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Les problèmes et les objectifs de la thèse  
 
 Le lecteur qui parcourt l’immense corpus de Gautier ne peut pas rester indifférent à 
l’occurrence numérique des appels à la peinture : noms des peintres, évocations de tableaux, 
références à la technique picturale elle-même, allusions aux effets picturaux. Je pense que le 
thème de grotesque chez Gautier ne doit pas être traité seulement comme un aspect comique 
de l’esthétique littéraire, mais il est très intéressant de le voir dans la création des images 
descriptives de sa prose. Selon moi le grotesque prend également la forme visuelle dans la 
prose de l’écrivain français.   
 Très tôt attiré par les arts plastiques, son apprentissage dans l’atelier du peintre néo-
classique Rioult a profondément marqué son itinéraire artistique et tous ses biographes ont 
mis l’accent sur cet aspect de son génie créateur. Parallèlement à son activité littéraire il a 
mené une carrière de journaliste et de critique d’art également féconde. Son œil-artiste, 
enrichi par les peintres avec qui il entre en discussion ou qui leur sert de modèles, opère avec 
sagacité. 
 Cette étude se propose d’analyser les différents rapports que le Voyage en Espagne de 
Gautier et ses critiques d’art entretient avec la peinture d’un point de vue thématique, 
structurel, symbolique et formel. 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. 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 
découverte. 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 primordial. 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. » 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 
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Guillaumie-Reicher ne cherche que l’opinion gautiériste sur ce pays et l’influence de 
l’Espagne sur son œuvre entière. 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 
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 style. 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. 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 locaux. Il est vrai 
qu’il parle également des spécificités des trois auteurs, dont les descriptions souvent 
exhaustives de Gautier et l’importance de la peinture ; 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 ». 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. 
 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 », 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 ». Pour cela nous avons formulé 
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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  . 

La description a un rôle primordial dans l’œuvre de Gautier. 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. 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 étudiées. 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 à 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.  
 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. 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 »). 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.  
 Ainsi la théorie de l’ut pictura poesis a imposé sa norme jusqu’au XVIIIe siècle et peu 
d’esthéticiens se sont souciés 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 ». 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 
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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 Laocoon 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. Gautier qui remet également l'idée de l’ut pictura poesis 
voulait atteindre le même effet que les œuvres picturales et son écriture vise à dépasser les 
frontières entre les œuvres dont la source se trouve dans le romantisme allemand.  

 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 fait et réussit à montrer l’essence rhétorique des choses. L’Art conceptuel 
est vu comme un art « dénotatif ». 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  ».  
 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 ». Quant au visuel, 
selon Saussure il est structurellement différent et ses signifiants « peuvent offrir des 
complications simultanée sur plusieurs dimensions ». 
 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 ».  
 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 
(visa sunt) que vers celles dont nous avons entendu parler (audita sunt) ». De même, selon 
Aristote, la belle métaphore « fait l’image » et en vérité « met [la chose] sous les yeux (pro 

ommatôn poiei  ». 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.  
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 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’art.  
 
 

Questions méthodologiques, la construction du 
corpus, le choix du sujet 
 
 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, 
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 sujets qui nous occuperont dans la 
première partie, intitulée Référentialité et récit de voyage de Gautier, sont les suivantes : 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. Notre écrivain, comme ses contemporains romantiques, 
construit un Moi subjectif. Dans son propre cas, ce Moi a un « œil de peintre » qui transforme 
tout en peinture.  

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

parmi eux des devanciers illustres comme la duchesse d’Aulney au XVIIe siècle ou l’abbé de 
Vayrac, Fleuriot et Bourgoin au siècle suivant. Par conséquent dans cette première partie nous 

regarderons également l’histoire des récits de voyage jusqu’au XIXe 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 XIX e 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. 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 
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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. 

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 
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’image. 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 métalangage. 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 
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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. 
 Avant d'étudier une quatrième voie vers le pictural à côté de l’ut pictura poesis, de 
l’ekphrasis des figures rhétoriques 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. 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. Selon moi on ne l’y 
assimilent jamais complètement. 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 agréable de la vie. Ainsi, l’influence ne s’arrête pas au XIXe siècle, 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.    
 
 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. 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. De plus, 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.  
 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. C’est sans doute à travers la pratique de l’ekphrasis que le 
désir de 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. 
 Pour bien saisir quelle est la place réelle de la description dans le Voyage en Espagne, 
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.  
 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 
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dans ses récits de voyages s’apparentent à celle de ses Salons : la pratique de ce que l’on 
pourrait nommer « pseudo-ekphrasis ». 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.  
 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. Quelques descriptions du récit de voyage s’écartent de la procédure 
habituelle et donnent de la visualité au récit. 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 ».  

Il y a une grande différence entre la description de la cathédrale de Burgos (VE. 77-79.) 
et celle de Séville (VE. 399) dans le Voyage en Espagne. 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 la troisième 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.  
 Le mot « grotesque» nous vient de la fin du quinzième siècle. Lors de fouilles à Rome, 
on a découvert dans le palais de Néron des ornements de facture originale et jusque là 
inconnus. Les artistes contemporains ont été aussitôt inspirés par ces représentations 
schématiques étranges. Ce nouveau style fait aussitôt fureur auprès du public, qui en fait une 
mode qui ne tarde pas à se propager partout en Europe, y compris en France. On les appelle 
alors les «grotesques ». Cette nouvelle forme d'art plaît beaucoup, on commence donc à 
explorer un nouveau monde de formes et d'images. Ce style se répand dans les palais, dans les 
églises et chez de nombreux artisans, comme les orfèvres et les graveurs. 
 Les romantiques feront des grotesques une catégorie esthétique. C'est ainsi que les 
grotesques deviennent le grotesque. Rosen considère le Cromwell de Victor Hugo comme un 
texte inaugural. Plus précisément, il s'agit du premier écrit théorique d'envergure consacré au 
grotesque. Pour Hugo, le grotesque est partout, il ne se limite pas aux bas sujets de la nature; 
infini comme la Création, il comprend à la fois le Beau et le Laid. Rappelons que la 
conception du grotesque de Hugo lui permet de rompre avec la tradition classique et 
d'annoncer un règne nouveau, celui de l'art moderne.  

L'approche du grotesque de Théophile Gautier est différente de celle de son 
contemporain. Les Grotesques· n'est pas un écrit sur le grotesque comme tel, mais plutôt une 
étude de dix poètes français « oubliés » qui ont attiré l'attention de Gautier par la singularité 
de leur expérience humaine et littéraire. Ce faisan Gautier fournit de nouveaux exemples qui 
enrichissent l'étude du grotesque. L'ouvrage se place sous la tutelle du Cromwell de Hugo, 
dont Gautier est un disciple fidèle.  

On pense que l'intérêt de son oeuvre ne réside que dans l'interprétation de Hugo que 
Gautier en fait. Selon nous il a bien connu le trait visuel du grotesque et il en relève la 
visualité dans son œuvre 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, 
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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.). 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.  
 Au XXe siècle, deux analyses proposent une des théories les plus importantes du 
grotesque en littérature: celles de Wolfgang Kayser et Mikhaïl Bakhtine. Analyses qui ne 
datent que d’environ un demi-siècle et reposent sur un corpus littéraire (respectivement Kafka 
et Rabelais).  Pour Bakhtine, le grotesque est étroitement lié à la notion de «carnaval», 
festivité à laquelle participent toutes les couches de la société, sans distinction de classe. De 
même, le grotesque fait fi de toute hiérarchie; il englobe tout. Le grotesque de Bakhtine est 
expliqué avec la métaphore du corps humain, où il y a sans cesse renversement du haut et du 
bas. Le grotesque est essentiellement dynamique, car il est lié à l'inachèvement du corps 
humain, qui subit constamment des processus d'échanges et de transformations: « le corps 
grotesque est un corps en mouvement. » 
 Dans son ouvrage The Grotesque in Art and Literature, Kayser étire son étude du 
grotesque de l’Antiquité jusque dans l’art surréaliste du XXe siècle en s’appuyant sur la 
transformation historique de la notion de grotesque et ses manifestations artistiques plurielles 
à travers l’architecture, la peinture et la littérature afin de la traiter en tant que catégorie 
esthétique. C'est dans le dernier chapitre de son ouvrage, An Attempt to Define the Nature 
ofthe Grotesque , qu'il esquisse sa propre définition du grotesque. En effet, la théorie du 
grotesque de Wolfgang Kayser repose surtout sur l'idée du monde transformé, devenu 
soudainement étrange et ce monde transformé demeure absurde. En ce qui concerne le 
processus créateur, Kayser est clair: le grotesque peut apparaître dans les visions de l'écrivain, 
éveillé ou non, où 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». 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. 
 En somme, 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. Si 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 ». 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. 
 À ces 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 
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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. » 
 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 au écrivain 
français un modèle. Baudelaire l’a bien senti, et remarque, en 1859, « la puissance 
étonnante » que Gautier a montré « dans le bouffon et le grotesque » . Le grotesque occupe 
également la belle part du Voyage en Espagne. La deuxième partie de son récit exploite ce 
registre plastique de la langue. Il faut constater que Gautier décrit différemment les quatre 
tauromachies dans son Voyage en Espagne. 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. C’est, en effet, sur la mise en 
scène grotesque du corps que repose la visualité de ces descriptions: visages difformes, 
anatomies disproportionnées, gesticulations, chutes, maladies, coups, chairs blessées ou 
sensuelles tissent le matériau narratif. Notre thèse propose de sonder cette présence 
ostentatoire du corps humain et de démontrer qu’elle est au centre de la fabrique de ces 
descriptions. 
 En regardant les descriptions grotesques du récit de voyage de notre poète, nous 
pouvons constater que l’on y trouve de la visualité. Cette visualité 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 métaphores. 
Ces descriptions s’ouvrent d’abord au regard, puis nous évoquent des scènes très visuelles à 
l’aide des « douteuses unités ». D’autre part 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. 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 », 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’Hugo. 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 réalité. 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. L’image qu’il avait du pays avant d’y aller s’était 
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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. 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.  
 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. 
 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.)  
 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.)  
 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. 
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Résultats 
 
 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 ». 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. 
 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 
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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