la retient dans ses bras » C’est là une scène à mouvements successifs qui 
appartient plutôt au drame ou au roman qu’à la peinture ; l’art plastique se prête mal, dans son immobilité, à 
rendre une action complexe » Feuilleton du 7 mai 1859, Ibid., p. 26-27.  
1649 Isabelle Daunais : Le regard décentré : carnets d’enquête, critique d’art, récits de voyage du XIXe siècle 
réaliste, French Studies,  2, 1998, p.172. 
1650 Théophile Gautier : Feuilleton du 18 avril 1859, in Exposition de 1859, op. cit.,p. 2. 
1651 Voir tous les deux Salon de 1833, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1652 Théophile Gautier : Salon de 1848, La Presse, le 25 avril 1848, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-
articles/  
1653 James Kearns : Théophile Gautier, Orator to the Artists. Art journalism in the Second Republic, op. cit., p. 
27. 
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odeur de fruit vert et de petites fleurs des champs »1654. Le corps de Nyssia de Pradier est 
« suprême effort de la nature jalouse de l’art, développe ses belles lignes avec ces 
ondulations harmonieuses, et ces balancements rythmés, musique de l’œil, que les sculpteurs 
grecs savaient si bien entendre »1655. 

 
3.2.8 La critique d’art comme poésie chez Gautier 
En outre, contrairement à Diderot, Gautier a substitué deux fois une pièce en vers à un 

article critique, dans le Salon de 1836 et dans le Salon de 1839 ; on pourrait donc être tenté de 
voir là une preuve que la critique d’art peut s’écrire en vers ou, pour le dire autrement, que la 
description d’art en vers s’apparente à la critique d’art. On peut voir dans la geste de Gautier 
l’application, par anticipation, d’une version faible de la remarque de Baudelaire : « le 
meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie »1656. On a vu plus 
haut, Diderot n’excluait pas du genre poétique les critiques d’art1657 mais il n’a pas mis des 
poèmes dans ses œuvres.  

Dans le compte rendu de 1836, Gautier avait déjà mentionné l’influence de Boulanger 
sur son poème, qui sera repris dans la Comédie de la Mort sous le titre Le triomphe de 
Pétrarque. À Louis Boulanger, Gautier annonce ainsi l’article sur Boulanger : 

 
« Nous avons vu ce tableau dans l’atelier du peintre, et il nous fit alors un si grand effet, que rentrés 

chez nous, pour nous délivrer de l’espèce de l’obsession que cause aux poètes toute émotion qui n’est pas 
traduite, nous avons mis en rime le sentiment que nous venions d’éprouver, et ces vers expriment si 
complètement notre avis sur cette belle peinture, que nous avons pensé inutile de  les mettre en prose : leur 
étendue nous force de reculer à un autre numéro l’éloge dû à ce grand peintre... »1658 
 

Sur le mode narratif, le critique rend compte l’expérience de la réception de ce tableau, 
et il utilise pour ce faire les termes adéquats, « effet », « obsession », « émotion », 
« sentiment », c’est-à-dire le champ lexical de la sensibilité. Mais un glissement intervient 
furtivement, et le poème devient l’expression d’un « avis ». Par conséquent, le texte lyrique se 
substitue à la prose. Ou, pour le dire autrement, le salon requiert l’expression d’un avis et 
Gautier se justifie par avance de la substitution qu’il va opérer, comme Nicolas Wanlin le 
souligne1659, en déclarant que ses vers « expriment » cet avis. Or, nous ne saurions penser 
sous silence un glissement aussi étonnant que celui de l’« émotion » à l’« Avis », car il semble 
que ce soit dans ce hiatus que tente de se dissimuler la différence fondamentale entre le salon 
et le poème. 
 Plus radical, dans le Salon de 1839 le neuvième article du poète ne contient qu’un 
poème sans titre qui évoque les tableaux de Bertin, d’Aligny et de Corot. Ce poème sera 
repris en 1845 dans les Poésies complètes sous le titre À trois paysagistes. Salon de 18391660. 
Cette démarche était troublante à l’époque puisque la typographie du Salon marquait que le 
                                                 
1654 Théophile Gautier :  Salon de 1836, Ariel, Journal du monde élégant, 2 avril 1836, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1655 Théophile Gautier : Salon de 1848, Feuilleton de La Presse du 23 avril 1848, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1656  Charles Baudelaire : Salon de 1846, in Œuvres complètes,t. 2., op.cit.,  p. 418.  
1657 Voir aussi Denis Diderot : La peinture. Poème en trois chants. Par M. le Mierre: « Mon ami, comment se 
folyt 358. Denis Diderot : La peinture. Poème en trois chants. Par M. le Mierre,in Œuvres complètes,  t. 18, 
Paris, Hermann, 1987, p. 143. 
1658 Théophile Gautier : Salon de 1836. 6e article. Peinture historique. (Suite), Ariel, 20 avril 1836, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
1659 Nicolas Wanlin : Du pittoresque au pictural. (Valeurs et usages des arts dans la poésie française) t. 1., op. 
cit., 364. 
1660 Théophile Gautier : Salon de 1839. Bertin, Aligny, Corot,  9e article, La Presse, 27 avril 1839, 
http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/   
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texte appartenait au genre lyrique. Les tableaux sont décrits selon le topos de la fenêtre 
ouverte sur l’extérieur, et la représentation est traitée comme une illusion référentielle. Les 
paysages sont alors pris dans l’opposition de deux tendances : certains termes du poème 
rappellent la présence de la toile alors que la plupart des développements descriptifs 
entretiennent l’illusion de la fenêtre1661. C’était déjà le paradoxe en vue d’autres effets. 
Gautier intensifie cette tension à propos de Corot : il a décrit son tableau sans mentionner le 
nom du peintre, et en ne signalant qu’à peine le titre du tableau, La Moisson, par l’italique 
dans la phrase « La campagne de Rome [...] / Roule l’océan d’or de sa riche moisson ».  
 En fin du compte, à deux reprises donc, l’axiome semble contredit. Sous le titre 
« salon », paraît un texte intégralement versifié. Il ne s’agissait pas simplement, comme cela 
arrivait souvent, d’inclure quelques vers dans un compte rendu. Car une telle pratique n’était 
pas rare. Nous pensons que cette démarche est une attitude qui trouvera une suite chez un 
autre critique d’art de renom : Baudelaire, qui représente une nouvelle étape dans cette 
généalogie esthétique. Mais avant l’auteur des Fleurs du Mal, Gautier et Diderot ont joué un 
rôle important dans l’élaboration d’un idéal d’une critique poétique, dont ils en ont jeté les 
bases. 
 
3.2.9 La narration du Voyage en Espagne  
 Dans la deuxième partie de ce chapitre nous regarderons les structures descriptives des 
descriptions du Voyage en Espagne. Gautier avoue dans son récit qu’il est un « voyageur 
enthousiaste et descriptif qui, la lorgnette en main, s'en va prendre le signalement de 
l'univers » (V. E. 26.). De plus, il pense, comme nous l’avons déjà cité dans le titre, que  « la 
concordance entre la description et l’objet décrit est absolue, ce qui pour un récit, est qualité 
maîtresse »1662 . 
 En ce qui concerne la critique, elle a plusieurs fois souligné l’exactitude et le réalisme 
du Voyage en Espagne1663. Ce réalisme est renforcé par le sujet autobiographique de la 
narration qui  implique une identité sans faille entre l’auteur, le narrateur et le personnage du 
récit. Le premier chapitre commence par le « Je » puis, après un long passage où le « on » sert 
dans les premières descriptions, le « nous » est employé systématiquement : il peut vouloir 
dire « Eugène Piot et moi », ou simplement « moi ». On dirait que le narrateur passe un 
contrat avec le lecteur dans le premier chapitre et qu’ensuite il se tient dans l’ombre. François 
Brunet suggère que l’emploi du « nous » est peut-être polysémique. Il peut signifier « moi et 
vous, lecteur », ce qui est une façon d’associer le destinataire aux découvertes à mesure 
qu’elles se font1664.  Ses suppositions sont renforcées par quelques extraits : « Pendant que 
nous sommes en train de visiter les couvents, entrons s’il vous plaît dans le monastère de 
Saint-Jean de Dieu. » (V. E., 298.) 
 Quant à la narration, elle est classique : après un court préambule, souvent 
humoristique, l’itinéraire se déroule avec des étapes nettement indiquées, « que l’on pourrait 
suivre du doigt sur une carte »1665. Cependant, il y a des accélérations lorsque la région visitée 
est considérée comme intéressante, des ellipses injustifiées, comme l’absence d’évocation 
méthodique de Prado lors de la description de Madrid, dans Tra los montes, maladroitement 
corrigée dans la seconde édition (1845) par l’interpolation d’une dizaine de pages  de 1838 
consacrées au seul Goya. Mais nous pouvons dire que ce genre de « bricolage » est rare dans 
notre récit. Les pauses accentuent le rythme du récit : ce sont les monuments où la visite 

                                                 
1661 Cf. P. M. Wetherill : Poetry, painting and reality, Forum for Modern Language Studies, 4, 1976, p. 297-303. 
1662 Cité par Bernard Delvaille op.cit., p. 63. 
1663 Voir François Brunet : Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op. cit., p.191. 
1664 Ibid.,p. 438. 
1665 Ibid., p. 369. 
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d’une ville, d’un monument, donnent lieu à de longues descriptions dont nous verrons plus 
loin les caractéristiques. 
 Cependant la prétérition vient souvent à la rescousse de cette figure « enthousiaste et 
descriptive », et il refuse de décrire. Par exemple, la description du musée de Madrid 
demanderait un volume entier (V. E., 154.) et il n’essaie pas de décrire la chapelle qui se 
trouve derrière la cathédrale de Tolède parce qu’« il faudrait un volume pour cela : nous nous 
contenterons de mentionner le tombeau d'un cardinal » (V. E. 196.). Ces affirmations de 
l’indicible dans les découvertes du voyageur introduisent toujours des descriptions très 
fournies, et nous lisons des reprises d’incipits descriptifs usant de prétéritions : « Nous ne 
fatiguerons pas nos lecteurs de la description de cette route monotone à travers un pays plat, 
pierreux et poudreux, pommelé de loin en loin [...] » (V. E. 237.) 
 
3.2.10 La définition de la description et du descriptif dans la critique littéraire 
 Malgré les prétéritions, le récit de voyage de notre écrivain abonde en descriptions. 
Pour pouvoir parler de la description, il faut d’abord analyser de près cette notion. Afin 
d’éviter le débat qui oppose d’un côté Jean Molino, de l’autre Philippe Hamon et Jean-Michel 
Adam, sur la séparation nette ou non de la description et de la narration, nous ne traiterons ici 
pas des portraits qui sont souvent d’occasion de résumer les faits antérieurs à l’action1666. 
Nous pouvons définir la description comme une expansion du récit, un énoncé continu ou 
discontinu, unifié du point de vue des prédicats et des thèmes1667. 
 Pour un texte ayant une intrigue de type logico-temporelle, Philippe Hamon compare 
les passages de descriptions à des kystes : « un lecteur moyen, en général identifie d’emblée et 
sans hésitation une description. Il la « découpe » aisément dans le contexte qui l’enchâsse » 

1668. Mais en ce qui concerne le récit de voyage il faut renverser cette définition. Dans ce 
genre, les anecdotes sont enchâssées dans un contexte descriptif. D’ailleurs, cette 
caractéristique textuelle du récit de voyage composé de pans de description a contribué à la 
popularité du genre, car il facilitait la tâche pour les éditeurs peu scrupuleux qui n’hésitaient 
pas à découper de tels passages afin de les réimprimer dans des collections peu chères qui 
atteignaient parfois les cents volumes.  
 Philippe Hamon étudie également la présence du descriptif sous la forme d’une unité 
stylistique dotée d’une certaine autonomie et pourvue de certaines marques1669 .  
L’organisation du texte descriptif est presque toujours faite sur le modèle d’un « arbre » : un 
« objet » principal (le thème) et différents éléments privilégiés (sous-thèmes)1670 . En termes 
sémiotiques, utilisés par Philippe Hamon et critiqué Jean Molino1671, elle consiste en une 
simple « équivalence entre une dénomination (un mot) et une expansion (un stock de mots 
juxtaposés en liste ou coordonnés et subordonnés en un texte) » 1672. Les indices qui 
permettent d’identifier et caractériser le texte descriptif sont : les mots-clés qui désignent 
thèmes, sous-thèmes de l’« arbre » descriptif, les champs lexicaux (des perceptions, des 
sensations et parfois émotions), les repères spatiaux (ici, là-bas, plus loin, sur, sous, dans). On 

                                                 
1666 Jean Molino : Logiques de la description, Poétique, 91, 1992, p. 363-382.  
1667 On utilise la définition de Philippe Hamon : Qu’est-ce qu’une description ? Poétique, 12, 1972, p. 466. 
1668 Philippe Hamon : Du Descriptif, Paris, Hachette, 1993, p. 37. 
1669 Philippe Hamon : Introduction  à l’analyse de descriptif, op.cit.,p. 180. 
1670 Voir la définition de Philippe Hamon : « Un système descriptif (S. D.) est une jeu d’équivalences 
hiérarchisées : équivalence entre une dénomination (un mot) et une expansion (un stock des mots juxtaposés en 
liste, ou coordonnés et subordonnés en un texte » (Ibid.,p. 140.) 
1671 Jean Molino, op. cit., p. 363-382.  
1672 Philippe Hamon : Du Descriptif, op.cit., p. 127. 
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peut observer aussi l’emploi des noms propres des lieux, des personnages, des présentatifs : 
voici, voilà.  
 
3.2. 11 La structure linguistique d’une description 

On pense que la description, très hétéroclite quant à son objet, possède en revanche, 
dans sa surface linguistique et syntaxique, certaines lois constantes, des formes récurrentes 
qu’elle utilise. Ces formes de description permettent de découvrir les phénomènes 
grammaticaux et stylistiques que la description utilise. Quels sont ces indices avec lesquels la 
description « se désigner[ait] elle-même comme telle », et qui seraient « autant de consignes 
adressés au lecteur » et destinées à modifier le pacte de lecture en vue d’un « effet 
descriptif »1673. Hamon nous a bien sûr appris à identifier les signaux démarcatifs des 
séquences descriptives – c'est-à-dire les mots introductifs et conclusifs –, à observer les 
marges de la description, et à repérer à l'intérieur des systèmes descriptifs tous les points 
d'ancrage de cette sorte  d'« armature » de la description. En dehors des indices démarcatifs 
qui ouvrent et ferment la description, et auxquels nous nous intéressons dans ce chapitre, 
Hamon propose d’ajouter certaines marques morphologiques, comme le présent d’attestation 
ou l’imparfait – « par opposition au passé simple, temps signalétique de l’effet-récit » ; du 
lexique (termes techniques, noms de nombre, noms propres, adjectifs et formes adjectivales 
du verbe) ; des figures de rhétorique (métaphores, métonymies et synecdoques)1674. 
 Les « présentatifs » sont « les mots ou les expressions qui servent à  désigner 
quelqu’un ou quelque chose pour le mettre en rapport avec la situation »1675. Le mécanisme 
des présentatifs sont résumés également par Narjoux lorsqu’il écrit : « les présentatifs 
participent d’une stratégie discursive qui consiste à dissocier le processus d’identification du 
référent et la prise en compte de l’information nouvelle dont il est objet »1676. Les présentatifs 
servent donc à montrer. Ils fonctionnent comme indices et repères à partir desquels l’objet à 
décrire est annoncé. Le présentatif en qui se condense l’acte d’énonciation descriptive peut 
apparaître soit comme formule d’entrée, soit comme clausule finale. Les présentatifs mettent 
en évidence, d’une part, l’aspect formel des descriptions, en ce sens qu’ils constituent les 
signaux d’insertion des descriptions dans le texte et, d’autre part, soulignent l’aspect 
stylistique des descriptions, en ce sens que celle-ci sont le plus souvent impersonnelles.  
 
3.2.12 Les formes syntaxiques des descriptions dans le récit de Gautier 

Dans tous les cas, la forme syntaxique la plus élémentaire de la description est la 
suivante : présentatif + énumération, elle apparaît de façon constante chez Gautier qui l’utilise 
presque à toutes les pages. Les formules les plus représentées sont les présentatifs : « voici », 
« voilà », « c’est – ce sont… », l’impératif « figurez-vous », les indéfinis « on voit », « il y a ».  

La formulation la plus évidente est celle du « il y a » et du  « c’est – ce sont… ». Ces 
deux modes de présentatifs de la description sont très fréquents dans le texte de Gautier. Ce 
sont les formes les plus simples et les plus immédiates à partir desquelles sont annoncés les 
objets à décrire. « Il y a aussi, dans la cathédrale de Burgos, une sainte Famille sans nom 
d'auteur, que je soupçonne fort d'être d'André del Sarto, et des tableaux gothiques sur bois de 
Cornelis van Eyck, dont les pareils se trouvent dans la galerie de Dresde. » (V. E.,79-80.) 
 À Madrid, L’Armeria, le musée d’artillerie, a déçu Gautier ; en effet il n’a pas 
répondu à l’idée qu’il s’en faisait :  
 

                                                 
1673 Philippe Hamon : Introduction à l’analyse du descriptif, op. cit., p. 65. 
1674 Ibid., p. 66. 
1675Jean Dubois : Dicionnaire de Linguistique, Paris, Larousse, 1973, p. 391. 
1676 Cécile Narjoux : Étude sur Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb, Paris, Ellipses, 2003, p. 43. 
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 « Le musée d'artillerie de Paris est incomparablement plus riche et plus complet. Il y a peu 
d'armures entières et d'un assemblage authentique à l'Armeria de Madrid. Des casques d'une époque antérieure 
et postérieure sont placés sur des cuirasses d'un style différent. On donne pour raison de ce désordre que, lors 
de l'invasion des Français, on cacha dans des greniers toutes ces curieuses reliques, et que là elles se 
confondirent et se mêlèrent sans qu'il ait été possible ensuite de les réunir et de les remonter avec certitude. 
Ainsi il ne faut en aucune façon se fier aux indications des gardiens. On nous fit voir comme étant la voiture de 
Jeanne la Folle, mère de Charles-Quint, un carrosse en bois sculpté d'un admirable travail, et qui évidemment 
ne pouvait remonter plus haut que le règne de Louis XIV. La carriole de Charles-Quint, avec ses coussins et ses 
courtines de cuir, nous paraît beaucoup plus vraisemblable. Il y a très peu d'armes moresques : deux ou trois 
boucliers, quelques yatagans, voilà tout. Ce qu'il y a de plus curieux, ce sont les selles brodées, étoilées d'or et 
d'argent, écaillées de lames d'acier, qui sont en grand nombre et de formes bizarres ; mais il n'y a rien de 
certain sur la date et sur la personne à laquelle elles ont appartenu. Les Anglais admirent beaucoup une espèce 
de fiacre triomphal en fer battu offert à Ferdinand vers 1823 ou 1824. » (V. E., 152.) 

 
 De même à l’Escurial le poète décrit longuement le dôme en introduisant avec la 
formule « il y a » (V. E.,174-175.) 
 
3.2.13 Les présentatifs indéfinis au début des descriptions de Gautier 

On trouve également plusieurs « prérsentatifs indéfinis » dans le récit de notre 
voyageur. Ils se caractérisent souvent par l’usage de « on », pronom indéfini, qui est associé à 
des verbes comme « trouver », « compter », « découvrir » et surtout, le verbe « voir » et ses 
synonymes. Dans l’Escurial il contempla la vue et l’immense horizon :  
 
 « Lorsque l'on est sur le dôme, on voit que les boules, qui d'en bas paraissent grosses comme des 
grelots, sont d'une dimension énorme, et pourraient faire de monstrueuses mappemondes. Un immense horizon 
se déroule à vos pieds, et vous embrassez d'un seul coup d'œil la campagne montueuse qui vous sépare de 
Madrid ; de l'autre côté, se dressent les montagnes de Guadarrama : vous voyez ainsi toute la disposition du 
monument ; vous plongez dans les cours et dans les cloîtres, avec leurs rangs d'arcades superposées, leur 
fontaine on leur pavillon central ; les toits se présentent en dos d'âne, comme dans un plan à vol d'oiseau. » (V. 
E., 174.) 

 
De même c’est par la vue magnifique qu’il fut émerveillé à Tolède :  
 
 « Après avoir passé la puerta del Sol, l'on se trouve sur une espèce de terrasse d'où l'on jouit d'une 
vue fort étendue ; l'on découvre la Vega pommelée et zébrée d'arbres et de cultures qui doivent leur fraîcheur au 
système d'irrigation introduit par les Mores. [...]Cette vue a cela de particulier, qu'elle est entièrement privée 
d'air ambiant et de ce brouillard qui, chez nous, baigne toujours les larges perspectives» (V. E., 182-183.). 
 

 Dans la mosquée de Cordoue on compte des nefs avant de les décrire en détail 
(Voir : V. E., 378-379.). En utilisant on et les verbes énumérés plus haut, le narrateur s’efface. 
Ce n’est pas un individu qui pose un regard unique sur les paysages, sur l’environnement. Le 
voyageur veut effacer dans l’écriture même ce que sa vision peut avoir du particulier, pour 
accéder à une vision intemporelle et commune. Il se veut universel ; le lecteur qui devient 
contemplateur aussi, est beaucoup plus impliqué, il devient un spectateur possible et cela 
confère force de vérité à la description. Il semble nous dire : « ce que j’ai vu un autre avait pu 
le voir et vous aussi, lecteur, pourriez le voir de la même façon ». 

Ce phénomène d’impersonnalité de la description se précise beaucoup plus lorsque le 
présentatif est remplacé par un objet du réel qui devient le sujet grammatical. Dans ce cas, la 
fonction du sujet n’est plus attributive d’existence, mais permet aussi d’énoncer des situations, 
des qualités. Il y a plusieurs types de construction dans le récit de Gautier. Le plus souvent le 
narrateur utilise une formulation passive ou des tournures passives avec des verbes 
pronominaux. 
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Avant de partir de Burgos, Gautier visita la Cartuja de Miraflores, « située à une demi-
lieue de la ville » :  
 
 « La Cartuja est située sur le haut d'une colline ; l'extérieur en est austère et simple : murailles de 
pierres grises, toit de tuiles ; tout pour la pensée, rien pour les yeux. À l'intérieur, ce sont de longs cloîtres frais 
et silencieux, blanchis à la chaux vive, des portes de cellules, des fenêtres à mailles de plomb dans lesquelles 
sont enchâssés quelques sujets pieux en verres de couleur, et particulièrement une Ascension de Jésus-Christ 
d'une composition singulière : le corps du Sauveur a déjà disparu ; on ne voit plus que ses pieds, dont les 
empreintes sont restées en creux sur un rocher entouré de saints personnages en admiration.» (V. E., 84-85). 

 
 Notre voyageur utilisa les mêmes expressions grammaticales pour décrire la façade 
de San-Pablo et un palais du temps de Charles Quint à Valladolid (V. E., 94-95.). 
  
3.2.14 Les formulations attributives dans les descripions de Gautier 
 Dans certaines descriptions, on peut voir des formulations attributives, dans 
lesquelles l’objet est sujet d’un verbe actif, et non pas un verbe d'état. On voit un bon exemple 
pour ce dernier la description d’Ameyugo et Cubo « petites bourgades insignifiantes » :  
 
 « Entre Ameyugo et Cubo, petites bourgades insignifiantes, où l'on relaye, le paysage est 
extrêmement pittoresque ; les montagnes se rapprochent, se resserrent, et d'immenses rochers perpendiculaires 
se dressent au bord de la route, escarpés comme des falaises ; sur la gauche, un torrent traversé par un pont à 
ogive tronquée, bouillonne au fond d'un ravin, fait tourner un moulin, et couvre d'écume les pierres qui 
l'arrêtent. Pour que rien ne manque à l'effet, une église gothique, tombant en ruines, le toit défoncé, les murs 
brodés de plantes parasites, s'élève au milieu des roches ; dans le fond, la Sierra se dessine vague et bleuâtre. 
Cette vue sans doute est belle, mais le passage de Pancorbo l'emporte pour la singularité et le grandiose » (V. 
E., 59-60.). 

 
 On trouve également d’autres formulations attributives. Il les utilisa pour décrire la 
cathédrale de Burgos avec beaucoup détails :  
 
 « [Sa] sacristie est entourée de boiseries formant armoires, avec des colonnes fleuries et festonnées, 
du goût le plus riche ; au-dessus des boiseries règne une rangée de miroirs de Venise,[...] Plus haut que les 
miroirs, les plus anciens touchant à la voûte, sont disposés par ordre chronologique les portraits de tous les 
évêques de Burgos, depuis le premier jusqu'à celui qui occupe aujourd'hui le siège épiscopal.[...] Le milieu de la 
salle est occupé par un énorme buffet et d'immenses corbeilles de sparteries, où sont rangés les ornements 
d'église et les ustensiles du culte. Sous deux cages de verre l'on conserve comme curiosité deux arbres de corail, 
bien moins compliqués dans leurs ramures que la moindre arabesque de la cathédrale. La porte est historiée des 
armes de Burgos en relief, avec un semis de petites croix de gueules. » (V.E., 69-70.) 

 
 Cet extrait montre bien comment les objets du réel deviennent des sujets 
grammaticaux. Ainsi le réel devient un sujet parlant de lui-même et oblitère l’auteur-narrateur. 
La relation est nouée directement entre un objet du réel qui se donne à voir et un lecteur-
spectateur, sans la médiation apparente de narrateur ; on peut dire que le tableau relève de la 
pure objectivité.  
 
3.2.15 Les fonctions de « voici », de « voilà», « figurez-vous » dans les descriptions de 
Gautier 

À part ces formulations, nous en avons d’autres dont la fréquence d’apparition ne 
saurait être négligée : en particulier, « voici », « voilà », « figurez-vous ». Ils ont la même 
fonction que les précédents : servir de signal d’introduction ou de clausule à la description. 
Par exemple, après avoir accompli une description détaillée de la cathédrale, Gautier nous 
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résume tous les monuments importants de Burgos. Il finit l’énumération avec la formule 
conclusive « voilà » : «Voilà à peu près tout ce qui mérite d'être vu à Burgos » (V.E., 82-83.) 
 « Voici » peut remplir la même fonction que « voilà » dans l’extrait précédent. À 
Madrid notre poète a la possibilité de participer à une course de taureau. Avant d’écrire 
l’événement, il décrit en détail l’arène et les vêtements du torero et celui de son second. Il 
commence par nous montrer l’extérieur « qui n’a rien de remarquable » ; puis on connaît la 
disposition de l’intérieur (V. E., 108-109.).  Ensuite, après avoir débouché du corridor pour 
s’asseoir à sa place, il nous présente les vêtements des chulos, des banderilleros, avant de 
décrire la course. Cette partie se clôt par le verbe « connaître » que l’on peut interpréter 
comme le synonyme de « voilà » et de « voici » : « Vous connaissez maintenant le théâtre et 
les acteurs ; nous allons vous les montrer à l'œuvre. » (V. E., 113.). 
  Tandis que « voilà » clôt la description, « voici » l’introduit dans cette situation. 
« Figure-toi » a le même rôle dans la présentation du torero dont  l’apparence saisit Gautier :  
 
 « Le picador […] attaqué était Sevilla. Je ne puis résister au plaisir de décrire ici ce fameux Sevilla, 
qui est réellement l'idéal du genre. Figurez-vous un homme de trente ans environ, de grande mine et de grande 
tournure, robuste comme un Hercule, basané comme un mulâtre, avec des yeux superbes et une physionomie 
comme un des Césars du Titien ; l'expression de sérénité joviale et dédaigneuse qui règne dans ses traits et son 
maintien ont vraiment quelque chose d'héroïque.» (V. E., 114.) 

 
3.2.16 L’écriture énumérative dans le récit de voyage de Gautier 

L’une des pratiques à laquelle l’écriture descriptive se réfère fréquemment est  celle de 
l’énumération. Dans le cas du récit de voyage, cette pratique d’écriture paraît tout à fait 
légitime. En effet, pour un parti pris descriptif et didactique, l’énumération semble être le 
procédé d’écriture le plus favorable. Surtout pour un écrivain descriptif tel que Gautier, 
l’écriture énumérative est au service de la transposition du réel. 

Chez Gautier, l’énumération apparaît de façon constante. Par le biais de l’écriture 
énumérative, le voyageur transcrit non seulement la richesse du réel, mais rend manifestement 
aussi la capacité exhaustive de son regard, un regard avide de tout saisir, de tout fouiller, la 
mobilité d’une curiosité qui passe brusquement d’un centre d’intérêt à un autre. L’écrivain 
tente d’absorber les objets exotiques, pour créer son propre musée imaginaire, enrichir son 
vocabulaire, sa vision esthétique. À côté de ces parti-pris personnels, mentionnons un parti-
pris au compte du lecteur : l’écrivain lui fournit le plus d’informations possibles sur un pays 
étranger, fait revivre un monde inconnu à son lecteur, à travers une pratique d’écriture qu’est 
l’énumération. 
  Gautier donne ce type de description  d’une stalle de l’église à Burgos (V. E., 74-
75.) Cette description de l’église ne se clôt que lorsqu’elle a rendu compte de la totalité. Elle 
énumère tous ses éléments, dénombre jusqu’à complète réduction de l’inconnu par la 
dénomination. L’accumulation des descriptions radicalise la description. L’énumération, 
accumulation linguistique dans la succession métonymique, représente le déroulement de la 
réalité dans sa contiguïté. Il faut savoir que le poète possédait plus d’une cinquantaine de 
dictionnaires et en faisait sa lecture privilégiée. L’exposition de son érudition lors des 
morceaux descriptifs fait de tout le texte un lieu d’exposition. On la voit dans la description de 
la chapelle de Sainte Thècle (Voir. : V. E., 77-78.).  
 Ces descriptions se donnent également comme la compréhension de la totalité. Le 
descripteur est sans doute conscient de cet aspect de son art, et il cherche sûrement à nous le 
dévoiler. Comme dans la cathédrale de Burgos où le descripteur explose de tristesse :  
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 « Grâce à la charmante obligeance du chef politique, don Henrique de Vedia, nous pûmes visiter la 
cathédrale jusque dans ses moindres détails. Un volume in-8° de description, un atlas de deux mille planches, 
vingt salles remplies de plâtres moulés, ne donneraient pas encore une idée complète de cette prodigieuse 
efflorescence de l'art gothique, plus touffue et plus compliquée qu'une forêt vierge du Brésil. L'on nous 
pardonnera, à nous qui n'avons pu écrire qu'une simple lettre griffonnée à la hâte et de mémoire sur le coin 
d'une table de posada, quelques omissions et quelques négligences »  (V. E.,66.). 

  
 De même le musée de Madrid mériterait une description approfondie (V. E., 154.). 
Par ces procédés, le narrateur porte un regard critique sur sa description et sur les techniques 
adoptées. Il opère alors une distanciation vis-à-vis de son texte. Dans une description, Gautier 
rend responsable la langue de la description défectueuse à Tolède : « Le maître-autel ou 
retablo pourrait passer à lui seul pour une église ; c'est un énorme entassement de 
colonnettes, de niches, de statues, de rinceaux et d'arabesques, dont la description la plus 
minutieuse ne donnerait qu'une bien faible idée » (V.E., 195.). 
 
3.2.17 Les descriptions ambulatoires dans le compte rendu de Gautier 
 La description du voyage d’Iran à Oyarzun dans le chapitre III se compose d’une 
longue description et donne l’occasion d’une description ambulatoire. Elle s’étend sur trois 
pages. Le narrateur contemple le paysage de la voiture : « Comme la montée est rude, j'allai 
jusqu'à la porte de la ville, et, me retournant, je jetai un regard d'adieu à la France ; c'était 
un spectacle vraiment magnifique » (V. E. 46.). Le VIème chapitre ouvre également par une 
description ambulatoire dans laquelle le voyageur décrit un voyage en El Correo Real de 
Burgos à Vallladolid. Après avoir présenté cette voiture spéciale espagnole qui « mérite une 
description particulière. »(V. E. 88.) Nous regardons le paysage de la voiture : « Nous allions 
un train d'enfer, nous dévorions le terrain, et les vagues silhouettes des objets s'envolaient à 
droite et à gauche avec une rapidité fantasmagorique. » (V. E. 89.)1677 

Pour notre propos, ce passage pourra susciter la remarque suivante. La représentation 
de l’espace varie selon les procédés descriptifs choisis par le narrateur : description statique 
ou ambulatoire, selon qu’il s’agit d’une vue fixe ou d’un environnement découvert par un 
personnage en mouvement. Le prétexte de la description ambulatoire vient en général d’un 
voyage en voiture, dans le récit de Gautier. Dans ce cas, le voyageur-narrateur ne s’arrête pas 
pour donner une description détaillée mais il nous informe alors qu’il est en mouvement. 
Ainsi le spectacle d’un paysage « se dévoilant peu à peu est pour l’esprit un plaisir 
particulier »1678. Il arrive aussi que le narrateur sente ce plaisir à dos de mulet. 1679 On voit 
qu’au moyen de cette description le narrateur nous introduit non seulement le paysage 
espagnol mais aussi ses habitants. La description du paysage aperçu va se mêler à la 
description des habitants d’une manière très habile.  

 
3.2.18 La structure des énumérations chez Gautier 

 Ce qui est à noter dans cette partie du chapitre c’est que, dans chacune de ces citations 
il s’agit d’une énumération. L’énumération semble être le procédé d’écriture le plus favorisé 
chez Gautier. Elle apparaît de façon constante. Par le biais de l’écriture énumérative, le 
voyageur retranscrit la richesse du réel, mais rend manifeste aussi la capacité de son regard à 
être exhaustif, ce regard avide de tout saisir. L’écrivain tente d’absorber les objets exotiques, 

                                                 
1677 Voir cette description (V. E., p. 89-91.). Après un petit accident, le voyage se poursuit (V. E., 93-94.) 
1678Karl Gottlob Schelle : L’Art de se promener, cité par  Philippe Antoine : Une rhétorique de la spontanéité : le 
cas de la Promenade, in  Voyager en France au temps du romantisme, Alain Guyot, Chantel Massol réunis et 
prés., Grenoble, ELLUG, 2003, p.  132. 
1679 Voir cette description (V. E., p. 325-328.) 
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pour créer son propre musée imaginaire. À côté de ces parti-pris personnels, mentionnons un 
parti-pris destiné au lecteur : l’écrivain lui fournit le plus d’information possible sur un pays 
étranger, lui fait revivre un monde inconnu, à travers la pratique d’écriture qu’est 
l’énumération. Elle désigne, aussi bien dans son acceptation générique que linguistique, 
l’énonciation des parties d’un tout. À travers elle, l’écriture descriptive procède à un 
morcellement de l’objet décrit en ses diverses parties.  
 L’énumération des cafés de Madrid donne un bon exemple de ce morcellement de 
l’énumération (V. E., 134-136.). Le narrateur commence cette liste en citant les plus célèbres 
places de la ville avec leurs clients habitués. Ensuite nous entrons dans le café de Balsa, puis 
nous en connaissons en détail les boissons, les gâteaux, les couverts et le service. Gautier clôt 
cette longue liste en écrivant :  
 
 « Pour en finir avec les cafés, disons que les sorbetes diffèrent de ceux de France en ce qu'ils ont 
plus de consistance ; que les quesitos sont de petites glaces dures, moulées en forme de fromage : il y en a de 
toutes sortes, d'abricots, d'ananas, d'oranges, connue à Paris ; mais on en fait aussi avec du beurre (manteca) et 
avec des œufs encore non formés, qu'on retire du corps des poules éventrées, ce qui est particulier à l'Espagne, 
car je n'ai jamais entendu parler qu'à Madrid de ce singulier raffinement. » (V. E. 136.) 

 
 L’ambition de « l’exhaustivité du guide touristique »1680 est clairement exprimée par 
le voyageur dans cet extrait. Cette structure du récit reflète un mode d’appréhension du réel : 
un inventaire du réel. On trouve la même pratique dans la présentation de Valence qui se 
termine avec le même terme déjà cité dans l’extrait précédent : « Pour en finir avec les 
monuments disons quelques mots de l’ancien couvent de la Merced, où l’on a réuni un grand 
nombre de peintures, les unes médiocres, les autres mauvaises, à quelques rares exceptions 
de près » (V. E. 446.). 
 
3.2.19 Les inventaires et leurs fonctions dans le livre de Gautier 
 Il faut prendre en considération un type particulier d’énumération gautiériste qui est, 
selon Molino, « la plus pauvre qui soit »1681 : la liste, que l’on peut appeler inventaire. Nous 
entendons par là une série d’éléments (des substantifs le plus souvent) mis en série 
paradigmatique et dépourvus de caractérisation externe. Il s’agit pourtant là d’une forme  
courante dans notre texte. Il n’y a guère à s’en étonner, si l’on se souvient que le récit de 
voyage est lié à une volonté de prise de possession d’une réalité étrangère. Pendant que  
Gautier cherche la vraie femme espagnole à Madrid dans le Prado, il nous fait connaître leurs 
tenues dont l’éventail tient une place importante : 
 
 « nous en avons vu une qui en comptait plus de cent de différents styles ; il y en avait de tout pays et 
de toute époque : ivoire, écaille, bois de sandal, paillettes, gouaches du temps de Louis XIV et de Louis XV, 
papier de riz du Japon et de la Chine, rien n'y manquait; plusieurs étaient étoilés de rubis, de diamants et autres 
pierres précieuses : c'est un luxe de bon goût et une charmante manie pour une jolie femme. » (V. E., 128.) 

 
 Ce type de description a principalement pour vocation de susciter un effet 
pittoresque. En revanche, la description du cinquième portrait de femme espagnole, dans le 
chapitre XIV, exprime plutôt la lassitude du voyageur devant un spectacle pour la nième fois 
répété : « Les femmes de Séville justifient leur réputation de beauté ; elles se ressemblent 
presque toutes, ainsi que cela arrive dans les races pures et d’un type marqué : leurs yeux 

                                                 
1680 J’emprunte cette expresion à François Brunet : Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op.cit., p. 454. 
1681 Jean Molino op.cit.,p. 381. 
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fendus jusqu’aux tempes, frangés de longs cils bruns, ont un effet de blanc et de noir inconnu 
en France. » (V. E., 388.) La même lassitude aurait provoqué la description de l’Escurial qui 
est « le plus ennuyeux et maussade monument que puissent rêver » (V. E., 168.) : « Rien n'est 
plus monotone à voir que ces corps de logis à six ou sept étages, sans moulures, sans 
pilastres, sans colonnes, avec leurs petites fenêtres écrasées qui ont l'air de trous de ruches. » 
(V. E., 169.) 
 On peut trouver dans le Voyage en Espagne beaucoup de listes ayant généralement 
trait au vêtement, à l’ameublement ou à l’architecture1682. On pense que ce type de liste où se 
manifeste l’importance essentielle du substantif est caractéristique des récits de voyage qui 
veulent présenter le monde dans sa totalité. Il ne veut pas donner une impression du vêtement 
de picadore, il veut donner une description exhaustive. 
 Cependant notre voyageur sait quelquefois que sa méthode n’obtient pas de succès 
et il s’en plaint dans la cathédrale de Séville : « Essayer de décrire l’une après l’autre les 
richesses de la cathédrale serait une insigne folie : il faudrait une année tout entière pour la 
visiter à fond, et l’on n’aurait pas encore tout vu ; des volumes ne suffiraient pas à en faire 
seulement le catalogue » (V. E., 399.). Le travail pour obtenir une réalité exacte, une véritable 
imitation du réel par l’écriture finit donc souvent par arriver à un échec total. La faiblesse que 
le narrateur éprouve devant le réel se trahit dans la forme même de sa description, qui procède 
le plus souvent par énumération d’éléments successifs, tout à fait légitime dans le cas des 
récits de voyage1683.  Au lieu de décrire un tableau et de parer l’inévitable succession de mots 
d’une répartition géographique de ses éléments à l’aide, par exemple, d’adverbes, de 
conjonctions ou de prépositions de lieu, Gautier utilise souvent, comme nous allons le voir, 
l’énumération accumulatrice et purement linéaire sans créer de relation entre les bâtiments, 
l’atmosphère, les bateaux et les personnages, et surtout sans employer le procédé relationnel 
du discours narratif. Les éléments spatialement juxtaposés dans la réalité sont donc transposés 
dans son texte selon la même loi de juxtaposition, sans répartition topographique ni liaison 
logique. La simple transcription transforme la juxtaposition chronologique en énumération, 
comme Akthlum Kubilay le souligne, ce qui constitue la principale méthode de la description 
de Gautier1684. 
 La présence de « etc. » dans le passage cité, et dans plusieurs autres, renforce le 
bien-fondé de cette idée. Dans les cafés on trouve le plus souvent trois journaux : l’Eco del 
Comercio, le Nacional et le Diario « qui indique les fêtes du jour, l'heure des messes et 
sermons, les degrés de chaleur, les chiens perdus, les jeunes paysannes qui veulent être 
nourrices sur place, les criadas qui cherchent une condition, etc., etc.» (V. E. 137.).  
 Les « etc. » marquent clairement que le réel ne peut être épuisé par l’écriture et que 
l’écrivain en est parfaitement conscient1685. Tenter d’arriver au bout du réel serait un effort 
vain. En effet, tout peut être l’objet d’une énumération. Toute partie « nouvelle » introduit 
dans le texte peut conduire à un nouveau recours à la pratique de l’énumération. 
 
3.2.20 Les « grilles descriptives » dans les descriptions de Gautier 
 Or, décrire n’est pas un exercice facile en raison même de la nature de la description 
qui, comme le dit Philippe Hamon, consiste à « fragmenter le réel tout en lui conservant un 

                                                 
1682 Voir par exemple  les vêtements portés par les gens défilés pendant le corridor (V. E., 111.) 
1683 Voir Akthlum, Kubilay : Analyse d’un récit de voyage en Turquie : autour de Constantinople de Théophile 
Gautier, thèse, Université de Provence Aix-Marseille I., 1993, p. 68. 
1684 Ibid., p. 68-69. 
1685 Voir François Brunet : Théophile Gautier, écrivain et voyageur, op.cit., p. 454. 
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ordre »1686. Fragmenter le réel est une nécessité pratique. Un texte se lit mot après mot, détail 
après détail. Puisque la méthode taxinomique, qui repose essentiellement sur l’énumération 
des synonymes, entraîne une certaine monotonie à laquelle l’écrivain a tenté de remédier. Il a 
cherché par diverses procédures à donner du relief à la linéarité descriptive, à l’organiser 
selon le déroulement de la nomenclature de ses « grilles descriptives »1687, selon les 
expressions de Philippe Hamon. Par exemple, il peut donner la liste des grilles cardinales : à 
gauche, à droite, etc. On trouve ce type de description dans l’Alhambra : 
 
  « Au milieu de la cour est creusé un grand réservoir de trois ou quatre pieds de profondeur, en forme 
de parallélogramme, bordé de deux plates-bandes de myrtes et d’arbustes, terminé à chaque bout par une 
espèce de galerie à colonnes fluettes supportant des arcs moresques d’une grande délicatesse. [...] À gauche se 
trouvent les archives et la pièce où, parmi des débris de toutes sortes, est relégué, [...] le magnifique vase de 
l’Alhambra, haut de près de quatre pieds, tout couvert d’ornements, et d’inscriptions, monument d’une rareté 
inestimable. [...] Une des ailes qui forment les anses a été cassée récemment. De son côté sont aussi les passages 
qui conduisent à l’ancienne mosquée, convertie en église, lors de la conquête, sous l’invocation de sainte Marie 
de l’Alhambra. À droite sont les logements des gens de service, où la tête de quelque brune servante andalouse, 
encadrée par une étroite fenêtre moresque, produit un effet oriental assez satisfaisant. » (V. E., 277-278.) 
 
 Recourir à ces « grilles » permet d’orner une absence d’ordre dans la description, et de 
faire disparaître, en partie, au moins, l’effet de liste, de faciliter la lecture, et de donner un 
soupçon de fluidité dans la description. Les indications spatiales permettent au descripteur de 
distribuer les éléments spatiaux dans un ordre plus ou moins organisé.  
 
3.2.21 Les termes de la critique d’art dans les descriptions de Gautier 
 La description, chez Gautier, sera également construite par les mêmes critères que 
dans la critique d’art : « au premier plan », « au fond », « au milieu », etc. Près de Baylen, 
Gautier nous décrit des ruines pittoresques de la façon suivante :  
 
 « Des ruines assez pittoresques d'anciennes fortifications offraient une tour assez bien conservée 
pour que l'on pût y monter en s'aidant des pieds et des mains et en profitant de la saillie des pierres. Nous fûmes 
récompensés de notre peine par une vue des plus magnifiques. La ville de Bailén, avec ses toits de tuiles, son 
église rouge et ses maisons blanches accroupies au pied de la tour comme un troupeau de chèvres, formait un 
admirable premier plan ; plus loin, les champs de blé ondoyaient en vagues d'or, et tout au fond, au-dessus de 
plusieurs rangs de montagnes, l'on voyait briller, comme une découpure d'argent, la crête lointaine de la Sierra-
Nevada. Les filons de neige, surpris par la lumière, étincelaient et renvoyaient des éclairs prismatiques, et le 
soleil, semblable à une grande roue d'or dont son disque était le moyeu, épanouissait comme des jantes ses 
rayons enflammés dans un ciel nuancé de toutes les teintes de l'agate et de l'aventurine. » (V.E., 248.) 

 
 Dans cet extrait, la vue magnifique apparaît comme un tableau dont le premier plan 
est la ville de Baylen et tout au fond la crête de la Sierra-Nevada. Le cadre de cette 
perspective centrée sur le spectateur est peuplé de figures iconiques : les maisons blanches, les 
champs de blé ondoyant et des montagnes neigeuses. On rencontre également une description 
qui ressemble à une critique d’art à Cadix : 
 
 « Sur le môle, du côté de la porte de la douane, le mouvement est d'une activité sans pareille. Une 
foule bigarrée, où chaque pays du monde a ses représentants, se presse à toute heure au pied des colonnes 
surmontées de statues qui décorent le quai. Depuis la peau blanche et les cheveux roux de l'Anglais jusqu'au 
cuir bronzé et à la laine noire de l'Africain, en passant par les nuances intermédiaires café, cuivre et jaune d'or, 
toutes les variétés de l'espèce humaine se trouvent rassemblées là. Dans la rade, un peu au loin, se prélassent les 
trois-mâts, les frégates, les bricks, hissant chaque matin, au son du tambour, le pavillon de leur nation 

                                                 
1686 Philippe Hamon: Introduction à l’analyse du descriptif, op.cit., p. 209. 
1687 Ibid., p.54, 61. 
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respective; les navires marchands, les bateaux à vapeur, dont les cheminées éructent de la vapeur bicolore, 
s'approchent davantage du bord à cause de leur plus faible tonnage et forment les premiers plans de ce grand 
tableau naval. » (V. E. 417-418.) 

 
 Dans cet extrait le voyageur ne se contente pas d’employer la grille d’un critique 
d’art, mais il rehausse sa description, il construit celle-ci comme un tableau dont il décompose 
les différents motifs en leur attribuant des teintes qui contribuent à l’illusion d’une toile. Les 
couleurs de Cadix invitent notre voyageur descripteur à construire un deuxième tableau où les 
couleurs reçoivent un rôle important : 
 
 « Il n'existe pas sur la palette du peintre ou de l'écrivain de couleurs assez claires, de teintes assez 
lumineuses pour rendre l'impression éclatante que nous fit Cadix dans cette glorieuse matinée. Deux teintes 
uniques vous saisissaient le regard : du bleu et du blanc ; mais du bleu aussi vif que la turquoise, le saphir, le 
cobalt, et tout ce que vous pourrez imaginer d'excessif en fait d'azur ; mais du blanc aussi pur que l'argent, le 
lait, la neige, le marbre et le sucre des îles le mieux cristallisé ! Le bleu, c'était le ciel, répété par la mer ; le 
blanc, c'était la ville. On ne saurait rien imaginer de plus radieux, de plus étincelant, d'une lumière plus diffuse 
et plus intense à la fois. » (V. E. 414.) 

 
Cet extrait nous révèle surtout que le regard de Gautier est attiré par les couleurs et il donne 
aussi une importance à leurs contrastes. Il  est instructif de comparer ces deux descriptions à 
une troisième qui évoque également le bord de la mer, mais qui se trouve dans une critique 
d’art : 
 

« M. Puvis de Chavannes dédaigne [...] les artifices vulgaires du pinceau.[...]. Massilia, colonie grecque, 
Marseille, porte d’Orient, peintures décoratives destinées à l’escalier d’honneur du nouveau Musée de Marseille, 
occupent cette place sur l’escalier d’honneur du palais de l’Industrie et reçoivent les premiers regards du 
visiteur ;[...]. Rien de plus ingénieux que la disposition de ces deux tableaux : dans Massilia, le premier plan est 
formé par une terrasse d’où l’on aperçoit la ville naissante élevant ses blanches constructions près de la mer 
bleue ; dans Marseille, il est occupé par le tillac d’un navire arrivant d’Orient et chargé de figures aux types et 
aux costumes exotiques, et laissant voir au fond le port avec son mouvement de voiles. Le paysage de ces deux 
tableaux est admirable, plein de lumière et de soleil. Les personnages, d’une grande élégance de silhouette et 
d’un beau style de dessin, manquent peut-être un peu de relief, et l’auteur a trop sacrifié à cette convention qui, 
dans les peintures murales, écrase les saillies pour ne pas déranger les lignes de l’architecture. »1688 

 
Ce qui frappe dans ces descriptions c’est que leur construction repose sur le même 

système.  Dans tous les trois tableaux on voit le bord de la mer au premier plan qui organise 
l’espace pictural.  

 
3.2.22 La caractérisation métalinguistique de la vue dans les descriptions de 

Gautier 
Un second facteur joue de manière encore plus fréquente dans la signalétique du texte 

descriptif qui se trouve également dans la description de Cadix. Il s’agit de la caractérisation 
métalinguistique de la vue, à l’aide d’un vocabulaire commun à l’écriture et à la peinture. Le 
mot tableau revient ainsi constamment sous la plume de Gautier, ainsi que les noms « scène », 
« vue », « spectacle », « peinture », « point de vue », « portrait », « fond », « détail », 
« pinceau » et description. Les objets ont un caractère qui suscite la description, quant au 
paysage, il est pittoresque ou empreint de couleur locale. Signalons enfin cette note dans la 
description du paysage entre Ameyugo et Cubo :  

 

                                                 
1688 Théophile Gautier : Le Salon de 1869, L’Illustration, http://www.theophilegautier.fr/critique-art-articles/  
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 « Entre Ameyugo et Cubo,[...]; les montagnes se rapprochent, se resserrent, et d'immenses rochers 
perpendiculaires se dressent au bord de la route, escarpés comme des falaises ; sur la gauche, un torrent 
traversé par un pont à ogive tronquée, bouillonne au fond d'un ravin, fait tourner un moulin, et couvre d'écume 
les pierres qui l'arrêtent. Pour que rien ne manque à l'effet, une église gothique, tombant en ruines, le toit 
défoncé, les murs brodés de plantes parasites, s'élève au milieu des roches ; dans le fond, la Sierra se dessine 
vague et bleuâtre. Cette vue sans doute est belle, mais le passage de Pancorbo l'emporte pour la singularité et le 
grandiose. Les rochers ne laissent plus que la place du chemin tout juste, et l'on arrive à un endroit où deux 
grandes masses granitiques, penchées l'une vers l'autre, simulent l'arche d'un pont gigantesque que l'on aurait 
coupé par le milieu, pour fermer le passage à une armée de Titans ; une seconde arche plus petite, pratiquée 
dans l'épaisseur de la roche, ajoute encore à l'illusion. 
 Jamais décorateurs de théâtre n'ont imaginé une toile plus pittoresque et mieux entendue ; quand on 
est accoutumé aux plates perspectives des plaines, les effets surprenants que l'on rencontre à chaque pas dans 
les montagnes vous semblent impossibles et fabuleux. » (V. E., 59-60) 

 
 L’emploi de tels termes a pour fonction évidente de valoriser le spectacle et de 
justifier ainsi la description. À une autre partie du récit, le narrateur utilise également le mot 
« description » comme « tableau ». L’environnement du pont de Tours apparaît comme une 
toile de Corot :  
 
 « Le pont de Tours est très-vanté [...]. Quand j'y arrivai, le ciel, où traînaient nonchalamment 
quelques flocons de nuages, avait une teinte bleue d'une douceur extrême ; une ligne blanche, pareille à la raie 
tracée sur un verre par l'angle d'un diamant, coupait la surface limpide de la Loire ; ce feston était formé par 
une petite cascatelle provenant d'un de ces bancs de sable si fréquents dans le lit de cette rivière. Saint-Gatien 
profilait dans la limpidité de l'air sa silhouette brune et ses flèches gothiques ornées de boules et de renflements 
comme les clochers du Kremlin, ce qui donnait à la découpure de la ville une apparence moscovite tout à fait 
pittoresque ; quelques tours et quelques clochers appartenant à des églises dont je ne sais pas les noms 
achevaient le tableau. » (V. E., 27.) 

 
 Gautier utilise dans cet extrait toutes les nuances les plus subtiles d’un critique d’art 
pour décrire ce paysage en composant une « peinture » où les couleurs, la silhouette et les 
contrastes ont une importance primordiale.  
 Revenant sur le fait que parmi les expressions citées nombreuses sont celles qui 
pourraient également s’appliquer aux beaux-arts, nous sommes conduits à faire les quelques 
remarques suivantes. L’énumération provoque l’intrusion dans le texte de l’objectivité du 
monde espagnol, pour mieux exprimer un discours qui proclame constamment ses lettres 
d’objectivité. Elle informe, elle stabilise le flux romanesque en lui fournissant les points 
d’ancrage d’une objectivité visée du monde extérieur. Ce discours descriptif qui se prétend 
visée du réel, a lui-même pour modèle un autre discours, celui de la critique d’art. 
  
3.2.23 Les comparaisons picturales dans le récit de Gautier 
 Il faut noter maintenant que d’autres scènes du voyage donnent lieu à des 
comparaisons picturales. Gautier est un grand connaisseur des arts et il réussit à bien cibler 
ses citations : elles sont toujours soigneusement choisies et variées. Chez lui les « allusions 
aux œuvres picturales renvoient à un savoir éclectique, fortement diversifié dans le temps et 
l’espace »1689. Tel est le cas dans le Voyage en Espagne. Pour écrire exactement le paysage vu, 
notre écrivain fait des références à des tableaux connus. Les références incessantes à d’autres 
artistes sont pour Gautier un moyen de superposer une autre vision, particulièrement forte et 
en général bien connue, à la sienne. En sortant de Charente, la région traversée évoque 
plusieurs tableaux. Sur le bord de la route sont groupées des maisons enfouies « comme des 

                                                 
1689 Marc Eigeldinger : L’inscription de l’œuvre plastiqeu dans les récits de Gautier, in   L’Art et l’artiste, op.cit., 
p. 301.  
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nids dans des bouquets d’arbres, qui ressemblent à des tableaux d’Hobbema, avec leurs 
grands toits, leurs puits bordés de vigne folle, leurs grands bœufs aux yeux étonnés, et leurs 
poules qui picorent sur le fumier » (V.E., 30.). Autour de Bayenne le paysage est très varié, il 
y a des torrents « capricieux comme les femmes » et « ils font tourner quelque moulin ou 
quelque usine au moyen d’écluses bâties à souhait pour les paysagistes » (V. E., 48.). À 
Madrid, à la course de taureau il y a des carrosses à quatre ou cinq  mules « dont on ne trouve 
plus équivalents que dans les tableaux de Van der Meulen représentant les conquêtes et les 
chasses de Louis XIV. » (V. E., 107.) Cette dernière citation picturale agit dans ce court récit 
comme substitut de la description. Tout se passe comme si la citation était fournie en guise de 
description.  
 Ce ne sont pas seulement les paysages qui peuvent évoquer des peintures célèbres, ce 
sont aussi les hommes et les animaux. À Vitoria, le poète assiste à un spectacle « lamentable » 
où deux danseurs présentent une danse sinistre. L’homme « avait une physionomie de 
fossoyeur s’enterrant lui-même [...] il avait eu en main un rebec gothique, il aurait pu poser 
pour la coryphée de la danse des morts sur la fresque de Bâle » (V. E., 58.). Les vielles de la  
Castille sont comme « les abominables mégères des Caprices de Goya » (V. E., 62.). La 
référence picturale remplace toute forme de description textuelle du physique. La peinture 
ayant été invoquée, elle doit suffire au lecteur : il peut dès lors s’imaginer le visage du 
personnage. Mais Gautier n’est peut-être pas sûr que son lecteur connaisse ce tableau et il 
complète donc cette allusion picturale avec une description courte. Ici, la référence picturale 
s’avère insatisfaisante, forçant l’auteur à approfondir sa composition textuelle du physique du 
personnage. 
 Il y a des passages qui ne font allusion qu’à un style, mentionnant le nom de l’artiste, 
sans distinguer une œuvre en particulier. En quittant Tolède, Gautier fait allusion au clair-
obscur en mentionnant le nom de Rembrandt :  
 
 « Les cahots épouvantables causés par le pavé chausse-trape de Tolède nous eurent bientôt assez 
réveillés pour jouir de l'aspect fantastique de notre caravane nocturne. [...] Un sereno aux jambes nues, avec le 
caleçon flottant et le mouchoir bariolé des Valenciens, marchait devant nous, portant au bout de sa lance une 
lanterne dont les vacillantes lueurs produisaient toutes sortes de jeux d'ombre et de lumière que Rembrandt n'eût 
pas dédaigné de placer dans quelques-unes de ses belles eaux-fortes de rondes et de patrouilles de nuit. » (V. E., 
222-223.) 

  
 Cet effet de Rembrandt revient plusieurs fois dans le récit de voyage. À Carmona 
dans un hôtel, les fours, où l'on brûlait de la chaux, « jetaient sur cette rampe de rochers de 
longs reflets rougeâtres qui produisaient des effets à la Rembrandt d'une puissance et d'un 
pittoresque admirables. » (V. E., 385.) Profitant d’une halte avant d’arriver à Torquemada, 
notre voyageur entre dans une hutte locale : « c'était un taudis sans fenêtre, avec un foyer de 
pierres brutes placé au centre, et un trou dans le toit pour laisser sortir la fumée ; les murs 
étaient bistrés d'un bitume digne de Rembrandt. » (V. E., 90.) 
 À la course de taureau de Madrid, l’animal ayant la poignée de l’épée entre les deux 
épaules était « comme ce cerf de saint Hubert qui portait un crucifix dans les ramures de son 
bois, ainsi qu’il est représenté dans la merveilleuse gravure d’Albert Dürer » (V. E., 120.). À 
Venta de Trigueros on attela à leur galère « un cheval rose d’une singulière beauté [...] qui 
justifiait pleinement le cheval tant critiqué du Triomphe de Trajan, d’Eugène Delacroix. Le 
génie a toujours raison ; ce qu’il invente existe, et la nature l’imite presque dans ses plus 
excentriques fantaisies » (V. E., 93.). Cette dernière remarque permet de comprendre 
pourquoi notre voyageur cite toujours des peintres. Cette décision en faveur de l’artificiel est 
l’attitude appropriée du poète. En renversant la maxime aristotélicienne, que ce n’est pas l’art 
qui imite la nature, mais la nature imite l’art ; Gautier attache une plus grande importance à 
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l’art qu’à la nature. Dans l’esthétique de Gautier, une œuvre d’art n’est pas un objet comme 
un autre. Elle se distingue des autres productions humaines en ce qu’elle ne vise pas d’abord à 
remplir une fonction utilitaire. La nature doit atteindre cette perfection. Pour parfaire un 
portrait ou un paysage, mieux communiquer une impression, la comparaison à une œuvre 
célèbre termine la description verbale désormais insuffisante, et toujours inférieure à l’art 
pictural, selon Gautier. 
 Quelquefois le paysage n’évoque pas de tableaux déjà existants mais il pourrait être un 
sujet parfait pour un peintre. Selon Gautier, le département de la Charente est comme la 
Normandie : « Flers et Cabat trouveraient là des tableaux tout faits. » (V. E., 31.) À Ocaňa 
un peintre de l’école de Léopold Robert « tirerait grand parti ces scènes d’une simplicité 
biblique et primitive » (V. E., 233.). Il se peut que les peintres n’aient pas fait de tableaux où 
le poète pourrait trouver la même ambiance. Dans la cathédrale de Bordeaux il se plaint que 
l’imagination des poètes et des peintres n’a jamais produit de cauchemar plus horrible (V. E., 
36.)1690 
 De même, en partant de Bayonne le voyageur nous donne un pseudo-ekphrasis en 
disant que les peintres ne savent pas nous donner la couleur qui se trouve dans les Pyrénées 
(V. E., 42.) Il peut arriver également qu’un phénomène dans la nature soit si artificiel que « le 
peintre serait accusé d’exagération et d’inexactitude »(V. E., 100.).  
 Ces quelques citations nous permettent de cerner la méthode du récit de Gautier. Cette 
technique de référence à des artistes du visuel, peintres ou graveurs, revient constamment 
chez lui. L’auteur fait une référence à un art visuel ou à un artiste pour rendre plus visible un 
paysage. La référence picturale lui permet de relier le paysage réel au paysage représenté par 
cette route invisible qu’il insère dans sa représentation du lieu. La référence ne se substitue 
pas à la description mais elle s’y ajoute. L’écriture et la peinture se superposent dans une 
figure explicitée par la référence écrite à un observateur de l’art pictural.  
 
3.2.24 Les différences entre les descriptions de Gautier et les traits de la visualité 
 Nous conclurons deux choses essentielles de l’enquête que nous avons menée ici. 
D’abord nous avons découvert les structures des descriptions de l’auteur qui sont proches de 
celles de ses critiques d’art. D’autre part, nous pouvons savoir si ses descriptions sont 
visuelles ou non. Gautier est attaché à la tradition du genre de récit de voyage, et le réel 
devient la référence essentielle dans son récit. Il rapporte ce qui s’est réellement passé et il 
dénote ce qui a eu lieu. Ainsi le réel concret devient la justification suffisante du dire1691. Il ne 
cesse de nommer, d’accumuler les noms de tout ce qui se passe devant ses yeux. Mais 
l’accumulation n’est pas désordre : la description est ordonnée, l’énumération s’organise en 
un catalogue ou en peinture fictive. Ce qui se donne comme représentation du réel en est déjà 
une classification. Le vu s’organise à travers la grille de nomenclature, qui vient régler la 
représentation. Gautier réussit à acquérir de celles-ci une « vison hyperréaliste » 1692 suivant la 
formule de Marie Claude Shapira. Dont les indices sont partout dans le texte Le narrateur-
descripteur ne traduit pas par exemple les mots espagnols afin de garantir cette vision 
mimétique ou bien d’assurer la couleur locale1693. Il précise minutieusement les locaux par 
                                                 
1690 « les caprices les plus monstrueux de Goya, les délires de Louis Boulanger, les diableries de Callot et de 
Teniers ne sont rien à côté de cela, et tous les faiseurs de ballades fantastiques sont dépassés. Il n’est jamais 
sorti de la nuit allemande de plus abominables spectres ; ils sont dignes de figurer au sabbat du Brocken, avec 
les sorcières de Faust. » 
1691 C’est en ce sens que la critique réévalue le réalisme comme l’expression d’illusions : Voir notamment les 
réflexions d’Henri Mittérand : Illusion réaliste, Paris, PUF, 1994 
1692 Marie-Claude Shapira : Le Regard de Narcisse, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, p. 103. 
1693 Selon Joël D. Goldfield, l’usage des mots étrangers enrichit l’ambiance exotique des textes de Gautier qui se 
déroule hors de la France. (Joël D. Goldfield : Les concepts de l’exotisme chez Théophile Gautier et Arthur de 
Gobineau, B.S.T.G., 3, 1981, p. 66.) 
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leurs noms, les éléments de la réalité brute ont  été reproduits tels qu’ils sont, sans subir 
aucune très grande transformation de la part du descripteur. Cette façon de mettre en texte la 
réalité extérieure rapproche, comme Kubilây Aktulum le déclare à propos de Constantinople, 
le récit de voyage d’un « guide touristique » « qui vise, lui aussi, à restituer l’identité d’un 
pays et d’un peuple en se cantonnant dans la description des lieux, des mœurs les plus 
répandues comme les curiosités les plus rares, les monuments d’intérêts touristiques »1694.  
 On l’a souvent répété : de sa première vocation, Gautier a gardé « le coup d’œil » 
professionnel, le savoir-faire et le lexique technique, de même qu’il l’enrichira de par sa 
profession de « salonnier ». C’est un regard de peintre que l’écrivain promène partout en 
établissant des comparaisons avec ses référents artistiques. Selon Janine Gallant, il y a trois 
types de citations des arts plastiques dans le texte : des citations nominales complètes, des 
citations de style et  des citations non identifiées1695. Seules certaines de ces dénominations 
sont complètes (les citations nominales), c’est-à-dire qu’elles spécifient à la fois le nom de 
l’artiste et celui de l’œuvre. D’autres font uniquement référence à un style (une citation du 
style), mentionnant le nom de l’artiste, sans distinguer une œuvre en particulier. Enfin la 
citation la plus folle et celle qui ne renvoie ni à une œuvre précise, ni à un artiste particulier 
(les citations non identifiées). 
 Parallèlement aux références picturales, Gautier transforme ces descriptions à l’aide 
d’un vocabulaire qu’il utilisait dans ses critiques d’art. Dans ces descriptions, qui sont à la fois 
vision du monde et commentaires de tableaux, nous rencontrons encore un nombre assez 
considérable de mots qui appartiennent au champ lexical de la peinture : perspective, vue, 
motif, etc. Ce procédé consiste à employer une ekphrasis, comme si un tableau était inséré au 
moment même où la narration doit normalement conduire à la description d’un paysage ou 
d’un bâtiment. Pour ce faire, il faut renvoyer directement à un autre code, à une autre forme, 
sans passer auparavant par l’opération d’une « mimésis seconde » telle que définie par 
Barthes1696. Nous dirons, avec le philosophe français,  qu’avant de décrire, il se pose à la 
fenêtre pour fonder son cadre même : l’embrasure fait le spectacle. Selon Gautier, décrire 
c’est placer le cadre vide que l’auteur réaliste transporte toujours avec lui devant une 
collection ou un continu d’objets inaccessibles à la parole sans cette opération maniaque pour 
pouvoir en parler. Il faut que l’écrivain transforme d’abord le « réel » en objet peint, après 
quoi il peut décrocher cet objet, le tirer de sa peinture ; en un mot : « le dé-peindre (dépeindre, 
c’est faire dévaler le tapis des codes, c’est référer, non d’un langage à un référent, mais d’un 
code à un à un autre code). Ainsi le réalisme (bien mal nommé, en tout cas souvent mal 
interprété) consiste, non à copier une copie (peinte) du réel : ce fameux réel comme sous 
l’effet d’une peur qui interdirait de le toucher directement, est remis plus loin, différé, ou du 
moins saisi à travers la langue picturale dont on l’enduit avant de le soumettre à la parole : 
code sur code, dit le réalisme. C’est pourquoi le réalisme ne peut être dit « copieur » mais 
plutôt « pasticheur » (par une mimésis seconde, il copie ce qui est déjà copie) »1697.  
 Ce long extrait de Barthes nous a beaucoup aidé à décrire la méthode du poète. 
Voyons maintenant les descriptions du point de vue de la visualité. Dans la deuxième partie 
de notre thèse nous avons déjà traité des rapports qu’entretiennent l’art pictural et la littérature. 
Définir le « langage » de la peinture est une démarche compliquée parce qu’elle suppose un 

                                                 
1694 Cf. Kubilây Aktulum : Quelques aspects de la pratique descriptive dans Constantinople de Théophile Gautier, 
B.S.T.G., 19, 1997, p. 41. Kathleen Bulgin aboutit aux mêmes conclusions dans son œuvre et il compare les 
descriptions de la cathédrale de Toledo et de Burgos à des extraits des guides touristiques. (Kathleen Bulgin: The 
Making of an artist : Gautier’s Voyage en Espagne, op..cit., p. 51.) 
1695 Janine Gallant : L’intertextualité des arts plastiques dans les romans de Stendhal : une intégration spécifique 
par rapport à Balzac et Gautier, thèse, Université Grenoble III, 1996, p. 12. 
1696 Roland Barthes : S/Z, op.cit., p. 61. 
1697 Ibidem. 
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questionnement de fond sur la « matière de l’expression » et sur les codes spécifiquement 
picturaux. Le « langage » agence des « éléments significatifs » en fonction d'arrangements 
« réglés » en vue de formuler un discours. Contrairement au langage on ne peut pas penser de 
la même manière une « note de musique », une « couleur ». Un récit a pour matériau premier 
les mots du langage. Les moyens d’expression de la peinture sont en revanche littéralement 
muets. Le peintre crée le tableau en travaillant la matière, l’espace, la lumière ou la couleur. 
René Huyghe dit à juste titre que le pictural est le « domaine des effets appartenant à la  
matière »1698. Poussin disait à ce propos que « la peinture fait profession des choses 
muettes »1699. Peindre, ce n’est pas dire mais pas non plus écrire. Au centre du pictural on 
trouve donc les effets de la peinture, car c’est par ces effets qu’elle interpelle les sujets 
parlants que nous sommes.  
 De même, Merleau-Ponty pense que la peinture est une représentation, une ouverture 
au monde sans concept. La méditation sur la peinture est-elle, pour lui, rencontre avec les 
choses. Comme il écrit dans L’œil et l’esprit : « c’est la preuve qu’il y a un système des 
équivalences, un Logos des lignes, des lumières, des couleurs, des reliefs, des masses, une 
présentation sans concept de l’Être universel »1700. Le philosophe français attend du peintre 
ce geste de la main par lequel le monde se met à avoir du sens, et par lequel le peintre n’imite 
plus le visible, il « rend visible ». Ainsi la peinture est langage, logique des sensations colorée. 
De plus, l’acte de peindre, qui est une opération d’expression et de conversion, aurait pour 
tâche de revenir aux choses même et de célébrer la logique allusive du monde perçu. 
 À la différence de la langue, la peinture n’a donc pas  d’entité formelle que l’on puisse 
dénommer comme unité du système considéré. Benveniste pose ainsi le problème : « Dans les 
arts de la figuration (peinture, dessin, sculpture) à images fixes ou mobiles, c’est l’existence 
même d’unités qui devient matière à discussion. De quelle nature seraient-elles ? S’il s’agit 
de couleurs, on reconnaît qu’elles composent aussi une échelle dont les degrés principaux 
sont identifiés par leur nom. Elles sont désignées, elles ne désignent pas »1701 . Benveniste 
pose ici le principe d’une sémiologie de la langue : « la langue est l’interprétant de tous les 
autres systèmes, linguistiques et non linguistiques »1702.  
 La langue est donc l’interprétant de l’art : les unités, les matières de l’art n’existent 
qu’en tant que discursivités, c’est le discours qui dit et qui invente ce qu’il y a à voir dans un 
tableau ou dans un poème. Car même le « mot » n’est qu’une certaine représentation du 
langage, la langue étant son propre interprétant. Comme l’écrit Gérard Dessons dans un article 
intitulé « La forme en peinture », « il convient de passer de la question « qu’est-ce qu’on voit 
dans ce qu’on regarde ? » à celle-ci : qu’est-ce qu’on dit qu’on voit »1703. Et Emile 
Benveniste écrit, toujours dans « Sémiologie de la langue : 
 

« Une chose au moins est sûre : aucune sémiologie du son, de la couleur, de l’image ne se formulera en 
sons, en couleurs, en images. Toute sémiologie d’un système non linguistique doit emprunter le truchement de la 
langue, ne peut donc exister que par et dans la sémiologie de la langue. […] la langue est l’interprétant de tous 
les autres systèmes, linguistiques et non-linguistiques. »1704 
 

                                                 
1698 René Huyghe : Dialogue avec le visible, Paris, Flammarion, 1955, p. 16. 
1699 Lettre à Sublet de Noyersdu 20 février 1639, in Poussin : Lettres et propos sur l’art, Anthony Blunt éd., 
Paris, Hermann, 1964, p. 33. 
1700 Maurice Merleau-Ponty : L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 71. 
1701 Emile Benveniste : Sémiologie de la langue, in Problèmes de linguistique générale, t. 2, op. cit.,  p. 58. 
1702 Ibid. p. 60. 
1703 Gérard Dessons : La forme en peinture, in La Forme en jeu, Marie-Claire Ropars éd., Presses Universitaires 
de Vincennes, Vincennes, 1998, p. 123. 
1704 Emile Benveniste : Sémiologie de la langue, (1969), in Problèmes de linguistique générale, t. 2, op.cit., p. 
60. 
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 Nous ne sommes pas si pessimistes que Benveniste et nous pensons que les effets de 
certaines figures de rhétorique touchent la visualité de la peinture. Ainsi la métaphore et la 
synesthésie sont capables de concourir avec la peinture pour les mêmes effets. Cependant, ces 
tropes sont assez rares dans les descriptions de Gautier. C’est la prédominance de la 
métonymie qui gouverne et définit effectivement ses descriptions de critique et celles du récit 
de voyage : « Suivant la voie des relations de contiguïté », il opère « des digressions 
métonymiques de l’intrigue à l’atmosphère et des personnages au cadre spatio-temporel »1705. 
Il nous montre donc les éléments les uns après les autres. 
 Cependant quelques descriptions s’écartent de la procédure habituelle et donnent de la 
visualité au récit. Ces descriptions grotesques sont également perçues par la critique. En 
déformant la langue parlée. Ici la description la plus naturelle n’est pas un simple énoncé de 
fait : « elle se présente comme un objet esthétique aux connotations affectives ». Par 
conséquent la représentation littéraire de la réalité « n’est que l’arrière-plan qui rend 
perceptible le caractère indirect de la signification »1706. Nous verrons dans les chapitres 
suivants à quel point ces extraits grotesques diffèrent de ces énumérations et le lecteur 
trouvera des réponses implicites à l’origine de la visualité du grotesque. La conclusion de la 
partie suivante fournira des réponses plus explicites et ponctuellement formulées par rapport à 
la visualité de Gautier. 
 

3.3 Une langue charmante et colorée (La visualité et le grotesque) 
 
On verra la différence entre la description de la cathédrale de Burgos (VE. 77-79.) et 

celle de Séville (VE. 399) dans cette partie de ma thèse. Alors que la première est une 
description traditionnelle, la deuxième est très visuelle grâce à l’utilisation d’une langue 
grotesque. Cette visualité de la langue grotesque n’est pas surprenante. Le grotesque littéraire 
l’a hérité de ses ancêtres picturaux. Un répertoire de motifs relativement restreint compose le 
langage grotesque ; ils touchent au corps, à ses déformations et transformations, à sa remise 
en perspective. Son utilisation équivaut à une véritable technique de l’image capable de 
donner une colorisation particulière à un récit et de créer une situation de renversement, de 
subversion et d’ambiguïté. Nous examinerons donc dans cette partie la notion de grotesque, 
en présentant parallèlement l’histoire du terme. C’est ainsi que notre étude pourra mettre en 
relief une certaine valeur visuelle des descriptions grotesques. En outre, nous pensons que 
Gautier a bien connu ce trait du grotesque et il en relève la visualité dans son œuvre intitulée 
Les Grotesques à l’aide d’une métaphore picturale. Selon lui les phrases grotesques sont 
longues, éclatées et se prêtent à tous les besoins, à tous les caprices de l'écrivain, et elles sont 
écrites dans « une langue charmante, colorée, naïve, forte, libre, héroïque, fantasque, 
élégante, grotesque, [...] aussi propre â rendre les allures hautaines et castillanes du Cid qu'à 
charbonner les murs des cabarets de chauds refrains de goinflerie » (G. 391.).  

Il est difficile de donner une définition satisfaisante à la notion de grotesque. Plus 
encore que la satire, le grotesque reste une notion controversée. Encore de nos jours, la 
critique rattache le grotesque soit à un contenu, soit à un style, un ton, un procédé stylistique. 
Nous retenons pour notre interprétation deux types d’approches du grotesque que nous allons 
développer. D’abord nous regarderons « la naissance » et l’histoire du terme. Ensuite nous 
examinerons deux théories de grotesque : celle du XIX e (Hugo, Gautier), et celle du XXe 
siècle (Kayser, Bakhtine). 

 
3.3.1 L’histoire du grotesque 

                                                 
1705 Roman Jakobson à propos de la prose réaliste Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1966, p. 62-63. 
1706 Michael Riffaterre : L’illusion référentielle, in Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1971, p. 91 
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 Nous pensons avec Boris Tomachevski que le mécanisme de l’évolution littéraire se 
présente non comme une suite de formes se substituant les unes aux autres, mais comme une 
variation continuelle de la fonction esthétique des procédés littéraires. Ainsi « chaque œuvre 
se trouve orientée par rapport au milieu littéraire et chaque élément à l’œuvre entière. Tout 
élément qui a sa valeur déterminée à une certaine époque changera complètement de fonction 
à une autre époque »1707. Tomachevski poursuit son développement en donnant l’exemple de 
l’évolution du grotesque dans l’histoire.  Ainsi, selon lui, les formes grotesques qui étaient 
considérées à l’époque du classicisme comme des ressources du comique, sont devenues, à 
l’époque du romantisme, l’une des sources du tragique1708. Malgré cette définition bâclée du 
grotesque chez les romantiques, comme consubstantiel au tragique1709 , l’assertion de 
Tomachevski nous montre une chose fondamentale : dans la recherche de définition de cette 
forme littéraire, l’analyse de l’époque et de l’usage spécifique qu’elle en fait est capitale, ainsi 
que la façon dont l’auteur s’y inscrit et retranscrit ce lien sous la forme artistique. Elle ne 
prend toutefois pas en compte l’évolution spécifique du grotesque qui, d’ornement, est devenu 
une catégorie esthétique. Nous posons seulement comme hypothèse que le grotesque en 
littérature a gardé de ses prédécesseurs en art visuel des traits spécifiques et fonctionne selon 
des procédés similaires. Cette hypothèse se justifie, semble-t-il, par les descriptions théoriques 
qui soulignent la visualité du grotesque. 

 
3.3.2 La renaissance de la mode des formes grotesques dans l’art au XVe siècle  
L’histoire du mot « grotesque » remonte au XVe siècle. C’est vers la fin de ce siècle, 

lors d’excavations faites à la Domus Aurea de Rome, qu’a été découverte cette forme 
picturale jusqu’alors inconnue des humanistes. Datant du siècle d’Auguste, ces peintures qui 
couvraient les murs de la Maison Dorée de Néron servaient selon toute vraisemblance 
d’ornement, et ainsi c’est bien en tant qu’ornement que les artistes et artisans de l’époque les 
adoptaient. Ce qui les caractérisait, c’était leurs figurations étranges, monstrueuses,  risibles et 
jusqu’alors inconnues1710. Les artistes de l’époque se précipitèrent pour y trouver un nouveau 
sujet d’inspiration et de les imiter. Si bien que les grotesques dépassent vite le seul cadre 
pictural et s’étendent à diverses sphères, notamment celles de la gravure, du livre, de 
l’orfèvrerie et de la sculpture. Moins de cinquante ans après leur fameuse découverte, les 
grotesques sont partout. Ils investissent en fait tous les domaines traditionnels de l’ornement. 
Ils participent ainsi du faste comme de la quotidienneté, gagnant de la sorte un public chaque 
fois plus vaste1711. Parallèlement à l’évolution de la grottesca, on voit s’élaborer chez les 
peintres, à partir du XVe siècle, de nouvelles structures grotesques au point de rencontre de 
diverses composantes dans les œuvres de Raphaël (1483-1520) et d’Arcimboldo (1527-1593). 
Ces deux peintres emploient des images hybrides, des couleurs fortes et contrastantes. Mais 
de notre point de vue, le renouveau du grotesque chez Bosch et Brueghel est surtout dû à un 
héritage du Moyen Âge.  

 
3.3.3 Les formes grotesques du Moyen Âge 
Mais il faut se demander à juste titre si le Moyen Âge connaissait le grotesque, ou s’il 

avait totalement disparu pendant ce siècle. Selon Jurgis Baltrušaitis, les figures grotesques 
n’étaient pas tout à fait inconnues au Moyen Âge. Ce siècle n’a jamais perdu contact avec le 

                                                 
1707 Boris Tomachevski : La nouvelle école d’histoire littéraire en Russie,  Revue des Études Slaves, 1928, pp. 
238-239. cité in: Gérard Genette : Figures, Paris, Seuil, 1966, p. 167.  
1708 Ibidem 
1709 Il suffit de penser aux écrits Schlegel dans lesquels le grotesque est rapproché de l’ironie. 
1710 Andrés Chastel : La grottesque, Paris, Le Promeneur, 1988, p 19. 
1711 Elisheva Rosen : Sur le grotesque. L’ancien et le nouveau dans la réflexion esthétique, Paris, Presses 
Universitaires de Vincennes, 1991, p. 19. 
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fonds antique, et il en connaissait les figures fantastiques1712. Et il s’agit d’un des figures 
antiques qui a survécu dans la glyptique. Il s’agit d’un terme qui renvoie à des êtres 
fantastiques aux origines complexes, venus souvent de très loin, mêlant des corps et des 
natures hétérogènes1713. On trouve une série de créatures étranges ignorées ou peu connues au 
XII e siècle, qui a tiré son origine des glyptiques. Ces êtres se constituent et se répandent dans 
l’imagerie gothique, et, en premier lieu, on trouve des monstres définis par des combinaisons 
de têtes. L’éclosion des thèmes monstrueux est de plus en plus forte dans les dernières années 
du XVe et du XVIe siècle, et selon Baltrušaitis, ils sont en relation directe avec la Renaissance. 
Dans les Écoles du Nord, pendant la Renaissance ces êtres prennent d’abord une forme 
monstrueuse et ils sortent directement du Moyen Age1714. Selon Baltrušaitis ces grylles, 
associés à la fertilité et à la richesse, traduisent « une force surnaturelle [qui] jaillit du 
déplacement, de la répétition, d’un monstrueux agrandissement et du mélange des formes 
vivantes »1715. Ce qui est à noter ici, nous semble-t-il, c’est que ces êtres grotesques montrent 
une alliance étroite, à cette époque, entre grotesque et fantastique. Plus exactement, ce qu’on a 
tenu plus tard pour fantastique s’est manifesté d’abord comme une forme de grotesque, où 
l’étrange était apparenté au comique.  

 
3.3.4 Le grotesque dans la peinture de Bosch 

 On trouve cette alliance entre le cocasse et l’inquiétant chez Bosch dès la fin du XVe 
siècle, dont Brueghel sera ensuite le plus grand glorificateur. Cette alliance entre ces deux 
pôles du grotesque chez Bosch correspond à une forme singulière d’hybridation, dont la 
nuance apparaît bien dans le Jardin des délices. Ce chef d’œuvre exemplaire de la peinture 
grotesque nous présente une orgie célèbre. La partie centrale du triptyque est peuplée de nus 
se livrant à d’étranges cavalcades érotiques. Au milieu, une fontaine dans laquelle des femmes 
noires et blanches couronnées soit d’un corbeau, soit d’un héron ou encore d’une pomme, 
s’adonnent aux plaisirs saphiques, autour d’elles des hommes nus s’enlaçant, chevauchant des 
animaux : sangliers, ours, bœufs, chevaux, l’un d’entre eux dans une étonnante position se fait 
picorer l’anus par un oiseau. Sur un autre panneau des hordes s’entre-déchirent dans une orgie 
épique, au milieu d’énormes cornemuses ouvertes ressemblant à des utérus déchirés. Sur les 
glaces ou dans les flammes, des accouplements monstrueux prennent place. Une truie portant 
une voilette de religieuse se jette sur un homme nu, une créature à tête de chien, mais aux 
membres faits de racines, caresse lascivement une femme complètement nue assise contre lui. 
Un roi à tête d’oiseau couronné d’un chaudron et aux pieds en forme de pots préside ce 
« carnaval orgiaque » tout en mangeant un homme, de l’anus duquel s’envolent des 
hirondelles, alors que sur son trône percé il défèque des bulles dans lesquelles sont 
emprisonnés des hommes. Au bord d’une fontaine d’eau noire, un homme vomit des 
excréments avec l’aide d’une femme. Sur ce tableau on retrouve les mêmes êtres hybrides, qui 
sont des mélanges d’hommes, d’animaux et de végétaux ; il s’agit d’une marque particulière 
du grotesque, comme l’homme poisson et l’homme légume. Ce sont ici tous des êtres 
fantastiques et effrayants. Bosch apparaît ici comme un maître de la décomposition et de la 
recomposition. À des formes précises de poissons, de plantes, d’écrevisses, d’oiseaux 
exotiques, il unit par des comparaisons déconcertantes, celle des choses inertes : des objets de 
vannerie, de machine métallique, d’armes, de harnais de guerre. Louis Vax a très bien ressenti 
la part de grotesque attachée à ces rythmes, qui varient selon les tableaux et font alterner les 
remous violents du Char de foin avec la ronde énigmatique des figures dans le panneau 

                                                 
1712  Jurgis Baltrušaitis : Le Moyen Âge fantastique. Antiquités et exotismes dans l’art gothique, Paris, 
Flammarion, 1993, p. 11-12. 
1713 Ibid., p. 11. 
1714 Ibid., p. 56.  
1715 Ibid., p. 20. 
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central du Jardin des délices. Il s’agit bien, comme l’écrit Vax, en termes de grotesques, de 
« mêlée grouillante » (Le Char de foin) et, dans Le Jardin des délices, d’une « prolifération 
minérale » des formes, animées par une « joie créatrice », une « libre exubérance », des 
« débauches de l’imagination »1716.  
 
3.3.5 Le grotesque dans la peinture de Brueghel 
 Bosch devance Brueghel et tant d’autres caricaturistes nordiques. Les meilleurs 
peintres flamands qui suivront l’auteur du Jardin des délices ne manqueront pas de saisir les 
ressources de cette nouvelle technique. Brueghel l’appliquera à son tour. On trouve la même 
alliance entre le grotesque et le fantastique chez lui.  Il s’intéressait aux paysans gueux, à tous 
ceux qui représentaient les éléments les plus bas de la société, qu’il dépeignit en accentuant 
leurs apparences ridicules. On pense à Bosch mais aussi à Rabelais, dont Brueghel semble 
parfois proche. Le corps, chez Brueghel, est à l’image du corps rabelaisien selon Bakhtine. 
Corps cosmique, ouvert, mêlé au monde, ainsi dans l’étonnant Pays de Cocagne de 1567, où 
les trois personnages allongés, fondus dans l’univers, ne se distinguent pas des choses qui les 
entourent. En outre, l’art de Brueghel correspond à un usage riche du grotesque Après des 
images de nature dignes du meilleur Patinir, il compose à partir de 1557, une série de gravures 
comme les Péchés capitaux et les Sept vertus, où il retrouve la richesse d’invention et la 
liberté créatrice du maître de Bois-le-Duc. La prolifération et l’insolite se rejoignent dans des 
planches d’un style nettement grotesque. Le monstrueux règne en maître et fait oublier le 
propos moralisant de l’auteur, illustrant des vices et des vertus. On découvre ici un nouveau 
style de grotesque, remarque Iehl Dominique1717. L’extravagance des grylles et des monstres 
est désormais inscrite dans les actes de la vie quotidienne. Le grotesque envahit le réel, dont 
les tableaux de Brueghel sont un vaste inventaire. Le monde est un carnaval, parfois plein de 
verdeur et de saveur, ainsi dans l’étonnant Combat de Carnaval et de Carême, fourmillent vie 
et couleurs. Mais l’exubérance se transforme parfois en vertige, par exemple dans la violente 
scène infernale Margot la folle, riche de suggestions contradictoires. Le grotesque devient 
donc  plus dur, plus aride, plus virulent dans la peinture de Bruegel. En fin de compte, en tant 
qu’inventeurs de formes, Bosch et de Brueghel restent des figures solitaires de leurs siècles. 
Au travers de leurs œuvres se lisent leurs esprits caustiques, leurs tendances à l’humour féroce, 
leurs mélancolies d’une existence absurde, et ainsi c’est dans leurs œuvres que s’exprime 
l’alliance du grotesque avec le fantastique. Ils fabriquent des images frappantes avec une 
facilité d’assimilation et de comparaisons. 
    
3.3.6 Montaigne et le grotesque 

Parallèlement à la popularité de cette forme dans la vie quotidienne et dans la peinture, 
le mot même de « grotesque » a été rapidement adopté : dès le début du XVIe siècle, on 
qualifie les ornements de la Domus Aurea, métonymiquement, de grottesca, ce qui signifie 
« grotte » ou « cave » en italien. Le lieu de la découverte a défini l’œuvre, et les théoriciens 
n’arrivent pas à imposer un autre mot. Il faut dire par ailleurs que le terme « grotesque » s’est 
déjà, entre temps, installé dans la langue courante. Le mot se répand rapidement, on le 
rencontre fréquemment au XVIe siècle. Utilisé par des auteurs qui ne se soucient pas d’arts 
décoratifs, il revêt des valeurs imprécises et il est donc plus difficile à définir. Il semble 
cependant toujours renvoyer au domaine esthétique. Sur le plan visuel, la définition de 
Montaigne a une grande importance. Montaigne se sert du mot « crotesque » dans les Essais 
pour définir son travail littéraire1718. 
                                                 
1716 Louis Vax : L’Art et la littérature fantastique, Paris, PUF, 1963, p. 44. 
1717 Dominique Iehl : Le grotesque, Paris, PUF, 1997, p. 23-24. 
1718 « Considérant la conduite de la besogne d’un peintre que j’ay, il m’a pris envie de l’ensuivre. Il choisit le 
plus noble endroit et milieu de chaque paroy pour y loger un portrait élabouré de toute sa suffisancee, et la 
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Pour notre propos, un tel passage pourra susciter deux remarques. Tout d’abord, il faut 
présenter la méthode de Montaigne. L’auteur des Essais pour commenter son texte littéraire 
recourt à deux modèles : la peinture et la poésie. Il utilise la peinture et la poésie comme 
modèles lui permettant de définir son entreprise. Commentant ce qu’il est en train de faire, 
l’entreprise de Montaigne pose très clairement les fondements d’un art de la représentation où 
le lisible (l’essai) est posé comme équivalent au visible (le portrait). Le texte travaille ainsi sur 
le vocabulaire pictural et s’interroge sur le double procès : voir, écrire ce que l’on voit. Ainsi, 
contrairement aux autres écrivains de l’époque, Montaigne réinterprète pour son usage l’ut 
pictura poesis d’Horace1719. Les Essais mettent en général en jeu les deux termes essentiels de 
notre travail : peinture, poésie. Le modèle poétique et les styles poétiques informent la 
peinture de soi et celle-ci se réfère plus ou moins explicitement à l’art de peindre. D’autre part, 
Montaigne s’inspire des grotesques, en célébrant la fragmentation et en rejetant le discours 
unifié. Cette appropriation du style grotesque sera reproduite plus de deux siècles plus tard par 
les écrivains romantiques, à la différence près que chez Montaigne, le caractère purement 
formel de la comparaison prévalait, alors que les romantiques lui attribueront une portée 
philosophique.  

 
3.3.7 L’histoire du mot « grotesque » 

 Mais retournons à l’histoire du mot. Son sens s’élargit entre le XVIe et le XVIIe siècle, 
et le sens initial de décoration disparaît progressivement au XVIIe siècle au profit d’un sens 
plus flou. Ainsi, l’adjectif « grotesque » et l’adverbe « grotesquement », signifient « bouffon » 
et « marginal », sont définitivement admis dans la plupart des dictionnaires de la fin de ce 
siècle. Le terme est utilisé, par exemple, pour évoquer certains sujets de Callot, dont les 
créations présentaient des similitudes avec les grotesques décoratifs : des êtres fantastiques, 
un mélange monstrueux d’animaux réels et d’êtres imaginaires. George Matoré cite fort à 
propos l’article « grotesque » du Dictionnaire de Trévoux, article rédigé par Sarrasin : 
 
 « Est le trône de la grimace, 
Vous avez droit de prendre place 
Dans les grotesques de Callot »1720 
 
 De même que les gravures de Goya, les œuvres de Bosch ou Brueghel sont  observées 
comme grotesques, étranges, monstrueuses ou difformes. À l’époque classique, l’adjectif est 
appliqué à des personnes vivantes, Matoré relève des occurrences qui vont dans ce sens dans 
les Caractères de La Bruyère ou dans les Lettres persanes de Montesquieu. Dans les deux cas, 
le terme est utilisé pour des individus dotés d’une déformation morale ou d’un ridicule 
physique. Par le canal du sens de « difforme », le grotesque est, au XIXe siècle, rattaché au 
comique, et plus exactement à la caricature. En fait, un glissement s’opère naturellement et 
l’idée de « hors norme » qui se rattache au mot grotesque est appliquée à une certaine 
conception de la littérature. Le mot renoue donc avec l’idée d’esthétique mais plutôt littéraire, 
cette fois. Il devient synonyme de caricature, de caprice, mais il est également employé pour 
décrire le fantastique. En outre, le terme représente pour eux la fantaisie, c’est-à-dire à la fois 
la nouveauté et l’opposition à l’ordre établi, « Le champ du grotesque s’offrait à eux à la fois 
                                                                                                                                                         
vuide tout au tour, il le remplit de crotesque, qui sont peintures fantasques n’ayant grâce qu’en rien la variété et 
estrangeté. Que sont-ce icy aussi, à la vérité certaine figure, n’ayants ordre, suite ny proportion que 
fortuite. »Michel de Montaigne : Les Essais, I, 28, De l’Amitié, cité par Olivia Rosenthal : La poésie comme la 
peinture : structures et modèles visuels dans quelques recueils de vers amoureux de la fin du XVIème siècle 
(1575-1680), thèse, Université de Paris VIII., 1992, p. 21. 
1719 Ibid.,  p. 33. 
1720 George Matoré : En marge de Théophile Gauteir, notes lexicologiques, in Études romans dédiées à Mario 
Roques par ses amis, collègues et élèves de France, Paris, Droz, 1946, p. 221.  
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comme un domaine à conquérir et comme un drapeau à brandir au nom d’un idéal »1721. 
Ainsi, le mot grotesque se trouve lié à un imaginaire romantique, et ses sens s’élargissent. 
Malgré la connaissance et la mention fréquente du mot dans différentes œuvres, aucune prise 
de conscience théorique de l’unité de tous ces phénomènes n’est encore possible en raison du 
point de vue classique régnant dans l’esthétique de cette époque. Il faut attendre la préface de 
Cromwell pour que la notion soit définie. Quant à l’écriture grotesque, selon Bakhtine sa 
pratique antique dégénère, car il est devenu une pure tradition littéraire et on assiste à une 
certaine formalisation de ses images. Il survit cependant dans la commedia dell’arte, dans les 
comédies de Molière, dans le roman comique du XVIIe siècle, dans les romans 
philosophiques de Voltaire et de Diderot et dans les œuvres de Swift et devient général dans 
le romantisme1722. 
 En fin de compte, la redécouverte de ces peintures héritées de l’Antiquité, à la fin du 
XVe siècle à Rome et leur déploiement rapide en Europe rappellent que le grotesque en 
peinture, comme plus tard en littérature, est un phénomène qui traverse toute notre histoire, 
apparaissant et disparaissant régulièrement. Françoise Borocco explique ces périodes de 
réapparition et d’éclipse en recourant à la notion de transition. Elle pense qu’il y a certaines 
périodes où cette forme de création artistique a été particulièrement florissante comme le 
XVI e siècle ou le XVIIIe siècle, et surtout le XIXe siècle. On pourrait rechercher ce que ces 
époques ont en commun et on s’apercevrait que ce sont des périodes de transition – l’une, 
celle de la Réforme et de la Renaissance, l’autre, celle qui vit germer et se faire la Révolution 
française, le XIXe siècle, enfin, période de changements rapides et techniques, sociaux1723.   
  
3.3.8 Les changements de grotesque au XIXe siècle, la préface de Cromwell de Hugo 
 Le véritable changement au XIXe siècle est la transformation de « choses grotesques » 
en « le grotesque ». Le grotesque est observée comme une catégorie esthétique et apparaît 
l’idée qu’il est capable, avec pertinence, de rendre compte du fait littéraire nouveau. Ce 
passage s’effectue avec le romantisme, et notamment avec la préface de Cromwell de Hugo 
qui est le premier écrit théorique de quelque envergure consacré au grotesque1724 : « Il ne 
s’agit de rien moins que de passer d’un répertoire  foisonnant et polymorphe à une notion qui 
l’englobe et le transcende »1725.  
 La Préface de Cromwell (1827) s’inscrit  particulièrement dans la bataille romantique. 
Elle est écrite après la pièce, Cromwell qui ne fut d’ailleurs jamais représentée1726. On peut se 
demander à juste titre quels liens les unissent. Plutôt que d’annoncer Cromwell, la préface 
justifierait la nouveauté absolue du drame. Cette préface est un texte de combat, en avant-
première d’une pièce à défis dans laquelle Hugo insiste sur le critère de totalité (variété des 
formes) et d’intégration du laid et du grotesque. Contre Boileau et La Harpe, Hugo pose 
comme principe du drame l’alliance du sublime et du grotesque, de la tragédie et de la 
comédie, selon l’exemple même de Shakespeare. Les exemples choisis par Hugo visent à 
associer le sublime moderne à la fusion du difforme et de l’idéal, du terrible et de la grâce : 
« Le contact du difforme a donné au sublime moderne quelque chose de plus pur, de plus 
grand, de plus sublime enfin que le beau antique. Dante n’aurait point de grâce s’il n’avait 

                                                 
1721 Elisheva Rosen op. cit.,  p. 40. 
1722 Mikhaïl Bakhtine : L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, (Trad. Par Andrée Robel), Paris, Gallimard, 1970,  p. 43. 
1723 Françoise Borocco: Le grotesque dans l’œuvre narrative d’Herbert Rosendorfer: ses rapports avec l’utopie, 
la téléologie, l’eschatalogie, Bern-Frankfurt-Paris-New York, Peter Lang, 1989, p. 11. 
1724 Elisheva Rosen op. cit.,  p. 51. 
1725 Ibid., p. 44. 
1726 Patrick Berthier : Le théâtre au XIXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, p. 43. 
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tant de force »1727. En vertu d’une union des contraires, il s’agit donc de se fonder une poésie 
moderne, dans le sillage de Dante et de Shakespeare, qui s’éloigne de l’imitation des grands 
modèles antiques : « C’est de la féconde union du type grotesque au type sublime que naît le 
génie moderne, si varié dans ses formes, si inépuisable dans ses créations, et bien opposé en 
cela à l’uniforme simplicité du génie antique »1728. 
 Dès sa parution, la préface fut considérée par les jeunes écrivains romantiques comme 
leur manifeste. C’est grâce à une formule claire et complète du romantisme au théâtre et à ses 
idées esthétiques que cette jeune génération s’enthousiasma pour cette préface. C’est par un 
vocabulaire du sacré – « Apocalypse », « Création » – que le romantisme y est marqué. L’art 
se veut donc à la fois conscience du chaos de l’Histoire et vision d’un nouvel ordre esthétique, 
expérience du malheur et espoir d’un horizon élargi. Cette situation de pleine mutation, Hugo 
la définit certes en termes historiques dans la Préface (la théorie des trois âges de l’humanité), 
mais surtout en termes de renouvellement de la tradition littéraire (ce qui nécessite une 
définition de la modernité). Enfin il cherche surtout à défendre et à promouvoir le grotesque, 
qui est l’élément important de son texte. Ce qui est révolutionnaire dans cet écrit, selon Anne 
Ubersfield c’est que Hugo signale, aux cultures officielles, l’existence d’une contre-culture, 
d’une culture qu’on pourrait qualifier de populaire, ne serait-ce que parce qu’elle est 
souterraine et n’a pas droit de cité1729. 

 En fait, la nouveauté ne peut être directement revendiquée. Commencer par un 
tableau historique, réinterpréter le passé de manière à le faire plaider en faveur d’un argument 
actuel – le procédé est d’autant plus tentant qu’il a déjà servi.  Par conséquent Hugo place le 
grotesque dans l’histoire de l’humanité1730 dont il distingue trois âges, des temps primitifs au 
christianisme. Par cette démarche historique, il explique et justifie l’émergence du « génie 
moderne »1731 dans l’art, c’est-à-dire du grotesque. Le grotesque est un acquis de l’époque 
moderne qui commence à l’ère chrétienne. La préface se fonde sur le constat des diversités : 
les âges de l’humanité diffèrent les uns des autres. Comme nous l’avons mentionné, Hugo 
distingue trois temps1732 auxquels correspondent trois types de poésie : aux temps primitifs, 
l’homme pastoral, naïf et pieux, est spontanément lyrique (auxquels correspondent l’ode et un 
texte comme la Genèse), les temps antiques où la poésie doit s’élever jusqu’à la tragédie 
(mais cette tragédie n’est qu’une reprise de l’épopée), les temps modernes enfin, dont la 
forme artistique est le drame dont le précurseur est Shakespeare, que Hugo n’hésite pas à 
qualifier de « dieu du théâtre »1733. Ces temps modernes correspondent à l’époque de la 
religion spiritualiste, où la société se modifie en profondeur. L’homme prend conscience du 
combat en lui-même, de l’âme et du corps, et exprime dans le drame la contradiction de sa 
nature même. À cette nouvelle religion s’accordent une société et une poésie nouvelle sur 
lesquelles Hugo développe sa réflexion car selon le poète le grotesque est l’apanage de cette 
troisième époque. Ainsi, le grotesque nous est-il présenté comme l’expression d’une 
sensibilité propre à l’ère chrétienne. L’image à retenir est celle d’une forme d’art nouveau, 
aux origines respectables, liées à l’avènement d’une religion admirée entre toutes1734. 

                                                 
1727 Victor Hugo: Préface de Cromwell, in Œuvres complètes. Critique, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 12. 
1728 Ibid.,  p. 10. 
1729 Anne Ubersfield : Notice de la Préface de Comwell, in Ibid.,  p. 715.  
1730 Anne Ubersfield souligne l’importance de cette méthode: « c’est la première fois en France que l’esthétique 
est l’objet d’une enquête historique [...] d’une espèce d’expérimentation » Ibidem. 
1731 Victor Hugo: Préface de Cromwell, in op. cit.,  p. 10.  
1732 Ibid.,  p. 4. 
1733 Victor Hugo : Préface de Cromwell cité par Stamos Metzidakis et Regina M. Young : Hugo, Shakespeare et 
l’enseignement des langues vivantes, Nineteenth-Century French Studies,  1&2, Fall-Winter, 2002-2003, p. 9.  
1734 Victor Hugo : Préface de Cromwell, in op. cit.,  p. 9. 
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 Ainsi selon Hugo le grotesque est nouveau, prestigieux et chrétien. Ensuite, dans un 
long développement l’auteur de Cromwell tend à asseoir le statut dominant du grotesque dans 
la création moderne. Hugo brosse une vaste fresque de la production artistique à l’ère 
chrétienne qui met inlassablement en relief la part prépondérante du grotesque. Comme il sied 
à une catégorie esthétique à part entière, le grotesque se manifeste dans tous les domaines de 
l’art : architecture, sculpture, peinture, littérature. Par ailleurs son impact s’étend au-delà du 
champ esthétique. Son influence se fait sentir par les mœurs, par la législation, par les 
institutions, par les croyances populaires. On voit donc bien que cette réflexion de Hugo sur le 
grotesque se développe de manière diachronique et synchronique. Il justifie historiquement sa 
réflexion sur le grotesque en montrant que celui-ci est à la fois prépondérant et fort ancien 
puisqu’il apparaît avec le christianisme, mais il va aussi faire du grotesque le guide de la 
modernité, de façon diachronique cette fois. Ainsi le grotesque se rapproche d’une esthétique 
qui renvoie à l’esthétique romantique telle qu’elle se met en place au XIXe siècle. Des 
glissements s’opèrent donc constamment dans la préface, où l’opposition entre l’art antique et 
l’art moderne est synonyme de l’opposition entre littérature romantique et littérature classique.  

En outre, Hugo nous montre une autre importance du christianisme. Pour lui, cette 
époque montre à l’homme que le grotesque existe à côté du sublime et que celui qui veut 
représenter la création doit maintenir liées ces deux faces. Pour l’auteur de Cromwell, le 
grotesque est un terme englobant le sublime. L’idée est d’abord discrètement suggérée1735.  
 
3.3.9 Le sublime et le grotesque dans la préface de Cromwell 
 Ce discours préliminaire du grotesque dans le rôle de faire-valoir du sublime n’est 
toutefois qu’un prélude, celui d’une phase argumentative au terme de laquelle la perspective 
se voit bel et bien inversée. Plus loin dans le texte, le beau s’avère limité, alors que le 
grotesque est infini, à l’exemple de la création1736. La beauté est ainsi à l’échelle de l’homme, 
le grotesque, à celle de la création tout entière. Par l’intermédiaire d’induction, le lecteur peut 
en conclure, qu’à ce titre, le grotesque implique le sublime1737.  
 Ce qu’il faut aussi remarquer c’est qu’au début le grotesque est présenté comme le 
revers du sublime. Dire le réel suppose donc de dire le sublime et le grotesque :   
 

« Le caractère du drame est le réel, le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le 
sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création car 
la poésie vraie, la poésie complète est dans l’harmonie des contraires. »1738 
 
 La réalité est donc faite de contrastes, d’oppositions. Le laid existe à côté du beau, le 
bouffon auprès du sérieux, le comique à l’ombre du tragique. Ainsi Hugo inscrit le grotesque 
dans une poétique qui lui est propre, que l’on peut reconnaître dans son drame, Cromwell, 
celle de la complémentarité des contraires. Fondé sur une rhétorique de l’antithèse, sur la 
fusion dynamique de réalités opposées, le couple sublime-grotesque dépasse les distinctions 
traditionnelles entre les genres : le noble et le vulgaire, le beau et le laid doivent coexister 
dans l’œuvre d’art comme ils coexistent dans la nature. De la coexistence des contraires se 
détachent des harmonies nouvelles : loin d’affaiblir l’effet sublime, le laid et le grotesque le 
                                                 
1735 Ibid.,  p. 11-12. 
1736 « Le beau n’a qu'un type ; le laid en a mille. C’est que le beau, à parler humainement, n'est que la forme 
considérée dans son rapport le plus simple, dans sa symétrie la plus absolue, dans son harmonie la plus intime 
avec notre organisation. Aussi nous offre-t-il toujours un ensemble complet, mais restreint comme nous. Ce que 
nous appelons le laid, au contraire, est un détail d'un grand ensemble qui nous échappe, et qui s'harmonise, non 
pas avec l'homme, mais avec la création tout entière. Voilà pourquoi il nous présente sans cesse des aspects 
nouveaux, mais incomplets. » Ibid., p. 12-13. 
1737 Elisheva Rosen op. cit., p. 59. 
1738 Victor Hugo: Préface de Cromwell, in op. cit., p. 16-17. 
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renforcent par le jeu des contrastes : « Le salamandre fait ressortir l’ondine ; Le gnome 
embellit le sylphe »1739. Et le laid et le grotesque participent de son élaboration, de façon 
d’autant plus convaincante qu’ils révèlent les heurts et la variété infinie de la réalité-même. La 
vraie poésie, pour être complète, doit refléter les aspects contrastés du réel, parce que « tout ce 
qui est dans la nature est dans l’art »1740 dit Hugo. Et c’est en vertu d’une appréhension de la 
multiplicité des types du monde réel, que le sublime obtiendra sa place comme élément 
moteur de l’art, mais inséparable de son envers. En ce sens « toute forme est belle et bonne 
[...],  même difforme, même abjecte ». Le sublime classique, trop uniformément « sublime», 
n’est pas opérant, car seul, il se dissoudrait dans la monotonie et l’affadissement. En revanche, 
l’association du sublime et du grotesque est esthétiquement féconde, car elle introduit une 
diversité et un dynamisme qui rompent avec la monotonie classique : « c’est la féconde union 
du type grotesque au type sublime que naît le genre moderne, si complexe, si varié dans ses 
formes, si inépuisable dans ses créations, et bien opposé en cela à l’uniforme simplicité du 
génie antique »1741. 
 Ainsi, contrairement au beau qui « n’a qu’un type », « le laid en a mille »1742, le 
sublime seul n’existe pas dans la conception que Hugo se fait du drame ; il naît plutôt de la 
confrontation du beau et du laid. Tandis que le sublime suppose la permanence du grand et du 
noble en art, l’imperfection, l’ignoble et le populaire se résument et se condensent dans le 
grotesque. Un tel grotesque est fondé sur ce qui est, pour l’auteur, la composante essentielle 
de la modernité, l’exigence d’un art total : « le drame est la poésie totale ».   
 En fin de compte, Hugo défend le grotesque en faisant remarquer que le beau est plus 
beau lorsqu’il est en contraste avec le laid. Le grotesque est donc présenté comme un second 
souffle de l’art, une innovation absolue qui permet d’ouvrir à l’esthétique de nouveaux 
champs de recherche : « Nous dirons seulement ici que, comme objectif auprès du sublime, 
comme moyen de contraste, le grotesque est selon nous, la plus riche source que la nature 
puisse ouvrir à l’art »1743. Le sublime s’enrichit à l’aide de termes opposés, le grotesque 
devient « un temps d’arrêt, un terme de comparaison, un point de départ d’où l’on s’élève 
vers le beau avec une perception plus fraîche et plus excitée »1744. En fait, le grotesque 
devient plus important que le sublime dans la théorie hugolienne. Au début, le sublime était 
mis en avant, le grotesque était alors évoqué comme un simple faire-valoir du sublime. 
Ensuite, Hugo l’assimile au laid, et il acquiert ainsi une dimension supérieure au sublime, il 
est « un détail d’un grand ensemble qui nous échappe, et qui s’harmonise non pas avec la 
création tout entière. Voilà pourquoi il nous présente sans cesse des aspects nouveaux, mais 
incomplets »1745.  Il devient donc le reflet, non pas seulement du monde humain, mais de tout 
l’univers.  
 De la même manière, Hugo lui attribue, sur le plan temporel, une éternité, puisque 
après avoir montré son expansion à l’époque chrétienne, il passe en revue les grotesques des 
époques précédentes et il montre que, si le grotesque est timide à l’époque antique, il n’est pas 
pour autant absent1746. Ce qui frappe Hugo, c'est le rapport entre une religion sérieuse et de sa 
doublure grotesque : « Nous le voyons (le grotesque) ordonner dans chaque ville de la 
catholicité quelqu'une de ces cérémonies singulières, de ces processions étranges où la 

                                                 
1739 Ibid., p. 12 
1740 Ibid., p. 16. 
1741 Ibid., p. 10. 
1742 Ibid., p. 12 
1743 Ibid., p. 11. 
1744 Ibid., p. 12. 
1745 Ibid., p. 13. 
1746 « Il [le grotesque] traverse en passant la littérature latine qui se meurt, il colore Perse, Juvénal et il laisse 
L'Ane d'or d'Apulée » Ibidem 
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religion marche accompagnée de toutes les superstitions, le sublime environné de tous les 
grotesques »1747. Mais on le trouve au coin du tableau dans les fresques de Murillo, dans les 
pages sacrées de Véronèse. Il domine ensuite quantitativement, pourrait-on dire, puisque « le 
sublime [est] environné de tous les grotesques ». Ainsi avant l’époque de Hugo « la 
prédominance du grotesque sur le sublime, dans les lettres, est vivement marquée »1748.  
 Mais plus tard le grotesque devient plus important. Pour souligner son importance, 
Hugo actualise l’esthétique du grotesque au plan générique aussi. D’abord associé à la seule 
comédie, le grotesque est bientôt présenté comme un principe double, générateur d’une 
gamme d’œuvres des plus variées : «Il y est partout ; d’une part, il crée le difforme et 
l’horrible, de l’autre le comique et le bouffon. Le grotesque est, selon nous, la plus riche 
source que la nature puisse ouvrir à l’art. »1749 
 Le grotesque produit donc la variété et la liberté dans l’art. Le Moyen Âge crée les 
monstres, les vampires et les ogres ; Rabelais crée les géants, Swift, Lilliput ; le XVIIe siècle 
enfante le baroque et le burlesque, Molière la comédie. Mais les éléments épars du grotesque 
ne se regroupent pas dans une alliance accidentelle, ils se combinent pour former une unité 
littéraire. Pour Hugo, cette unité est celle du drame « qui fond dans un même souffle le 
grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie»1750, mais qui laisse 
toujours perceptibles les éléments dont elle est faite. Grâce au grotesque, le sublime connaît 
un essor et obtient quelque chose de plus pur, de plus grand dans les drames, par exemple 
Juliette, Ophélie ou Béatrice.  
 Ainsi le grotesque est omniprésent, il occupe tout l’espace de la production artistique 
et, parallèlement, il imprègne tous les genres artistiques, et ce, depuis toujours. L’originalité 
de la réflexion hugolienne sur le grotesque est donc d’affirmer la primauté du grotesque sur le 
sublime. Le grotesque n’est plus seulement un aspect de la réalité qui s’opposait au sublime, 
et que les romantiques inviteraient à prendre en considération au même titre que le laid. Le 
sublime est, par opposition, à situer dans le grotesque ; et c'est ce qui donne toute son 
originalité à la préface. 
 
3.3.10 La notion du grotesque dans la préface de Cromwell 
 En résumé, l’auteur de Cromwell présente donc, dans son discours, un point de vue 
tout à fait nouveau, faisant du grotesque un des éléments essentiels de l’art moderne. On voit 
que la promotion du grotesque participe chez Hugo d’une réflexion d’ensemble sur l’art, ses 
origines et son histoire. Ces réflexions s’assimilent à une vaste conception du fait artistique, à 
entendre comme une alternative à l’esthétique néo-classique. D'une façon étonnamment 
moderne, Hugo, qui feint de donner au grotesque une base philosophique, le dualisme 
chrétien, lui donne en fait un fondement sociologique et littéraire. Le grotesque, à la fois objet 
et instrument de cette imposante démonstration, atteint dans cette perspective une importance 
sans précédent. Par ailleurs, en soulignant l’entreprise de promotion, Hugo se voit contraint 
d’attribuer au grotesque des caractéristiques très générales et parfois vagues, en dépit des 
formules brillantes dont il a le secret. Dès lors que le grotesque amalgame le monstrueux, 
l’horrible, le laid, le bouffon et le comique, ses frontières s’effacent inévitablement. Ces 
contours vagues, directement liés au projet de promotion et à son ampleur, lui sont néanmoins 
contraires1751. Le propos hugolien est ainsi foncièrement générateur de contradictions. Donc si 
pour des raisons diverses, l’entreprise hugolienne ne parvient pas à imposer de nouvelles 
évidences, des caractéristiques de la notion, du moins définit-elle les termes un débat. Le 

                                                 
1747 Ibidem 
1748 Ibid., p. 14. 
1749 Ibid., p.10. 
1750 Ibid., p.14. 
1751 Elisheva Rosen op. cit., p. 61. 
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grotesque, suite au projet pionnier de la préface, sera pour près d’un demi-siècle, le terme 
d’interrogation sur la « modernité »  esthétique. 
 
3.3.11 La visualité et le grotesque dans la préface de Cromwell 
  Quant à la visualité du grotesque, Hugo ne s’y intéresse pas, il cite des exemples 
grotesques aux domaines des arts visuels, mais il ne recherche pas cette particularité visuelle 
dans l’écriture grotesque. Il ne compare pas la langue grotesque aux couleurs, et pour lui une 
œuvre grotesque n’évoque pas des tableaux différents comme pour Gautier. En revanche, ses 
œuvres grotesques sont à cet égard de véritables illustrations de la Préface de Cromwell. Le 
premier grand exemple romanesque du grotesque est celui de Quasimodo. Il est le type même 
du grotesque difforme, à la fois effrayant et comique. Hugo décrit cet idéal du grotesque à 
l’aide des comparaisons et il recourt aux formes géométriques, animales1752.  
 
3.3.12 L’histoire de la publication des Grotesques de Gautier 
 Les Grotesques de Gautier s’inspirent considérablement de la Préface de Cromwell, 
qu’il connaissait bien selon ses Souvenirs romantiques1753. Le  recueil critique de Gautier 
semble directement répondre à l’une des attentes exprimées par Hugo : il y aurait, écrivait-il, 
un livre nouveau à rédiger sur l’emploi du grotesque dans les arts1754. L’auteur de 
Mademoiselle de Maupin propose le premier, dix-sept ans après la célèbre préface, un recueil 
qui rend hommage à l’art grotesque1755.  
 Pourquoi Gautier utilise les Grotesques, une formule plus lapidaire que le grotesque ?  
On peut élucider la portée de cette nuance lexicale à l’aide de l’histoire de la publication du 
texte. Le 1er décembre 1833, Gautier signe avec Charles Malo, directeur de La France 
littéraire, un contrat pour douze articles, qui devront paraître mensuellement de janvier à 
décembre 1834. Le journal annonce : « La France littéraire offrira chaque mois à ses lecteurs, 
sous le titre d’ « Exhumations littéraires », le portrait de la vie d’un de nos vieux poètes 
français grotesques ou peu connus »1756. La plupart des chapitres du livre étaient publiée dans 
la France littéraire de 1834 à 18351757, à l’exception du chapitre consacré à Scarron et d’une 
partie du chapitre consacré à Scudéry. Alors que le premier ne sera publié qu’en 1844 dans la 
Revue des deux mondes, le deuxième texte a été publié sur la Comédie des comédiens par Le 

                                                 
1752 « Nous n’essaierons pas de donner au lecteur une idée de nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de 
ce petit œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ces dents désordonnées ébréchées ça et 
là, comme les créneaux d’une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ces dents empiétait comme la 
défense d’un éléphant, de ce menton fourchu, et surtout de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange 
de malice, d’étonnement et de tristesse » (Victor Hugo : Notre-Dame de Paris 1482, Les Travailleurs de la mer, 
Paris, Gallimard, 1975,  Pléiade, p. 51.) 
1753 « la préface de Cromwell rayonnait à nos yeux comme les Tables de la Loi sur le Sinaï, et ses arguments 
nous semblaient sans réplique. Les injures des petits journaux classiques contre le jeune maître, que nous 
regardions dès lors et avec raison comme le plus grand poète de France, nous mettaient en des colères féroces.» 
(Théophile Gautier : Histoire du romantisme, Paris, Charpentier et Cie, 1874,  p. 5.) 
1754 C’est Hugo qui avait affirmé, après avoir cité Milton et Dante, Callot et Rubens : « Il y aurait, à notre avis, 
un livre bien nouveau à faire sur l’emploi du grotesque dans les arts » (Victor Hugo : Préface de Cromwell, in 
op. cit., p.  11.) 
1755 Ainsi Elisheva Rosen  nous conseille de le lire texte en référence à l’antécédent hugolien Elisheva Rosen  op. 
cit.,  p. 62. 
1756 Anne Ubersfeld : Théophile Gautier, Paris, Stock, 1992, p. 65. 
1757 La publication des articles se poursuit avec quelques irrégularités : Villon en janvier 1834, Salon de 
Virbluneau en février, Théophile de Viau en avril et en juin, Le P. Pierre de Saint-Louis en septembre, Saint-
Amant en octobre, Cyrano de Bergerac en novembre. En février 1835 paraît l’article sur Colletet, celui sur 
Scudéry en juillet. L’étude sur Chapelain de septembre marqua la fin de la série pour La France littéraire. (Voir 
Cecilia Rizza : Introduction, in Théophile Gautier : Les Grotesques,  Cecilia Rizza éd., annoté, Fasano-Paris, 
Schena-Nizet, 1985, p. 18.) 
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monde dramatique qui dans Les Grotesques sera ajouté à l’essai sur Scudéry. Quand Gautier 
les réunit en volume, en 1844, il intitule son œuvre Les Grotesques. Ce titre reprend l’épithète 
que Charles Malot, directeur du journal la France littéraire, avait ajoutée en note du premier 
article de Gautier sur Villon. « Grotesque » est aussi le titre de la rubrique sous laquelle 
avaient été placés cinq des neufs articles déjà parus dans la France littéraire1758.  
 
3.3.13 L’attirance du grotesque de Gautier avant les Grotesques 
 L’enthousiasme de Gautier pour le grotesque n’est pas né au moment de la publication 
de ses tableaux littéraires. Dès le collège, il était fasciné par le burlesque, par « la poésie 
grasse » à côté des « littératures de haut goût » : « L’on a vu qu’il possédait Villon et 
Rabelais presque par cœur, en même temps qu’il se prenait de passion pour les latins de la 
décadence. À Charlemagne, son originalité se manifestait par des curiosités bizarres que 
n’approuvaient toujours pas les professeurs »1759. Plus tard, les Jeunes-France juraient 
volontiers de s’évader de leur époque qu’ils jugeaient insipide et morne pour remonter au-delà 
des siècles passés et devenir Louis XIII1760. 
 Le retour au seizième siècle est lié à des problèmes artistiques mais surtout esthétiques. 
Ce siècle a  satisfait les goûts esthétiques de Gautier. Il a sa belle langue, ses beaux vers. C’est 
le siècle des grands poètes comme Ronsard. Le chapitre X des grotesques consacrés à Scarron, 
nous révèle l’enthousiasme de Gautier pour la langue du XVIe siècle : « la belle langue du 
XVIe siècle », dit-il. Il parle d’elle comme pour regretter quelque chose qui a quitté la terre. 
Ce qui d’ailleurs l’ennuie, par exemple dans les jardins de Le Nôtre : « partout du marbre, du 
bronze, des neptunes, des tritons, des nymphes, des rocailles, des bassins, des grottes, des 
colonnades, des ifs en quenouille, des buis en pots à feu » (G. 390.). Mais au bout d’une heure 
de promenade, vous sentez de l’ennui vous tomber sur le dos, en pluie fine, avec la rosée des 
jets d’eau,  alors que sous Louis XIII, on ne s’ennuyait point. En littérature « il régnait un 
goût aventureux, une audace, une verve bouffonne, une allure cavalière tout à fait en 
harmonie avec les mœurs des raffinés » (G. 391.). Ce siècle avait finalement tous les charmes : 
« C’était le beau temps que celui de Louis XIII et de la Fronde quand régnaient les belles 
aventurières espagnoles et italiennes, les courtisanes poétiques »(G. 391.). Ainsi le XVIe  
siècle est pour Gautier une période incomparable. Elle était très fertile et il regrette de tout 
cœur : « c’était le beau temps surtout que celui de la renaissance, admirable XVIe siècle [...] 
siècle fécond, touffu, plantureux, où la vie et le mouvement surabondent, admirable jusque 
dans ses turpitudes. Que nous sommes poètes à côté de ces grands-là. Ils savent le grec, ils 
savent l’hébreu [...] ils connaissent tout ce qui est, et, même ce qui n’est pas [...] »(G. 95.)  
 On trouve aussi une attirance du grotesque dans une œuvre précoce. Jasinski montre 
diverses sources d’inspiration pour un poème du recueil, Albertus. Parmi elles, la publication 
de Notre-Dame de Paris qui a une certaine influence1761. Dans l’œuvre, il y a un bourg 
flamand calme où vivent de bons buveurs, où Véronique habite une cabane misérable, isolée 
et sinistre, au toit fendu, aux vitres brisées et à la porte qui ne ferme plus. On dirait que c’est 
une entrée de l’enfer et une fois passé le seuil c’est un « pandémonium » où se heurtent mille 

                                                 
1758 Sandrine Berthelot : L’esthétique de la dérision dans les romans de la période réaliste en France (1850-
1870) : genèse, épanouissement et sens du grotesque, thèse, Université Paris IV-Sorbonne, 2002, p. 64-65. 
1759 René Jasinski : Les années romantiques de Théophile Gautier, Paris, Vuibert, 1929, p. 223.  
1760 « Évadons-nous de notre époque terre à terre, morne, sans couleur, où l’on parle un langage appauvri, 
incipide, désséché, sans éloquence, ni poésie sans images [...] remontons au-delà des siècles ennuyeux qu’on 
appelle classiques. Fuyons la lente montonie des alexandrins de tragédie qui vont deux à deux comme les bœufs. 
Fuyons la régularité des jardins de Versailles, évadons-nous de Louis XIV, soyons Louis XIII »  Cité par 
Adolphe Boschot : Introduction et notes, in Théophile Gautier : Capitaine Fracasse, Paris, Garnier Frère, 1961, 
p. V.  
1761 René Jasinski : Les années romantiques de Théophile Gautier, op. cit., p. 104. 
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objets fantastiquement mêlés. Chauves-souris, crocodiles, serpents, plantes, alambics, fœtus 
dans un bocal, manuscrits, récipients bizarres, glace reflétant à l’envers, têtes de mort et un 
squelette. « C’est la réalité des contes fantastiques, c’est le type vivant des songes 
drolatiques ; c’est Hoffmann, et c’est Rabelais ! »1762. En outre, à la fin de l’œuvre, on voit 
apparaître des monstres et des spectres, quand Véronique obtient enfin l’âme du jeune garçon 
charmé. A un carrefour au milieu du bois, se présentent toutes sortes d’animaux effrayants, 
monstres de toute espèce, squelettes, sorcières, mages de tous les cultes, signes du zodiaque, 
gnomes, et tout attendent leur maître Belzébuth, dernier venu. C’est le monde fantastique de 
Callot. Ces descriptions, ces exercices du style précèdent les portraits grotesques du poète où 
il recourt à la même esthétique en présentant des poètes oubliés. 
 
3.3.14 L’influence de Hugo sur le livre de Gautier 
 Les Grotesques de Gautier ne bénéficient pas de la même notoriété que la Préface de 
Cromwell. On peut expliquer cet échec à l’aide du but des exhumations littéraires. Ses études 
ne donnent pas vraiment lieu à une réflexion sur le grotesque, peut-être est-ce parce qu’elles 
ont été, lors de leur rédaction dix ans auparavant, observés comme des chroniques et non 
comme une réflexion théorique sur le grotesque. Gautier montre l’historique du terme dans le 
chapitre consacré à Scarron1763 mais, à l’exception de ce détail, il propose une promenade 
dans la galerie des auteurs grotesques, plutôt qu’une réflexion théorique. Il choisit au hasard 
de ses lectures des écrivains qui lui ont paru amusants ou singuliers et il a essayé de 
« débarrasser du fatras les traits les plus caractéristiques d’écrivains tombés dans un oubli 
trop souvent légitime, et d’où personne ne s’avisera de les retirer »(G.449.).. De plus « ses 
représentants sont pour moitié des anti-modèles »1764 et par conséquent, comme Martine 
Lavaud nous le montre, le recueil bouleverse le rapport de proportion attendu entre le nombre 
de pages et la valeur littéraire de l'auteur exhumé : Gautier consacre presque autant de pages à 
Scudéry (45 dans l'édition de C. Rizza) qu'à Théophile (51) ou à Scarron (52), c'est-à-dire 
deux fois plus qu'à Saint- Amant (23) ou Cyrano (25), qui lui-même a quantitativement moins 
d'importance que Chapelain (32), et autant que Colletet (24)1765. Le renouveau apporté par 
cette curieuse approche de l'histoire est en effet l’invitation de Hugo : c'est grâce à une 
écriture pittoresque, inspirée de Hugo, que Gautier passe en revue quelques écrivains tombés 
dans l’oubli. L’ouvrage n’innove pas en matière de grotesque, mais du point de vue de l’esprit 
qui prévaut à l’ensemble : ce n’est pas un essai sur le grotesque mais, comme Sandrine 
Berthelet le souligne, une tentative d’illustration, presque une métaphore du grotesque par un 
amateur1766. Gautier présenta son propre travail dans la postface de 1844 (qui se fait préface 
dans les éditions suivantes) comme une « collection de têtes grimaçantes, une galerie de 
types  amusantes ou singuliers »(G.449.). Par conséquent, l’originalité de l’ouvrage tient pour 
une part au fait que la vie des artistes concernés est transformée par Gautier en « curiosité 
esthétique » à l’aide d’une langue colorée. Bien que Les Grotesques soient d’une stupéfiante 
banalité ou au contraire aventureux et plein d’imprévu, il apparaît toujours funambulesque.  
 L’idée et la compréhension de Gautier du genre grotesque est la même que celle de 
Hugo. Dans ce domaine, Gautier est l’élève de l’auteur de la Préface de Cromwell. Le jeune 

                                                 
1762  Théophile Gautier : Albertus, in Émaux et Camées, Paris, Gallimard, 1981, p. 158. 
1763 Selon Cecilia Rizza cette dissertation sur l’origine du mot grotesque et sur son histoire qui, cependant, n’a 
rien d’original. Il ne fait que paraphraser ce qu’avait à ce sujet Bruzen de La Martinière dans son édition des 
Œuvres de Scarron. (Cecilia Rizza : Introduction, in Les Grotesques, op. cit.,  p. 30-31.) 
1764 Françoise Court-Pérez : Gautier, un romantique ironique. Sur l’esprit de Gautier, Paris, Honoré Champion, 
1998, p. 185. 
1765 Martine Lavaud : À propos des Grotesques (1844): Gautier et l’échec littéraire, Cahiers de l'Association 
internationale des études francaises, 55, 2003, pp. 456-457. 
1766 Sandrine Berthelot op. cit.,  p. 65 
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artiste souligne l’omniprésence de la notion, tout comme Hugo :« Le grotesque a toujours 
existé, dans l’art et dans la nature, à l’état de repoussoir et de contraste.»(G.403.). 
 De même, on trouve l’existence du grotesque depuis la création du monde, le 
grotesque comme contraste du beau1767, sa nécessité par la loi des oppositions et ses sources 
multiples. Toutes ces pensées se trouvaient déjà dans la Préface de Cromwell. En outre, 
Gautier veut donner une place et un rôle à ces poètes oubliés, dans une perspective historique 
controversant ces historiens « qui s’imaginent avoir fait l’histoire d’un peuple quand ils ont 
écrit la biographie d’un prince »(G. 47.), il déclare que la description correcte d’une époque 
littéraire exige aussi la connaissance des écrivains de second ordre. « Le plus sûr moyen de 
connaître une époque c’est d’en consulter les portraits et les caricatures : Corneille est le 
portrait, Scudéry le caricature », mais, « le style matamore du sieur de Scudéry ne jure 
nullement à côté des allures chevaleresques du sublime auteur du Cid »(G. 48.). L’un et 
l’autre, à des niveaux différents, définissent une époque.  
 Gautier, comme Hugo, nomme les artistes grotesques modernes. Martine Lavaud 
montre que dans Les Grotesques on trouve les éléments épars d’une isotopie obsessionnelle, 
qui engage les termes « moderne » (21 occurrences), « talent » (18 occurrences), « génie » (24 
occurrences), « mode » (23 occurrences), « oubli » (19 occurrences)1768. À la suite de ces 
exemples on voit que  Les Grotesques  ont associé la modernité aux écrivains de second ordre, 
à leur agitation picaresque, à la marginalité. Mais Gautier dans son Portrait de Balzac parle 
aussi de la modernité dont l’utilisation est plus proche de la notion baudelairienne : « Pour 
Balzac, le futur n’existe pas, tout était présent [...] »1769. Dans son œuvre sur Balzac, la 
modernité est liée à l’absorption du présent par l’artiste, et réciproquement à ce qui est 
envisagée d’une manière nouvelle. En revanche, dans Les Grotesques, Gautier n’emploie pas 
cette définition quand il songe aux poètes minores, il désigne en tant que tel l’éternisation du 
transitoire. 
 En retournant aux idées communes de Gautier et de Hugo on trouve aussi chez eux 
deux l’idée de l’art dramatique : « La tragédie et la comédie sont trop absolues dans leurs 
exclusions. Aucune action n’est d’un bout à l’autre effrayante ou risible ; il y a des choses 
fort comiques dans les événements les plus sérieux, et des choses fort tristes dans les 
bouffonnes aventures »(G. 403.). Les classiques français du XVIIe siècle ont refusé tous les 
éléments populaires, triviaux et ridicules pour ne présenter que les actions nobles, les 
sentiments grandioses, tout ce qui est digne de l’aristocratie de l’esprit. À la même époque, il 
existait un genre tout à fait opposé, qui rassemblait tout ce qui était refusé par les classiques : 
le burlesque.  
 Mais le classique et le burlesque sont aussi faux l’un et l’autre dans leurs excès. La 
représentation des choses mène l'art vers son péril si on les extrait de leur contexte réel. Selon 
Gautier la vie est multiple, et beaucoup d’éléments hétérogènes entrent dans la composition 
des faits et des événements : « La scène la plus touchante a son côté comique, et le rire 
1épanouit souvent à travers les pleurs. Un art qui voudrait être vrai devrait donc admettre 
l’une et l’autre face »(G. 403.). La recherche du vrai se trouve aussi bien chez Gautier que 
chez Hugo. Il faut chercher non l’idéal simple et unique mais le réel dans sa variété et sa 
complexité.  

                                                 
1767 « Leur laideur sert évidemment à faire ressortir la beauté d’êtres mieux doués et plus nobles ; sans le 
démon, l’ange n’aurait pas sa valeur ; le crapaud rend plus sensible et plus frappante la grâce du colibri  » 
(G.403.) 
1768 Martine Lavaud : „Peindre la vie moderne”, des Grotesques à Constantin Guys : Baudelaire, Gautier, le 
transitoire et l’éternel, B.S.T. G., 27, 2005, 123-124. 
1769 Théophile Gautier : Portrait de Balzac précédé de Portrait de Théophile Gautier par lui-même, Montpellier, 
Éditions de l'Anabase, 1994, p. 77. 



 344 

 Mettant en lumière les poètes oubliés, Gautier et Hugo élargissent le champ du 
grotesque. Hugo admet dans ce genre le burlesque, le baroque, la légende, les traditions 
populaires du Moyen Age et les tableaux qui relèvent de la fantaisie. L’auteur des Grotesques  
y admet « la bouffonnerie, l’invention des détails comiques, la gaieté du style, la réjouissante 
bizarrerie des mots, les rimes imprévues et baroques, les plus folles imaginations de tous 
genres »(G.404.). Parlant de l’esprit ironique des Français, Gautier constate que l’esprit 
français fin, narquois, plein de justesse et de bon sens a « toujours eu pour le grotesque un 
penchant secret », et que « nul peuple ne saisit plus vivement le côté ridicule des choses, et 
dans les plus sérieuses, il trouve encore le petit mot pour rire »(G. 391.). Cette énumération 
des éléments du genre grotesque et cet entendement de l’ironie française nous fait sentir son 
esprit curieux. Ce qui est grotesque est chez lui une chose à découvrir.  
 En résumé, il faut constater que la préface de Hugo avait une influence sur Gautier.  
Malgré les ressemblances on trouve aussi des différences. 
 
3.3.15 Les différences entre la conception du grotesque de Gautier et de Hugo 
 Il faut souligner que dans leur conception de l’histoire de la littérature ou, plus 
globalement, de la pensée, Gautier et Hugo se séparent également. L’auteur de la Préface de 
Cromwell fait naître le grotesque avec le christianisme qui permet le surgissement de 
« l’esprit d’examen et de curiosité », du « génie de la mélancolie et de la méditation » en 
même temps que celui du « démon de l’analyse et de la controverse »1770. Gautier interprète 
différemment le christianisme et la rupture entre le christianisme et l’antiquité. Si le poète fait 
sienne l’idée de dualité ou de brisure instaurée par le christianisme, il s’agit pour lui d’une 
chute. Pour Hugo, le « génie moderne » est totalement opposé, par sa complexité, à 
« l’uniforme simplicité du génie antique »1771. Pour Gautier l’antiquité possède en effet une 
uniformité, mais au lieu de la considérer comme « simplicité », il l’assimile à une harmonie. 
Le culte du beau bat, chez lui, l’attrait pour le grotesque.  
 
3.3.16 Le rapprochement entre le grotesque et l’arabesque dans l’œuvre de Gautier 
 En dehors du christianisme, on trouve une autre différence entre les deux définitions 
du grotesque. Dès le début, la définition que Gautier donne pour nommer la notion est 
différente du grotesque hugolien. Il recourt à l'arabesque : 
 

« En dehors des compositions que l'on peut appeler classiques [...], il existe un genre auquel 
conviendrait assez le nom d'arabesque, où, sans grand souci de la pureté des lignes, le crayon s'égaye en mille 
fantaisies baroques. [...] Une guivre griffue, rugueuse, papelonnée d'écaillés, avec ses ailes de chauve-souris, sa 
croupe enroulée et ses pattes aux coudes bizarres, produit un excellent effet dans un fourré de lotus impossible et 
de plantes extravagantes. Un beau torse de statue grecque vaut mieux sans doute, mais il ne faut pas mépriser la 
guivre. »1772 
 
 Il n’est pas surprenant que Gautier rapproche le grotesque de l’arabesque. A l’époque 
romantique, le grotesque était en relation avec l’arabesque ; par exemple Schlegel établit un 
rapport entre les deux. Il y découvre « une confusion savamment organisée, une symétrie 
fascinante de contraste »1773 mais il ne précise pas le lien de rencontre exact entre arabesque 
et grotesque. D’autre part l’arabesque imprègne toute l’œuvre de Gautier. Selon Alain 
Montandon, l’arabesque le fascine du fait de son pouvoir « iconotextuel »1774.  Alliant icône et 

                                                 
1770 Victor Hugo : La Préface de Cromwell,  op. cit.,  p. 8.  
1771 Ibid., p. 10. 
1772 Dans la première édition en 1844, il y avait une Post-face qui devient une Préface en 1853.  Théophile 
Gautier : Post-face, in Les Grotesques, op. cit., p. 452. 
1773 Friedrich Schlegel : Kritische Schriften, München, 1956, p. 311, cité par Dominique Iehl op. cit.,  p. 54. 
1774 Alain Montandon : Écritures de l’image chez Théophile Gautier, in Icons, texts, iconotexts, 
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texte, dessin et écriture, l’arabesque et le hiéroglyphe jettent le pont entre la littérature et la 
peinture. Quoique chacune de ces formes ait ses caractéristiques et sa symbolique propres, 
quoique le hiéroglyphe, chargé de mystère, soit considéré comme une « écriture de la 
masculinité, de la puissance et de l’effroi »1775

 alors que l’arabesque aux lignes voluptueuses 
et serpentines soit associée à la féminité et à la sensualité, ces deux formes se rejoignent étant 
donné leur « autoréférentialité ». On peut les lier aux visualités. En rapprochant le grotesque 
de l’arabesque Gautier privilégie des caractères visuels du grotesque. D’autres traits des 
Grotesques nous renforcent dans notre opinion. Mais avant de les regarder parlons d’autres 
caractéristiques de l’œuvre. 
 
3.3.17 La structure des Grotesques de Gautier 
 Contrairement à préface de Cromwell, l’œuvre de Gautier n’est pas une réflexion sur 
le grotesque, il y propose plutôt une méditation, une rêverie et elle fait revivre des oubliés, des 
contestés, mais elle fait aussi consciemment l’apologie du relatif et du mobile. Ces oubliés, un 
instant ranimés, retomberont dans l’oubli. D’ailleurs, méritent-ils d’en sortir ? Ainsi l’ouvrage 
de Gautier mène à une remise en cause du lecteur. Ce dernier est invité, remarque E. 
Rosen1776, à reconsidérer ses conceptions de la littérature, et à s’interroger sur ce qui constitue 
les limites du phénomène littéraire. Gautier propose une mise en forme de la notion de 
grotesque en suggérant un changement de point de vue, de l’auteur comme du lecteur. On 
pense que la démarche de Gautier diffère tout à fait de celle de Hugo. Mais ils se rejoignent 
dans une réflexion commune sur la relativité : « Pour Gautier, comme Hugo, traiter du 
grotesque, c’est soulever la question du changement et de la nouveauté relativement aux arts, 
et affronter la doctrine classique »1777.  
 Les Grotesques de Gautier sont comme un plaidoyer en faveur de quelques auteurs du 
passé, de l'époque préclassique en particulier, mais aussi tout ce qui a précédé le classicisme. 
Ici, nous avons Théophile de Viau et Saint-Amant, poètes originaux, Paul Scarron, l’auteur 
des œuvres burlesques, le véritable Cyrano de Bergerac et Georges de Scudéry. On y trouve 
enfin Jean Chapelain, l’auteur de la Pucelle, et le poète, Guillaume Colletet. En somme, 
l’œuvre de Gautier traite les victimes de Boileau et de Malherbe « littérateurs difficiles » 
malades « d’une strangurie de pensée »(G. 316.). Selon Françoise Court-Pérez, ce refus de 
Boileau d’accepter certains auteurs donne l’élément de cohésion des Grotesques.1778 La 
hardiesse de ces exhumations littéraires vient donc d’une convention simple de Gautier qui 
s’oppose aux préjugés dont ont été victimes tous ces auteurs du dix-septième, dépréciés des 
classiques, et qu’il élève à la plus haute gloire parce qu’il les juge au même titre que les 
classiques. Il vise donc à la critique de cette « école envieuse et une école de poètes, comme 
cela se fait toujours », dont le régent est  « le sec, le coriace, le filandreux Malherbe »(G. 
145.).  
 La critique élogieuse est justifiée par l’affirmation de principes chers aux poètes 
romantiques. Les allusions et les rapprochements avec les textes des poètes contemporains 
sont, en effet, tout au long des dix articles extrêmement nombreux et parfois inattendus. À 
propos de Villon, Gautier cite Byron ; pour Saint-Amant, Vigny, Nodier, Hugo, Musset ; sur 
la Solitude de Théophile de Viau il écrit : « Pour trouver dans la poésie française une pièce 
plus admirablement amoureuse, plus roucoulante, plus pleine de souffles et de soupirs, plus 

                                                                                                                                                         
essays on ekphrasis and intermedaility, (édité par Peter Wagner) New York, Gruyter, 1996, p.108. 
1775 Montandon écrit en ce sens : « si l’hiéroglyphe est une écriture de la masculinité, de la puissance et de 
l’effroi, l’arabesque est une écriture de la féminité et de la séduction. » Ibid., p. 106 
1776 Elisheva  Rosen op. cit.,  p. 68 et suivantes.  
1777 Ibid., p. 66. 
1778 Françoise Court-Pérez : Gautier, un romantique ironique. Sur l’esprit de Gautier, Paris, Honoré Champion, 
1998, p.181. 
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divinement parfumée de l’émanation des fleurs sauvages il ne faut rien moins que descendre 
jusqu’aux premières méditations de Lamartine »(G. 157.). Il les estime tout simplement les 
précurseurs du romantisme dans l’article consacré à Théophile Viau : « On sera surpris de 
retrouver dans Théophile des idées qui paraissaient, il y a cinq ou six ans, de plus audacieuse 
nouveauté. – Car c’est lui, il faut le dire, qui a commencé le mouvement romantique »(G. 
140.). Dans ces affirmations, nous pouvons reconnaître la méthode hugolienne, qui se réfère 
aux artistes contemporains pour révéler l’importance du grotesque.  
 En outre, Gautier montre que sans ces écrivains oubliés, il manquerait quelque chose à 
la littérature française. Cyrano de Bergerac est l’un des bons et des plus célèbres auteurs qui 
ont été plagié par des grands auteurs comme Molière. Gautier fait allusion à la scène de la 
galère dans Les fourberies de Scapin, « vous avez sans doute entendu dire que la scène de la 
galère dans Les fourberies de Scapin était imitée de Cyrano de Bergerac [...] lisez ceci, et 
malgré tout le respect que l’on doit au grand Molière, dites si ce n’est pas le plus effronté 
plagiat qu’il se puisse voir. Ce plagiat d’ailleurs n’est pas le seul que Molière ait à se 
reprocher »(G. 248.). Gautier rend justice donc à Cyrano de Bergerac contre ceux qui l’on a 
pillé, tout en admettant que chacun peut bénéficier de l’expérience acquise par les autres et 
s’en inspirer sans imitation littérale et intégrale. Prendre dit-il : « une figure, un mot, une 
phrase, une page est voler comme si on volait un mouchoir dans sa poche »(G. 247.).  
 Ce pillage dont parle Gautier nous fait penser à une de ces vieilles idées selon 
lesquelles les modernes n’ont rien inventé, qu’ils ne font que reprendre ce que les anciens 
avaient déjà fait. Les modernes ont perdu le goût, en matière d’art, tandis que ces auteurs 
critiqués du XVIIe siècle avaient, eux, le sens de la beauté dans toutes les expressions de l’art 
et principalement en littérature. S’ils sont tombés dans l’oubli, la faute en incombe à la mode 
qui impose des changements de goût à chaque époque. Ils ne sont pas mauvais, mais le destin 
en a voulu ainsi.  
 En soulignant, chez ces auteurs oubliés, l’indépendance de tout conditionnement 
politique, social, moral, Les Grotesques avaient la même conception de l’art qu’annonçaient 
les préfaces d’Albertus et des Jeunes-France, que proposent plusieurs articles publiés en ces 
années, et qu’affirme en vigueur la préface de Mademoiselle de Maupin. Rien n’est étranger 
au monde créé par l’artiste « prisme irisé, magique et changeant où se réfléchit la création en 
tous sens, un arc-en-ciel, un reflet de tous les tons de l’iris, une queue de paon où le soleil a 
réuni tous ses rayons »1779. Si parmi tous ces acteurs se trouvaient quand même des mauvais, 
Gautier dira « le suprême mauvais est aussi utile à connaître que le suprême beau.  Avec l’un 
l’on apprend comme il ne faut pas faire, avec l’autre comme il faut faire : le jour n’existerait 
pas sans la nuit, car il faut à tout chose son contrepoids »(G. 192.). Même si l’œuvre du Père 
de Saint-Louis est excentrique, il est le contre-poids d’Homère. « Il est aussi absolu et aussi 
complet que lui dans la chose qu’il représente. [...] Homère est l’inspiration, le Père Pierre 
est la fièvre chaude poétique »(G. 192.). 
 
3.3.18 Le caractère visuel du langage grotesque dans le livre de Gautier 
 Les Grotesques de Gautier, homme tourné vers le passé, sont en fin de compte une 
découverte d’œuvres d’art dignes d’être réhabilitées pour la plupart d’entre elles. En 
présentant ces artistes, le poète s’étend longuement sur leur style et leur langage. Gautier 
considère par exemple  que Théophile de Viau est un grand poète et un grand prosateur. Selon 
lui sa prose reste l’une des plus belles qu’il ait jamais connue. Voici comment il la décrit :  
 
 « c'est un style de vieille roche et qui sent son bon lieu. La phrase y tombe à grands plis, comme ces 
riches étoffes anciennes toutes brodées d'or et d'argent, mais sans raideur aucune. Jamais on voit un mot se 

                                                 
1779 Note manuscrite sur Hoffmann (Chantilly, Collection Lovenjoul, C. 408, f. 3.) Cette note date de la fin de 
1830.  cité par Cecilia Rizza : Introduction, Ibid.,  p. 23. 
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prendre les pieds dans la queue de sa robe, comme une comtesse parvenue, et tomber sur le nez au beau milieu 
d'une période ; il règne dans tout cela une familiarité de bon goût, un ton de grand seigneur habitué à l'être je 
ne sais quel parfum de haute aristocratie dont le charme est indéfinissable. »(G. 141.) 
 
 Nous discernons ici le caractère visuel du langage. Le poète décrit cette langue qu’on a 
envie de toucher. Cette prose n’a malheureusement pas émergé, elle n’a pas survécu aux 
grandes attaques des auteurs classiques. Selon Gautier, Malherbe porte la responsabilité 
d’avoir relégué tous ces grands poètes à l’oubli.  Il regrette que Malherbe soit venu car 
« depuis Malherbe, la langue française a été prise d’un accès de pruderie et de préciosité 
dans les idées et dans les termes [...] l’on était venu à n’écrire qu’avec cinq ou six cents mots 
et la langue littéraire était au milieu de l’idiome général, comme un dialecte abstrait à 
l’usage des savants »(G. 404.). 
 L’école des poètes s’est mise à réviser strophe par strophe, virgule par virgule, tous les 
vers de la Pléiade. Contre cette école, Malherbe en avait élevé une autre, que les poètes jugent 
productive, éplucheuse des mots et « peseuse » de syllabes : c’est celle des grammairiens. 
Malherbe était, pour cette raison, « l’esprit le moins poétique qui fut jamais, il est en vers un 
pendant assez exact que ce qu’était Balzac pour la prose ; il a voulu pour la langue française 
un purisme étroit et sans portée, les mêmes minuties de syntaxe, la même pauvreté d’idées et 
de passion ».(G. 146.). Mais on peut comprendre le jugement que Gautier porte à l’égard de 
Malherbe et Boileau, parce qu’à cause d’eux, d’anciens auteurs ont été oubliés, en 
l’occurrence Théophile de Viau et Saint-Amant qu’il place au-dessus de Malherbe. La raison 
de cette attitude sévère sur Malherbe et Boileau est qu’il s’élève contre tous les préjugés dont 
beaucoup d’auteurs ont été victimes.  
 
3.3.19 L’innovation critique dans Les Grotesques 
 Quant à la méthode de Gautier, Cecilia Rizza souligne l’innovation critique du 
poète1780. Il inaugure et poursuit avec cohérence, dans Les Grotesques, une méthode critique 
originale qui privilégie le texte au détriment de la biographie. Apparemment, la vie des 
écrivains occupait une place importante dans des essais qui se définissaient comme des 
médaillons ou des portraits. Mais on ne peut cependant pas réellement parler des biographies, 
comme l’a bien montré René Jasinski1781. Gautier ne fournit aucun témoignage nouveau et 
original sur la vie de ces auteurs. Il ne veut pas, en effet,  reconstruire objectivement des faits, 
mais redonner la vie à ces auteurs oubliés. C’est pourquoi, sur la base de quelques données 
biographiques qui étaient à la portée de tout lecteur cultivé, il cherche à préparer un portrait 
qui se veut saisissant et qui se distingue par le caractère souvent « picaresque »1782 de la 
biographie. Et puisque l’écrivain est pour lui beaucoup plus important que l’homme, c’est 
dans l’œuvre que se trouve l’auteur, c’est le texte qui lui permet de connaître et de faire 
connaître l’homme qui l’a écrit. Ainsi, le texte est le seul document sûr et incontestable sur  
lequel Gautier s’appuie, qu’il cite, qu’il résume, tout au long de ses articles. Ainsi il met 
l’accent sur le style des œuvres dont il parle. C’est de l’œuvre qu’il part pour formuler ses 
considérations sur l’homme, sur son milieu et c’est l’œuvre qu’il se propose de mettre en 
valeur. Ainsi s’affirme dès ces années de jeunesse un type d’approche critique révolutionnaire, 
contre Sainte-Beuve, avant la lettre, que la critique positiviste ne pouvait pas ne pas juger 
avec méfiance comme faux et déroutant.  

                                                 
1780 Cecilia Rizza : Introduction, in Ibid.,  p. 38. 
1781 René Jasinski op. cit.,  p. 227. 
1782 Selon Martine Lavaud l’adjectif « picaresque » serait attesté pour la première fois dans Les Grotesque de 
Gautier.  Martine Lavaud : „Peindre la vie moderne”, des Grotesques à Constantin Guys: Baudelaire, Gautier, 
le transitoire et l’éternel, op. cit.,  p. 117. 
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 Baudelaire comprenait bien cette méthode et il était son grand admirateur : « M. 
Gautier, quand les œuvres vont bien à son éducation littéraire, commente bien ce qu’il sent 
juste »1783.  Il se laisse impressionner par l’œuvre, il démêle l’impression dominante qu’elle 
lui laisse  puis de cette impression fait une nouvelle œuvre d’art, lui donne une forme concrète, 
palpable, plastique d’une couleur et d’un relief magistral. Telle est la méthode critique de 
Gautier. Par cette voie qui, à côté de la fidélité dans la lecture des textes, laisse une place à 
l’invention, Gautier, se faisant à la fois historien et poète, atteint une vérité plus profonde, 
celle qui naît de la compréhension et de la sympathie. Le résultat n’est pas la vérité, au sens 
philologique du mot, mais une vérité quand même, et, peut-être, encore plus suggestive et 
plus satisfaisante. Car à travers le jeu délicat des comparaisons parfois inattendues des 
allusions souvent audacieuses, Gautier réussit à donner à ses portraits un relief tout particulier, 
grâce auquel ces écrivains longtemps méconnus acquièrent une physionomie inoubliable.  
 Pour Martine Lavaud le renouveau apporté par cette approche bizarre de l’histoire est 
en effet « dans le travail de décomposition chromatique du mauvais goût, qui instaure par 
ailleurs un rapport d’équivalence entre la qualité de l’écrivain et sa couleur, son degré de 
laideur »1784. Chapelain est un grisâtre, un faire-valoir de la couleur des autres, Gautier le 
prive de portrait. Colletet se dessine et se colore à peine plus. Villon, en revanche, hâlé 
comme un pendu d'été, fait l'objet d'une représentation pittoresque, comme Pierre de Saint-
Louis, bossu dont la tête est énorme, le nez immonde, comme Saint-Amant cramoisi par le vin, 
pansu comme Falstaff ou Scudéry, hâve, sale et râpé1785.  
 
3.3.20 Les langues plastiques des auteurs évoqués dans Les Grotesques 
 Par ailleurs, non seulement la biographie de ces auteurs est colorée mais leurs langues 
évoquent aussi des peintures. Ce qui frappe dans ces descriptions des portraits et l’analyse des 
œuvres, c’est que Gautier établit volontiers des parallèles avec les peintres et les artistes qui 
ont vécu à la même époque. Les ballades de Villon sont comme les eaux fortes libertines de 
Rembrandt (G. 70.). Gautier donne ici le premier exemple d’un procédé qu’il va souvent 
utiliser par la suite. En présentant la dualité des œuvres de Villon il le compare aux tableaux 
de Callot : « c’est le même mélange de sensibilité et de raillerie, d’enthousiasme et de 
prosaïsme [...] L’effet d’une peinture suave est détruit par une esquisse grotesque à la 
manière de Callot »(G. 55.). De même Villon saisit le caractère distinctif avec une singulière 
sagacité : « les attitudes de ses figures sont indiquées d’une manière fine et précise, qui 
rappelle Albert-Durer »(G. 76.). Quant à Saint-Amant, il donne « une couleur forte et 
tranchée » à son grotesque :  
 

« Son trait est fin et brusque à la manière de Callot, avec quelque chose d’excessif et d’étrange qui fait 
que les figures qu’il dessine ont des airs de famille avec les Tartaglia, les Grieghelle et Pulcinelli du graveur 
lorrain. Voici un tableau d’intérieur esquissé au charbon et qu’Ostade ne désavouerait pas. »(G. 215.) 
 
 Cet extrait montre d’une manière éloquente que Gautier voit des parallélismes entre la 
peinture grotesque et l’écriture grotesque. La langue colorée de ce dernier lui évoque des 
tableaux grotesques. Ainsi il n’est pas surprenant que les vers de Théophile de Viau sont 
décrits comme une peinture :  
 

« Elles sont semi-mythologiques, semi-descriptives et marquée du sceau le plus original et le plus 
étrange. Je ne sais si vous avez vu dans quelque galerie un de ces tableaux où l’Albane jette sur un fond si vert 
qu’il en est noir, un essaim de petits amours bien blancs, avec de toutes petites ailes bien roses : ou bien avez-
vous vu au salon dernier, la délicieuse aquarelle de Decamps représentant des baigneuses ? Si vous avez vu l’un 

                                                 
1783 Charles Baudelaire : Salon de 1845, in Œuvres complètes, t. 2., op. cit., p. 355. 
1784 Martine Lavaud : À propos des Grotesques (1844): Gautier et l’échec littéraire, op. cit., p. 457. 
1785 Ibidem. 
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ou l’autre ou tous les deux, vous pouvez former une idée de ce que sont les charmantes stances de 
Théophile. »(G. 159-160). 
 
 Dans cette citation, on voit bien la méthode de critique. Pour sentir l’influence des 
« charmantes stances » de Théophile de Viau, il faut évoquer deux tableaux, celui d’Albane et 
celui de Decamps. Gautier met donc deux choses sur un pied d’égalité. Lire un poème 
grotesque est analogue à la contemplation d’un tableau. Il voit tellement de similitudes entre 
les deux branches de l’art qu’il paraphrase des Odes II et III de la Maison de Silvie comme un 
tableau, en utilisant des termes techniques d’une critique d’art : 
 

« Ce sont de grands arbres, vieux chênes séculaires, dont le front s’arrondit en panache d’un vert foncé, 
se détachant sur un ciel d’outremer, pommelé çà et là de nuages blonds et floconneux. Ce sont des terrasses de 
brique avec des angles de pierres, de grandes fleurs épanouies dans des vases de marbre, des rampes à pente 
douce et  à balustres ventrus. C’est un parc Louis XIII dans toute sa magnificence. On voit à travers les arbres, 
et derrière les charmilles, courir des daims privés et blancs comme la neige ; des perdrix, des faisans de la 
Chine se promènent familièrement dans les allées avec toute leur couvée ; des ruisseaux coulent en habillant 
sous des arcades de feuillage, et se vont rendre à l’étang et aux viviers, où nagent indolemment, dans une eau 
diamantée, quelques cygnes, le col replié, les ailes ouvertes. Pour personnage sur le devant, une belle jeune 
femme, assise sur l’herbe haute et drue de la rive, pêche à la ligne les beaux poissons bleus et rouges des 
réservoirs. Dans le fond des vallées, de petits amours rebondis et potelés qui se jouent ensemble, et puis un 
groupe de ces belles nymphes allégoriques comme on les peignait de ce temps, un peu cousines de celles de 
Rubens. »(G. 160.) 
 
 Cette longue énumération nous montre que ce parallèle avec la peinture invite Gautier 
à faire voir les images des odes comme un tableau. Par conséquent cette description sans 
contexte apparaît comme étant la partie d’un Salon de l’auteur.  
 En fin de compte, Les Grotesques demeurent alors, non seulement comme une 
résurrection des œuvres du passé et une réhabilitation de leurs auteurs, mais aussi comme la 
recherche d’une langue colorée. Le livre de Gautier nous intéresse à plus d’un titre dans la 
mesure où la résurrection du passé est une recherche de visualité. On peut dire que l’évocation 
du passé est la chiquenaude qui permet à Gautier de jouer avec le pictural : soit qu’il 
transgressera les limites du langage soit qu’il rêvera d’une langue parfaite.  
 
3.3.21 La théorie du grotesque de Wolfgang Kayser 
 Selon Dominique Iehl, pour ce qui concerne le grotesque, deux directions différentes 
se dessinent : la dimension fantastique qui invite à envisager un grotesque de l’horreur, et la 
dimension comique qui invite à proposer un grotesque de la dérision, plus vulgairement en 
prise avec la réalité1786. Nous retrouvons cette opposition dans les deux ouvrages théoriques 
du XXe siècle sur le grotesque. Tandis que Bakhtine s’approche de la notion du côté du rire, 
Kayser met l’accent sur la dimension effrayante.  
 Wolfgang Kayser, en 1957, semble avoir été le premier critique européen à préparer 
une théorie cohérente du grotesque. L’œuvre est née d’une visite au musée de Prado. Les 
tableaux de Velasquez, Goya, Bosch et Breughel troublent Kayser et l’ouvrent à une 
méditation qui le retiendra pendant plus de quinze ans1787. Le livre commence par un bref 
regard sur la grottesca, les peintres grotesques (Brueghel, Bosch) et la commedia dell arte, il 
se consacre au grotesque dans l’art à partir du XVIIIe siècle. Il écrit une histoire du grotesque 
moderne, du Sturm und Drang jusqu’au surréalisme, à travers la littérature et la peinture. Il 
s’agit d’un vaste panorama avec des analyses souvent très détaillées. Il examine et réinterprète 
ce qui a pu s'écrire sur le grotesque au fil des siècles, pour ensuite tenter d'en identifier les 

                                                 
1786 Dominique Iehl op. cit., p. 9. 
1787 Wolfgang Kayser: : The Grotesque in Art and Literature, Ulrich Weisstein trad.,  New-York-Toronto, 
McGraw-Hill Book Company, 1966, p. 9. 
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éléments principaux, pour finir il donne une définition d’ensemble dans le dernier chapitre. 
Au terme de ce vaste travail de recherche, Kayser affirme la variété, mais aussi la constance 
du grotesque. Le grotesque est pour lui une catégorie esthétique transhistorique1788, il est de 
tous les temps : d'abord en architecture pendant l'Antiquité, puis sous diverses formes d'art 
jusqu'au XIXe siècle, et finalement surtout en littérature aux XIX e et XXe siècles.  Il remarque 
que, dès la Renaissance, l’apparition des grotesques se fait sur le mode d’une tension interne. 
En effet, ces ornements suscitent visuellement joie et légèreté, mais, du fait qu’ils n’évoquent 
rien de concret, ils deviennent également effrayants, voire même menaçants1789.Cette tension 
traverse les âges et finit par deux conceptions du grotesque : le grotesque-satirique et le 
grotesque-fantastique. Si le premier relève du monde joyeux des jeux, des masques et des bals, 
le second appartient au monde des rêves, de la folie et, d’abord et avant tout, de l’étrange1790. 
 Ainsi dans toutes les œuvres étudiées, il retrouve un grotesque qui jaillit dans le 
sentiment effrayant que toute la réalité se dérobe et nous devient étrangère. Le grotesque naît 
dans l’expérience que ce monde, qui nous était familier, nous devient soudainement étranger, 
se laisse envahir par des puissances insondables, et perd ainsi toute sa force et toute cohésion, 
pour enfin s’abolir avec toutes ses structures1791. Le grotesque produit un choc, car la 
métamorphose de l'univers familier se fait de façon assez soudaine1792. Le grotesque, tel qu’il 
le présente, est lié à cette perception du réel : il exprime l’angoissante prise de conscience 
moderne d’une étrangeté fondamentale de l’homme au monde.  
 W. Kayser décrit  un processus de destruction progressive, la prise de conscience de 
l’abolition de l’ordre, de la cohérence et du sens. Cela commence par un sentiment 
d’étrangeté, d’exclusion hors de l’univers organisé, pour s’achever dans une expérience de 
vide et de néant. La figure du grotesque est désormais le glissement, la dérobade. Les assises 
du réel s’effritent1793. W. Kayser, dans une optique fort différente par rapport à celle de 
Bakhtine, décrit un processus d’aliénation. L’harmonie entre la conscience et la réalité est 
rompue, pour faire place à un monde d’incohérence. C’est à peu près le processus que décrit 
Freud analysant, à propos de L’Homme au sable de Hoffmann, la progressive invasion de 
l’ « inquiétante étrangeté » (Das Unheimliche). Comme Freud, Kayser montre le passage 
d’un monde familier à un monde étranger, étroitement lié à l’inconscient. Ce monde est pour 
Kayser celui du démonisme (les forces irrationnelles) ou du démoniaque (les forces 
mauvaises). Quant à l'auteur, il surmonte donc les absurdités de l'existence en les exposant 
pour ce qu'elles sont véritablement : un ensemble de questions sans réponses. Selon Kayser, 
représenter le grotesque, c'est pour l'artiste une façon de le maîtriser et de le dénoncer : 
paradoxalement, c'est donc en montrant que son monde est absurde que l'auteur en reprend le 
contrôle1794. Cependant, le grotesque, remarque Kayser ne construit pas une moral et ne 
cherche pas une signification, il présente seulement la situation. En montrant la différence 
entre le tragique grec et le grotesque, Kayser explique que le grotesque reflète la réalité telle 

                                                 
1788 Ibid., p. 188-189. 
1789 Ibid.,  p. 21. 
1790 Ibid., p. 184. 
1791 « The grotesque is a structure. Its nature could be summed up in a phrase that has repeatedly suggested 
itself to us: the grotesque is the estranged world » (Le grotesque est une structure. On peut résumer l’essence du 
grotesque qu’il suggère lui-même tout le temps : le grotesque est le monde qui est devenu étranger) Ibidem 
1792 Ibidem. 
1793 Voir comment Kayser interprète l’œuvre de Hoffmann. Ibid., p. 69. 
1794 « the truly artistic portrayal effects a secret Iiberation. The darkness has been sighted, the ominous powers 
discovered, the incomprehensible forces challenged » (« la vraie œuvre d’art provoque une libération secrète. 
On s’aperçoit l’obscurité, on découvre des pouvoirs sinistres, et les forces inconpréhensibles changent ») Ibid., 
p. 188. 
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qu’elle est. Le grotesque ne s’intéresse pas à la destruction de l’ordre moral ou à l’action 
individuelle, il veut seulement montrer le monde1795. 
 En fin de compte, Kayser est clair : le grotesque apparaît dans les visions de l'écrivain, 
éveillé ou non, ou il procède d'une vision désenchantée de l'existence. C'est ce qui permet à 
Kayser d'identifier deux types de grotesque : le grotesque « fantastique» et le grotesque 
«satirique»1796. Kayser s'explique en disant que le grotesque « fantastique» consiste en la 
représentation d'un monde onirique, fantaisiste, tandis que le grotesque « satirique » est plus 
mordant, car il est une critique désenchantée de la société. La définition du grotesque de 
Kayser a perdu tout contact avec le rire, et il est la manifestation du fantastique noir. 
 
3.3.22 La théorie du grotesque de Mikhaïl Bakhtine 
 Tandis que Kayser a défini le grotesque comme l’étrangeté prenant possession de 
l’univers1797 et aussi comme une tentative d’évocation et de contrôle des aspects démoniaques 
de l’univers, Bakhtine, lui, le définit comme une sensation carnavalesque du monde sur le 
principe du rire. Il propose une définition « joyeuse » du grotesque. Il explore plutôt des 
manifestations que la théorie du grotesque. Dans son étude sur Rabelais, L’œuvre de François 
Rabelais et la culture populaire du Moyen Âge et sous la Renaissance (publiée en russe vers 
1940, et en français, en 1970), Bakhtine montre les faiblesses des théories modernes, y 
compris celle de Kayser. La critique principale de Bakhtine c’est le manque de transcendance 
du grotesque moderniste. Le grotesque comme expression d’une réalité terrible, dans la vision 
moderne, devient absurde et banal. Selon Kayser, la peur de la mort, l’aliénation et la folie 
sont des termes qui prédominent, or Bakhtine montre que le grotesque dépasse toutes ces 
peurs et les transforme en joie.  
 Notons d’emblée que c’est sur Rabelais que prend appui la théorie bakhtinienne du 
grotesque. La qualité majeure de l’écrivain fut, pour Bakhtine, d’être profondément attaché 
aux sources populaires. Le trait populaire de son œuvre explique la non-conformité de ses 
images aux règles de l’art littéraire en vigueur depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à nos jours. 
Les images rabelaisiennes sont empreintes d’un caractère « non-officiel » indestructible, de 
sorte qu’aucun dogmatisme, aucune autorité, aucun sérieux ne peuvent s’harmoniser avec ces 
images résolument hostiles à tout achèvement définitif.  
 Selon Bakhtine, le grotesque dans l’œuvre de Rabelais s’attache à la culture comique, 
populaire et verbale du Moyen-Âge, celle des carnavals, des fêtes et des soties. Témoignée 
par la prédominance du corps, cette culture à laquelle Bakhtine donne le nom de « réalisme 
grotesque » s’opposera radicalement au classicisme1798. Il retrace l’importance de ce comique 
populaire dans l’introduction de son livre. Selon lui ce comique avait une ampleur 
considérable au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Ses diverses manifestations étaient les 
spectacles, les réjouissances du carnaval, les œuvres comiques verbales et le vocabulaire 
grossier. Les festivités ont toujours un rapport marqué avec le temps cosmique, biologique et 
historique. Elles sont liées à des périodes de crise dans la vie de la nature, de la société et de 
l’homme. La mort et la résurrection, l’alternance et le renouveau ont toujours constitué les 
aspects marquants de la fête. Par ces fêtes populaires, le peuple pénétrait dans le royaume 
utopique de l’universalité, de la liberté, de l’égalité et de l’abondance. La fête supprimait 
provisoirement les rapports hiérarchiques et les règles. Tous les participants du carnaval 
étaient considérés comme égaux, et il régnait une liberté de contact entre des individus 

                                                 
1795 Ibid., p. 185. 
1796 Ibid., p. 189. 
1797 Ibid., p. 184. 
1798 Le grotesque est perçu sur le mode de l’étrange et du laid s’il est considéré selon les normes classiques : « de 
leur point de vue, le corps du réalisme grotesque soit quelques chose de monstrueux, de hideux, de difforme. Ce 
corps n’a pas place dans l’esthétique du ‘beau’ forgée à l’époque moderne » (op. cit., p. 39.) 
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habituellement séparés par les barrières infranchissables de la hiérarchie féodale. Ce contact 
libre et familier constituait une partie essentielle de la perception du monde carnavalesque. Si 
le rire est la caractéristique fondamentale de la culture populaire du Moyen Âge, c’est bien 
parce qu’il appartient à tous. C’est par lui qu’une communauté perçoit et affirme sa force 
vitale1799. 
 La perception carnavalesque, hostile à l’immuabilité, nécessitait le rire pour exprimer 
des formes dynamiques et changeantes. Par conséquent la langue carnavalesque est imprégnée 
du lyrisme de l’alternance et du renouveau, de la conscience de la relativité des vérités 
admises. Elle est marquée par l’expression d’une logique originale, des choses « à l’envers », 
des « contraire », des permutations constantes du haut et du bas, de la face et du derrière, par 
les profanations, les couronnements et détrônements de bouffons, les rabaissements, les 
parodies et les travestissements. Les images prédominantes du grotesque primitif sont celles 
du corps : images du manger et du boire, de la vie sexuelle, des besoins naturels. Mais ce goût  
manifeste pour le corps monstrueux et hideux n’est pas une négation et n’a rien d’angoissant. 
Il s’agit au contraire d’une manifestation de vitalité, car la terre, si elle est principe 
d’absorption, est aussi un principe de vie, de naissance. Les images grotesques ont trait au 
principe du « bas topographique absolu » ou « matériel-corporel », profondément positif dans 
la mesure où il assure l’indissociabilité du corps et du monde. On peut résumer de cette façon : 
toute chose doit mourir pour renaître, la mort est une fonction de la vie en tant qu’elle 
contribue à la perpétuer. Le rire est primordial puisqu’il consiste à faire tomber 
symboliquement la personne ou l’idée qu’il vise, la rabaisser, c’est-à-dire la rapprocher de la 
terre, comprise à la fois comme principe de mort (absorption du cadavre) et de vie (naissance, 
fertilité).  
 Le grotesque rabelaisienne est donc fondamentalement gaillard, il est le signe d’une 
conception carnavalesque du monde qui s’épanouit dans un rire franc, libérateur et 
régénérateur. Le grotesque est donc, cette fois, à comprendre comme un principe créateur, 
« un principe d’intensification et de dynamisation du réel »1800. Selon Bakhtine, cette 
conception carnavalesque du monde montre la hardiesse de l’invention, permet d’associer des 
éléments hétérogènes, de rapprocher ce qui est éloigné, aide à s’affranchir du point de vue 
prédominant sur le monde, de tout ce qui est coutumier, généralement admis. Elle permet 
donc de jeter un  regard nouveau sur le monde, de l’éprouver comme relatif, et d’en tirer le 
sentiment qu’un ordre du monde totalement différent est possible.  
 De même, le grotesque s’attache tout particulièrement à l’inachevé, aux phénomènes 
corporels qui expriment le perpétuel recommencement. À cet égard, Bakhtine nous montre 
l’exemple de petites sculptures, fort commun en Europe au Moyen Âge, représentant de très 
vieilles femmes enceintes. Le grotesque est un temps en devenir, une métamorphose qui 
affirme son ambivalence : 
 

« L’image grotesque caractérise le phénomène en état de changement, de métamorphose encore 
inachevée, au stade de la mort et de la naissance, de la croissance et du devenir. L’attitude à l’égard du temps, 
du devenir, est un trait constitutif (déterminant) indispensable de l’image grotesque. Son second trait 
indispensable, qui découle du premier, est son ambivalence : les deux pôles du changement ; l’ancien et le 
nouveau, ce qui meurt et ce qui naît, le début et la fin de la métamorphose, sont donnés (ou esquissés) sous une 
forme ou sous une autre. »1801 
 
 L’image grotesque est double : à la fois négation et affirmation, elle est un symbole de 
régénération, à l’image de la vie biologique et des saisons qui se suivent. 
 
                                                 
1799 Mikhaïl Bakhtine, op. cit., p. 20. 
1800 Ibid., p. 29. 
1801Ibid.  p. 33. 
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3.3.23 L’interprétation de l’histoire du grotesque dans le livre de Bakhtine 
 Bakhtine présente aussi l’histoire du grotesque, qui est une histoire en déclin. Dès la 
seconde moitié du XVIIe siècle, on voit une dégénérescence et un appauvrissement des 
spectacles carnavalesques. Le grotesque s’abâtardit car il était devenu une pure tradition 
littéraire et on assistait à une certaine formalisation de ses images. Il survit cependant dans la 
commedia dell’arte, dans les comédies de Molière, dans le roman comique du XVIIe siècle, 
dans les romans philosophiques de Voltaire et de Diderot et dans les œuvres de Swift.  Dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle, des changements fondamentaux interviennent, tant dans la 
littérature que dans la pensée esthétique. La question se pose de savoir s’il faut admettre le 
grotesque dans l’art. Une première apologie du grotesque paraît en 1761. En 1788, Flögel 
publie son Histoire du comique grotesque. Il classe sous l’appellation de grotesque tout ce qui 
s’écarte sensiblement des règles esthétiques courantes, tout ce qui comporte un élément 
matériel et corporel nettement exagéré. Mais il réduit la notion du grotesque au principe du 
rire. Or à l’époque même où paraissaient l’ouvrage de Bakhtine et Kayser, qui niaient la 
véritable nature du grotesque, celui-ci entrait dans une nouvelle phase. A l’époque romantique 
et au début du romantisme, le grotesque ressuscite, doté d’un sens radicalement nouveau : il 
sert à exprimer une vision du monde subjective et individuelle, très éloignée de la vision 
populaire et carnavalesque des siècles précédents. La première expression du grotesque 
subjective est le roman de Sterne, Vie et Opinions de Tristam Shandy. Mais c’est en 
Allemagne que prend de l’ampleur le grotesque subjectif : la dramaturgie du Sturm und Drang, 
(1770-1790), le début du romantisme (Lenz, Klinger, Tieck), les romans de Hippel, l’œuvre 
de Hoffmann (1776-1822). Schlegel et Jean-Paul devinrent les théoriciens de cette tendance. 
Mais Bakhtine distingue Goethe (1749-1832) car il a compris le carnavalesque authentique. 
Pour Bakhtine, le Voyage en Italie de l’auteur allemand montre qu’il a perçu le carnaval 
comme la symbolique de l’alternance nécessaire et joyeuse de la vie et de la mort.  
 Bakhtine explique aussi les causes du changement au début du XIXe siècle. Le 
romantisme rejetait le rationalisme, l’autoritarisme de la logique formelle, le didactisme des 
philosophes des Lumières, le sérieux de tous ces courants. Il s’appuyait sur les traditions de la 
Renaissance, Shakespeare et Cervantès. Ainsi il distinguait le grotesque rabelaisien du 
grotesque romantique et, s’il s’opposait violemment à Kayser en niant « le ton général 
lugubre, terrible, effrayant du grotesque que l’auteur est seul à saisir »1802, il reconnaissait 
cependant que le grotesque romantique était plutôt sombre.  
 
3.3.24 La visualité du grotesque chez Bakhtine 
 Quant à la visualité du grotesque, Bakhtine ne la traite pas. Mais en regardant sa 
description du corps grotesque on sent qu’il a aperçu les caractères plastiques de ces images. 
Alors qu’il évoque le style grotesque, il parle de l’exagération, de l’hyperbolisme, de la 
profusion, l’excès, qui sont, de l’avis général, leurs signes caractéristiques les plus 
marquants1803. Il approche l’image grotesque de la perception des métaphores : il lie des 
images diverses et souvent inattendues avec des phénomènes qui peuvent sembler lointains et 
hétérogènes1804. De plus, l’image grotesque « ignore la superficie (la surface) du corps et ne 
s’occupe que des saillies, excroissances, bourgeons et orifices, c’est-à-dire uniquement ce qui 
fait franchir les limites du corps et introduit au fond de ce corps »1805. Rappelons pour 
terminer les figures visuelles de Rabelais évoquées par l’auteur russe. Bakhtine énumère des 
gens affligés de bosses d’une incroyable grosseur, de nez monstrueux, de jambes d’une 
extraordinaire longueur, d’oreilles géantes. Il décrit en détail ceux à qui il a poussé un phallus 
                                                 
1802 Ibid., p. 56. 
1803 Ibid., p. 302. 
1804 Ibid., p. 307. 
1805 Ibid., p. 316. 
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merveilleusement long au point qu’ils peuvent s’en servir de ceinture en l’enroulant six fois 
par le corps, et aussi ceux dotés de bourses énormes1806. Ainsi les personnages de l’écrivain 
français sont  plastiques. En fin du compte, Bakhtine ne s’occupe pas de la langue visuelle du 
grotesque mais il perçoit et il suggère à l’aide des termes plastiques.  
 
3.3.25 Quelques réflexions sur la visualité du grotesque 
 En résumé, il faut constater que ni Kayser ni Bakhtine ne s’intéressent aux héritages 
visuels dans le grotesque littéraire. Kayser s’occupe beaucoup de la peinture. C’est Brueghel 
qui lui inspire sa théorie du grotesque de l’aliénation. Dans les tableaux de Brueghel, Kayser 
ne découvre que l’épouvante devant l’abîme du monde ou l’image d’un monde à l’envers, qui 
nous est devenu totalement étranger. Cette interprétation s’appuie surtout sur un tableau de 
1559, Proverbes flamands, aussi intitulé Le Monde renversé, représenté par plusieurs 
moralités, et proverbes1807. Si Wolfgang Johannes Kayser s’intéresse aux œuvres consacrées 
de Bosch, de Brueghel ou de Goya, et s’il s’attache tout particulièrement à la peinture, 
Mikhaïl Bakhtine, dans son livre, se sert plutôt de la culture populaire et de la littérature pour 
définir le grotesque. C’est bien sur l’étude d’une œuvre fondée sur la culture populaire et sur 
le rire, celle de Rabelais, que prend appui la théorie bakhtinienne du grotesque. L’étude du 
critique russe s’ancre dans une dialectique du « haut » et du « bas », ouvre des perspectives, et 
rompt avec la représentation tragique du grotesque étudié par Kayser. Bakhtine définit le 
grotesque comme un « transfert de tout ce qui est élevé, spirituel, idéal et abstrait sur le plan 
matériel et corporel, celui de la terre et du corps dans leur indissociable unité »1808. Si 
Bakhtine ne parle pas de la visualité, ses définitions du corps approchent le grotesque de 
l’expressivité, qui révèle un peu l’effet plastique du grotesque. 
 De notre point de vue, les réflexions de Philippe Morel sont celles qui révèlent le 
mieux la situation ; en parlant de la grotesque dans l’art, il formule des phrases suivantes :  
 

« Elles [les grotesques] élèvent la discontinuité et désarticulation au rang de principe, avec des 
composantes figuratives dont l’imbrication produit une douteuse unité, avec des personnages ou des animaux 
dont le rapprochement ne saurait engager un récit. Non seulement la narration est étrangère aux grotesques, 
mais encore ces dernières échappent-elles au discours et refusent la description, à tout le moins une description 
articulée faisant discours. » 1809 
 
 Bien que cette déclaration soit totalement contre la possibilité du discours grotesque 
visuel en soulignant que la narration et la description sont étrangères aux grotesques, il nous 
suggère quand même que les grotesques sont capables d’exprimer certains types de 
description. 
 À cette interprétation des grotesques il faudrait adjoindre une autre qui nous approche 
de la visualité. Selon Milena Burkhart, tout commence avec le regard. Le grotesque fait partie 
du domaine du regard, de la perception visuelle : 
 

 « Sans vision, fût-elle intérieure, il n’y a pas de grotesque. La vue occupe une position de charnière 
entre la grotesque picturale et le grotesque littéraire, il utilise un langage de motifs et crée des images, il est 
impensable sans images. L’image étant toujours instantanée, le grotesque littéraire ne peut jamais englober des 
actions, mais seulement décrire des corps et les ensembles structurels dans lesquels ils évoluent. Grotesque ne 
peut être que ce qui s’ouvre au regard, ce que l’on peut non seulement imaginer, mais imager. »1810 
 
                                                 
1806 Ibid., p. 326. 
1807 Wolfgang Kayser op. cit.,  p. 35. 
1808 Mikhaël Bakhtine op. cit.,  p. 29.  
1809 Philippe Morel : Les Grotesques. Les Figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la 
Renaissance, Paris, Garnier-Flammarion, 1997, p. 88. 
1810 Milena Burkhart : Création, récréation, recréation, thèse, Université Marc Bloch, 2001, p. 28. 
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 Ce qui est à noter ici, nous semble-t-il, c’est que la description grotesque est avant tout 
une image.  
 L’interprétation du grotesque, pour Per Bäckström1811 est proche des théories des 
métaphores du XXe siècle, et elle touche aussi les idées de Burkhart. Selon lui  un effet 
grotesque se produit lors de l’occurrence d’un effet comique dû à un manque d’accord entre 
l’idéal et la réalité, c’est-à-dire lors de la défamiliarisation de ce qui est normalement accepté. 
Il pense qu’il y a de nombreuses manières d’atteindre cet effet, mais toutes ont en commun 
qu’elles se fondent sur les principes de déformations et le contraste. Le principe de 
déformation renvoie à l’analyse de Freud, selon laquelle le Witz fonctionne sur des dilatations 
et des concentrations, comme le rêve1812. Le principe de contraste est lié à ce que Jurij Mann 
appelle l’alogisme du grotesque, et repose sur la division de l’image peinte en deux plans 
logiquement inconciliables, par exemple par la combinaison d’images ou de textes 
incompatibles1813. Une telle définition peut aussi être appliquée à la métaphore moderne et 
elle explique pourquoi on perçoit la description grotesque comme une image visuelle. Pour 
résumer, en créant des images à l’aide des corps surprenants et hybrides, le grotesque a donc 
gardé ses traits visuels. Cette caractéristique de ce phénomène littéraire attirait Gautier, qui 
était très sensible à la visualité.  
 
3.4 Les ombres mystérieuses et les couleurs fantastiques de l’Espagne. (Les 
descriptions grotesques du récit de voyage de Gautier) 
 
3.4.1 L’importance du grotesque dans l’esthétique de Gautier 
 L’esprit de Gautier est lié au grotesque. Par leur utilisation très libre de l’esprit et leur 
souple utilisation du langage coloré, visuel, les auteurs grotesques fournissent à Gautier un 
modèle. Baudelaire l’a bien senti, et remarque, en 1859, « la puissance étonnante » que 
Gautier a montré « dans le bouffon et le grotesque »1814. En lisant et analysant les auteurs 
« grotesques », Gautier s’imprègne d’une veine qu’il utilisera dans toute son œuvre.  En 1832, 
il commence à écrire les deux premiers des contes inclus l’année suivante dans Les Jeunes 
France. En 1834, il commence les premières études des Grotesques. C’est dire que son 
activité créatrice est placée sous le signe de l’analyse spirituelle, voire railleuse, et la 
proximité des deux recueils montre un approfondissement d’une même tendance.  
 Gautier apprécia non seulement la littérature grotesque mais il s’enthousiasma aussi 
pour le grotesque dans le théâtre et dans la peinture. Pour ce qui est du théâtre, il estime 
beaucoup le jeu des acteurs dans les spectacles grotesques. Il loue le jeu de Fréderick 
Lemaître, et il écrira un grand nombre d’articles à propos de ses succès1815. Il l’a comparé 
plusieurs fois à Prothée pour son habileté à s’identifier à tous les rôles et à changer d’attitude 
et d’expression dans l’espace d’un instant, il semble incarner de la manière la plus parfaite de 
cette esthétique qui mélange des tons et des genres, d’alliance du sublime et du grotesque, qui 
était le propre de l’esprit romantique1816 . 

                                                 
1811 Voir l’interprétation du métaphore de Lacan. 
1812 Voir l’interprétation du métaphore de Lacan. 
1813 Per Bäckström : Le grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix, Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 77-78. 
1814 Charles Baudelaire : Théophile Gautier, in Œuvres complètes, t. 2, op.cit., p. 119. 
1815 Après Ruy Blas et L’Alchimiste, montés au Théâtre de la Renaissance en 1838 et 1839, Fréderick fut surtout 
la vedette du Théâtre de la Renaissance en 1838 et 1839, Fréderick fut surtout la vedette du Théâtre de la Porte-
Saint-Martin, haut lieu du drame romantique. Gautier publie un compte rendu pour chacune de ses créations. 
(Giovanna Bellati : Théophile Gautier, journaliste à « La Presse ». Point de vue sur une esthétique théâtrale, 
Paris-Torino, L’Harmattan, 2008, p. 42.) 
1816 Voir l’article cité par Ibid.,  p. 43. 
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 De même, certains genres contemporains ont suscité l’admiration du poète. Gautier a 
beaucoup apprécié Les Saltimbanques de Varin et Dumersan, représentés aux Variétés en 
janvier 1838. Cette œuvre a toutes les caractéristiques du vaudeville-farce, avec des 
personnages à peine ébauchés, et une action désordonnée, dans laquelle ressortent tout 
simplement les bouffonneries qui font tout l’intérêt de la pièce. De plus, le protagoniste est 
Odry, une des incarnations du comique de l’époque, un acteur qui exploitait les ressources 
d’un comique de la laideur et de l’idiotie. Le compte rendu des Saltimbanques montre que 
malgré sa méprise générale du vaudeville, Gautier peut admirer le vaudeville bouffon et 
grotesque, qui a des liens avec la farce et avec la féerie, et qui s’apparente par quelques 
aspects à ce théâtre de la fantaisie qu’il affectionnait particulièrement1817. 
 Quant à la peinture il salue l’œuvre grotesque de Daumier au Salon de 18491818. Mais  
les œuvres grotesques de Goya et de la peinture hollandaise sont plus proches du goût 
plastique du poète. Lorsqu’en 1838, il attaque violemment « l’abominable système de 
laideur » du peintre Biard, en y opposant le grotesque des tableaux flamands, hollandais ou 
espagnols, lequel est « corrigé par la couleur et la fantaisie », il ne cite que les noms de 
Teniers et de van Ostade1819. Plus tard, en parlant en 1854 de l’art avec lequel l’acteur 
allemand Doering composait, dans la tragédie Egmont de Goethe, la physionomie de Vansen, 
l’écrivain copiste, Gautier fait le rapprochement suivant : « ce n’est pas une charge comme 
pourraient la croquer nos acteurs de vaudeville, mais une sorte de grotesque cynique et 
puissant qui rappelle certains figures d’Ostade et de Brawer[sic] »1820.  
 
3.4.2 Gautier et l’art de Goya 
 Il est évident que Théophile Gautier allait être séduit par Francisco de Goya y 
Lucientes. Tout chez le peintre aragonais devait captiver une sensibilité romantique : la 
fougue, l’originalité, la puissance, la liberté, le fantastique et le grotesque. Une question 
évidente se pose : Gautier a-t-il connu toute l’œuvre goyesque ? La critique est d’accord sur le 
fait que pendant les années trente il a pu admirer Les caprices comme ses contemporains1821. 
Le petit recueil de lithographies est une source féconde d’images espagnoles. On y trouve 
« l’ancien art espagnol, le monde à jamais disparu des  toreros, des majos, des manolas, des 
moines, des contrebandiers, des voleurs, des alguazils et des sorcières, toute la couleur locale 
de la péninsule » (V.E. 165.). Bon nombre de peintres copient les planches ou s’en inspirent. 
Hugo les cite à plusieurs reprises. George Sand en a vu un exemplaire chez Delacroix. Musset 
en copie trois planches pour les transposer ensuite en poèmes. Quant à Gautier, ses écrits 
témoignent de la forte impression laissée par ces quelques planches. Goya symbolise pour lui 
l’artiste d’avant-garde « romantique et moderne ». Dans la préface de Mademoiselle de 
Maupin, il accuse ces derniers de rester fermés à toute tentative de renouvellement de l’art : 
« Ni les grands traits au Michel-Ange, ni les curiosités dignes de Callot, ni les effets d’ombre 
et de clair à la façon de Goya, rien n’a pu trouver grâce devant eux » (M. M., 224.). 
 Ce qui est à noter ici, nous semble-t-il, c’est qu’il associe Goya et Callot, le graveur du 
dix-septième siècle. Cette comparaison revient plusieurs fois dans ses écrits : 
 

                                                 
1817 Voir l’article cité par Giovanna Bellati Ibid.,  p. 125. 
1818  Salon de 1849, La Presse, 8 august 1849 cité par James Kearns: Théophile Gautier, orator to the artists: art 
journalism in the second republic, op.cit., p. 168. 
1819 Théophile Gautier: Exposition du Louvre, Presse du 1er mai 1838 cité par H. Van der Tuin: Théophile 
Gautier et Adriaen Brouwer, Revue de littérature comparée,  3., 1959,  p. 420. 
1820 Théâtre Royal de Munich – Egmont de Goethe, la Presse du 15 août 1854, cité par Ibidem. 
1821 Voir l’article Ilse Hempel-Lipschutz : Théophile Gautier et son Espagne retrouvée dans l’œuvre grave de 
Goya, B. S. T. G., 2, 1980, p. 9-34. ; J.-F. Delasalle : Théophile Gautier et les Désastres de la guerre de Goya, B. 
S. T. G., 4, 1982, p. 103-106. 
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 « Callot s’en rapprocherait plus ; Callot, moitié espagnol, moitié  bohémien ; mais Callot est net, clair, 
fin, précis, fidèle au vrai, malgré la manière de ses tournures et l’extravagance fanfaronne de ses ajustements ; 
il fait grand jour dans ses eaux-fortes, où la recherche de détails empêche l’effet et le clair-obscur qui ne 
s’obtiennent que par des sacrifices » (V.E. 157-158.) 
 
 De même, dans le conte Deux acteurs pour un rôle de 1841 il peuple son auberge de 
l’Aigle-à-deux-têtes de la « société la plus mélangée du monde » et constate que même « le 
caprice de Goya et celui de Callot réunis n’auraient pu produire un plus bizarre amalgame 
de types caractéristiques » (D.A. R., 872.). A ses yeux, les deux artistes représentent un 
aspect grotesque de l’art qui est aussi proche de l’œuvre fantastique de Hoffmann : « Goya, le 
caricaturiste fantastique aussi capricieux qu’Hoffmann, qui est mort en 1828... [sic !] ferme 
la période de l’école espagnole qui commence par le mysticisme et finit par le pamphlet. »1822 
 Tandis que lors de sa première visite au musée espagnol1823 Gautier ne cherche pas 
particulièrement les toiles de Goya. Par contre il consacre tout son feuilleton de La Presse du 
5 juillet 1838 aux Caprices. Cela constitue une des premières études consacrées à cet artiste 
espagnol. Il est intéressant de noter que lorsqu’il voit les toiles de Goya au musée espagnol, sa 
déception est grande et son jugement sans appel : il n’apprécie guère « deux grandes croûtes 
peintes comme des enseignes qui portent le nom de Goya »1824.  
 Les Caprices constituent donc la base et les limites de la connaissance de Gautier de 
l’œuvre du peintre espagnol jusqu’à son voyage en Espagne de 1840, mais sa vision du pays 
restera à jamais fixée aux planches de ce petit recueil. « Les compositions de Goya sont des 
nuits profondes où quelque brusque rayon de lumière ébauche de pâles silhouettes et 
d’étranges fantômes » (V.E. 158.). Selon l’auteur du Voyage en Espagne Goya a 
fait  essentiellement des scènes populaires volontairement caricaturales :  
 

« C’est un composé de Rembrandt, de Watteau et des songes drolatiques de Rabelais ; singulier 
mélange ! Ajoutez à cela une haute saveur espagnole, une forte dose de l’esprit picaresque de Cervantès  quand 
il fait le portrait de la Escalanta et de la Gananciosa, dans « Rinconete et Cortadillo », vous n’aurez encore 
qu’une très imparfaite idée du talent de Goya » (V.E. 158.).  
 
 Faces charnues et ricanantes de carnavals, nains, bossus, vieilles décrépites : partout 
les silhouettes sont cassées, les mains et les jambes sont comme tordus par les rhumatismes et 
les durs travaux les sourires édentés. Sur les places publiques : ivrognes et moines 
ventripotents côtoient souteneurs et entremetteuses jaunes et sèches qui l’air grivois cherchent 
à entraîner des beautés aux chairs fermes et veloutées.  
 De façon générale, le peuple n’est guère flatté, les corps et les visages sont laids. De 
plus, il a aimé les contrastes ; le conflit de la beauté et de la laideur parvient dans son œuvre à 
un degré de fascination jamais rencontré jusque-là. Les Caprices contiennent d’innombrables 
tableaux de mœurs où « viejas et majas » sont confrontées1825 . Cette laideur approche le 
fantastique :  
 

« Il y surtout une planche tout à fait fantastique qui est bien le plus épouvantable cauchemar que nous 
ayons jamais rêvé. Elle est intitulée : ils ne peuvent rien. C’est effroyable, et Dante lui-même n’arrive pas à cet 
effet de terreur suffocante ; représentez-vous une plaine nue et morne au-dessus de laquelle traîne péniblement 
un mage difforme comme un crocodile éventré, puis une grande pierre, une dalle de tombeau qu’une figure 

                                                 
1822 La Presse du 27 sept. 1837. cité par Ilse Hempel-Lipschutz op. cit.,  p. 13. 
1823 Il a évoqué cette visite  dans le feuilleton de la Presse du 27 septembre 1837. 
1824 Spoelberch de Lovenjoul : Histoire, 1, no 359 bis, pp. 165-166. cité par Ilse Hempel-Lipschutz op. cit., p. 13. 
1825 « Le type de la mère utile [sic !] et merveilleusement bien rendu par Goya, qui a, comme tous les peintres 
espagnols un vif et profond sentiment de l’ignoble ; on ne saurait imaginer rien de plus grotesquement horrible, 
de plus vicieusement difforme ; chacune des mégères réunit à elle seule la laideur des sept péchés capitaux » (V. 
E. 161.). 
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souffreteuse et maigre s’efforce de soulever. La pierre trop lourde pour les bras décharnés qui la soutienne et 
qu’on sent près de craquer, retombe malgré les efforts du spectre, et des autres petits fantômes qui raidissent 
simultanément leurs bras d’ombre ; plusieurs sont déjà pris sous la pierre, un instant déplacé ; l’expression de 
désespoir qui se peint sur toutes ces physionomies cadavéreuses, dans ces orbites sans yeux, qui voient que le 
labeur a été inutile, est vraiment tragique ; c’est le plus triste symbole de l’impuissance laborieuse, la plus 
sombre poésie et la plus amère dérision que l’on ait jamais faite à propos des morts » (V. E. 162.) 
 
 C’est bien dans ces images fantasmagoriques qu’il voit la fresque et découvre une 
Espagne de l’ombre, hantée par les démons de l’irréel et de l’irrationnel. L’Espagne noire de 
la superstition et de la peur de l’homme. C’est un monde violent, à la fois lié au réel et à 
l’irréel comme le sont les cauchemars. Cet aspect fantastique bizarre, monstrueux fait à jamais 
partie de l’imaginaire de Gautier. Jusqu’à la fin de sa vie il en parle avec les mêmes termes.  
 

« Par un bizarre amalgame, Goya mêle à ce réalisme le caprice le plus effréné. Personne ne l’a 
dépassé dans l’horreur fantastique, et les fantômes qu’il crée semblent peints par le cauchemar et gravés par le 
délire. Mais quelle vie ironique et puissante dans ces monstres qu’un rayon de lumière livide fait jaillir d’une 
ombre aussi noire que celle des cachots de l’inquisition. »1826  
 
 Obsédé par sa quête de l’idéal, il a trouvé une expression visuelle dans les Caprices de 
Goya. De plus la vision goyesque influence d’une façon décisive son image de l’Espagne. Il 
reconnaît « les caprices les plus monstrueux de Goya » dans l’apparence de « vie 
fantasmatique très effrayante » des cadavres momifiés de la Tour Saint-Michel à 
Bordeaux1827. 
 En dehors des Caprices de Goya, le Voyage en Espagne s’inspire de la Tauromachie. 
Ilse Hempel-Lipschutz remarque que Gautier l’a étudié de près ne laisse aucun doute : Eugène 
Piot en avait acquis un exemplaire, dès leur voyage en Espagne, et Gautier lui emprunte : 
« Prête-moi la Tauromaquia un instant »1828. C’est toujours vers cette œuvre gravée de Goya 
que Gautier se tourne pour trouver l’illustration « avant la lettre » de ce passe-temps 
national1829. Tandis que la Tauromachie de Goya est au centre de l’intérêt de notre poète. Il 
est insensible au Désastres où Goya attaque avec une fureur passionnée les fléaux 
apocalyptiques de la Guerre, de la Conquête, de la Famine et de la Mort. Les crimes commis 
par les occupants français, dénoncés avec une telle fougue par Goya le laisse froid. 
 En fin de compte, les « songes drolatiques de Rabelais » (V.E., 158.) de Goya depuis 
les Caprices jusqu’aux Taureaux de Bordeaux, depuis 1830 jusqu’aux années 70, témoigne de 
son goût du grotesque et en même temps annonce, confirme et rappelle à Gautier l’Espagne 
de ses rêves. C’est bien dans ces « têtes grimaçantes » « dessinées par la griffe de Smarra » 
(V.E., 159.) qu’il voit réfléchie la fresque espagnole « qu’il avait déjà vue et dont il se 
souvient ». Là, il retrouve son Espagne de l’ombre, hantée par ses démons de l’irréel et de 

                                                 
1826 Théophile Gautier : Feuilleton, une Galerie romantique, Le Journal officiel, le 14 février, 1870, cité par Ilse 
Hempel-Lipschutz op. cit.,  p.14. 
1827 Il faut noter que Gautier dans cette partie de son livre approche Goya de Callot : « L’imagination des poètes 
et des peintres n’a jamais produit de cachemar polous horrible ; les caprices les plus monstrueux de Goya, les 
délires de Louis Boulanger, les diableries de Callot et de Teniers ne sont rien à côté de cela, et tous les faiseurs 
de ballades fantastiques sont dépassés » (V. E., 36.) 
1828 Théophile Gautier : Lettre à Eugène Pivot, Collection Spoelberch de Lovenjoul, ms. C 485 fol 220.cité par 
Ilse Hempel-Lipschutz op. cit.,  p.24. 
1829 « La Tauromaquia est une collection de scènes représentant divers épisodes du combat de taureaux, à partir 
des Mores jusqu'à nos jours. Goya était un aficionado consommé, et il passait une grande partie de son temps 
avec les toreros. Aussi était-il l'homme le plus compétent du monde pour traiter à fond la matière. Quoique les 
attitudes, les poses, les défenses et les attaques, ou, pour parler le langage technique, les différentes suertes et 
cogidas soient d'une exactitude irréprochable, Goya a répandu sur ces scènes ses ombres mystérieuses et ses 
couleurs fantastiques » (VE., 163.) 
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l’irraisonné, l’Espagne noire de la superstition et de la peur de l’homme, mais il y reconnaît 
aussi – et surtout – son Espagne du soleil, pittoresque, celle qu’il avait peuplée de « figures à 
sa guise » avant même de l’avoir connue.  
 
 3.4.3 L’influence des jeux narratifs grotesques de Sterne et de Diderot sur 
Gautier 
 En dehors des prédilections pour l’art grotesque on peut parler d’une influence des 
jeux narratifs grotesques de Sterne et de Diderot. A la connaissance approfondie du grotesque, 
qui enrichit l’esprit de Gautier, s’ajoutent des influences d’auteurs plus proches du XIXe 
siècle comme Sterne et plus encore Diderot, ce dernier en particulier avec le jeu de Jacques le 
fataliste et son maître qui se nourrit de la référence cervantesque. On est frappé, lorsqu’on lit 
les contes et ou les comptes rendus de Gautier, de l’humour narratif déployé, de la virtuosité.  
« J’aurais pu utiliser tel élément d’intrigue mais c’eût été trop facile »1830, dit souvent le 
narrateur de Gautier à l’instar de celui de Diderot, ou trop « romanesque ». Daniel Sansue 
nomme « excentrique » 1831 ce type de narration qui conteste le romanesque, Chez Gautier, ce 
décentrement participe d’une réflexion générale sur tous les types d’écriture et se nourrit de la 
connaissance de certaines œuvres contemporaines particulièrement brillante en 
« excentricité ». 
 
3.4.5 La visualité de la description grotesque de la cathédrale de Séville 
 D’autre part on trouve des descriptions grotesques dans ses romans et ses récits de 
voyage. On les trouve aussi dans son Voyage de l’Espagne. Citons les descriptions de la 
cathédrale de Séville où il est « écrasé de magnificences » (VE 399.) :  
 
 « Les pagodes indoues les plus effrénées et les plus monstrueusement prodigieuses n'approchent pas 
de la cathédrale de Séville. C'est une montagne creuse, une vallée renversée ; Notre-Dame de Paris se 
promènerait la tête haute dans la nef du milieu, qui est d'une élévation épouvantable ; des piliers gros comme 
des tours, et qui paraissent frêles à faire frémir, s'élancent du sol ou retombent des voûtes comme les stalactites 
d'une grotte de géants. Les quatre nefs latérales, quoique moins hautes, pourraient abriter des églises avec leur 
clocher. Le « retablo », ou maître-autel, avec ses escaliers, ses superpositions d'architectures, ses files de statues 
entassées par étage, est à lui seul un édifice immense ; il monte presque jusqu'à la voûte. Le cierge pascal, grand 
comme un mât de vaisseau, pèse deux mille cinquante livres. Le chandelier de bronze qui le supporte est une 
espèce de colonne de la place Vendôme ; il est copié sur le chandelier du temple de Jérusalem, ainsi qu'on le 
voit figurer sur les bas-reliefs de l'arc de Titus ; tout est dans cette proportion grandiose. » (VE 397.) 

 
 La cathédrale est  large d’une façon grotesque. Elle est en même temps grosse et 
frêle. Elle possède « des voûtes comme les stalactites d’une grotte de géant ». Tout est dans 
cette proportion dans cette église, mais elle peut rester gracieuse. C’est un colosse raffiné, elle 
est un cirque minéral, un vaudeville de pierre. À l’aide des adjectifs et de la personnification, 
la cathédrale devient la pagode indoue la plus effrénée, une montagne creuse et une vallée 
renversée. Ses piliers sont comme des acrobates qui s’élancent du sol. L’image de la Notre-
Dame qui se promène dans la nef du milieu intensifie cette image grotesque qui est fondé sur 
le contraste de l’immobilité et l’animation. La description de la cathédrale est comme un 
spectacle où ses éléments jouent un rôle différent. Au lieu d’énumérer tous les détails du 
bâtiment, Gautier se concentre sur l’aspect théâtral du monument.    
 
 « Le catafalque qui sert pendant la semaine sainte, et qu'on appelle le « monument », a près de cent 
pieds de haut. Les orgues, d'une proportion gigantesque, ont l'air des colonnades basaltiques de la caverne de 

                                                 
1830 Cité par Françoise Court-Pérez: Gautier, un romantique ironique. Sur l’esprit de Gautier, op. cit.,  p. 193. 
1831 Daniel Sangsue : Le Récit excentrique, Gautier, De Maistre, Nerval, Nodier, Paris, Corti, 1987. 
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Fingal, et pourtant les ouragans et les tonnerres qui s'échappent de leurs tuyaux, gros comme des canons de 
siège, semblent des murmures mélodieux, des gazouillements d'oiseaux et de séraphins sous ces ogives 
colossales. On compte quatre-vingt-trois fenêtres à vitraux de couleur peints d'après des cartons de Michel-
Ange, de Raphaël, de Durer, de Pérégrino, de Tibaldi et de Lucas Cambiaso ; les plus anciens et les plus beaux 
ont été exécutés par Arnold de Flandre, célèbre peintre verrier. Les derniers, qui datent de 1819, montrent 
combien l'art a dégénéré depuis ce glorieux XVIe siècle, époque climatérique du monde, où la plante-homme a 
porté ses plus belles fleurs et ses fruits les plus savoureux. Le chœur, de style gothique, est enjolivé de tourelles, 
de flèches, de niches découpées à jour, de figurines, de feuillages, immense et minutieux travail qui confond 
l'imagination et ne peut plus se comprendre de nos jours. L'on reste vraiment atterré en présence de pareilles 
œuvres, et l'on se demande avec inquiétude si la vitalité se retire chaque siècle du monde vieillissant. » (VE 
398.) 
 

 Les orgues de cette citation évoquent des images ludiques et des voix différentes. En 
somme, l’expérience de la cathédrale est écrasante et suscite de nouvelle angoisse liée au 
caractère éphémère de la vie1832  
 En quittant la ville Gautier a contemplé une dernière fois la cathédrale et il l’a 
évoqué à l’aide des mêmes images grotesques :  
 
 « Séville s'affaissait déjà derrière nous ; mais, par un magnifique effet d'optique, à mesure que les 
toits de la ville semblaient rentrer en terre pour se confondre avec les lignes horizontales du lointain, la 
cathédrale grandissait et prenait des proportions énormes, comme un éléphant debout au milieu d'un troupeau 
de moutons couchés ; et ce n'est qu'alors que je compris bien toute son immensité. Les plus hauts clochers ne 
dépassaient pas la nef. Quant à la Giralda, l'éloignement donnait à ses briques roses des teintes d'améthyste et 
d'aventurine qui ne semblent pas compatibles avec l'architecture dans nos tristes climats du Nord. La statue de 
la Foi scintillait à la cime comme une abeille d'or sur la pointe d'une grande herbe » (VE. 409.) 

  
 Les images grotesques dans ce dernier coup d’œil rendent très visuels ce panorama 
magnifique.  
 
3.4.6 Les femmes et les gitanes grotesques de Séville 
 De même les visiteurs de l’église sont des figures bizarres : 
 
 « l'église n'est plus guère fréquentée que par les voyageurs, les mendiants et d'horribles vieilles, 
d'atroces dueñas vêtues de noir, aux regards de chouette, au sourire de tête de mort, aux mains d'araignée, qui 
ne se meuvent qu'avec un cliquetis d'os rouillés, de médailles et de chapelets, et, sous prétexte de demander 
l'aumône, vous murmurent je ne sais quelles effroyables propositions de cheveux noirs, de teints vermeils, de 
regards brûlants et de sourires toujours en fleur. » (VE.401-402.) 

 
 Ces vielles femmes qui fréquentaient l’église étaient  comme des personnages d’une 
nouvelle fantastique ou des figures d’un tableau de Goya. Les métaphores animales jouent ici 
un rôle de premier plan. Ces comparaisons animales aident à peindre les créatures, à nous les 
faire voir. Elles sont en effet de nature essentiellement visuelle1833 et elles s’imposent 

                                                 
1832 « L'on fait à sa mémoire des appels désespérés, on recommande à ses yeux de ne pas perdre un regard ; le 
moindre repos, les heures des repas et du sommeil, vous semblent des vols que vous vous faites, car l'impérieuse 
nécessité vous entraîne ; et bientôt il va falloir partir, le feu flambe déjà sous la chaudière du bateau à vapeur, 
l'eau siffle et bout, les cheminées dégorgent leur blanche fumée ; demain vous quitterez toutes ces merveilles 
pour ne plus les revoir sans doute ! » (VE 398) 
1833 Léon-François Hoffmann a fait les mêmes remarques à propos des comparaisons animales de Balzac : Léon-
François Hoffmann : Les métaphores animales dans Le père Goriot, L’Année balzacienne, 1963, p. 99. De même 
Michel Thérien a aperçu cette visualité de ces comparaisons : Michel Thérien : Métaphores animales et écriture 
balzacienne : le portrait et la description, L’Année balzacienne, 1979, p. 203. 
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préalablement à notre regard. Grâce à des éléments naturels, et en évoquant des couleurs et 
des mouvements, la métaphore gagne en visualité. Ils intensifient cette image grotesque 
visuelle qui complète la visualité de l’église.   
 De même les gitanes de Séville évoquaient « les délices de Callot » et les tableaux 
de Goya. Sur une place qui avoisinait la puerta de Triana, notre poète a aperçu « un spectacle 
fort singulier » :  
 
 « C'était une famille de bohémiens campés en plein air et qui composait un groupe à faire les délices 
de Callot. Trois pieux ajustés en triangle formaient une espèce de crémaillère rustique, qui soutenait, au-dessus 
d'un grand feu éparpillé par le vent en langues de flamme et en spirales de fumée, une marmite pleine de 
nourritures bizarres et suspectes, comme Goya sait en jeter dans les chaudrons des sorcières de Barahona. 
Auprès de ce foyer improvisé était assise une gitana au profil busqué, basanée, cuivrée, nue jusqu'à la ceinture, 
ce qui prouvait chez elle une absence complète de coquetterie ; ses longs cheveux noirs tombaient en broussaille 
sur son dos maigre et jaune et sur son front couleur de bistre. À travers leurs mèches désordonnées brillaient ces 
grands yeux orientaux faits de nacre et de jais, si mystérieux et si contemplatifs, qu'ils relèvent jusqu'à la poésie 
la physionomie la plus bestiale et la plus dégradée. Autour d'elle se vautraient, en glapissant, trois ou quatre 
marmots dans l'état le plus primitif, noirs comme des mulâtres, avec de gros ventres et des membres grêles qui 
les faisaient ressembler plutôt à des quadrumanes qu'à des bipèdes. Je doute que les petits Hottentots soient plus 
hideux et plus sales. Cet état de nudité n'est pas rare et ne choque personne. » (VE 395-396) 

 
 Ce passage est extrêmement typique : il réunit sur le même plan les tableaux 
grotesques de Callot et de Goya. La « gitana » évoque leurs œuvres. Le narrateur souligne son 
apparence à la fois sauvage et mystérieuse. En faisant ressortir sa « physionomie la plus 
bestiale et la plus dégradée » il décrit ses « grands yeux orientaux faits de nacre et de jais, si 
mystérieux et si contemplatifs ». Par conséquent elle devient une femme exotique dangereuse. 
L’image de leurs marmots augmente la plasticité de la description à l’aide des verbes très 
visuels et de leurs comparaisons à des mulâtres.  
 De même que les gitanes et les femmes orientales ont des caractéristiques grotesques, 
les femmes andalouses ont l'apparence de femmes arabes : 
 
 « Des dents dont les canines sont très-pointues, et qui ressemblent pour l'éclat à celles des jeunes 
chiens de Terre-Neuve, donnent au sourire des jeunes femmes de Séville quelque chose d'arabe et de sauvage 
d'une originalité extrême. Le front est haut, bombé, poli ; le nez mince, tendant un peu à l'aquilin ; la bouche 
très-colorée. Malheureusement le menton termine quelquefois par une courbe trop brusque un ovale divinement 
commencé. Des épaules et des bras un peu maigres sont les seules imperfections que l'artiste le plus difficile 
pourrait trouver aux Sévillanes. La finesse des attaches, la petitesse des mains et des pieds, ne laissent rien à 
désirer. Sans aucune exagération poétique, on trouverait aisément à Séville des pieds de femme à tenir dans la 
main d'un enfant » (VE 389). 

 
 La métaphore animale est un puissant référent visuel qui donne à voir au lecteur. Fait 
d’intérêt pour nous : ses recherches mettent au jour la dominance. C’est bien dans le corps 
qu’humanité et animalité se rejoignent. 
 
3.4.7 La première description de la tauromachie dans le récit de Gautier 
 Pour mieux voir la différence entre une description traditionnelle et grotesque dans le 
Voyage de l’Espagne de Gautier nous comparerons quatre différentes présentations de la 
tauromachie. Cette étude comparative nous permettra de voir comment Gautier tente de 
refléter le réel à partir de ses descriptions et nous fait découvrir la visualité du grotesque par 
rapport aux parties du texte.  
 La première tauromachie dont il soit fait mention eut lieu à  Madrid. À peine arrivé, 
son premier souci a été de se procurer des billets pour la prochaine course de taureaux  
annoncée. Cette initiation si attendue s’accomplit le 25 mai. Gautier attend l’événement avec 
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impatience1834. Il décrit  cette fête longuement, avec force détails, dans un des chapitres les 
plus importants de son Voyage. Il arrive à Madrid avant le jour des corridas, suit avec intérêt 
les travaux d’aménagement de la place. Notre poète commence sa description par clarifier 
certaines expressions : matador, espada, torero, media corrida. Il donne cet utile 
renseignement « à ceux qui font de la couleur locale dans les romances et dans les opéras-
comique » (V.E., 105-106.). Ensuite il souligne l’importance de cette fête en montrant 
comment elle change de routine des espagnoles. Gautier énumère en détail les gens qui 
viennent à la capitale lors de la tauromachie. Après les préparatifs on sait ce qui se trouve aux 
alentours de l’arène. Ensuite il nous décrit son intérieur : les barrières, les portes, les gradins 
destinés aux spectateurs. Après avoir connu la structure de l’arène à l’aide de l’explication de 
sa fonction et de ses noms espagnols, le spectacle commence. D’abord les « aides » de la 
tauromachie  arrivent et Gautier détaille leurs rôles, leurs vêtements. Selon le poète « [t]outes 
ces préparatifs, qui paraissent plus longues dans la description que dans la réalité, allument 
la curiosité au plus haut point » (V.E., 113.). Enfin le taureau et le picador Sevilla 
apparaissent dans l’arène. Notre poète a aussi appris à juger les taureaux d’après leur mine et 
en termes de métier1835. Ainsi il décrit ce « superbe animal » d’après son intime conviction en 
présentant toutes les parties de son corps. Ensuite il ne peut pas « résister au plaisir de décrire 
ici ce fameux Sevilla, qui est réellement l’idéal du genre » (V.E., 114.). Séville « robuste 
comme un Hercule, basané comme un mulâtre, avec des yeux superbes et une physionomie 
comme un des Césars du Titien » (V.E., 114.). Quant au combat il est riche en péripéties. 
Tantôt le taureau attaque tantôt il se retire :  
 

« il retournait à sa querencia, en termes de l’art, est un coin quelconque de la place que le taureau se 
choisit pour gîte, et auquel revient toujours après avoir donné la cogida ; la cogida se dit de l’attaque du 
taureau, et la suerte de l’attaque du torero, qui se nomme aussi diestro. » (V.E., 115-116.) 
 
 Dans ce passage descriptif, l’utilisation des termes techniques est évidente. Ce passage 
nous témoigne que Gautier connaît les mots qui ont un rapport avec la tauromachie et les 
explique tous. Ainsi le texte se transforme en guide de voyage où l’on peut prendre le poète 
pour guide, lorsqu’il s’agit de corrida. Mais de temps en temps l’auteur du Voyage en 
Espagne sort de son rôle de guide et la description s’écarte de la présentation du sujet. Une 
telle scène est la mort d’un cheval qui s’étend sur presque une page entière où il exprime sa 
stupéfaction (V. E., 117-118).  
 En fin de compte Gautier a éprouvé une émotion intense à la vue de ce spectacle1836. 
D’un côté sa première description reflète ce fort sentiment, d’autre part elle sert à présenter le 
spectacle pour des lecteurs qui ont seulement une connaissance vague de la tauromachie. En 
utilisant des termes techniques Gautier veut les initier aux mystères de ce spectacle. Nous 
voyons  qu’il est très admiratif face à ce spectacle qui l’impressionne, mais qu’il respecte 
surtout profondément. 
 
3.4.8 La seconde tauromachie dans le récit de Gautier 
 La seconde course dont il parle eut lieu à Malaga. Cette course fêtait l’inauguration du 
nouveau cirque. C’est là qu’il vit pour la première fois Montès, qui est « la première épée 
                                                 
1834 « Il fallait encore attendre deux jours. Jamais jours ne me semblèrent plus longs, et je relus plus de dix fois, 
pour tromper mon impatience » écrit-il (V.E., 105.) Le spectacle des arènes lui donne  « une espèce 
d’éblouissement vertigineux » (V.E., 110.). Les préparatifs du spectacle le mettent dans un état proche de la 
transe passionnelle : « j’avais le cœur serré comme par une main invisible ;  les tempes me sifflaient, et des 
sueurs chaudes et froides me passaient dans le dos. C’est une des plus fortes émotions que j’aie jamais 
éprouvées » (V.E., 114.) 
1835 Voir Gilberte Guillaume-Reicher : Théophile Gautier et l’Espagne, op. cit., p. 293-296. 
1836 « Une course de taureaux est un des plus beaux spectacles que l’homme puisse imaginer » (V.E., 106.) 



 363 

d’Espagne » (V.E. ; 317.) qu’il mentionnera à diverses reprises. Avant la course Gautier 
décrit d’abord le cirque de Malaga et ensuite les habits des spectateurs. Il s’attarde surtout sur 
l’apparence des femmes qui « ont un air sérieux et passionné qui sent tout à fait son Orient et 
que ne possèdent les Madrilènes, les Grenadines et les Sévillanes » (V. E.  336.). Quant à la 
lutte, Gautier nous alerte que nous avons eu l’occasion de la connaître pendant leur séjour à 
Madrid ainsi « nous ne voulons rapporter que les faits principaux, les coups remarquables de 
cette course » (V. E., 338.). Cette description courte se concentre surtout sur la grandeur de 
Montès et son influence sur les spectateurs. Nous sommes témoins de son échec devant les 
spectateurs. Ainsi la description de la deuxième tauromachie suit le même schéma. Bien 
qu’elle soit plus courte il nous présente des événements cette fois-ci du point de vue de 
Montès, en utilisant des termes espagnols.  
 
3.4.9 La troisième tauromachie dans le récit de Gautier 
 Quelques temps après, Gautier assiste à une corrida burlesque à El Puerto. Ces courses, 
où la plupart des taureaux étaient « embolados », c’est-à-dire qu’ils portaient des boules au 
bout des cornes et les spectateurs se réjouissent fort d’une foule d’incidents burlesques. 
Gautier fait de son mieux pour montrer ce spectacle gai. Mais en même temps selon Ilse 
Hempel-Lipschutz il est fasciné par le costume pittoresque des Turcs de la Tauromachie1837 : 
pendant ce spectacle les picadores « costumés en Turcs de carnaval, avec des pantalons de 
percale à la mamelouk, des vestes soleillées dans le dos, des turbans en gâteau de Savoie, 
rappelaient à s’y méprendre les figures de Mores extravagants que Goya ébauche en trois 
quatre traits de pointe dans les planches de la Tauromaquia » (V. E., 425.). Même le vieux le 
matador était « un vieux coquin vêtu d’une souquenille usée, chaussée de bas jaunes, trop à 
jour, ayant l’air d’un Jeannot d’opéra-comique, ou d’un queue-rouge » (V. E., 425.). La 
description du spectacle à El Puerto abonde ainsi en grotesque, qui est provoqué par ses 
figures et ses événements et dont l’outil important est une « media-luna ». On s’en sert pour 
couper les jarrets de l’animal, « que l’on achève alors sans aucun danger » (V. E., 426.). 
Grâce à cet outil dangereux « le péril cesse, le dégoût arrive » (V.E., 426.) et la pauvre bête 
« traînant sur moignons, comme Hyacinthe de Variétés, lorsqu’il représente la Naine dans le 
sublime parade des Saltimbanques  » (V. E., 426.) rend la tauromachie tragédie-comique. 
Ainsi cet événement « d’un Jeannot d’opéra-comique, ou d’un queue-rouge »  précède la 
dernière tauromachie, qui est pénétrée d’une vision grotesque. 
 
3.4.10 La dernière tauromachie dans le récit de Gautier 
 Gautier a assisté  à la corrida pour la dernière fois dans le cirque de Jerez. Puisque 
notre poète a déjà décrit plusieurs courses, il ne rapporte de celle-ci que quelques détails. Mais 
il utilise des expressions très exactes pour évoquer certains traits du spectacle. Au lieu de 
présenter tous les spectateurs, les uns après les autres il les convoque à l’aide de mots très 
expressifs : « Il y avait une foule immense, bigarrée, diaprée, fourmillante, avec un grand 
mouvement d’éventails et de mouchoirs » (V.E, 428-429.). Par ailleurs nous pouvons 
constater ici d’autres changements dans la méthode choisie du narrateur. Au lieu de focaliser 
sur le combat entre le torero et le taureau, il s’intéresse à un incident isolé entre un babouin et 
le taureau. L’arène devient une scène (le singe « fagoté en troubadour » (V.E., 429.)) et nous 
sommes témoin d’une tragie-comédie en deux actes dont la première partie montrait le 
taureau poursuivait le singe, qui regrimpait rapidement à sa plate-forme : 
 

« L’animal furieux [le taureau]  donnait de grands coups de cornes dans le poteau  et imprimait de 
terribles secousses à M. Le babouin, en proie à la plus profonde terreur, et dont les transes se traduisaient par 
des grimaces d’une bouffonnerie irrésistible. Quelquefois même, ne pouvant pas se tenir assez ferme au rebord 

                                                 
1837  Ilse Hempel-Lipschutz op. cit., p. 21-22.  
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de sa planche, bien qu’il s’y accrochât de ses quatre mains, il tombait sur le dos du taureau, où il se 
cramponnait désespérément. Alors l’hilarité n’avait plus de bornes, et quinze mille sourires illuminaient toutes 
ces faces brunes » (V. E. ; 429.) 
 
 Ensuite la comédie changea et la tragédie arriva. Un pauvre nègre était attaqué par le 
taureau et il reste étendu sur le sable, sans mouvement et sans vie :  
 

« Chose singulière, de noir il était devenu gros bleu, ce qui est apparemment la manière de pâlir du 
nègre. [remarque Gautier] Cet événement ne troubla en rien la course [...] c’est un noir, telle fut l’oraison 
funèbre du  pauvre Africain. Mais, si les hommes se montrèrent insensibles à sa mort, il n’en fut pas de même du 
singe, qui se tordait les bras, poussait des glapissements affreux et se démenait de toutes ses forces pour rompre 
sa chaîne. Regardait-il le nègre, comme un animal de sa race, comme un frère réussi ? » (V. E., 430.) 
 
 Ainsi la tragi-comédie finit par la mort du nègre et le désespoir grotesque du nègre. 
Selon Kathleen Bulgin la scène est bizarre d’autant plus que ce singe ne figure pas dans le 
Carnet de Gautier1838. Indépendamment de ce fait, cet animal pouvait assister au spectacle 
mais son rôle était différent. Cette scène grotesque entre le nègre et le singe est couronnée par 
un hibou qui venait sans doute « en qualité d’oiseau de nuit, chercher cette âme noire pour 
l’emporter au paradis d’ébène  des Africains » (V.E., 430.). 
 En résumé, il faut constater que Gautier décrit différemment les quatre tauromachies. 
Pour les premières, il s’attarde sur une description très détaillée du fonctionnement, 
notamment lors du premier spectacle. Il décrit alors méthodiquement toutes les étapes de ce 
drame, s’attardant tout particulièrement sur la mise à mort, situation qui, selon Gautier, « vaut 
tous les drames de Shakespeare » (V.E., 119.). Ensuite les deux dernières courses de taureaux 
changent totalement la perception que nous pouvons avoir du spectacle et il transforme le 
combat héroïque en tragédie-comédie jouée par des acteurs grotesques d’un théâtre de 
boulevard. Des animaux sont vêtus des caractères et des sentiments humains et leurs gestes 
sont très expressifs. 
 
3.4.11 La description grotesque et visuelle de Gibraltar 
 Pour finir sur le grotesque chez Gautier, nous allons montrer une autre description 
plastique. Le narrateur pratique la même description grotesque visuelle pour convoquer 
l’aspect de Gibraltar qui exerce de grande influence de lui : 
 
 « L’aspect de Gibraltar dépayse tout à fait l’imagination ; l’on ne sait où l’on est ni ce que l’on voit. 
[...] un immense rocher ou plutôt une montagne de quinze cents pieds de haut qui surgit subitement, 
brusquement, du milieu de la mer sur une terre si plate et si basse qu'à peine l'aperçoit-on. Rien ne la prépare, 
rien ne la motive, elle ne se relie à aucune chaîne ; c'est un monolithe monstrueux lancé du ciel, un morceau de 
planète écornée tombée là pendant une bataille d'astres, un fragment du monde cassé. Qui l'a posée à cette 
place ? Dieu seul et l'éternité le savent. Ce qui ajoute encore à l'effet de ce rocher inexplicable, c'est sa forme : 
l'on dirait un sphinx de granit énorme, démesuré, gigantesque, comme pourraient en tailler des Titans qui 
seraient sculpteurs, et auprès duquel les monstres camards de Karnac et de Giseh sont dans la proportion d'une 
souris à un éléphant. L'allongement des pattes forme ce qu'on appelle la pointe d'Europe ; la tête, un peu 
tronquée, est tournée vers l'Afrique, qu'elle semble regarder avec une attention rêveuse et profonde. Quelle 
pensée peut avoir cette montagne à l'attitude sournoisement méditative ? Quelle énigme propose-t-elle ou 
cherche-t-elle à devine ? Les épaules, les reins et la croupe s'étendent vers l'Espagne à grands plis nonchalants, 
en belles lignes onduleuses comme celles des lions au repos. La ville est au bas, presque imperceptible, 
misérable détail perdu dans la masse. Les vaisseaux à trois ponts à l'ancre dans la baie paraissent des jouets 
d'Allemagne, de petits modèles de navires en miniature, comme on en vend dans les ports de mer ; les barques, 
des mouches qui se noient dans du lait ; les fortifications même ne sont pas apparentes. Cependant la montagne 
est creusée, minée, fouillée dans tous les sens ; elle a le ventre plein de canons, d'obusiers et de mortiers ; elle 
regorge de munitions de guerre. C'est le luxe et la coquetterie de l'imprenable. Mais tout cela ne produit à l'œil 

                                                 
1838 Kathleen Bulgin : The Making of an Artist. Gautier’s Voyage en Espagne, op. cit.,  p. 59. 
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que quelques lignes imperceptibles qui se confondent avec les rides du rocher, quelques trous par lesquels les 
pièces d'artillerie passent furtivement leurs gueules de bronze. » (V.E., 434-435.) 

 
 Cette description nous fait rêver à des temps sauvages et médiévaux. Dans ce long 
extrait, à travers la prolifération des doubles des êtres mythiques et la création de figures 
d’animaux, l’art combinatoire grotesque de Gautier permet de matérialiser la scission entre la 
grandeur de la nature et l’exiguïté de l’homme, et permet de donner une expression imagée de 
l’opposition problématique entre vie et nature. Or, le grotesque de Gautier utilise également 
une technique combinatoire qui, dans le grotesque pictural et plus particulièrement dans les 
grotesques du Moyen Âge et de la Renaissance, captive l’œil avant toute autre chose. Le 
dédoublement grotesque associe deux corps disjoints ou incorpore une part du moi fêlé dans 
un autre corps, de préférence animal. Dans ce cas le rocher est revêtu d’un être vivant. Cette 
hybridation mélange des éléments de divers règnes – humain, animal, végétal – et même des 
composants an-organiques, il constitue ainsi un seul corps aux formes inédits et insolites. Ces 
créatures apparaissent pour troubler la vision du lecteur de la fiction.  
 En outre, cette description évoque celle de la cathédrale de Séville. Tous deux 
suggèrent un être gigantesque, mais la présentation de Gibraltar est complétée par des 
éléments cosmiques, le rocher est caractérisé comme « un monolithe monstrueux lancé du 
ciel », « un morceau de planète écornée », « un fragment du monde cassé ». Contrairement au 
rocher, les objets créés par les hommes sont minuscules. La ville est en bas et est un 
imperceptible « misérable détail perdu dans la masse ».  De même les vaisseaux  sont 
minuscules à côté du rocher.  
 
3.4.12 La métamorphose de Gautier en peintre dans la deuxième partie de son récit de 
voyage 
 Afin de clôturer ce chapitre de notre thèse, nous voudrions résumer certaines 
observations et en tirer des conclusions. En regardant les descriptions grotesques du récit de 
voyage de notre poète, nous pouvons constater que l’on y trouve de la visualité. Gautier a 
suivi le conseil de Goya et au lieu de passer par de longues descriptions il copie son style : 
« quatre coups de pointe dans un nuage d’aqua-tinta en disent plus sur les mœurs du pays 
que les plus longues descriptions »1839. Chez Gautier, nous sommes les témoins d’une 
imagerie grotesque qui passe par la transformation de la description statique. Cette imagerie 
résulte d’une structure, d’une élaboration stylistique où la discontinuité et la désarticulation 
s’élèvent au rang de principe, avec des composantes figuratives, avec des comparaisons et 
avec des métaphores1840. Ces descriptions s’ouvrent d’abord au regard, puis nous évoquent 
des scènes très visuelles à l’aide des « douteuses unités ». Elles mettent en scène des corps 
gênants qui sont d’abord exposés à la perception visuelle. Pour faire ce tableau, le langage 
imagé et métaphorique du grotesque profite de l’éclatement du corps et joue avec les formes 
qu’il a engendrées. Ce type de jeu est particulièrement marqué par l’apparence de Gibraltar et 
les gitanes. Ces descriptions sont capables de faire se croiser des effets visuels et des effets 
tactiles où l’on éprouve des multiplicités de sensations les plus variées.  La comparaison y 
abonde. Gautier a recours aux formes animales et mythologiques. Ainsi son grotesque est 
caractérisé par des aspects pittoresques et plastiques.  

                                                 
1839 Gautier écrit à propos des croquis de Goya (V. E., 155.) 
1840 Harpham souligne l'importance toute particulière que revêtent l'image et la métaphore dans les procédés 
littéraires de l'esthétique grotesque. (Geoffrey Galt Harpham : On the Grotesque : Strategies of Contradiction in 
Art and Literature , Princeton, Princeton University Press, 1982, p. 124.) 
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 D’autre part comme Kathleen Bulgin le déclare1841, on peut voir que les descriptions 
grotesques deviennent plus générales et remplacent les énumérations exhaustives à la fin du 
récit. Ainsi, dans une perspective plus large, nous pensons qu’à travers ses descriptions 
Gautier parle également, de manière implicite, de la création d’un récit de voyage visuel. Le 
lecteur des descriptions d’un pays exotique assiste non seulement à la description d’une réalité 
existante, mais aussi à celle d’un texte littéraire. Dans ce contexte, nous pensons que la 
description de l’Espagne sert au poète de prétexte à son « auto-explication poétique ». 
 Un thème qui apparaît assez souvent dans la correspondance est celui de l’inspiration : 
le voyageur est content de ce qu’il écrit, feuilletons et poésies. « Avez-vous lu mes articles 
dans La Presse. J’en ai envoyé deux entremêlés de vers et je vais en dépêcher quatre autres 
flanqués de pièces excessivement chouettes. J’ai une vraie dysenterie de vers »1842, demande-
t-il à sa famille. L’Espagne donnait beaucoup d’inspirations à notre voyageur. Outre ses 
poésies d’inspiration espagnole, Gautier a composé à la demande de Joseph Lingay, une 
langue ode pour l’anniversaire des Trois Glorieuses et du jeune compte de Paris.  
 En outre il était familier des livres sur l’Espagne. Il connaissait les Contes d’Espagne 
et Italie d’Alfred de Musset et les Orientales d’Hugo1843. Il a certes pu se faire une idée de 
l’Espagne grâce aux nombreuses représentations théâtrales qui traitent de ce sujet en France 
au XIXe siècle, mais elles étaient toutes fondées sur des stéréotypes. Selon Patrick Berthier, 
Gautier voulait soumettre cette mode à l’épreuve de la réalité1844. Ainsi il compare sans cesse 
ce qu’il voit à l’image qu’il a créée à l’aide de ses lectures. Pour présenter la réalité, ses 
sources sont généralement livresques et artistiques. Ainsi avant même d’avoir constaté de 
leurs propres yeux les aspects de l’Espagne, Gautier et son compagnon de voyage, alors qu’ils 
sont encore sur le territoire français, remarquent : 
 

« Nous n’avions pas encore tâté de l’auberge espagnole ; les descriptions picaresques et fourmillantes 
de Don Quichotte et de Lazarillo de Tormes nous revenaient en mémoire, et tout le corps nous démangeait rien 
que d’y songer » (V. E., 49.) 
 
 En plus de l’œuvre de Cervantès le poète connaissait d’autres livres qui avaient des 
sujets espagnols. Et il les cite expressément :  
 

« Encore quelques tours de roues, je vais peut-être perdre une de mes illusions, et voir s’envoler 
l’Espagne de mes rêves, l’Espagne du romancero, des  ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et 
des contes d’Alfred de Musset. » (V. E., 43.)  
 
 En outre, il était familier des livres sur l’Espagne. Il compare constamment ce qu’il 
voit à l’image qu’il s’était faite de l’Espagne. L’image qu’il avait du pays avant d’y aller 
s’était donc élaborée à partir de sources généralement livresques et artistiques : la littérature 
dans son entier (poésie, théâtre, nouvelles, récits de voyage), les spectacles avec le théâtre, 
(texte, décor, costumes) la peinture et la gravure. Ainsi le réel ne peut se lire sans bibliothèque 
préalable, et il en légitime la présence dans le récit. Il fait en sorte que la bibliothèque fasse 
partie intégrante de son récit, dans l’invention d’une intertextualité inclusive, selon la 
typologie de Christine Montalbetti qui définit une « relation d’inclusion pour laquelle le mode 

                                                 
1841 Kathleen Bulgin: The Making of an artist: Gautier’s Voyage en Espagne, op.cit.,  p. 43. 
1842 Théophile Gautier à Adèle Hugo, Madrid, 25 mai 1840, cité par François Brunet: Théophile Gautier, 
écrivain et voyageur, op. cit., p. 44. 
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contient déjà un certain nombre de texte (l’inscription, le livre de l’hôte, ou celui qu’on 
emporte avec soi) »1845. 
 D’après le lien intime qu’entretiennent le réel et la fiction par rapport à l’écriture, le 
poète suppose que le réel se crée comme la fiction, à partir de l’écriture culturelle du monde 
qu’elle décode. Dans l’appréhension de la réalité, les livres et les tableaux attribuent de la 
valeur à un paysage, en saisissant le lien de cet espace à la culture, et en révélant la place de 
celle-ci dans la lecture du monde. Le récit de Gautier s’inscrit donc dans le corpus des récits 
de voyage par la relation intertextuelle, sous-entendue ou exprimée, il propose alors un 
palimpseste de l’espace pourtant déjà réécrit avant lui par des écrivains-voyageurs. Ainsi il 
insère le nom des illustres devanciers. Après Puerto Lápice, là où on entre dans la Manche 
nous pouvons apercevoir, sur la droite, deux ou trois moulins à vent « qui ont la prétention 
d’avoir soutenu victorieusement le choc de la lance de don Quichotte,[...]. La venta où nous 
nous arrêtâmes pour vider deux ou trois jarres d'eau fraîche, se glorifie aussi d'avoir hébergé 
l'immortel héros de Cervantès. » (V.E., 237.). 
 
3.4.13 L’intertextualité et sa fonction dans le récit de Gautier 
 Il n’est pas surprenant que l’apparition du nom de Cervantès soit si fréquente. Notre 
voyageur pense que Cervantès est profondément national, « et tant ces deux figures résument 
en elles seules tout le caractère espagnol : l'exaltation chevaleresque, l'esprit aventureux joint 
à un grand bon sens pratique et à une sorte de bonhomie joviale pleine de finesse et de 
causticité. » (V.E., 244.). 
 À côté de l’œuvre de Cervantès, le poète lisait d’autres livres qui avaient des sujets 
espagnols. Et il les cite expressément :  
 

« Encore quelques tours de roues, je vais peut-être perdre une de mes illusions, et voir s’envoler 
l’Espagne de mes rêves, l’Espagne du romancero, des  ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et 
des contes d’Alfred de Musset. » (V. E., 43.)  
 
 L’intertextualité est donc une composante de son récit. Elle peut être explicite quand 
un titre est inséré dans le récit, ou implicite quand l’allusion est vague, sans nom. En effet, 
conscient de coopérer à la constitution d’une bibliothèque de voyage et de partager un lectorat 
commun, notre écrivain cite les écrivains-voyageurs qui l’ont précédé. Dans l’Alhambra, pour 
évoquer l’histoire des Abencérages et  les Zégris il évoque le nom de Chateaubriand qui a 
écrit l’Aventure du Dernier Abencérage (V. E., 288.). À Grenade il cite les vers des 
Orientales de Victor Hugo dont le détail « est d’une grande justesse » (V.E., 260.). À 
Cordoue il éprouve de la méfiance à l’égard de cette œuvre de Hugo et en entrant dans la 
cathédrale il lui semble que ses vers sont « trop flatteurs », mais il sera bientôt convaincu 
« qu’ils n’étaient que justes » (V.E., 376.). À Grenade, Gautier constate d’une façon constante 
que les traditions populaires réunies par Washington Irving dans ses Contes de l’Alhambra et 
les histoires du Cheval sans tête et du Fantôme velu sont extrêmement probables, « surtout 
quand la lumière était soufflée » (V.E., 288.) 
 
3.4.14 La critique de Gautier des clichés des récits de voyage en Espagne 
 Cependant, l’intertextualité peut être implicite. Ces allusions témoignent également 
que notre écrivain connaissait les livres sur l’Espagne. Par exemple, un élément obligatoire 
des récits de voyage en Espagne est le bandit. Tout le monde en parle et c’est un héros 
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populaire de la littérature française. Gautier connaît cette mode et il la qualifie de « simple 
poésie » : 
 

« Malgré toutes les histoires effrayantes sur les brigands rapportées par les voyageurs et les naturels 
du pays, nos aventures se bornèrent là, et ce fut l’incident le plus dramatique de notre longue pérégrination à 
travers des contrées réputées les plus dangereuses de l’Espagne, à une époque certainement favorable à ce 
genre de rencontres ; le brigand espagnol a été pour nous un être purement chimérique, une abstraction, une 
simple poésie. » (V.E., 370.) 
 
 Tandis qu’il pense que la figure du bandit est  une fiction il accepte l’idée de 
l’Espagnole paresseux pour qui le travail est une chose humiliante et indigne : 
 
 « Chacun est occupé consciencieusement à ne rien faire/ la galanterie, la cigarette, la fabrication des 
quatrains et des octaves, et surtout les cartes, suffisent à remplir agréablement l'existence. On ne voit pas là 
cette inquiétude furieuse, ce besoin d'agir et de changer de place, qui tourmentent les gens du Nord. [...] En 
général, le travail paraît aux Espagnols une chose humiliante et indigne d'un homme libre, idée très-naturelle et 
très-raisonnable à mon avis, puisque Dieu, voulant punir l'homme de sa désobéissance, n'a pas su trouver de 
plus grand supplice à lui infliger que de gagner son pain à la sueur de son front. Des plaisirs conquis comme les 
nôtres à force de peines, de fatigues, de tension d'esprit et d'assiduité, leur sembleraient payés beaucoup trop 
cher. Comme les peuples simples et rapprochés de l'état de nature, ils ont une rectitude de jugement qui leur fait 
mépriser les jouissances de convention.» (V.E., 303-305.) 

 
 De même, l’image de la femme espagnole est fixée chez lui, avant même son voyage, 
grâce à ses lectures ; elle est mise à la mode par le succès des pièces et les vaudevilles 
d’inspiration espagnole à Paris, par les danses et danseuses qui servaient d’intermèdes aux 
représentations d’opéras et d’opéras comiques. Gautier cherchait ce type de femme. Dès le 
début de son voyage, dans le théâtre de Vitoria, il crut l’avoir trouvé (V. E., 56.). Plus tard, à 
Madrid, il se rend compte que les préjugés sont bien différents de la réalité et que le monde 
espagnol a toujours été confondu, à tort, avec le monde arabe. Puisque ce « type » qu’il 
cherchait ne se trouvait pas en Espagne car « ce que nous entendons en France », souligne-t-il, 
« par type espagnol n’existe pas en Espagne, ou du moins je ne l’ai pas encore rencontré» (V. 
E., 129.). 
 De même, il voulait connaître la danse espagnole. Mais le premier spectacle l’a déçu 
parce qu’il resta à l’écart du plaisir attendu. Le « baile nacional » sera interprété par deux 
vieillards et leur chorégraphie est présentée comme au-delà du pitoyable et Gautier mentionne 
que les danses espagnoles n’existent qu’à Paris, « comme les coquillages, qu’on ne trouve que 
chez les marchands de curiosités, et jamais sur le bord de la mer » (V.E., 59.). De même il 
n’accepte pas les mythes « de légèreté des Espagnols » (V.E., 240.) On peut donc dire que 
Gautier n’accepte pas sans critique les images que les livres lui ont suggérées avant son 
voyage. Il lit les paysages, les villes et les gens espagnols et il compare les choses vues avec 
son savoir antérieur. Il critique et corrige ses lectures espagnoles parce qu’il pense que les 
Espagnols se fâchent lorsqu’on parle d’eux d’une manière poétique : 
 

« ils se prétendent calomniés par Hugo, par Mérimée et par tous ceux en général qui ont écrit sur 
l’Espagne : oui ...calomniés, mais en beau. Ils renient de toutes leurs forces l’Espagne du Romencero et des 
Orientales, et une de leurs principales prétentions, c’est de n’être ni poétiques ni pittoresques, prétentions, 
hélas ! trop bien justifiées. » (V.E., 97.) 
 
 Gautier a donc découvert la tromperie littéraire des images esquissées par des livres ; il 
en relève des erreurs, puis les corrige. Mais il confirme aussi certaines observations 
précédentes et, bien sûr, il ajoute de nouvelles touches, approximatives ou erronées, mais qui 
créent un nouveau tableau de l’Espagne.  
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3.4.15 Gautier comme personnage principal de son récit 
 Cependant il a non seulement lu des livres sur l’Espagne, mais il a aussi cherché à 
immortaliser une époque de ce pays. Au début de son récit il nous avoue qu’il connaissait 
l’Espagne des rêves : des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des contes de 
Musset, et en franchissant la ligne de démarcation il s’est souvenu de ce que « le bon et 
spirituel Henri Heine » lui disait au concert de Liszt « avec un accent allemand plein 
d’humour et de malice» : « Comment ferez-vous pour parler de l’Espagne quand vous y serez 
allé ? » (V. E., 43.). Gautier s’est donc préparé à parler de ce pays, et il parle aussi de la 
création de son récit de voyage lui-même. Par conséquent le personnage principal de son récit 
est l’écrivain même et il présente les conditions dans lesquelles il écrit, lors d’un voyage réel. 
Il insiste  souvent sur les circonstances aléatoires du voyage qui rendent imprévisibles les 
situations possibles d’écriture. En conséquence, les choix narratifs et littéraires semblent 
suggérés par les hasards du voyage. Pour aller à l’Escurial, il a loué « une de ces fantastiques 
voitures chamarrées d'amours à la grisaille et autres ornements pompadour dont nous avons 
déjà eu l'occasion de parler » (V.E., 165.). Ainsi il a encore une fois évité d’écrire, pour ne 
pas ennuyer le lecteur. De même après Puerto Lápice, Gautier décide de ne pas fatiguer les 
lecteurs de « la description de cette route monotone à travers un pays plat, pierreux et 
poudreux » (V. E., 237.). Avant de quitter la France, Gautier nous présente un paysage 
français avec les maisons dispersées, qui « ont une couleur étrange ; elles ne sont ni noires, ni 
blanches, ni jaunes, elles sont couleur de dindes rôties », ensuite notre voyageur ajoute « cette 
définition, pour être triviale et culinaire, n’en est moins d’une vérité frappante » (V. E., 48.). 
Gautier, pour finir cette description, s’excuse d’insister beaucoup « sur ces arbres, parce que 
rien n’est plus rare en Espagne, et que désormais nous n’aurions guère occasion d’en 
écrire » (V. E., 49.). Avant une autre description, il nous confie qu’il ne veut pas écrire de 
longues présentations : « Au risque de paraître minutieux, nous allons en faire la description ; 
car la différence d'un peuple à un autre se compose précisément de ces mille petits détails que 
les voyageurs négligent pour de grandes considérations poétiques et politiques que l'on peut 
très bien écrire sans aller dans le pays. » (V., 50.) 
 Nous pensons que ces remarques de notre écrivain sur les liens étroits entre voyage et 
écriture servent, d’une part, à garantir l’authenticité du récit, par les imperfections mêmes de 
la réalité (monotonie), et, d’autre part, à documenter sur l’acte de création. C’est à travers ce 
type de relevé que nous pouvons décrypter le portrait élaboré par Gautier pour son lecteur et, 
selon nous, cette représentation est transformée dans le récit, en scénarios auctoriaux.  
 Pourtant, écrire en voyage ne semble pas si aisé, et Gautier annonce dans la cathédrale 
de Tolède : « il faudrait un volume pour cela : nous nous contenterons de mentionner le 
tombeau d'un cardinal » (V.E., 196.). Il traverse également l’hôpital du Cardinal parce qu’il 
est « un grand bâtiment de proportions larges et sévères, qu'il serait trop long de décrire. » 
(V.E., 218.) En revanche, à une autre occasion il ne renonce pas à longuement écrire les 
caractéristiques du picador : « Le picador ainsi attaqué était Sevilla. Je ne puis résister au 
plaisir de décrire ici ce fameux Sevilla, qui est réellement l'idéal du genre. » (V. E., 114.) Ces 
phrases sont suivies d’une description exhaustive dans laquelle nous connaissons la physique 
et le vêtement de cet homme. 
 D’ailleurs, il peut arriver que la peinture qui est l’Art favorable de notre poète soit 
également incapable de présenter un paysage charmant. À partir de Bayonne, le pays est 
extrêmement pittoresque : la chaîne des Pyrénées se dessine plus nettement, et des montagnes 
aux belles lignes onduleuses varient l'aspect de l'horizon. De plus la mer fait de fréquentes 
apparitions sur la droite de la route : «  à chaque coude l'on aperçoit subitement entre deux 
montagnes ce bleu sombre, doux et profond, coupé çà et là de volutes d'écume plus blanche 
que la neige dont jamais aucun peintre n'a pu donner l'idée. » (V.E., 41-42.) De même, le 
paysage d'Olmedo et les rayons du soleil dépasse toute l’imagination :  
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 « les rayons lumineux éclairaient en flanc une chaîne de montagnes très-éloignées dont tous les 
détails ressortaient avec une netteté extraordinaire ; les côtés baignés d'ombre étaient presque invisibles, le ciel 
avait des nuances de mine de saturne.--Un peintre qui rendrait cet effet exactement serait accusé d'exagération 
et d'inexactitude. » (V.E., 100.)  

 
 Ces propos de Gautier, en montrant un scepticisme considérable face à la possibilité 
d’une description, commentent l’acte d’écriture. Sa méthode, ses réflexions sur soi-même 
rompent avec la méthode des voyageurs traditionnels dont l’objectif était d’acquérir des 
connaissances ou de faire un pèlerinage. Au contraire, il cherche à retrouver son « moi » et 
son propre style, subjectif, et à redécouvrir sa véritable identité au contact de l’autre et de 
l’ailleurs. Ainsi son voyage est l’histoire d’un écrivain qui cherche et qui trouve son propre 
style pictural. 
 

6.Conclusion de la troisième partie 
 
 Les exemples examinés dans cette partie de notre thèse nous permettent de formuler 
quelques observations importantes. L’organisation des séquences descriptives privilégie la 
référence à une réalité concrète mais surtout exacte, et ces exemples prétendent donner une 
documentation exhaustive du monde. Ces descriptions manifestent le fantasme d’une 
adéquation entre la chaîne verbale et le spectacle du monde. Ainsi les descriptifs de Gautier 
mettent en place un système de relations spatiales pour rendre compte du réel.  
 La réalité reste un objectif central dans le récit de voyage de Gautier, mais celui-ci 
est un texte, uniquement composé de mots, ce qui ne va pas être sans poser certains problèmes 
; il ne sera notamment pas facile de lui faire rendre un effet « visuel ». Selon Lessing, au 
discours qui énumère les différents constituants d’un tout matériel manque la faculté poétique 
de créer l’illusion de la présence des choses. Nous pensons que les descriptions sont capables 
de faire surgir une représentation dans l’esprit du lecteur, comme le ferait un objet du réel. 
Mais ces descriptifs ne sont pas visuels.  
 En revanche, les descriptions grotesques qui sont plus fréquentes dans la deuxième 
partie du récit sont très visuelles. L’association entre le grotesque et la visualité remonte à la 
peinture des grotesques à la Renaissance. Celle-ci désigne les décorations murales romaines 
découvertes sous terre à la Renaissance. À l’origine, le terme « grotesque » provient d’un 
adjectif italien (grottesco) appliqué aux grottes creusées par les archéologues du XVe siècle, 
dans le but de dégager la Domus Aurea de Néron. L’ornementation de la demeure était 
constituée de formes enchevêtrées réunissant dans un jeu d’arabesques, animaux, végétaux et 
chimères. Ainsi il était parfois défini comme une union d’objets réputés impossible. Le terme 
renvoie donc au départ à une esthétique de l’hybridation et sur la déformation visuelle 
d’éléments du réel. Appliqué au genre littéraire, le grotesque a conservé ce double principe 
d’hybridation et de déformation visuelle. Cependant la plupart des théoriciens du XIXe et du 
XXe siècle ne citent que les tableaux grotesques et ne s’occupent pas de la visualité dans la 
description grotesque. 
 Wolfgang Kayser, par exemple, fait du grotesque la quintessence de l’absurde, du 
cauchemaresque et du diabolique, la manifestation d’une angoisse existentielle. En revanche, 
Bakhtine développe le réalisme, comme principe de dégradation par le bas. Le grotesque 
romantique de Kayser et le grotesque réaliste de Bakhtine ne parlent pas de la visualité du 
grotesque. Ils n’observent que fort peu de choses à ce sujet. En revanche, nous pensons que 
Gautier a parfaitement perçu ce côté du grotesque. Ces descriptions grotesques attestent la 
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prédominance du visuel et du pictural. De même, il souligne l’importance visuelle du langage 
grotesque dans Les Grotesques.   
 En outre, la présence du grotesque est plus importante à la fin du récit. Alors que la 
description de la première tauromachie est traditionnelle, qui se veut exhaustive. Les 
suivantes ont des traits plus en plus grotesques. Ainsi nous pensons que le Voyage en Espagne 
est également un voyage dans les livres et par les livres et une œuvre faite de choses vues par 
Gautier. Ainsi, c’est un vrai voyageur livresque, et son voyage le résultat d’un habile montage 
d’intertextes. Chaque lieu rappelle un autre lieu contenant des souvenirs personnels, 
historiques et picturaux, chaque moment évoque un autre moment. On y rencontre souvent 
des rêveries sur des noms de lieux mémorables, par l’intermédiaire des peintres anciens ou 
contemporains. De plus, à l’attitude classique du récit de voyage qui prétend offrir un tableau 
fidèle de la réalité, dont l’effet est de produire l’illusion de l’absence subjective du locuteur, 
Gautier oppose une posture réflexive. Nous voyons donc ici une « auto-réfléxivité » qui fait 
référence à son travail d’écrivain. Il évoque sans cesse sa propre rédaction du récit, parfois il 
se fait protagoniste de son voyage. Si bien que l’accent est parfois davantage mis sur le je-
narrateur-auteur que sur la relation géographique et chronologique. Centrant son intérêt sur le 
moi avec un regard subjectif, Gautier établit un « voyage vers soi » par l’introduction d’un 
journal intime dans le récit traditionnel, fondé sur un discours objectif. En somme, au lieu de 
rapporter fidèlement un parcours journalier, le récit de voyage s’éloigne de sa définition 
académique, car il renferme des montages d’éléments hétérogènes, s’appuyant sur les 
citations et les références de l'auteur-narrateur, qui se place lui-même au centre de son récit. 
 

Conclusion générale 
 
 Ce travail s’est donné pour objectif de cerner la visualité dans le Voyage en Espagne 
de Théophile Gautier. L’écrivain français lui-même déclarait à Jules et à Edmond de 
Goncourt être « un homme pour qui le monde visible existe »1846. Ce caractère plastique de la 
description de Gautier est renforcé par les incessantes références à des œuvres d’art, picturales 
la plupart du temps tableaux, gravures, décors du théâtre. Mais, est-ce que l’auteur du Voyage 
en Espagne a vraiment réussi à rendre visuel son récit de voyage ? Pour pouvoir répondre à 
cette question nous avons distingué les divers moyens qui rendent visuelle la langue. 
Parallèlement à cette entreprise théorique nous ne pouvions pas oublier que le récit de voyage 
est le genre littéraire référentiel par excellence.  
 Ainsi, dans la première partie, intitulée Référentialité et récit de voyage de Gautier 
nous avons examiné la manière dont les récits de voyage de Gautier s’inscrivent dans un 
genre autobiographique et référentiel et comment ils présentent les pays parcourus. Cependant, 
nous ne saurions accepter sans de sérieuses réserves ce terme de « daguerrétypeur », dont 
Gautier s’est trop modestement affublé. Nous pensons qu’il ne l’employait que pour se 
démarquer des voyageurs quelque peu passionnés qui se livraient aux grandes effusions 
lyriques. En outre se montrer comme un honnête photographe, c’était aussi se mettre en 
conformité avec une partie de son lectorat. Mais, même s’il estimait peu cette partie de son 
œuvre, au point de penser une tâche contraignante, il jugeait tout de même son art 
différemment de celui d’un photographe. En écrivant des récits de voyage, le poète voulait 
être « visuel » au même titre que les peintres. Nous pensons donc que Gautier n’est qu’un 
descripteur réaliste pendant ses voyages. Selon nous il importe de dégager que ce sont deux 
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directions que son génie descriptif peuvent prendre et qui sont contraires à la technique du 
rendu réaliste : il s’agit surtout de bien observer comment la description se construit en image 
visuelle, d’une part, et comment, d’autre part, elle peut évoluer en expression de la riche 
intériorité de l’auteur de la Comédie de la mort, avec ses obsessions, ses fantasmes, ses 
angoisses, ses extases.  
 Dans la seconde partie, intitulée Visualité et l’écriture, nous avons passé la visualité de 
l’écriture sous la loupe afin d’y examiner les possibilités de passages entre la littérature et la 
peinture. Connu depuis les œuvres les plus anciennes, le procédé de l’ut pictura poesis est une 
démarche inter-artistique très fréquente dans la littérature ancienne et du XIXe siècle. Cette 
pratique nous a obligé à remonter à la genèse d’un certain postulat, et de se tourner vers la 
théorie de l’ut pictura poesis. Dans sa poétique, Horace invitait la poésie à rivaliser avec la 
peinture à une époque où celle-ci était tenue en grande estime. Traduire avec des mots la 
vision des peintres représentait un défi digne d’être relevé. Cette idée ne déniait pas la 
dissemblance des moyens des deux arts dont l’interdépendance trouvait sa justification dans la 
complémentarité : chacun pouvait apprendre de l’autre ce qui lui faisait défaut. Dans la 
pratique littéraire, la conjonction de l’écriture et de la peinture se conçoit bien entendu dans la 
description, c’est-à-dire dans l’ambition d’une écriture qui se veut « picturale » et qui dit par 
là même sa dette à la peinture, dès lors qu’il s’agit de « faire voir ». 
 Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, le Laokoon de Lessing semble devoir 
bouleverser la tradition de la pensée de l’ut pictura poesis.  Ce texte représentait la première 
rupture majeure avec la tradition de la poésie comme la peinture, en assignant nettement leurs 
limites aux différents arts et en refusant toute confusion dans leurs rôles respectifs. Mais il 
n’était pas suivi par les écrivains, et les analogies entre peinture et poésie ont repris de plus 
belle. Diderot, par exemple, l’a lu et l’a fit connaître à sa façon.   
 Maintenant, revenons à notre question initiale : comment l’écriture (un poème, une 
critique d’art ou un récit de voyage) est-elle capable d’être « visuelle » ? Baudelaire et 
Mallarmé, dans leurs singulières poétiques, choisissent de proposer les rapports entre le 
langage et la peinture de façons intéressantes. À travers les exemples de Baudelaire et 
Mallarmé, on remarque indubitablement que les tropes  rhétoriques, la typographie avec la 
page blanche rendent visuels l’écriture.  
 Par ailleurs, les idées que nous avons définies (« ut pictura poesis », « ekphrasis » 
« métaphore », « synesthésie ») mettent toutes en cause les voies dans lesquelles la critique 
littéraire s’engage. La description de la peinture relève d’un statut ambigu au cœur du texte 
littéraire. En effet, elle se veut à la fois texte et image, mais l’image ne peut être en dernier 
ressort qu’une illusion, puisque c’est le texte qui englobe l’image, cette image étant faite de 
mots, de discours. Ainsi lorsque le pictural s’inscrit dans une dimension discursive, il met en 
évidence les limites du langage. Les idées des critiques à propos des arts visuels constituent 
un champ d’investigation interdisciplinaire, s’autorisent à entrecroiser tous les champs des 
sciences humaines et nous amènent à réfléchir sur les excès du langage.  
 Dans ce contexte, l’étude du motif pictural dans le Voyage en Espagne, où la peinture 
a également un rôle primordial, permet une réflexion en créant des lieux textuels où se nouent 
les rapports entre les deux arts. Dans la troisième partie, intitulée Le grotesque et la visualité 
nous avons donc examiné le rôle du pictural dans le Voyage en Espagne. Le texte s’imprègne 
de la peinture. D’abord, voyager pour Gautier a été une façon comme François Brunet le 
souligne, d’enrichir sa culture, son esprit, son imagination de créateur1847. Ainsi, le poète est 
parti pour rapporter des œuvres d’art d’Espagne. Ensuite, on trouve dans le récit un grand 
nombre d’allusions aux peintures qui font que le récit devient un musée imaginaire. D’un côté, 
pendant son voyage espagnol, il a bien évidemment visité quantité de palais, de temples, 
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d’églises, de monastères où il a vu des tableaux connus ou moins connus et leur description 
occupe une part notable de ce récit. Ainsi ce voyage permet à l’auteur des découvertes 
importantes : les scènes de martyres, de dévotion, d’ascétisme, de cruauté que lui proposent 
Ribera, Greco, Zurburán, Goya, bouleversent les canons auxquels il est habitué. D’autre part 
ses descriptions abondent en comparaisons avec des tableaux, des styles picturaux qui 
transforment son récit en album pictural. Le dernier point à relever concerne la façon dont 
Gautier construit son œuvre. On distingue deux opérations dans son carnet : le croquis et le 
dessin. Pour enregistrer un bâtiment ou un visage il recourt à ce dernier. Mais nous avons 
pensé que tous les éléments énumérés ne suffisent pas à assumer  la visualité. 
 Quant aux descriptions du récit, c’est peut-être par son travail de critique d’art que 
Gautier a affiné sa perception, a appris à décrire les paysages. On compare souvent ses 
descriptions aux tableaux parce que le poète indique ses plans en choisissant avec soin ses 
adjectifs de couleur. L’exemple le plus convaincant est peut-être la description des ruines 
pittoresques près de Bailén (V. E. 248.), et  à Cadix (V.E., 417-418.). Ces paragraphes sont 
décrits à l’aide des critères de la critique d’art : « au premier plan », « au fond », « au milieu », 
etc. Dans le cas de ces descriptions, il semble que la difficulté réside dans l’emploi du langage 
que l’argument pivot de la théorie de Lessing établit : l’écriture est défavorisée, par rapport 
aux arts plastiques pour accomplir la tâche descriptive de la beauté. L’art visuel est le seul à 
posséder les capacités requises pour cet exercice de création : 
 

« Le poète qui ne pourrait montrer que les uns après les autres les éléments de la beauté, s’abstient 
donc complètement de la peinture de la beauté matérielle, en tant que beauté. Il sent que ses éléments, rangés les 
uns après les autres ne sauraient produire l’effet qu’ils font lorsqu’ils sont rangés les uns à côté des autres ; que 
le regard que nous jetons sur l’ensemble après leur énumération ne nous donne pas une image concordante dans 
tous ses détails ; qu’il est au-dessus du pouvoir de l’imagination humaine de se représenter quel effet produisent 
ensemble telle bouche, tel nez et tels yeux. »1848 
 
 Ces descriptions ne présentent donc pas les retrouvailles avec le visible auxquelles 
nous pourrions nous attendre chez un écrivain attiré par la possibilité de rendre du pictural 
dans la parole. Cependant, cette démarche semble être conforme à l’idéal descriptif qui est 
réclamé par le récit de voyage : restituer le réel dans sa totalité avec une exactitude minutieuse, 
le rendre dans toute son authenticité, bref essayer d’en produire une mimèsis parfaite. 
Cependant, le poète a réussi à rendre visuel une énumération dans Les Jeunes-France où il 
profite de la visualité de la typographie, comme Sterne, et fait une sorte d’« énumérations 
verticales de substantifs à la Rabelais »1849. 
 Par contre, certaines descriptions du récit de voyage sont également très visuelles, 
d’un point de vue différent, où notre voyageur utilise la langue grotesque. Ces descriptions 
attestent la prédominance du visuel et du pictural. Les descriptions de la corrida nous ont 
renforcé dans notre conviction. Les descriptions de la dernière corrida qui diffèrent 
complètement de la première renvoient à un grotesque profondément plastique, visuel, 
accompli dans la déformation, la difformité du corps. Dès lors s’ouvrent à l’écriture les 
moyens d’expressions mis à sa disposition par le grotesque : pratiques du contraste, tant au 
niveau du trope qu’au niveau plus large des phrases, jouant par tous les moyens avec le visible 
qui touche aux formes. Ce rapport entre la visualité et le grotesque n’est pas surprenant et il 
est toujours perçu et suggéré par les théoriciens. 
 Voyons d’abord les origines du grotesque. En 1521, au moment où se diffuse 
l’ornement grotesque, paraît pour la première fois le traité italien De Architectura de Vitruve. 
Dans le chapitre consacré à la peinture murale, on trouve l’idée que les grotesques 
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entretiennent un rapport perturbé avec la mimèsis et soulèvent la question de la vraisemblance 
de l’art, qui est centrale au moment de la naissance des grotesques. Si Baudelaire peut 
affirmer en 1855 « [le] comique est, au point de vue artistique, une imitation ; le grotesque, 
une création »1850 et qu’il le comprend comme une distinction positive, la question se pose 
différemment dans l’Antiquité, à la Renaissance et bien au-delà, c’est-à-dire dans la 
perspective de la permissivité : quelles libertés l’artiste peut-il s’accorder par rapport à la 
réalité ?  
 Wolfgang Kayser soutient que la manifestation du grotesque est la plus forte et la plus 
évidente contradiction de toute organisation systématique de la pensée. Le grotesque cherche 
la continuation d’une logique naturelle au-delà des limites de la nature. Depuis ses origines 
picturales, le grotesque a donc joué avec les corps et, en jouant, exploré les similitudes et les 
ressemblances potentielles qui traversent la nature.  
 En outre, dans la création de l'esthétique grotesque, la littérature, en tant qu'usage 
artistique du langage, dispose de caractères semblables à la peinture. Le grotesque est une 
catégorie spatiale qui, transférée dans le champ littéraire, conserve l'iconicité de ses origines. 
Nous avons vu que la langue peut se servir de la synesthésie, à savoir d'un certain hybridisme 
dans l'évocation des sensations. Dans leur manque de spécificité, leur capacité à s'entrelacer, à 
se fondre ensemble et à tisser un contexte artificiel, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et 
l'ouïe s'engagent et se confondent arbitrairement dans une « suavité synesthétique » et le 
lecteur se laisse entraîner. De même, le grotesque permet une exploitation fulgurante du 
dynamisme linguistique, des capacités synesthétiques et métaphoriques du langage. La 
description grotesque chez Gautier ne se contente pas d’évoquer, mais elle est, à la fois une 
peinture, un son, une multiplicité de textures et de sensations. 
 L’une des conclusions principales de notre étude est que ce ne sont pas uniquement les 
tropes rhétoriques et la typographie qui font l’objet de la description de la visualité, mais aussi 
le grotesque. Ainsi la langue « charmante » du grotesque s’approche de la langue iconique. Le 
parallèle écriture-peinture s’impose implicitement dans le grotesque.  
 D’autre part, nous avons démontré l’importance de l’acte d’écriture, dans le texte 
qui nous présente tous les aspects du métier d’écrivain, tout le processus d’élaboration d’une 
œuvre. D’un côté, il lit le paysage espagnol, d’autre part, il tente de l’écrire. Le récit de 
voyage s’envisage dès lors comme un espace privilégié dans lequel se construit la figure de 
l’auteur. Ainsi le récit de voyage fournit à l’écrivain l’occasion de donner à voir son travail : 
le texte représente à la fois le témoignage du voyageur en marche et de l’œuvre en 
construction.   
 Nous formulons alors l’hypothèse selon laquelle le principal apport de Gautier n’était 
pas de nécessairement faire subir des métamorphoses au récit de voyage dans la forme fixe de 
l’usage, pas non plus dans l’itinéraire imposé de toute façon par les aléas politiques et les 
traditions religieuses, mais de proposer des changements dans le seul espace vacant, laissé à 
sa créativité et aux innovations : un metatexte qui explicite la démarche littéraire de l’écrivain 
pictural. 
 Nous sommes convaincus que le poète a certainement réussi à créer éminemment de la 
visualité dans cette œuvre. De son amour de l’art et de sa nostalgie d’une première vocation 
de peintre, lui sont restés le coup d’œil professionnel et le vocabulaire technique. À travers le 
récit de voyage que nous avons analysé, nous pouvons également constater que Gautier a 
réussi  à  rendre visible son texte. En transposant des œuvres plastiques dans ses descriptions, 
en comparant des choses vues à des peintures, Gautier ne rend pas son texte véritablement 
visuel, il ne fait que dévoiler la dimension poétique de ces œuvres. En revanche, ses 
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descriptions grotesques jouent un rôle fondamental, non seulement du point de vue de la 
visualité, mais aussi dans son processus d’évolution artistique. 
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ABRÉVIATION ADOPTÉES DATE DE LA PREMIÈRE PARUTION 
 

A. : Avatar (1856). 
A.M. : Arria Marcella (1852) 
C. : Constantinople (1853) 
Ca. : La Cafetière (1831) 
C.D. : Le Chevalier Double (1840) 
C.F. : Le Capitaine Fracasse (1861) 
C.H.: Le Club des Hachins (1846) 
C.O.: La Chaîne d’Or (1837) 
D.A.R.: Deux Acteurs pour un Rôle (1841) 
E.C.: Emaux et Camées (1852) 
F.: Fortunio (1837) 
G. : Les Grotesques (1844) 
J.: Jettatura (1856) 
J.F.: Les Jeunes France (1833) 
H.R.: Histoire du Romantisme (1873) 
M.: Militona (1847) 
M.A.: La Morte Amoureuse (1836) 
M.D.: Mademoiselle Dafné (1866) 
M.M.: Mademoiselle de Maupin (1836) 
M.N.: La Mille et Deuxième Nuit (1842) 
N. C.: Une Nuit de Cléopâtre (1838) 
N. R.: Le Nid de Rossignols (1833) 
Om. : Omphale (1834) 
On. : Onuphrius (1832) 
P.C.M. : Le Petit Chien de la Marquise (1836) 
P.M. :  Le Pied de Momie (1840) 
P. E.: Le Pavillon sur l’Eau (1846) 
P. O.: Le Pipe d’Opium (1838) 
R. Ca.: Le Roi Candaule (1844) 
R. I.: Les Roués Innocents (1846) 
R. M.: Le Roman de la Momie (1856) 
S. : Spirite (1865) 
T. O.: La Toison d’Or  (1839) 
V. A.: Voyage Pittoresque en Algérie (1865) 
V. E.: Voyage en Espagne (1845) 
V. R.: Voyage en Russie (1867) 
V. I.: Italia. Voyage en Italie (1852) 
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Divertissement Espagnol de la série Les Taureaux de Bordeaux , 1824-1825 
Bibliothèque nationale d’Espagne, Madrid 
Lithographie 
30 x 41 cm 
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24. ábra Théodore Géricault: Le Radeau de la Méduse, 1818-1919, Louvre, Paris 

25. ábra Horace 
Vernet : Massacre des mameluks rebelle dans le château du Caire, le I. mars 1811, 1817-1819, Musée 
Carnavalet, Histoire de Paris 
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26. ábra Eugène Delacroix: La Barque de Dante,1822, Louvre, Paris 

 

27. ábra Louis Boulanger: Supplice de Mazeppa,1827, Musée des Beaux-Arts, Rouen 
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28. ábra Eugène Delacroix: Scènes des massacres de Scio ,1824, Louvre, Paris 

 

29. ábra Eugène Delacroix: Mort de Sardanapale, 1827, Louvre, Paris 
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30. ábra Eugène Delacroix: La Liberté guidant le peuple, 1830, Louvre, Paris  

 

31. ábra Paul Delaroche: Jane Grey, 1834, National Gallery de Londres 
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32. ábra Eugène Delacroix: Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834, Louvre, Paris 

 

33. ábra Eugène Delacroix: Le Martyre de saint Sébastien, 1836, Église Saint-Michel de Nantua 
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34. ábra Théodore Rousseau: L’Allée des Châtaigniers, 1841, Paris, Louvre 

 

35. ábra Jean-Baptiste-Camille Corot: L'incendie de Sodome, 1843-1857, The Metropolitan Museum of Art, 
NewYork 

 

36. ábra Charles-François Daubigny: Moisson, 1851, Paris, Musée d’Orsey 
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37. ábra  José de Ribera: Le Martyre de saint Barthélémy, 1639, Musée de Prado, Madrid 

 

38. ábra Caravage: L’incrédulité de saint Thomas, vers 1601-1603, Palais de Sanssouci, Potsdam 
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39. ábra Adolphe-Pierre Leleux: Bucherons bretons, 1845, Musée Condé, Chantilly 

 

40. ábra Armand Leleux: L’enfant gâté, 1861, Louvre, Paris 
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41. ábra Gustave Courbet: Une après-dînée à Ornans, 1849, Palais des Beaux-Arts, Lille 

 

42. ábra Gustave Courbet: L'Enterrement à Ornans ,1849-1850, Musée d’Orsey, Paris 
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43. ábra Édouard Manet: Olympia, 1863, Musée d’Orsey, Paris 

 

44. ábra Édouard Manet: Le balcon, 1868-1869, Musée d’Orsey, Paris 
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45. ábra Rembrandt: Docteur Faust, vers 1652, Museum of Fine Arts, Boston 

 
46. ábra Jean-Antoine Watteau: Pèlerinage à l’île Cythère, 1717, Louvre, Paris 
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47. ábra James Pradier: Chloris caressée par Zéphir, 1849, Musée de 
Toulouse 

 

48. ábra Auguste Clésinger: Femme piquée par un serpent,1847, Musée d’Orsey, Paris 
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49. ábra Jean-Auguste-Dominique Ingres: L'Odalisque à l'esclave, 1839, Fogg Art Museum, Cambridge 

 
50. ábra Jean-Auguste-Dominique Ingres: La Grande Odalisque, 1814, Louvre, Paris 
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51. ábra Jean-Auguste-Dominique Ingres: La Baigneuse Valpinçon, 1808, Musée du Louvre, Paris 

 

 
52. ábra Jean-Auguste-Dominique Ingres: BAin turc, 1862, Louvre, Paris 
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53. ábra Prosper Marilhat:  La Place de l’Esbekieh au Caire,1834, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg 

 

 

54. ábra Alexandre-Gabriel Decamps: La sortie de l'école turque (1841), Louvre, Paris 
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55. ábra Alexandre-Gabriel Decamps: Corps de garde sur la route de Smyrne à l’Magnésie, 1833, Musée 
Condé Chantilly 

 

 

56. ábra Eugène Fromentin: Chasse au faucon en Algérie - La curée, vers 1863, musée d’Orsay, Paris  
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57. ábra Eugène Fromentin: Arabes, 1871, Musée des Beaux-Arts de Budapest 

 

 

58. ábra Théodore Chassériau: Juives d’Alger au balcon, 1849, Louvre, Paris 
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59. ábra Jérôme Bosch: Le Jardin des délices, entre 1490 et 1510, Musée du Prado, Madrid 

 
 
 

 
60. ábra Jan Brueghel: Dæsidia (La Paresse), 1557, Albertina, Vienne 
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61. ábra Francisco de Goya y Lucientes: Dessin et gravure hispaniques, 1797-1799, Musée Goy a, 
Castres 

 
62. ábra Francisco de Goya y Lucientes :Divertissement Espagnol de la série Les Taureaux de Bordeaux , 
1824-1825, Bibliothèque nationale d’Espagne, Madrid 

 






