
 
 
 

 

1 

 
 
 

UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS  
FACULTE DES LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS 

CLASSIQUES ET MODERNES 
Centre de recherche Littérature et Nation 

 
 
 
 

Thèse présentée pour l'obtention du Doctorat  
de Littératures nationales et comparées 

(Décret du 5 juillet 1984) 
Mention: littérature comparée 

 
par 

 
 

Anne LARUE 
 
 
  

TROIS ASPECTS DU  
 

JOURNAL   DE  DELACROIX :  
 

édition, écriture, esthétique 
 
 
 
 
 

TOURS 
1989 

  



 
 
 

 

2 

INTRODUCTION 
 
 
Il  faut  se  résigner à l'évidence : le Journal  du peintre Eugène  Delacroix n'intéresse guère les littérateurs.  
 
Quand j'ai commencé cette thèse, en 1985, seulement deux sujets concernant le Journal  de Delacroix avaient 

été déposés au fichier central, depuis plusieurs années ; tous deux en Littérature française. L'un portait sur une 
comparaison des écrits intimes de van Gogh et de Delacroix ; il semble que ce travail n'ait pas été achevé. Le second 
était identique au nôtre pour ce qui est du corpus : étude du Journal  du peintre Eugène Delacroix. Son auteur trouva 
un emploi dans un musée d'art contemporain, et abandonna Delacroix. 

Il n'existe donc, sous bénéfice d'inventaire, aucune thèse achevée portant sur le Journal,  non plus qu'aucun 
livre, sauf celui de Jean-Pierre Guillerm, actuellement sous presse. L'essai d'Hubert Damisch, préface à la dernière 
édition en un volume, chez Plon, datant de 1981, est donc à cette heure le premier et le seul texte d'une certaine 
ampleur sur la question. 

  
Portant sur l'histoire de l'art autant que sur la littérature, sur la réception au XXème siècle d'un ouvrage écrit au 

XIXème, sur le texte et l'image, sur la critique d'art et sur l'esthétique, ce travail s'inscrit résolument dans le contexte 
d'études interdisciplinaires. Le Journal,  œuvre de plume ayant pour auteur un peintre, en prise sur la "fraternité des 
arts", témoin  des correspondances et des affinités que les artistes de cette époque avaient eu le projet d'établir ou de 
révéler, est un exemple privilégié de la "Kunstliteratur", espace transversal qui connaît à l'heure actuelle un regain 
d'intérêt. 

Le désir d'explorer une frontière de la littérature et de la peinture fut pour moi déterminant dans le choix de ce 
sujet d'étude, car je cherchais à concilier, à travers un domaine commun, la double perspective des lettres et de 
l'histoire de l'art qui m'intéressait depuis mes années de lycée. De plus, le Journal  était un texte "marginal", relevant 
d'une forme d'écriture qui n'était pas à l'équilibre ; le partage du XIXème siècle en fiefs stendhalien hugolien, ou 
flaubertien ne m'encourageait guère à une spécialisation en ce domaine. 

 
Les communications à des colloques de comparatistes, sur la question du texte et de l'image, que je fis en 1986 

rencontrèrent un intérêt amusé : le Journal  de Delacroix apparut comme un sujet original, que personne ne traitait. 
Parmi les enseignants et les chercheurs rencontrés, personne n'étudiait le  Journal,  personne ne l'avait jamais proposé 
dans un cours. Je soupçonnais une forte désaffection à l'égard des écrits intimes du grand peintre romantique. 

Je rencontrai Arlette Sérullaz au Cabinet des Dessins du Louvre : elle pensait qu'une étude esthétique sérieuse 
de ce Journal  était à envisager. L'idée d'une approche "littéraire" la plongea dans un scepticisme que je jugeai de fort 
bon aloi. 

Je rencontrai des universitaires littéraires ; je ne trouvais que peu d'échos auprès des dix-neuviémistes 
classiques, qui considéraient que mon sujet appartenait à l'"histoire de l'art", et qu'il n'avait pas le sérieux que donne 
l'étude d'un grand auteur. Certains proclamèrent cependant un intérêt de pure convenance culturelle envers le Journal  
de Delacroix, sur la foi de sa réputation. Mais ce livre était tout de même considéré comme un épiphénomène anodin, 
à la limite du textuel.  

Les peintres contemporains à qui je posais la question déclarèrent que le Journal  de Delacroix n'était pas livre 
à avoir influencé leur pratique ou leur réflexion ; même les fervents admirateurs de Delacroix peintre avaient été déçus 
par ce Journal. 

Parmi  les lecteurs bénévoles de tous bords qui acceptèrent de lire le Journal  pour me dire ce qu'ils en 
pensaient, aucun ne l'apprécia ; tous le trouvèrent ennuyeux, illisible, inintéressant, voire décevant de la part d'un si 
grand artiste. Une part importante de cet échantillon - pourtant largement composé d'intellectuels rompus à d'austères 
études -  n'acheva même pas sa lecture. 

 
Le Journal  était donc parfois reconnu comme essentiel, mais sans être pour autant lisible. Faisions-nous 

d'emblée fausse route en lui accordant de l'importance? Fallait-il abandonner sans plus tarder cet inconcevable projet? 
Pourtant, tout semblait montrer que le Journal  était indubitablement l'un des vivants piliers du XIXe siècle français, et 
que sans lui, pour plagier le Baudelaire du Compte-rendu de l'Exposition Universelle de 1855,  "on ferait une trop 
grande lacune dans la chaîne historique". 

 
Le Journal  de Delacroix est témoin de la "fraternité des arts" revendiquée par les Romantiques, et de la 

symbiose qui s'opéra alors entre les différentes disciplines artistiques : peinture, musique, littérature. Il atteste d'une 
pensée esthétique liée aux "grands sujets" et à la "peinture d'histoire", qui diffère fondamentalement de celle à laquelle 
nous sommes maintenant rompus : le statut du signe dans l'art, le lien entre inspiration et idéal, les codes de la 
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représentation, le rapport de la peinture à un substrat littéraire, tout nous est désormais étranger. A ce titre, le Journal  
est un document exceptionnel sur une sensibilité artistique dont les clés sont souvent perdues. 

Ajoutons à cela qu'il couvre presque un demi-siècle : 1822-1863, du prélude du Romantisme au Déjeuner sur 
l'Herbe, de Byron à Manet. Il comporte, il est vrai, une grande lacune, de 1825 à 1846, parmi les plus actives du 
Romantisme... Mais les deux point d'ancrage qu'il réalise, s'ils ne permettent pas une phénoménologie du plein 
Romantisme, n'en prennent pas moins la mesure d'évolutions fort intéressantes à étudier. 

Exemple presque unique de "journal de peintre", l'écrit de Delacroix est extrêmement précieux du fait de sa 
rareté même ; il n'existe que très peu de journaux de peintres, et encore la plupart, comme les Carnets  d'Ingres, sont-
ils des notes à usage purement professionnel, des listes de sujets, des mémentos d'histoire antique. Mais le Journal  de 
Delacroix n'est ni un "carnet", recueil utilitaire de recettes techniques, ni une chronique journalière, au sens des 
Goncourt. C'est un véritable journal, un livre de raison, qui atteste d'une réflexion sur la pratique de l'art. Certes, ceci 
n'a rien d'"intime", au sens habituel du mot - le peintre refuse épanchements et confessions du cœur qui sont 
traditionnellement de mise dans ce genre d'écrits. Malgré tout, par le double projet qu'il engage - trouver les voies 
d'une écriture de la peinture, écrire pour peindre, persévérer dans le double être d'un peintre et d'un "intimiste", au sens 
d'écrivain d'un "journal", - Delacroix est l'auteur du seul véritable "journal intime"  d'un peintre français du XIX ème 
siècle. 

Le Journal  est un témoin privilégié du Romantisme, d'autant plus qu'il remet en cause cette esthétique, ou tout 
du moins en interroge les fondements. Il ouvre ainsi à une vision stimulante et inédite du phénomène, en prise sur la 
pratique concrète de la peinture, et qui bouleverse nombre d'idées reçues. A ce titre, il vaut d'être confronté aux 
assertions générales qui, trop souvent, règlent (fort mal) le sort de cette esthétique mal aimée. 

 Delacroix est, faut-il le rappeler, un artiste de premier plan, le chef de file de l'"école" romantique ;  qu'il ait de 
surcroît tenu son journal relève d'une conjonction quasi magique... 

Ainsi, pour ce qui est du XIXème siècle, ni les carnets d'Ingres, ni les notes de Corot ou de Courbet  ne 
sauraient lui être comparés, que ce soit par l'importance historique ou par la démarche. Même dans l'espace plus vaste 
de la "littérature personnelle de peintres", largement attestée au XXème siècle avec, par exemple, les lettres de Van 
Gogh, les écrits de Gauguin ou le journal de Klee, Delacroix tient largement son rang ; le Journal  reste un classique  
dans cette catégorie de textes, celle des notes personnelles que les artistes eux-mêmes rédigent sur leur art. 

 
Confrontée à cet objet capital et unique du point de vue culturel, au journal d'un grand peintre promettant de 

révéler les secrets d'une des esthétiques les plus hermétiques et délaissées qui soient, livre de surcroît miraculeusement 
oublié par la critique, j'avais fondé de grands espoirs sur sa lecture. J'espérais  percer à jour le mystère romantique de 
la fusion des arts, ainsi que celui de la peinture d'histoire et du "sujet". La démarche réflexive d'un peintre intellectuel 
me semblait un garant de plus pour la pertinence de sa pensée. 

Las! Rien n'arriva comme je l'entendais. Du point de vue philosophique, le journal était décevant - pour ne rien 
dire du point de vue littéraire. Le rapport à la peinture, tant espéré, était peu conforme à mon attente. Delacroix ne 
relatait la genèse d'aucun tableau ; son texte  prenait, comme par caprice, des caps successifs, et ne présentait aucune 
unité. Le Journal  était un écrit composite, mêlant détails familiers et réflexions d'honnête homme, propos sur l'art et 
sur les chemins de fer, recettes de cuisine et de peinture, commandes au jardinier et réflexions décousues sur les 
artistes célèbres. Rien que de très attendu, suivant la "loi du genre" ; mais rien de décisif, apparemment, pour la 
peinture... Si ce n'est justement l'entreprise elle-même - l'auto-définition, jour après jour, d'un "peintre écrivant son 
journal" dans le but de mener à bien sa  pratique de l'art. 

Il était facile, a priori,  d'étudier le Journal  de  Delacroix d'une manière "externe", et sans prendre la mesure de 
cette réflexivité. Delacroix, entre peinture et journal, représentait, par sa double compétence, la défense et illustration  
de la "fraternité des arts" - une sorte de preuve par l'exemple. Il suffisait dès lors d'ouvrir ce Journal  - 
bienheureusement réédité en 1981, nous l'avons vu -, de le lire, de l'étudier suivant les méthodes éprouvées de la 
critique littéraire, de relever des citations, des occurrences, des thématiques prouvant que Journal et Peinture étaient 
les deux têtes d'un Delacroix bicéphale, à la fois peintre et écrivain. 

Mais cela reposait sur une vision fausse. L'importance du Journal se trouvait artificiellement haussée par le 
point de vue littéraire, et cette vision "externe" ne prenait pas en compte la constitution même du Journal,  la racine de 
son existence. De la plupart des livres, il est simple de dire pourquoi ils existent - en général, là n'est pas la question. 
Mais, dans le cas du journal d'un peintre, il était indispensable de tenir compte de sa raison d'être. Accepter le Journal 
comme un fait accompli revenait à oublier l'essentiel - le peintre écrivant son journal. Si "fraternité des arts" il y avait, 
elle ne pouvait être réduite à une confrontation aussi simpliste ; il était trop facile de faire surgir, aux côtés de la 
peinture, un Journal  explicitant miraculeusement le rapport peinture/écriture caractéristique du temps. 

Car si l'on prenait garde d'y réfléchir, l'existence du Journal,  ce chef-d'œuvre inconnu de "Delacroix écrivain", 
ce texte qui à lui seul lui valait, plume à la main, le revers des billets de banque, ce livre accepté de tous n'allait 
absolument pas de soi. 

J'imaginais que l'étude du genre "journal intime" et des problématiques afférentes était un substrat théorique 
solide, à partir duquel retrouver les origines de l'authentique journal de Delacroix, dénaturées par de traîtres éditeurs. 
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Ma première intuition fut donc de succomber à l'illusion de la vraie nature, et de chercher à retrouver, derrière 
l'apparat éditorial, un Delacroix "intime", Delacroix par lui-même. Ce faisant, je tombai dans le piège même de 
l"intime", qui est de se faire passer pour origine, c'est-à-dire  pour vérité, et d'accorder un primat absolu à la 
"sincérité", qui rend indiscutable tout discours s'en réclamant. 

 Perdant de vue mon objet, je m'appliquais même à regrouper les problématiques éparses des différents 
commentateurs du journal comme "genre", sous l'appellation non-contrôlée de "théories du journal-fiction". La 
certitude que Delacroix n'avait pu choisir innocemment d'écrire un "journal" soutenait mes efforts hélas périphériques, 
et bientôt égarés. Je cultivais la conviction, point fausse mais sans grande incidence, que le "genre" journal intime 
obéissait à ses lois propres, qui n'étaient pas celles de la production littéraire en général. 

Sur cette route sans espoir - et fermement désavouée par mes maîtres, qui, avec perspicacité, avaient vu venir 
l'impasse - je m'entêtais avec la grande joie que donne l'errance, et, rançon de l'inconséquence, une notable perte de 
temps. 

 
Ce fut pourtant grâce au "genre" journal intime, et à mes chimériques critiques des théories du journal-fiction - 

que l'on retrouvera, réduites à une note en annexe de ce présent travail - que je pus enfin formuler une véritable 
question concernant le Journal.   

Car ce livre n'était pas un texte transparent. L'écran du "genre" n'était pas forcément celui qu'il fallait soulever. 
La connaissance que j'avais prise, parallèlement, des manuscrits du Journal -  eux aussi étudiés, dans un premier 
temps, sous la houlette nostalgique des origines perdues - me permit de prendre conscience d'un écart entre cet état 
brut du texte et sa version éditée. M'attachant à la matérialité plastique du manuscrit, sans souci de genèse ni 
d'établissement du texte, je découvris que Delacroix avait écrit, non pas une somme esthétique, ni même un journal, 
mais une sorte d'agenda, ce dont le livre édité ne gardait qu'une trace minime et, pour tout dire, la plus minime 
possible... 

 
Dans les études sur le journal intime, la question de la "position du lecteur" était centrale, pour l'excellente 

raison qu'il fallait en finir avec l'absurdité d'un texte édité, mais sans lecteur  possible. Ayant déterminé cette priorité, 
les théoriciens pouvaient alors traiter les journaux comme s'ils étaient destinés à la lecture, à la manière des fictions, et 
faire jouer des mécanismes de lecture cousins de ceux qui servaient à lire Balzac. En bref, le journal, lu comme une 
fiction, se devait, aux yeux du lecteur, de fonctionner comme tel, quand bien même il n'en était pas une. 

Ce schéma cachait une seconde bipartition, corollaire de la première dans la théorie du journal, mais bien plus 
intéressante à mon goût : le journal, émis par quelque "écrivant", ne tenait son existence véritable que de son statut 
édité.  Là était le nœud du problème, révélé au détour d'une étude jusqu'alors assez stérile. 

Tandis que les critiques se penchaient sur la "ruse de l'intimiste" - qui fait semblant de ne pas écrire tout en 
sachant pertinemment qu'il produit une œuvre littéraire ... -  ou sur "le scénario du lecteur séduit" - qui accorde au 
"texte" tout le charme du fruit défendu .... - émergeait obliquement une question plus stimulante.  

Non pas celle de l'"œuvre d'art" et de son statut, comme on aurait pu s'y attendre : cette question là était encore 
une question provisoire, un trompe-l'oeil, un cache-misère. L'ultime postulat était bien plus radical : le journal (intime) 
n'est livre (et lu par un lecteur) que parce qu'il est édité. Autrement dit : les mécanismes qui président à l'apparition 
littéraire ne relèvent absolument pas du contenu de l'ouvrage lui-même ; mais bien d'instances qui lui sont absolument 
étrangères.  

Dès lors, la déchirure interne du "genre journal" se révélait non plus désarmante, mais bien fondatrice. Le beau 
modèle du journal-fiction, hanté par le "pacte de lecture" et son ambiguïté, était profondément miné par une 
irréductible réalité concrète : pourquoi de tels objets sont-ils sur le marché du livre, et partant, qu'en faire? 

La voie se trouvait tracée. Il me fallait d'abord étudier l'histoire éditoriale du livre, afin de comprendre qui  était 
réellement l'auteur du Journal  de Delacroix, outre Delacroix lui-même, pratiquement réduit, dans ce processus, à l'état 
de prête-nom. Puis, prenant l'exact contre-pied de cette perspective, confronter cette enquête quasi-policière avec le 
"journal" dans le plus simple appareil, - manuscrits et textes du peintre énonçant les enjeux de l'entreprise. Ainsi, on 
pouvait obtenir deux angles de vision complémentaires, tous deux concrets et simples, et faisant, chacun à leur 
manière, abstraction de bon nombre d'impondérables. 

  Et enfin, seulement enfin, il était possible d'aborder l'esthétique du maître, avec une conscience claire de ce 
qui la sous-tendait, à savoir les formes spécifiques de l'écriture de ce  journal.  

 
Ainsi, ouvrant l'étude du "texte" à ses formulations métatextuelles et à son insertion dans le monde du livre, 

j'avais  quelque chance de saisir les différents aspects du phénomène, dont le "journal" écrit par Delacroix ne présente 
qu'une version tronquée. 

L'unité finale de cette étude repose donc sur une volonté de lier  des éléments épars, de parcourir un vaste 
champ, plutôt que de déterminer étroitement ce que voulait dire Delacroix dans son journal. Une focalisation sur le pur 
contenu du seul écrit n'aurait été possible que si certaines conditions avaient été remplies : décision explicite d'écrire 
une œuvre, travail de l'écriture, soit dans une voie littéraire, soit dans une perspective philosophique. Mais Delacroix 
reste jusqu'au bout l'homme qui sait que son art - la peinture - demande un homme tout entier : son activité d'écriture 
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sera toujours, à ses yeux, annexe, ne reflétant aucun travail. Dans ces conditions, il était indispensable d'ouvrir 
davantage la perspective, et de ne point se limiter au "texte", au sens étroit du terme. 

L'essentiel de mon étude consista donc à déterminer la structure dans laquelle était pris le Journal  de 
Delacroix, tant du point de vue de l'écriture elle-même, tributaire d'un "genre" (le journal intime) en cours de 
valorisation à l'époque de Delacroix, que du point de vue des instances, extérieures à l'écriture, qui avaient pris en 
charge le manuscrit.  

Ces processus culturels "dénaturaient" l'écrit, par rapport à son projet explicite, mais l'inscrivaient à ce prix 
dans un univers d'échanges. Le peintre lui-même, jamais "compris" mais toujours "reconnu" comme un des plus 
grands, reflétait fort bien le caractère équivoque de ce phénomène ; l'élaboration du couple "Baudelacroix", espace de 
pur discours, commentaire indirect d'une double absence, celle de Baudelaire autant que celle de Delacroix, relevait 
d'une situation similaire. Le rapport qu'entretenaient Journal et Peinture ne pouvait être saisi que sur l'arrière-fond de 
ces processus plus généraux, mettant en jeu non pas tant l'emprise d'une "pensée esthétique" sur le réel que les 
mécanismes qui en régissent l'inscription dans un ordre particulier du discours. C'est pourquoi la forme de l'écriture, 
d'une part, et le contexte éditorial, d'autre part, sont restés les deux axes de mon étude, comme deux garde-fous 
traçant, entre eux, la voie modérée d'une "lecture" soucieuse avant tout de ne point se leurrer, d'ouvrir le champ, et 
d'intégrer le maximum de données concrètes. 

Ayant choisi cette perspective, je centrai donc la question du Journal  de Delacroix sur sa problématique 
existence. J'espérais toujours découvrir, dans ce texte, les fondements des correspondances entre les arts à l'époque 
romantique : mais ce n'était qu'au terme d'un chemin. Les autres aspects - rapport de la peinture et de l'écriture, 
contenu même du "texte", aspects esthétiques de la pensée du peintre -  se trouvaient en eux-mêmes, dans un premier 
temps, annexés à cette ligne directrice. 

 
Il me fallait  reprendre l'étude sur des bases nouvelles, et en revenir à des faits bruts. Deux d'entre eux 

émergeaient visiblement. D'abord, le peintre Eugène Delacroix avait écrit un journal, dit "intime", durant une grande 
partie de sa vie : de 1822 à 1824, tout d'abord, puis, après un long silence , de 1847 à sa mort, en 1863. D'autre part, 
dans son testament, Delacroix léguait des tableaux, des esquisses, des meubles, et même un revolver, un presse-
papiers et un couteau turc, mais point de manuscrits du Journal.  C'est dire en quelle estime il semblait tenir cet écrit. 

Il me sembla indispensable, dès lors, de chercher qui était, pour Delacroix, l'équivalent de la sœur de Nietzsche 
ou de celle de Rimbaud - autrement dit, qui était véritablement l'auteur du Journal  de Delacroix, objet fabriqué pour 
les besoins de la cause picturale. J'étais en présence d'un objet exemplaire, témoin de la fabrication de ces objets 
culturels, vides en soi, mais qui remplissent efficacement une fonction de signe d'eux-mêmes - et qui sont importants 
sans être lisibles. 

 
La question du "genre" du journal intime, des écritures marginales, de ces varia  de l'édition, au statut littéraire 

équivoque, ne se posait plus alors sous les mêmes auspices. Les varia  sont des textes qui ne sont pas conçus comme 
tels à l'origine : brouillons, journaux, correspondances... Le journal, forme de varia,  était pris dans un processus plus 
général de constitution d'objets para-littéraires.  

Il devenait nécessaire de faire table rase de la question même du "genre", pensée en termes de normalisation 
générique d'un écrit, et de ne pas décerner, par rapport à un "type", des coefficients d'écart ou de conformité. Au 
contraire, il fallait considérer le journal comme une catégorie éditoriale et non littéraire, comme un fait critique, un fait 
accompli, un acte irrévocable, indépendant de sa propre volonté comme des dernières volontés du peintre... A travers 
l'exemple du Journal  de Delacroix, il était donc possible d'interroger la  fonction même à laquelle pouvait répondre ce 
genre d'ouvrages. 

 
L'activité de Delacroix, sa position  d'artiste de premier plan, investissait d'emblée le Journal  d'un rôle 

particulier. Alors que la peinture jouissait, quant à elle, d'une certaine autonomie - encore que l'intertexte baudelairien 
lui fût souvent fort nécessaire - le Journal  n'était jamais pensé qu'en fonction du peintre Delacroix. Il fallait mettre en 
doute le bien-fondé de cette implication. Quel était ce journal, devenu Journal  par l'effet de la publication, sinon 
obligatoirement un livre à la mesure d'un si grand peintre, et presque fabriqué dans ce but? 

 
L'"existence" du Journal,  qui était mon seul point fixe, devenait dès lors elle-même un trou, une chimère, une 

illusion, un asile d'ignorance. Le texte était entravé, à la charnière de toutes sortes de systèmes : journal, peinture, 
célébrité de l'auteur, manuscrit, valorisations éditoriales. Mais le Journal  lui-même? Je croyais qu'il était nanti d'un 
substrat réel, d'une existence irréductible - le manuscrit, en dernière instance. Mais qu'était-il d'autre, en fin de compte, 
que la somme de toutes ses incarnations successives? Le Journal  de Delacroix n'était pas un objet, mais une chaîne 
abstraite de processus en corrélation les uns avec les autres. Je perdis alors la dernière assurance de solidité, celle du 
"corpus d'étude". Que la librairie Plon édite, depuis 1893, le Journal de Eugène Delacroix  était la seule vérité qui me 
restât fidèle.  

Quel était donc le rôle de cette publication? Sous quels auspices, dans quelles perspectives avait-elle été 
réalisée? Quelles intentions avaient présidé à sa mise en œuvre? Quelle était l'histoire éditoriale du livre intitulé 
Journal,  de Delacroix? Ce grand classique des Mémoires édités de tous temps chez Plon  (1893-1981 : de la 
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collection bleue des Mémoires d'Empire à la collection "Les Mémorables"... ) était pourtant aussi le journal d'un 
peintre, même si cette réalité se trouvait occultée par ce rôle éditorial. 

 
Poser ainsi la question revenait à faire abstraction du contenu du livre, pour lui préférer les catégories de 

discours, les formes d'écriture. Question oblique, décalée, formelle : c'est le reproche qu'on peut lui adresser. Mais elle 
présentait l'intérêt non négligeable de sonder fermement le terrain, même au prix d'un éloignement apparent par 
rapport à l'objet lui-même, le Journal  de Delacroix. Un texte, même étudié dans le cadre d'une thèse littéraire, ne 
vient pas au monde ex nihilo ;  l'occasion était bonne pour s'en souvenir, et explorer des voies peut-être moins battues 
que celles des questions de  "textualité". Je m'affranchissais de plus du danger de la valorisation implicite, où se 
confondent, dans l'impensé de la discipline littéraire, estime envers la qualité du texte et réflexion à partir de lui : ainsi 
déclare-t-on travailler, non sur une question, mais sur un auteur.  

Pourtant, l'étude des manuscrits comportait de plus gros écueils en la matière. Dernier tribut accordé à la notion 
dix-neuviémiste de "génie", les études de genèse des manuscrits évitent rarement le piège d'un système de 
rejet/vénération qu'elles contribuent à perpétuer : elles voient,  de l'ombre, naître la lumière, et prouvent 
tautologiquement la qualité de l'auteur dont on étudie ainsi le tracé d'écriture. Mais le manuscrit de Delacroix n'étant 
point un "manuscrit moderne", nulle "tentation téléologique" n'était à redouter. 

Considérant la formation des concepts culturels, entité qui se situait sur un terrain plus neutre que celui de la 
vénération (refusée ou accordée, combattue ou revendiquée), je pouvais m'interroger sur ce "monument", cette 
référence prestigieuse, ce label érudit qu'était le Journal  de Delacroix. Je cherchai donc à comprendre comment la 
culture livresque, mon horizon de questionnement, avait produit cet objet paradoxal, à la fois "vide" et  chargé d'un 
sens qui ne devait peut-être plus rien au "contenu" du "texte". 

 Le Journal de Delacroix était vraiment le support idéal pour pratiquer ce genre d'enquête. Publié trente ans 
après la mort du peintre, sans volonté de sa part, au terme de relais éditoriaux tenant largement du hasard, il donnait un 
exemple concret des aléas au terme desquels, dans une culture vénérant l'écriture, on en vient à accorder un statut 
d'œuvre littéraire aux objets pourtant les plus rétifs  à cette distinction.  

 
Les mécanismes de cette histoire éditoriale ne relevaient ni du projet de l'auteur, ni de la volonté d'un 

imprésario, ni de l'appréciation d'un public, ni de lectures enthousiastes de spécialistes. Ni écrit, ni pensé comme 
œuvre, ni plébiscité, ni aimé, ni lu, le Journal  n'en avait pas moins une solide existence culturelle : il confirmait qu'il 
n'existe pas de lien  entre les circuits de valorisation d'une œuvre et l'écrit qui est à leur origine.   

Il était donc, dans l'univers culturel, des  livres, comme le Journal,  qui avaient fonction de se représenter eux-
mêmes, qui remplissaient parfaitement ce rôle, lequel suffisait à leur  assurer la consécration autant que la pérennité. 

 
Etait-il à craindre pour autant que soient ainsi produits bon nombre d'objets mort-nés, de virus contaminant 

peut-être tout le processus de la formation culturelle, qui en aurait étrangement  besoin et reposerait largement sur 
l'avènement de tels objets symboliques? Cette question dépasse le cadre de ce travail.  

Pourtant, si l'on considère par exemple l'art contemporain et le vire-vire des avant-gardes, en regard de l'histoire 
éditoriale du Journal, on ne peut qu'être frappée par leur similitude de fonctionnement culturel. Qu'est-ce que cet art 
contemporain,  sinon un signe qui se donne comme tel, tirant orgueil de la mise à nu de ses propres rouages, et 
fonctionnant sur cette nature paradoxale? Métapictural par essence, cet art (démissionnaire ou au contraire 
insoutenable de lucidité, selon les avis) semble en tout cas pousser à bout la logique qui est celle du Journal comme 
"livre", exhibant exemplairement le même processus : des signes errants mais reliés entre eux, privés de substrat mais 
actifs, occupent un imaginaire de plus en plus tenté par la représentation de ses propres mécanismes.  

 
Il nous apparut corollairement que la fonction des discours  jouait un rôle de premier plan dans cette 

élaboration paradoxale, servant de relais, d'alibi ou de substitut. Delacroix peintre  n'était-il pas lui-même condamné à 
la fatalité de la mise en discours? De son vivant, il avait tenu lui-même force discours ; après sa mort, son œuvre fut 
placée à jamais sous l'égide du commentaire baudelairien. Ne serait-ce qu'en écrivant un "journal", l'artiste trahissait 
l'ambiguïté de la peinture de son temps : muette par nature, échappant à toute logique textuelle, elle se révélait 
pourtant  inféodée à tous les textes possibles, du commentaire de la critique d'art à l'intertextualité des "sujets" ; elle 
était née d'un texte, et condamnée à produire  des textes. 

Le signe s'auto-représente ; le livre se porte lui-même en tant que signe - vivante métaphore.  Il n'a pas besoin 
d'une essence pour fonctionner. Il n'a besoin ni d'être écrit, ni d'être lu - ou à peine, juste pour attester de l'absence de 
duperie, pour que les choses soient faites, à tous sens du terme, dans les formes.  Telle était la leçon de l'histoire 
éditoriale du  Journal. 

Vouloir étudier le "contenu" du Journal,  après avoir posé la question en ces termes, pouvait sembler une 
gageure. Pourtant, il entrait dans la logique même de la première partie d'en venir à cela - à condition de tenir compte 
de cet acquis, et d'orienter par rapport à lui la seconde question de ce travail.  

Delacroix est un peintre qui écrit son journal : cette formulation minimale porte déjà en elle la spécificité d'un 
projet qui est rarement considéré à sa juste valeur, parasité qu'il est par la volonté d'établir, à partir de cet écrit en lui-
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même irrecevable, une "esthétique d'après le Journal". Il fallait donc poursuivre au contraire une sorte de mise à plat, 
ce qui conduisait tout naturellement à considérer les formes de l'écriture.  

Pourquoi Delacroix avait-il écrit cela? Dans quels buts? Sous quelles formes? Comment lui-même déterminait-
il son projet? Formant diptyque avec la première partie, cette seconde approche tenait pour acquis le déblaiement du 
terrain : il n'était plus question de considérer sans précautions l'"esthétique" de Delacroix, attendu que cette 
"esthétique" prédéterminée n'était que la résultante d'un processus de valorisation de l'œuvre n'ayant justement pas 
tenu compte de l'œuvre elle-même.  

Le Journal,  ainsi décapé, pouvait peut-être révéler tout autre chose - ou peut-être rien. 
Tout était possible, devant ce texte presque neuf : la question générale et théorique : "qu'est-ce qu'un journal 

(intime)?" n'avait plus cours, devant le caractère concret et particulier de ce livre de raison-là. Ce journal n'était plus 
d'emblée  "pictural" : le projet d'écriture de Delacroix n'était pas forcément réductible ou identifiable à son métier. Le 
déterminisme éditorial était enfin à sa place, c'est-à-dire, dans le processus, situé après le moment que j'étudiais à 
présent. On pouvait donc cesser d'attendre, de Delacroix, un texte à la hauteur de sa peinture, et considérer tout 
simplement ce qu'on avait sous les yeux. 

 
J'étudiai alors la démarche de l'auteur, telle que lui-même la présentait. C'était là le fruit d'une inclination très 

naturelle, car Delacroix s'interrogeait sans cesse sur son entreprise, le Journal  énonçant surtout le problème de sa 
propre forme... 

Les "idées esthétiques" du Journal  n'existent pas en soi, dans l'absolu, mais dépendent du contexte d'écriture, 
et notamment des intentions de l'auteur. Il est inutile et vain de prélever à l'envi des citations "représentatives" chez 
Delacroix, dans le but  de montrer quelle est son esthétique, si le peintre n'a justement jamais prétendu fonder une 
esthétique. Il importe bien davantage de cerner ses réelles intentions en matière d'écriture, et non celles qu'il est censé 
avoir eues.  

Ainsi, l'écriture répond-elle souvent à un but qui n'a rien de littéraire. Elle est considérée comme un moyen, 
dont le peintre  change si le besoin s'en fait sentir. Le Journal  est champ d'expériences plutôt que traité achevé, trace 
de tentatives plutôt que "livre". Il était donc intéressant de considérer la forme de l'écriture, indépendamment des idées 
picturales que Delacroix cherchait à mettre en place. 

A l'issue de ces deux premières parties, je n'avais donc nullement déterminé la "nature" ou le contenu du texte 
de Delacroix, mais il me semblait  que je l'appréhendais avec plus de justesse et de simplicité. Ce double éclairage, 
réalisé à partir de deux points opposés et complémentaires, révélait en fin de compte un seul et même objet : un texte 
marqué par une contradiction entre les données immédiates de son écriture et son fonctionnement culturel. L'axe de 
l'histoire du livre et celui de l'écrivant Delacroix finissaient par se confondre, donnant à voir les deux facettes d'un 
unique phénomène. 

Delacroix,  chef de file de l'école romantique, ne remet pas  en cause les canons esthétiques de son temps. Le 
Journal  trahit même le désir d'être plus classique que les classiques, du moins en ce qui concerne les fondements de la 
représentation, et de légitimer le système sur lequel repose la "peinture d'histoire", à "grands sujets". La continuité 
plastique de la période dite "de David à Delacroix" semble, malgré les oppositions de doctrines et les querelles de 
parti, solidement ancrée...  

Pourtant, ce journal trop beau pour être vrai, exemplaire et artificiel, où Delacroix affirme avec insistance la 
légitimité du code de représentation qui a cours de son temps, trahit par cette insistance même sa nature 
symptomatique. La configuration du livre, journal idéal d'un peintre irréprochable, attire par trop l'attention. 

Non qu'il faille pour autant vouloir percer quelque secret personnel, mener des discours analytiques ou refuser 
d'un bloc ce témoignage fissuré : il faut seulement le considérer comme tel. Peut-être la nature laborieuse, appliquée, 
de ce journal d'un peintre modèle, indice de quelque secret malaise, est-elle d'ailleurs l'ultime et secrète raison pour 
laquelle le livre aura connu le sort qui lui a été fait...  

Si l'on accepte tel qu'il est ce texte particulier, fondé sur l'ambiguïté originelle d'un décalage interne, d'une 
"existence" impossible à fixer hors de l'opposition de deux modes d'être hétérogènes, on ne peut qu'être sensible à sa 
manière spécifique d'advenir. Le Journal  apparaît comme un espace de questions plutôt que comme un discours 
fermé et définitif, et ne prétend point révéler des vérités éprouvées. 

Tout ceci mène donc à une critique des absolus de l'esthétique romantique, interrogés par un Delacroix inquiet, 
quoique peu tenté par une profonde remise en cause. A partir de deux idées-clés, esthétique du "sujet" et du 
"fragment", il est possible de déterminer ce qui fait la cohérence des images dont rêve Delacroix, mais aussi ce qui les 
mine.  

Le journal de jeunesse, traduisant un désir mystique d'hygiène morale de la vie artistique, se porte garant du 
principe de l'émotion esthétique, du rapport entre inspiration et idéal, de l'importance de la poésie comme point 
archimédien de la fusion des arts. En un mot, il remonte aux sources vives de l'idéologie romantique en peinture, que 
fragilise un vacillement diffus des valeurs auxquelles l'artiste veut croire avec ferveur.  

Cette dimension de foi mystique, et quelque peu hallucinée, donne la dimension fanatique du romantisme 
pictural, bientôt descellé et jeté à terre, menacé du crépuscule de ces dieux et des héros qu'on "illustre" encore dans 
leurs pathétiques émotions théâtrales, et que remplacent peu à peu - sans rien changer profondément - des figures de 
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roman. Lara ou Hector, le Giaour ou Apollon : Delacroix s'épuise à justifier, nourrissant son désir chancelant d'une 
écriture journalière auto-persuasive, la représentation de chimères issues de cet autre monde, le texte écrit. 

Byron incarne le désir de poésie, point de fusion entre les arts : ainsi le jeune Delacroix croit-il saisir la 
quintessence du texte à peindre, son fluide vital. Il établit ainsi la "fraternité des arts" sur un mode quasi-mesmérien, 
cherchant les affinités les plus intimes grâce auxquelles les arts se fondent et s'épousent. La quête du texte, chez 
Delacroix, n'est pas réductible au Journal,  qui n'est qu'une trace d'écriture témoin, attestant d'un travail qui se situe 
dans un autre espace : le Journal  n'est décidément pas l'œuvre de plume de Delacroix. Tout au plus est-il une preuve 
écrite, un enregistrement authentique du Romantisme.  

Suivant le fil de l'inachèvement, de la tentation du fragment et de l'esquisse, on découvre ce qui sape la 
cohérence de l'image peinte au XIX ème siècle. Le journal de jeunesse était fiévreux, moral, mystique ; le journal 
d'après 1847 concrétisera le désir latent de ruiner un ordre, idéologique et politique autant qu'esthétique, désir non 
mené à terme comme le prouvent, cette fois, les peintures.  

Créant artificiellement, par l'activité autarcique qu'est la rédaction d'un journal, un monde clos, voué à l'art, ne 
tolérant d'échanges qu'à l'intérieur de son propre univers étanche, Delacroix écrivant son "grand" journal fabrique une 
harmonie à la fois lumineuse et fragile, à l'image d'un système de la peinture qui ne brille plus que de la concentration 
de son propre rayonnement.   

Le Romantisme pictural n'est pas une belle philosophie, positive et éclatante, mais au contraire une esthétique 
fragilisée. La désaffection qui entoure en général cette période de la peinture est un indice de la difficulté - voire de la 
répulsion - que présente son étude. Le Journal  de Delacroix, qui exacerbe toutes les tendances de ce mouvement de la 
sensibilité, le met peut-être encore plus à vif sous ses apparences rangées, classiques et de bon ton. Le Journal  est la 
chronique d'une mort lente ; étouffant, il étouffe à son tour, malsain et guindé ; on a voulu y lire la "somme" reposante 
de certitudes établies, alors qu'il est peut-être avant tout symptôme du Romantisme. 

 
Il n'a pas été fait ici de lecture détaillée du texte sous tous ses aspects ; j'ai  préféré suivre un fil directeur plus 

particulièrement signifiant, et esquisser un parcours plutôt que de caver soigneusement, jusqu'à en blanchir l'os, toutes 
les occurrences de tous les sujets traités. Certains aspects peuvent s'en trouver partialement - voire injustement - 
privilégiés. Mais la préalable remise en cause du statut des "idées" de Delacroix, et du "texte" lui-même, ne pouvait 
mener à consacrer ensuite une place démesurée à l'étude des idées de Delacroix. 

J'ai tenté de montrer que le vrai sens de l'entreprise de Delacroix, à ses propres yeux, était très certainement, 
plus que sa philosophie, l'apport technique de son expérience. Pourtant, cet aspect reste peu probant aux yeux des 
professionnels. Exception faite de Signac, dont le but est d'ailleurs plus polémique que technique, aucun peintre n'a 
perfectionné ses connaissances techniques en lisant le Journal  de Delacroix, préférant regarder les toiles du maître. 
Nous n'avons donc pas étudié l'apport technique de Delacroix d'après son Journal,  les limites de son entreprise étant 
cruellement désignées par le peu d'écho qu'ont connu ses théories picturales. 

L'esthétique "déclarée" du peintre aurait sans doute mérité un meilleur sort : par exemple, la modération 
respectueuse qui marque l'article "Classique" dans le Dictionnaire, certains aphorismes comme "le Beau est la 
rencontre de toutes les convenances", ou une récolte de jugements à la douceur inattendue sur Ingres, David, et 
d'autres peintres réputés ennemis esthétiques, tout cela aurait pu donner matière à penser sur le "romantisme" de 
Delacroix. Mais ces aspects ont été souvent traités, et le caractère "classique" du Romantisme n'est plus à démontrer. 
Quant à la querelle alors d'actualité, celle des Classiques et des Romantiques, elle est bien refroidie et ne nous a pas 
paru un champ de bataille méritant d'être réanimé. L'"hydre du perruquinisme", combattue par Gautier, est bel et bien 
morte, dans un espace aujourd'hui déserté.  

Un tout autre travail aurait été, cependant, d'étudier les termes concrets de cette opposition, les engagements 
tactiques qu'elle impliquait, à partir du Journal  de Delacroix ; mais il est probable qu'une telle étude n'aurait fait que 
confirmer ce que l'on savait déjà - à savoir l'importance de l'onomastique identificatoire (Racine ou Shakespeare, il 
faut choisir...), ou les revendications de l'idéal intime, confronté à un code plastique régi en sous-main par une 
commande parfaitement mercantile.  

J'ai un peu abordé cette question, par le biais des sujets "romantiques", c'est-à-dire "modernes", c'est-à-dire 
faisant appel à l'univers du rêve et du roman pour protester contre l'emprise "bourgeoise" et revendiquer subtilement le 
droit à une expression libre et individuelle. Mais de quelque manière qu'on le prenne, le romantisme mis en regard du  
classicisme apparaît comme une révolte politique, dont chaque prise de position est lourde de sous-entendus tactiques. 
Cela ne relève qu'indirectement de la peinture, et encore moins d'un Journal  assagi par des années de soumission aux 
pouvoirs... 

Je n'ai pas centré cette étude sur Delacroix "peintre". La peinture ne vient jamais ici qu'en contrepoint. Il est 
dommage d'avoir étudié Delacroix du point de vue d'un journal qui ne vaut certes pas sa peinture. C'est là un des 
grands regrets de ce travail. 

 
J'ai donc suivi, pour résumer à présent ma démarche, un seul fil conducteur : le Journal,  de la production de 

l'écriture à l'objet éditorial. En chemin, j'ai rencontré l'espace du "journal intime", une activité d'écriture considérée 
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comme un symptôme, des manuscrits, la peinture conçue comme un horizon de pratique permanente,  et enfin 
l'"esthétique" elle-même, telle qu'elle émerge  plutôt que telle qu'elle s'édicte, qui interroge plus qu'elle n'affirme.  

Il me semble, en dernière instance, que le Journal  milite pour une meilleure connaissance de ce Romantisme 
pictural dont il offre un prisme privilégié, en étant à la fois un témoin et un élément.  

Les boucheries de Géricault ou celles de la bataille d'Eylau, la Fraternité des Arts ou  La Liberté guidant le 
Peuple,  la froideur déterminée d'une ardente hygiène de l'Antique ou le désir avoué, livide et brûlant, la mystique 
révolutionnaire de David ou l'autarcie passionnée de Delacroix, les Grecs de Missolonghi ou les Grecs des 
Thermopyles, tout cela révèle d'une seule et même esthétique, dont l'unité n'est pas entamée par des oppositions 
apparentes.  

Cette sensibilité tourmentée, tentée par la confusion - par la "fusion" - de la chair et de la représentation, du 
"sujet" et du signe de peinture, par le règne de l'émotion, du "sublime" et de l'"idéal", est loin d'être négligeable du 
point de vue de l'esthétique. Le Romantisme pictural,  terra incognita,  mériterait un meilleur sort que l'abandon dans 
lequel notre temps l'a plongé :  le Journal  - porte entr'ouverte sur ce monde oublié - offre une occasion privilégiée de 
le connaître et d'en apprécier la valeur. 

 
 
Au terme de cette recherche, il m'est particulièrement agréable de remercier très chaleureusement tous ceux qui 

m'ont aidée à la mener à bien : tout d'abord Anne-Marie Christin, qui m'a initiée à la recherche, acceptant mon sujet 
réputé étrange et me guidant avec efficacité et compétence dans les premiers temps de mon travail. Je la remercie de 
m'avoir ouvert les portes de son centre de recherche, et aussi de la générosité et de la compréhension dont elle a 
toujours fait preuve envers moi. 

Je dois à Jacques Body la bourse de thèse que j'obtins par la suite à Tours, ainsi que mes premiers contacts avec 
des comparatistes. Son intervention fut pour moi déterminante : qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude, lui qui a 
bien voulu prendre la direction de ma thèse, qui a suivi de près ma rédaction originelle, corrigé minutieusement la 
dernière version, et favorisé mes premières publications.  

Ce travail n'aurait pu devenir ce qu'il est sans la décisive intervention de Jean-Marie Goulemot, qui m'a aidée 
dans un esprit d'amitié désintéressée dont je lui suis très reconnaissante. Je le remercie pour la gentillesse avec laquelle 
il a accepté que je lui soumette divers travaux et articles, pour l'exigence dont il a fait preuve envers moi, pour la clarté 
de ses vues, et pour l'efficacité de sa collaboration. La mise en forme finale de cette thèse doit beaucoup à sa patiente 
sollicitude. 

Monique Sevin m'a fourni les papiers d'André Joubin, conservés dans les magasins de la Bibliothèque d'Art et 
d'Archéologie : je la remercie pour sa diligence, ainsi que toute l'équipe de la bibliothèque. 

Je désire remercier également mes amis de Berlin et de Paris qui, par leurs encouragements ou par leurs 
conseils, m'ont aidée dans la poursuite de ce travail ; je remercie tout particulièrement Etienne Rolley. 
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INTRODUCTION 
 
 
En 1893, la librairie Plon et Nourrit édite le Journal de Eugène Delacroix.  
 
L'auteur, artiste "romantique" mais reconnu comme un pilier de la culture française, peintre 

de La Liberté  mais aussi de force murailles dans la tradition de la Renaissance, à la fois "maudit", 
marginal, et bien en cour auprès des grands de son temps, boudé par l'Académie mais plébiscité 
par la commande directe, souvent refusé au Salon mais largement admis dans les salons, est l'objet 
d'une reconnaissance ambiguë ; son image de marque manque d'unité ; sa peinture est souvent 
vénérée sans être aimée ; l'admiration que lui voua Baudelaire lui fait écran tout en assurant sa 
légende. 

Le peintre est mort depuis trente ans quand on édite son Journal.  De son vivant, il aimait à 
réfléchir, sur l'art mais aussi sur tout sujet. Il écrivait volontiers dans des revues ; il donnait son 
avis. Voici qu'il tenait aussi son journal. Cette publication semble intervenir à point nommé pour 
jeter quelque lumière sur Delacroix, trancher dans le débat entre "classique" et "romantique", 
couronner l'image du peintre par le témoignage de sa propre pensée ; à moins qu'il ne soit trop 
tard, et que le débat n'intéresse plus personne? A moins que l'histoire de la publication du Journal  
révèle non pas une volonté enthousiaste mais une conjonction de hasards sans passion? 

 
 Soi-disant brûlé, retrouvé, divisé, recopié, perdu et retrouvé, le journal, composé de carnets 

et d'agendas, connaît les honneurs  d'une édition posthume - et tardive.  Cette publication est le 
fruit d'une série de relais ; on peut en retracer l'histoire, aux prix d'une enquête quasi-policière. 
C'est dire que le Journal  de Delacroix ne s'est pas imposé tout naturellement à la librairie, mais 
que son avènement en tant que livre a résulté de volontés diverses, plus ou moins conjuguées, qui, 
mises bout à bout, composent une hésitante aventure éditoriale. 

 
Trajet balbutiant que dément la carrière du Journal,  qui passe sans transition du statut de 

fonds de tiroirs à celui de monument vénéré. D'abord considéré comme un document qu'on 
s'évertue à juger plein d'intérêt, le Journal, devenu livre par la magie de l'opération éditoriale, ne 
tarde pas à se voir accorder le titre louangeur d'"œuvre littéraire". Bientôt tenu pour  un élément à 
part entière de la "littérature", un ouvrage de premier plan, témoignage unique d'un peintre (et non 
des moindres) sur son art, ledit Journal  est hissé vers la gloire, prestigieuse et inéluctable 
référence culturelle.  

 Mais a-t-il jamais cessé d'être ce que le peintre écrivait "pour lui-même", des notes dont 
l'intérêt n'est pas toujours manifeste? Delacroix n'a jamais chargé ses exécuteurs testamentaires de 
publier le Journal. Ces notes à bâtons rompus, jetées à la volée sur des agendas, sont-elles 
vraiment le reflet d'une pensée esthétique constituée? La vénération qui leur est vouée est-elle rien 
d'autre qu'un jugement de valeur vide, artificiellement agencé? Que penser d'une écriture qui passe 
directement des papiers inconnus à la reconnaissance éternelle? Et quel peut donc être le pouvoir 
littéraire de textes que personne ne lit, que personne ne cite pour l'amour du mot, qu'on édite en 
baillant, et que, somme toute, on s'efforce ensuite de dissimuler le plus possible, à la manière d'une 
irréparable erreur?  

 Résultat de processus qui l'ont valorisé en tant que "livre" sans aller jusqu'à en rendre 
possible la lecture, le Journal de Delacroix  est devenu une référence obligée, un livre-témoin, un 
objet culturel dont le rôle est seulement d'être le signe de lui-même - et qui fonctionne 
parfaitement en tant que tel.  
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Le triomphe de cette situation paradoxale a de quoi piquer la curiosité, d'autant plus que le 
Journal de Delacroix  n'est sans doute pas le seul "livre" à avoir été ainsi formé et promu, passant 
directement des limbes à la momification vénératrice.  

L'auto-représentation d'un statut de signe, le livre devenu métaphore d'un soi-même par 
définition éludé est un point extrême, et extrêmement sensible, dans le processus culturel.  Le 
Journal   de Delacroix nous semble présenter, à ce titre, un intérêt primordial. Il permet de 
travailler "aux limites", laissant à l'état d'hypothèse la proposition générale sur la loi de formation 
des objets culturels, et fournissant un exemple concret de ce phénomène. 

 
Nous allons donc étudier par quels mécanismes de valorisation littéraire, indépendants de la 

teneur des écrits, ce journal promu  Journal  est devenu en même temps  texte muet,  signe de lui-
même, objet de discours et non de lectures, référence vide, pur simulacre. 

Le Journal   n'affirme rien d'autre que la signification symbolique de sa propre existence, 
tandis que d'autres (Baudelaire?) parlent à sa place. Il est donc inutile d'en analyser le contenu dans 
cette perspective. Au contraire, en le replaçant dans le système qui l'a produit, on pourra peut-être 
comprendre comment se fabrique, en littérature, un objet culturel référentiel, fruit de valorisations 
qui lui sont extérieures, et engendrant, sans doute pour occulter son absence fondatrice, un 
maelström infini de discours d'escorte qui ne peuvent que tourner à vide.  
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CHAPITRE  I 
 
 

LE   CONTEXTE  EDITORIAL 
DU JOURNAL 

(1893) 
 
 
 
1) DELACROIX CRITIQUE D'ART  
de l'autodéfense à la pensée esthétique 
 
Delacroix est un peintre qui, de son vivant, a suscité l'exégèse, et qui a pris lui-même parti 

dans les débats dont il était l'objet. Son œuvre, contestée, a parfois été admirée sans être pour 
autant comprise ; toute sa carrière est sous le signe d'une "corrélation constante (...) entre les 
injures et les panégyriques".  En effet, "le duel de Delacroix et de la critique a commencé avec son 
premier tableau et n'a cessé que longtemps après sa mort" (1). Delacroix prend position pour se 
défendre contre les attaques. 

 Mais il peut aussi, à une époque où les peintres, "très ferrés en théorie", avaient un 
important droit de parole, participer aux discussions critiques. "L'importance prise par la peinture 
dans la vie intellectuelle de la France du XIX ème siècle a été très grande", note Lionello Venturi 
dans son Histoire de la critique d'art  (2).  

Ce double enjeu est déterminant pour Delacroix, et permet de tracer les grandes lignes  de 
ses interventions en tant que critique, "théoricien", "penseur", ou "esthéticien".  

Ses articles relèvent soit de l'autodéfense, soit du désir de réfléchir sur les arts :  Delacroix 
poursuit la tradition du peintre intellectuel, engagé, certes, dans les polémiques, mais ayant le 
souci de prendre quelque distance critique, tant par rapport aux réactions qu'il suscite que par 
rapport à sa propre œuvre.  

 
 
a) Engagé malgré lui? 
 
 Delacroix figure parmi les premiers collaborateurs de deux importantes revues : écrivant 

dans La Revue de Paris  et dans L'Artiste   l'année même de leur création (soit respectivement en 
1829 et en 1831), il se tient à l'avant-garde de la critique et combat vigoureusement pour ses idées.  

Tenant à part soi un journal, dès 1822, il se ménage un espace de méditation privé, distinct 
de l'actualité picturale qu'il contribue à entretenir par ses toiles autant que par ses discours.  

 
Ses tableaux, à chaque Salon où il est admis à exposer - car il y est tout de même parfois 

admis, n'étant nullement un "artiste maudit"- provoquent  de violents tollés et déchaînent les 
plumes vengeresses. Delacroix est souvent invectivé "avec des injures telles, selon Gautier, qu'on 
ne les eût pas adressées plus grossières à un assassin'" (3).  Là encore, il faut faire la part du feu : 
la critique de ce temps est d'une ironie corrosive qui tourne facilement à la cruauté (4).  Ceci pour 
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relativiser la portée de ces "injures", manifestement reflet d'une époque que sa passion pour la 
peinture portait à un certain extrémisme de langage. 

 Quand les compte-rendus des Salons occupaient plusieurs semaines de suite les colonnes 
des journaux, quand la foule faisait la queue dès l'aube, au musée du Louvre, pour le grand 
événement annuel, en se bousculant et en trépignant, quand un Baudelaire, déguisé en Rastignac 
de la littérature, n'avait d'autre choix que d'écrire un "Salon" pour entrer dans la carrière, la 
peinture n'était pas une mince affaire ; l'œuvre de Delacroix est au cœur de la mêlée, véritable 
pomme de discorde : 

 
(La) polémique qui se joue entre la référence aux traditions et les recherches de 

renouvellement trouve un bon terrain d'ancrage dans une société en oscillation ; 
l'œuvre de Delacroix en sera le prétexte et l'illustration 

 
écrit Marie-Madeleine Dujon pour rendre compte de la position du peintre de son temps (5). 

Guy Dumur constate que l'accrochage officiel, sous le règne de Charles X, de La Mort de 
Sardanapale   "qui est une des œuvres les plus provocantes jamais peintes", fait "réfléchir sur les 
contradictions de l'époque" (6). 

Ainsi, Delacroix attise les conflits et en fournit en quelque sorte la représentation. Nul doute 
que La Barque de Dante, premier tableau présenté par Delacroix au Salon, en 1822,  ne soit 
ressentie par les contemporains comme la scandaleuse expression d'un fantasme ; le siècle se 
lézarde et craint l'engloutissement terrifiant. Delacroix met cette angoisse  à nu sous les regards qui 
ne peuvent plus l'éluder (7).   

Au sein de la sphère culturelle qui est la sienne, et qu'il a choisie comme terrain d'action, ce 
peintre  provoque des remous, et l'inquiétude des milieux concernés par ce genre de discours.  

 
La peinture ne vient jamais seule ; mais avec Delacroix particulièrement, elle se double très 

nettement de discours qui l'insèrent ou qui tentent de la justifier. Le rapport entre une œuvre et le 
discours qui la porte est souvent problématique ; Delacroix, toute sa vie, aura une conscience aiguë 
de cette nécessaire insertion dans le monde para-artistique de la critique, des commandes, de la 
reconnaissance officielle.  

On l'a présenté comme un peintre ayant eu besoin de "se défendre", ayant haï les critiques, 
ayant souffert d'être rejeté : en bref, ayant été contraint à l'engagement. Cette opinion se fonde soit 
sur l'argument de la fragilité psychologique, qui était grande chez ce peintre, soit sur une sorte 
d'absolu de la contrainte objective. Dans le premier cas, l'explication demeure faible et 
contingente. Dans le second, elle repose sur une idée reçue. Delacroix s'engage ipso facto,  
choisissant d'être peintre, et peignant d'une manière qui entame les convictions du groupe social 
dans lequel il s'insère. 

On peut donc considérer le peintre Delacroix comme une sorte d'otage de l'époque, comme 
l'incarnation privilégiée des tendances contradictoires qui étaient en jeu dans le monde de l'art. En 
aucun cas, pourtant, ce fait précis, clairement délimité, relatif à l'univers de la production 
imaginaire (culturelle) de ce temps, ne doit pousser à considérer l'"engagement" du peintre comme 
un absolu détaché de tout réel. 

  
   
b) Un peintre "intellectuel" 
 
La position historique de Delacroix peintre est donc celle d'un "inquiéteur" qui assume cette 

position, quand bien même il se plaindrait des critiques et de la maigreur de ses commandes d'Etat 
- largement compensée, de surcroît, par ses commandes privées. C'est aussi un état de fait que ce 
peintre écrit et parle d'abondance. 
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Existe-t-il une rupture entre Delacroix critique et Delacroix peintre? Autrement dit, les 
conceptions que le peintre véhiculait de son vivant (8) ont-elles une incidence, une résonnance sur 
la réception de son œuvre, et si oui, laquelle?  

"Les regards de Delacroix sur la peinture ont orienté les regards sur la peinture de 
Delacroix", note judicieusement M.-M. Dujon De fait, les idées picturales de Delacroix ont 
contribué à la lecture de son œuvre. Mais ses discours, ses articles, polémiques ou non, et en 
arrière-fond le Journal  qui fait figure de "somme" esthétique du peintre sont-ils vraiment une clé 
pour l'œuvre de Delacroix? Ne feraient-ils pas plutôt écran à la perception et à l'analyse de sa 
peinture? L'engagement "intellectuel" du peintre, pour risquer un anachronisme parfaitement 
justifiable, éclaire-t-il la démarche de Delacroix, ou risque-t-il au contraire de conduire vers le 
Delacroix incompréhensible, contradictoire, à la fois "pur classique" et chef de l'école romantique 
dont nous avons hérité via  Baudelaire et le Journal  ? 

L'engagement intellectuel de Delacroix se manifeste sous trois aspects distincts et 
complémentaires : prise de parole (mondaine le plus souvent), articles de critique d'art non-
contemporaine, journal tenu plus ou moins en secret. 

   
 
1) Propos de salons 
  
Les témoignages abondent sur les talents d'orateur du peintre. Brillant causeur, il sait "d'un 

coup de langue trancher un sot en deux", écrit Théophile Silvestre, critique amateur de 
métaphores, qui trouve que la conversation du peintre est "brillante et légère". Berryer se dit 
charmé "de mille manières, surtout par sa conversation" (9). Charles Blanc, quant à lui, trouve que 
la parole du peintre est "brillante, colorée, un peu saccadée, pleine d'imprévu, pleine de feu" (10).  
Melle Mars, égérie romantique, qui joue le rôle de doña Sol lors de la bataille d'Hernani , et qui 
intercédera en faveur de Delacroix pour lui faire obtenir une mission au Maroc, le considère 
comme "un jeune peintre ayant du talent, de l'esprit, du monde et un excellent caractère" (11). 
Avis partagé par Melle Clarke, qui  soupire, au cours d'une soirée mondaine : "Il a bien de l'esprit, 
ce M. Delacroix ; quel dommage qu'il fasse de la peinture!" (12).  

En bref, "homme d'esprit et d'instruction (9), " homme de conversation" dont la "causerie 
était brillante, subtile",  (...) ; en somme, une parole nourrissante", il sait  l'emporter "dans les 
escarmouches de salon" comme livrer son opinion "dans l'intimité de l'atelier" : Baudelaire, qui 
tient ces propos, ajoute que cette conversation était "retorse, pleine de fuites et d'attaques 
soudaines", et que Delacroix excité par un contradicteur "jouait quelque temps avec son 
adversaire" avant de lui porter l'estocade.  

Voici qu'intervient Baudelaire, lequel présente un mérite extrêmement rare :  celui d'avoir su 
dire plus de mal de Delacroix  que quiconque, tout en passant pour son défenseur le plus ardent. 
Au milieu du consensus heureux des louanges sur Delacroix (parole ou peinture, peu importe), 
mais en dehors des critiques qui prennent le contre-pied de cette admiration et se définissent 
résolument contre elle, voici le premier méchant grincement, le premier léger décalage, l'entrée en 
scène de l'ironie la plus efficace : Baudelaire. 

La notice nécrologique de 1863, qui est considérée comme le texte le plus louangeur que 
Baudelaire ait écrit sur Delacroix, ne résiste pas à une lecture attentive. Là n'est d'ailleurs pas le 
moindre paradoxe de l'histoire du Journal  et de ses valorisations : Baudelaire, qui a "entendu des 
gens" taxer Delacroix "d'égoïsme et même d'avarice", qui le compare à Machiavel, qui le voit 
"maladif et frileux", qui achève sa notice par des considérations on ne peut plus déplacées sur les 
revenus de "l'homme supérieur" - serait-ce en lisant Baudelaire qu'un critique a pu qualifier 
Delacroix d'"épicier poujadiste"? (13) - et qui, avec une impudence rare, remercie en conclusion 
son éditeur de l'avoir laissé parler "librement" de cet homme poli qu'on dit froid, ironique qu'on dit 
méchant, économe qu'on dit avare ; Baudelaire, donc, qui achève sur le mot d'"injuste" ses 
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louangeurs propos (14), est pourtant le vecteur principal de la transmission des œuvres du peintre, 
le crible par lequel le regard sur elles doit nécessairement passer, et un facteur essentiel à prendre 
en compte dans les processus de valorisation qui se répercutent sur le Journal .   

Baudelaire aimait, sans conteste, la peinture de Delacroix. Mais là n'est pas la question ; 
Baudelaire fut aussi - surtout? - le seul homme de plume à fragiliser les discours, à les desceller, à 
mettre en péril  leur arrogante suprématie. Chose que Delacroix "écrivain", trop dévoré sans doute 
par les choses de ce monde et le souci de sa propre gloire - ou bien peu rompu à l'art d'écrire? - ne 
sut jamais faire. 

   
 
 
2) Articles de défense et articles dogmatiques 
 
Delacroix ne se contente donc pas de parler, et prend la plume. "L'art d'écrire, chez 

Delacroix, est né de la nécessité de se défendre", selon Piron, dans son ouvrage de 1865 intitulé 
Delacroix, sa vie, ses œuvres  (15). Explication rapide, mais qui correspond au ton de certains de 
ces écrits, dont la visée polémique est indiscutable. Mais d'autres, plus tardifs, ne reflètent que la 
tranquillité acquise de l'artiste reconnu. 

Maurice Tourneux qualifie de "véritables déclarations de guerre" (16)  les deux articles de 
1829 et 1831.  

Le premier, "Des critiques en matière d'art", traduit la fragilité d'un peintre en butte aux 
critiques, aux "faiseurs de théorie" qui , dans leur "fureur de juger",  s'escriment sur le terrain des 
artistes "à leurs dépens". Pour les critiques, "les arts sont un vaste domaine dont ils ont tous la clé 
dans leur poche, et où ils n'admettent personne". Delacroix avoue qu'il se sent "tiré rudement" par 
sa "chaîne", et  souffre à cause de "ces vizirs du public, ministres de sa colère, et gardiens de 
l'honneur de l'art".  Amèrement, il doit conclure malgré tout  à l'utilité des critiques : "même en 
vous blessant, ils révèlent au monde que vous vivez" (17).  

 Article d'écorché, autant que la "Lettre sur les concours" de 1831. Dans L'Artiste,  revue qui 
naît au plus fort de la bataille romantique, le jeune peintre dénonce ce que doivent subir les artistes 
soumis aux concours d'art. Imposant un sujet, entravant l'inspiration, les concours, qui prétendent 
piquer l'émulation des néophytes, brisent en fait tout leur génie. "Crible impitoyable", la contrainte 
du concours aligne les artistes "sous les yeux du public, comme un troupeau de gladiateurs", 
froissant la "pudeur" (et l'orgueil!) des candidats  (18).  M.-M. Dujon remarque que le peintre, qui 
était appuyé par les gouvernements en place, ne pouvait que militer en faveur de la commande 
directe puisqu'il n'avait pas la faveur des jurys de concours ni des académiciens  (19). Il est vrai 
que Delacroix ne fut pas Prix de Rome, comme Ingres, ni professeur aux Beaux-Arts, étant élu 
trop tard à l'Académie.  

 Plus tard, quand sa célébrité est acquise, il écrit dans la sérénité des études sur Gros, 
Charlet, Prudhon, et autres "essais sur les artistes célèbres" (20), parus principalement dans la 
Revue des Deux Mondes  (21). Ces articles sont écrits après 1850 : ils n'ont alors plus rien de 
défensif (hélas?). Le manque d'intérêt des lecteurs envers ces écrits tient sans doute aux 
circonstances de leur composition, et au peu d'enjeu que Delacroix lui-même leur accordait. 
Rédigés comme des pensums, dont ils ont le ton et le style, ces articles pesants, émoussés, 
empreints du désir de bien faire et de ne choquer personne, sont un triste témoignage de la 
compromission des artistes, et rien de plus. 

  
   
3) Delacroix "écrivain" : un abus de langage? 
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Delacroix écrit donc des articles d'autodéfense et d'"esthétique". Mais cela veut-il dire qu'il 
est "écrivain"?  

Très tôt, l'opposition "écrivain/peintre" prend corps pour désigner la double activité de 
Delacroix. Dans une biographie de l'artiste, en 1856, l'auteur, Eugène de Mirecourt, rend un rapide 
hommage aux articles sur Poussin et Michel-Ange, puis ajoute :  "laissons l'écrivain pour revenir 
au peintre" (22). Le balancement est facile et bien venu. En 1865, Piron note que Delacroix est au 
premier rang "des artistes de notre temps qui ont écrit sur l'art" (23), formulation extrêmement 
précise et juste... mais le pas est franchi : sa troisième partie, qui réunit les articles de Delacroix et 
des "fragments inédits",  n'est-elle pas appelée "œuvres littéraires"?  

Delacroix est aussi consacré "écrivain" dans le discours parfois emphatique qui salue sa mise 
au tombeau. Dans la notice nécrologique, Baudelaire nomme "fragments littéraires" les "écrits" de 
Delacroix, même si, comme nous le verrons, il les trouve "poncif, empire  même", ce qui n'est pas 
vraiment un compliment (24). Silvestre, toujours lyrique, commence les Documents nouveaux  par 
une véritable sonnerie aux morts, dans laquelle Delacroix apparaît comme un "génie" sachant à la 
fois manier la plume et le pinceau. L'idée se répand comme une traînée de poudre, et l'impropriété 
de termes qui facilite la désignation de ces "écrits" ne tarde pas à s'imposer. Elie Faure, en 1923, 
ne fera que ratifier cet état de choses, en donnant à son recueil d'articles de Delacroix le titre 
d'Oeuvres littéraires   : le même que Piron en 1865. 

  
Peut-on avancer que le statut actuel du Journal, œuvre littéraire jamais lue, découlerait pour 

une grande part de cette impropriété de termes? Les articles de Delacroix sont promus "œuvres 
littéraires", de même que leur auteur est qualifié de philosophe de l'art, d'esthéticien.  

Il semble que le passage à la désignation  abstraite, générale (Delacroix écrivain, penseur, 
auteur d'une  œuvre littéraire) s'opère en reprenant des énoncés qui, à l'origine,  ne sont pas sujets à 
caution. Par exemple, Silvestre présente un Delacroix qui "écrivait année par année, au jour le 
jour, et à bâtons rompus, ses pensées sur l'art, la vie et les vieux maîtres" (25) et Piron  ne confond 
jamais, dans son avant-propos, "Delacroix écrivait" avec "il était écrivain" ;  pourtant, Piron, 
Silvestre, et d'autres,  sautent le pas au moment de désigner ces écrits et leur auteur.  Même si 
l'acte est celui d'écrire, le résultat n'est pas d'avoir écrit mais bien  d'être écrivain : et l'objet produit 
est une œuvre.   

Ce glissement, très léger quand la lecture du texte est encore couramment pratiquée, devient 
vite un faux-sens quand on cesse d'y recourir. Les érudits qui sont en contact direct avec les 
manuscrits du journal, par exemple, ne font jamais la confusion :  Robaut, auteur du grand 
catalogue de l'œuvre de Delacroix, qui fait partie de ses proches et qui aura en main les manuscrits 
du futur Journal,   parle de "cahiers et agendas", de "matériaux", de "manuscrits", de "papiers".  
Evoquant l'activité de lecture du "précieux dépôt", il mentionne, certes, les "extases sans bornes" 
des lecteurs "sur la justesse des appréciations portées par le grand artiste, soit en peinture, 
sculpture, musique, soit en philosophie ou littérature", mais ne le qualifie pas pour autant de 
philosophe ou d'écrivain (26). Son admiration, quelque peu démesurée, s'arrête pourtant avant 
cette dénomination... 

  
   
4) Comment on devient écrivain 
 
Ainsi se met en place la petite mécanique de la valorisation, le jeu de consécrations et 

d'exclusions qui conduisent peu à peu au Journal.  Dans un premier temps, Delacroix auteur 
d'articles destinés à un public est qualifié, par facilité, d'écrivain : par effet de retour, lesdits 
articles deviennent "œuvres littéraires". Par la suite, puisque Delacroix est consacré  "écrivain" au 
moment de la parution du Journal , il est alors tout naturel d'inclure cet écrit dans ses œuvres 
littéraires.  
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Ce que le peintre lui même qualifiait, le 11 mars 1854, de "brimborions, écrits à la volée",  
est alors haussé à la dignité de livre. Gageons que, de surcroît, le caractère compact et facilement 
accessible du Journal  contribue à en faire le livre de Delacroix par excellence, son œuvre 
maîtresse. Paradoxalement, ce que le peintre avait écrit avec le moins d'application, à son usage 
personnel, et sans véritable travail d'écriture, se trouve être son "livre", tandis que les articles, qu'il 
soignait laborieusement - Piron et Baudelaire décrivent la difficulté que Delacroix éprouvait à 
s'exprimer  par écrit (27) -  ne parviennent pas à ce statut de "livre", fussent-ils rassemblés et 
réédités (28). 

 Comment le journal écrit par Delacroix est-il devenu le Journal?   Déjà,  bon nombre de 
facteurs sont en place. La position de l'intellectuel Delacroix dans la pensée esthétique de son 
temps est un point de départ. Ses articles et son journal sont le prolongement naturel de sa prise de 
parole, que ce soit comme homme du monde aimant à exposer ses idées, comme peintre attaqué et 
devant se défendre, ou comme artiste reconnu et faisant autorité.  

Charles Blanc, dans Les Artistes de mon temps,  raconte comment, lors d'une soirée, 
Delacroix avait su  

 
... exposer sa théorie, non seulement comme un artiste (...), mais comme un 

homme d'esprit qu'il était. Au surplus, tout ce qui fut dit ce soir-là entre nos deux 
artistes  (Delacroix et Chenavard) touchant la peinture et les choses  environnantes 
aurait mérité d'être consigné par écrit à l'instant même   (29). 

 
Cette réflexion fait la synthèse de la démarche de "Delacroix écrivain" : il parle et consigne 

par écrit ses méditations, qui sont à leur tour reprises et commentées : "moutonnement indéfini des 
commentaires", comme l'écrit Michel Foucault dans L'Ordre du discours,  auquel Delacroix 
participe lui-même activement, en se mêlant de ce qui ne le regarde pas : sa propre image...  

Tel est le substrat sur lequel va s'édifier le monument du Journal . 
 
 
 
2) LE JOURNAL AVANT LE JOURNAL 
 
Dans les années 1850 à 1870, pendant la vieillesse de Delacroix et juste après sa mort, le 

Journal fait une timide apparition : Piron, Silvestre, Odilon Redon, Alfred Robaut mentionnent à 
l'occasion son existence. Mais, encore inédit, il n'est pas franchement différencié des autres œuvres 
de plume du peintre, et n'a aucun statut privilégié. C'est sur cette "préhistoire" du livre que nous 
allons nous pencher maintenant. 

 
   
  a) Piron : premiers signes du journal 
 
Piron est un grand ami de Delacroix : on rencontre déjà son nom dans la correspondance du 

peintre de vingt ans (dans une lettre du 14 août 1818, il est question d'aller "se baigner avec 
Piron"), et il sera l'un de ses exécuteurs testamentaires. 

 Cet employé des postes, jamais désigné autrement que par son nom de famille, est 
régulièrement cité dans le Journal , preuve de la constance de son amitié. Il n'était pas lié aux 
milieux de la peinture : Jenny le Guillou, la "servante au grand cœur" de Delacroix, personnage 
célèbre de la légende du peintre,  le qualifie de "sincère ami de son maître, mais anti-artiste"  (30). 

 Pourtant, ce fut lui qui rassembla les matériaux d'Eugène Delacroix, sa vie, ses œuvres, 
ouvrage anonyme tiré à trois cents exemplaires par l'imprimeur Jules Claye, en 1865, non mis dans 
le commerce, composé de "pensées" du maître et dédié "aux amis d'Eugène Delacroix".  
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Ce livre se présente comme un recueil des différents écrits de Delacroix : articles, fragments, 

notes écrites sur des carnets ou des albums. Il ne comporte pas d'extraits du journal, car les 
manuscrits sont réputés avoir été brûlés. Ces pensées, "écrites sur des albums ou sur le coin de 
papiers à dessins", n'ont d'intérêt, aux yeux de Piron, que pour les  proches : "ceux de ses amis qui 
les liront retrouveront cette âme qu'ils ont connue", écrit-il dans son avant-propos  (31).  La 
démarche de Piron publiant ces notes est de son propre aveu un acte de piété amicale, un archivage 
intime. Piron fait un album-souvenir de Delacroix.  

 
Peut-on considérer sa démarche comme sujette à caution? Il était certes prestigieux pour 

Piron d'être l'ami du grand Delacroix, et de publier ses notes intimes. Un autre aurait peut-être 
profité de l'occasion pour écrire un ouvrage tapageur - comme le critique Théophile Silvestre, qui 
édite en 1864 Eugène Delacroix, documents nouveaux.  Mais le peintre n'a pas eu tort de placer sa 
confiance en Piron. Son témoignage amical reste peut-être le plus transparent qui nous ait été 
donné de rencontrer, le plus conforme aux intentions de Delacroix, celui qui permet de se faire la 
plus juste idée du rapport du peintre à l'écriture et à la pensée.  

"Je tâcherai de ne pas oublier qu'il s'en remettait à ses travaux seuls du soin de sa gloire", 
écrit encore Piron. Il raconte "une simple histoire de sa vie et de ses travaux (...) pour ses amis à 
qui (il) l'a promise". "Je l'aimais tendrement", conclut-il. Le nom de Piron n'est pas mentionné sur 
l'ouvrage : ni sur la page de titre, ni même en signature de son avant-propos, preuve d'une grande 
discrétion. Pour Piron, il s'agit de faire connaître un Delacroix intime, le véritable Delacroix : "et 
ce livre n'a pas d'autre but".  Ce Delacroix intime, écrivant pour lui-même sur la peinture, est déjà 
celui du Journal.  Sans le savoir, Piron  ouvre la voie à la future publication. 

 
Piron oppose les articles publiés aux notes inédites de Delacroix.  Parmi  elles, se trouvaient 

les carnets soi-disant disparus (en fait les agendas du futur Journal). Piron ne leur accorde aucune 
valeur spécifique en les mentionnant dans son "Avant-propos" : 

 
 Indépendamment de ces écrits qu'il livrait à la publication, il écrivait, 

avons-nous dit, sur des albums, sur des feuilles volantes ou sur des papiers à dessins, 
des notes et des pensées de toute sorte. Il en avait laissé, à ce qu'il paraît, beaucoup 
d'autres encore, qu'il a fait brûler sous ses yeux avant sa mort, disant que, s'il 
survivait, il les retrouverait facilement dans sa mémoire, et que, s'il  mourait, il ne 
voulait pas qu'on en abusât.  

 
La légende des manuscrits brûlés a été colportée par Théophile Silvestre. Curieusement, 

Piron met en doute non l'autodafé en question, mais bien l'existence desdits carnets...   
Silvestre considère ces manuscrits comme perdus, la "fidèle Jenny"  lui ayant dit qu'ils 

étaient passés par le feu. Mais la  gouvernante ment délibérément, n'ayant aucune confiance en 
Théophile Silvestre, à qui elle a plus d'une fois fermé la porte au nez,  le Maître n'aimant pas être 
dérangé par les critiques...   

Piron fait donc crédit à Silvestre, mais peu lui importe. Son but n'est pas de rassembler tout 
l'œuvre écrit de Delacroix, mais de donner à lire quelques traits de sa pensée. Pour Piron, il n'y a 
pas de Delacroix "écrivain", (même si le titre de ses écrits ne peut être qu'Oeuvres littéraires )  : 

  
Il parlait et écrivait comme il pensait, c'est-à-dire assez naïvement. (...) Quand il 

écrivait, il était évidemment plus préoccupé de ce qu'il voulait dire que de la manière 
dont il devait le dire. (...). C'est dans ses écrits qu'on peut juger véritablement 
Delacroix. Il écrivait, non pas avec peine, mais avec crainte ; rien de ce qu'il destinait 
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à être lu au public n'est sorti de ses mains qu'après un travail longuement repris et 
retouché.  

 
Piron présente ici une pensée ayant le souci de s'exprimer avec exactitude, mais ni facile, ni 

brillante. Quant à la phrase sur le jugement qu'on peut porter sur Delacroix, elle désigne bien sûr la 
personne même du peintre. Piron pense qu'"on ne jugera jamais bien la personne de Delacroix 
d'après les tableaux qu'il laisse", mais que ses écrits intimes révèlent bien mieux son caractère. 

 Il faut souligner à quel point la démarche de Piron est résolument étrangère à la peinture, 
alors même qu'il est justement en train de rassembler, au titre de la piété amicale et du souvenir, 
des matériaux d'intérêt esthétique. Il décrit Delacroix comme un preneur de notes, qui égare tout :      

   
Un rapprochement, une remarque, une réflexion traversait sa pensée, et aussitôt 

il griffonnait à la hâte, sur le premier débris de papier venu, quelques mots rapides et 
vifs, que, peut-être, il voulait employer plus tard et que, souvent, il n'a  plus revus. 

 
Ces "pensées", recueillies avec soin, sont des "notes tout à fait improvisées",  dans le ton de 

celles qu'il faisait lire à ses amis. Piron ne semble pas voir au-delà. 
 
 
  
 
b) Silvestre : la copie d'agendas 
 
Tout à fait différent est Théophile Silvestre, auteur de Delacroix, documents nouveaux, et de 

toutes sortes d'ouvrages et d'articles parmi lesquels Histoire des Artistes vivants  (1855), qui 
marque le début de sa carrière littéraire et qui consacre déjà un chapitre à Delacroix, et Les Artistes 
français, études d'après nature  (1878), livre contemporain de l'Histoire du Romantisme  de 
Gautier :  Delacroix apparaît en bonne place dans ces deux ouvrages. 

 Esprit acéré, facilement sarcastique, Silvestre est bien dans le ton de la critique du temps.  Il 
ne manque pas de préciser que Baudelaire - son confrère en critique, et cadet de deux ans -
"effarouchait un peu"  Delacroix "par son allure originale" (32). 

 Mais il pourrait en dire autant de lui-même : son article dans l'Histoire des Artistes vivants, 
où il s'étend complaisamment sur l'enfance malheureuse de Delacroix, n'a pas l'heur de plaire à ce 
dernier, esprit  réfractaire aux  exagérations. "Je n'en ai jamais été réduit à ces extrémités", 
proteste-t-il au sujet de l'excessive pauvreté qu'on lui attribue (33), afin de modérer les transports 
de la plume sylvestrienne à son égard. 

Pourtant, Th. Silvestre s'est vu confier, en 1853 ou 1854, la copie d'une partie du journal de 
Delacroix, avec l'autorisation du peintre et sous sa direction (34). Il n'ignore donc pas l'existence 
de ces carnets. Il les mentionne dès 1855, dans Histoire des Artistes vivants,  se montrant très fier 
de l'honneur qui lui est fait et accordant une grande importance historique à sa copie. En 1864, 
dans  Eugène Delacroix, documents nouveaux, il cite des extraits de sa copie : lesdits documents 
nouveaux, "désormais acquis à la tradition de l'Art français" (Delacroix est mort!),  sont tirés des 
"Agenda   de Delacroix vivant", ainsi que des  "Souvenirs  manuscrits de "M. de Planet, son élève" 
(35).  

Silvestre n'apporte donc pas vraiment de "documents nouveaux", et sa copie est tout de 
même vieille d'une dizaine d'années...  Mais s'il lui accorde une importance si capitale, c'est parce 
qu'il croit les manuscrits brûlés. Sur les dires de Jenny, et emporté par sa fertile imagination, il 
décrit Delacroix, "tisonnant le feu lui-même"  malgré sa maladie, acharné à détruire tous ses 
agendas  malgré les supplications de sa servante (36).  Quand il apprendra la vérité (Robaut lui 
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révèle le pot-aux-roses vers 1875!)  il n'aura "pas assez d'épithètes pour en accabler celle qui l'avait 
si bien joué" (37). 

  
Pour Silvestre, comme pour Piron, rien ne distingue le futur Journal  des autres notes 

personnelles du peintre. Mais tandis que Piron ne désire en rien constituer le "monument" des 
écrits de Delacroix - du moins l'affirme-t-il - Silvestre se donne pour mission de contribuer à son 
édification. Il veut transmettre le patrimoine culturel que constituent la vie, la pensée, les articles et 
l'œuvre de Delacroix : l'expression "documents nouveaux" en témoigne.  

Les "pensées" du peintre sont classées par lui suivant des thèmes généraux, et se présentent 
comme des aphorismes. Par exemple, sous la rubrique "Le talent" s'alignent des maximes ("Le 
vulgaire croit que le talent doit toujours être égal à lui-même"...) présentées à la suite les unes des 
autres, sans date : jamais le lecteur ne pourrait deviner qu'elles sont extraites d'un journal. Le titre 
d'Agenda  donné par Silvestre reste assez neutre à cet égard : la source des "pensées" n'a aucune 
importance dans l'esprit du critique.  

  
Le futur journal est pourtant déjà constitué en filigrane, alors même que Silvestre le croit 

perdu à jamais ; son mode de lecture en tant que document naît avec lui, et même avant lui. Il va 
de soi, pour Silvestre mais aussi pour tous les érudits qui consacrent des travaux à Delacroix dans 
les années qui suivent sa mort, que l'artiste a laissé des notes personnelles ayant un statut de 
document sur sa vie, son œuvre, sa pensée.  

 
   
c) Robaut et Andrieu 
 
Pour Alfred Robaut, l'important "est de laisser à la postérité le plus de matériaux possible sur 

le grand artiste français" (38).  
Il prendra lui aussi copie d'une partie du journal, après la mort de Delacroix : Jenny, 

détentrice des manuscrits, n'écoutant que ses intuitions personnelles, écarte Silvestre et Piron, et 
confie le dépôt au peintre Constant Dutilleux. Elle ne lui a  jamais refusé l'accès à l'atelier, 
contrairement à Silvestre qui la qualifie avec rancœur de "Cerbère", dans les Documents nouveaux  
(39)...  Alfred Robaut,  gendre de Dutilleux, copie les manuscrits que ce dernier lui remet. 
L'intuition de Jenny n'était pas si mauvaise : la "filière" Dutilleux-Robaut se révèle fiable, bien que 
Robaut scinde en deux le dépôt des manuscrits qui, par la suite, ne sera jamais reconstitué. Mais du 
moins reste-t-il, pour les agendas qui manquent, cette copie de Robaut, plutôt que rien du tout. 

Un "élève" de Delacroix, Pierre Andrieu, joue également un rôle important dans l'histoire de 
ces manuscrits d'avant le Journal.  Ce peintre qui aida Delacroix dans ses dernières décorations 
murales, et qui est mentionné à ce titre dans le Journal , connaît deux personnes du nom de Piot : 
le peintre nabi Eugène Piot, à qui il fournira des éléments pour son livre de 1931, Les Palettes de 
Delacroix  (40), et René Piot, l'un des éditeurs du Journal.  Andrieu détient les manuscrits du 
journal, que lui a donnés Robaut dans le but de les faire imprimer.  

René Piot, l'éditeur, confirme le rôle d'Andrieu : "avant sa mort, Andrieu me chargea de 
tâcher de faire publier ce Journal   dont il avait eu une copie de Robaut" (41). 

  
Ainsi commence l'histoire de la publication du Journal  : les amis de Delacroix se passent de 

main en main les carnets et agendas, qu'ils lisent avec émotion, qu'ils copient, et qu'ils ne cessent 
de considérer comme un dépôt précieux, historiquement et sentimentalement. La décision de 
publier ces notes n'est en aucune manière un vœu de Delacroix lui-même (il n'apparaît pas dans 
son testament), mais elle naît du hasard, des tribulations du manuscrit.  
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Fait remarquable et déterminant, les amis du peintre se doublent fort heureusement, pour la 
plupart, d'érudits et de chercheurs, ou tout simplement d'hommes de bon sens et de bonne volonté, 
comme Jenny ou Dutilleux, qui confient les papiers à qui saura les bien traiter.  

Célibataire sans enfants, Delacroix n'en laisse pas moins derrière lui cette filiation amicale, 
qui travaille avec efficacité au service de sa gloire. Ses amis veulent donc sauvegarder les notes du 
peintre pour la postérité : peu importe à leur yeux qu'il s'agisse spécifiquement d'un "journal", 
l'essentiel étant que Delacroix ait  laissé des "notes" sur sa pensée.  

  
Et Baudelaire, le grand ami de Delacroix? Il n'apparaît pas dans l'histoire du Journal.  Il ne 

mentionne pas les notes personnelles du peintre dans sa notice nécrologique de 1863. Il ne fait 
même pas partie de ceux à qui Jenny raconte la fable des manuscrits brûlés. Faut-il considérer que 
Delacroix avait des amis, mais qu'il n'en était pas? "Il y a des gens qui s'éprennent facilement du 
premier venu", écrit-il dans sa notice, au sujet de l'amitié ; "d'autres réservent l'usage de la faculté 
divine pour les grandes occasions". Or "l'homme célèbre" dont il parle "n'aimait pas qu'on le 
dérangeât pour de petites choses" (42). Amertume? Trop souvent mis à la porte par Jenny, peut-
être, Baudelaire n'a-t-il même pas droit au sort de Théophile Silvestre? 

 
   
  d) Un projet de publication qui stagne 
 
Tous les échos du journal d'avant le Journal   confirment que ce texte ne se distingue pas des 

autres "notes personnelles" du peintre, et que son intérêt est celui d'un document sur la pensée 
esthétique du maître.  

On voit apparaître la mention du journal dans A soi-même,  d'Odilon Redon. Encore un 
journal : Redon prend lui aussi des notes personnelles sur l'art et les artistes. Le jeune peintre  aime 
Delacroix et s'intéresse à lui au point de l'avoir pris en filature au sortir d'une soirée, d'avoir 
rencontré Riesener, son cousin, et d'en parler longuement dans son propre journal (43). Il est donc 
à l'affût de ces fragments qui circulent dans les années précédant la publication ; il note, en 1878 : 

 
On voit, dans un Journal, toute l'activité de son imagination inventive, dans une 

note des projets qu'il  se propose de réaliser. 
 
Cette phrase d'A soi-même  confirme du moins le fait que des notes et pensées du peintre 

étaient colportées parmi ceux qui l'entouraient et qui étaient susceptibles de se trouver dans les 
mêmes "cercles" que lui.  

Il est probable également que le manuscrit de Redon comportait "journal" et non "Journal ", 
et que cette présentation en tant que titre soit un éclaircissement de l'éditeur. Rien ne permet en 
effet à Redon, en 1878, de deviner que ces fragments seront publiés sous ce titre quinze ans plus 
tard.  

Cette publication se fait d'ailleurs attendre ; les démarches d'Andrieu pour acquérir les copies 
de Robaut datent de 1870 ; en juin 1892, le manuscrit est enfin imprimé, et Robaut  réclame alors 
ses copies qui "n'étaient que confiées jusqu'à l'achèvement de l'impression" (44). Le Journal  
paraîtra un an plus tard.  

Entre 1870 et 1892, la cause de Delacroix semble avoir sérieusement stagné. Dans son article 
sur les manuscrits d'Eugène Delacroix, A. A. Joubin donne quelques éclaircissements assez vagues 
: 

 
Une tentative de Th. Silvestre pour publier le  Journal, aux environs de 1875, 

n'aboutit pas, Silvestre étant mort avant d'avoir pu régler la question. Du reste, 
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Andrieu émettait des prétentions telles qu'une publication ne paraissait pas possible  
(voir note 34, p. 147). 

  
Un indice confirme cette stagnation : datant de 1885, le livre de Tourneux sur Delacroix 

devant ses contemporains  est un témoin utile pour situer l'état d'avancement de la publication. Or 
Tourneux déclare emprunter indifféremment ses sources "aux lettres, aux articles et aux notes 
d'agendas" du peintre (45), preuve que lesdites notes, tirées d'ailleurs des Documents nouveaux  de 
Silvestre, ne sont pas sur la voie de changer de statut et d'être constituées en un ensemble séparé, 
qui serait le Journal.  Tourneux ne parle à aucun moment de "journal". Peu d'années avant la 
parution, le "livre" de Delacroix n'a pas l'ombre d'une existence possible. Sa publication sera-t-elle 
une sorte de coup de force? 

 
 
 
3) LA PREMIERE EDITION (1893) 
   
 
En 1893, donc, apparaît sur le marché des livres le Journal de  Eugène Delacroix, édité par 

une bonne maison : Plon et Nourrit. Henri Plon, qui avait été nommé imprimeur de l'empereur 
Napoléon 1er, s'était engagé dans l'édition : son fils Eugène et son gendre Nourrit poursuivent dans 
cette voie et  

prennent le virage décisif en donnant les œuvres de Gobineau, Fromentin, 
Delacroix, Huysmans, Paul  Bourget et en créant une grande collection historique 
comprenant des mémoires sur la Révolution, l'Empire et les périodes plus récentes, 
ainsi que la correspondance générale de Napoléon 1 er   (46).  

 
Le journal de Delacroix est édité dans cette collection de mémoires, caractérisée 

extérieurement par des signes de reconnaissance : format grand  in-8°, élégant et précieux, 
couverture de percaline bleue, impression en caractères Plantin très raffinés,  d'un corps 
confortable à la lecture - en bref une très belle édition, chère, destinée à un public riche,  épris de 
culture et d'histoire. 

  
 
a) Une collection de "mémoires" 
    
En même temps que le Journal de Eugène Delacroix,  Plon et Nourrit, en 1893-94, éditent 

les Mémoires du Général-Baron Thiébault , destiné au même public et dans la même collection. Il 
s'agit de mémoires d'Empire. Qui sont exactement les acheteurs de l'un et l'autre ouvrage? Gérald 
Rannaud, dans un article sur la sociologie de la réception des écrits personnels (47),  cerne un 
public bourgeois, ayant le goût de l'histoire authentique, et recherchant des textes écrits dans des 
genres un peu marginaux en littérature. 

 Amateur de sensations, de détails, de petits faits vrais, le lecteur de Mémoires est friand de 
ces textes où  un témoin privilégié de l'Histoire observe et juge à son niveau les grands 
bouleversements du monde, non sans garder son quant-à-soi et toujours servir la vérité. En outre, 
déclare  Rannaud, "le caractère d'intimité est consacré par les prestiges de la célébrité" (48).  

Ce public amateur de Mémoires est-il aussi celui qui se précipite aux Salons? Le suédois 
Pontus Grate décrit la foule des nouveaux riches, indifférents au "grand art" et aux règles 
"immuables", préférant les œuvres "ressemblantes" et "touchantes", les compositions familières, 
les genres "inférieurs", et pour qui le Salon annuel est un événement (49). Plon et Nourrit font un 
choix judicieux en publiant les mémoires d'un peintre : mémoires authentiques et peinture plaisent 
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au même public. En 1893, Eugène Delacroix est un artiste reconnu, couronné par l'Académie des 
Beaux-Arts : un peintre sûr, une valeur solide. Le parfum de scandale de sa peinture semble bien 
évaporé.  

Le contenu du Journal  lui-même est conforme à ce qu'on peut en attendre dans une 
collection de Mémoires. Mises à part quelques pages de jeunesse, écrites durant les années 1822-
1824, il est essentiellement composé des écrits de maturité du peintre, de 1847 à 1863 : ce texte 
peut prendre, à certains égards,  les apparences d'une méditation philosophique.  

Le peintre y apparaît comme une figure privilégiée de son époque, à la fois engagé et retiré 
du monde. Témoin de son temps, écrivant sur l'art, Delacroix tient son journal quand il est au 
sommet de sa gloire, sollicité de toutes parts ; il médite, à part soi, sur la beauté de la peinture. 
Livre de réflexion, reflet d'une époque, le Journal de Delacroix  est donc en tous points un livre 
parfait, un fleuron de bibliothèque, que tout honnête homme de culture et d'éducation générale se 
doit de connaître et de louer. 

   
 
 b) La vogue des genres autobiographiques 
 
La publication du Journal de  Delacroix  s'inscrit donc dans un contexte social bien 

déterminé, marqué par la vogue des ouvrages personnels et autobiographiques auprès d'un public 
dont le pouvoir économique est de plus en plus grand : G. Rannaud date de 1860 l'éclosion de ce 
type d'ouvrages. 

 A partir de cette date, "toutes les grandes figures de la première moitié du siècle vont être 
ainsi livrées au public dans leurs pensées intimes" (50) :  Benjamin Constant en 1861, Alfred de 
Vigny en 1866, Michelet en 1884, Stendhal en 1888, Delacroix en 1893. G. Rannaud ne traite que 
des journaux intimes, mais la différence entre journaux, mémoires, carnets, notes personnelles, 
etc., n'est sans doute pas très significative à cette époque. Rompus que nous sommes aux 
classifications formelles, distinguant sévèrement les sous-genres (51), nous avons peut-être du mal 
à le concevoir. Mais, pour le public de 1893, journal de Delacroix et mémoires d'Empire relèvent 
bien d'un seul et même domaine. 

  
Il faut souligner également que cette "spécialisation" littéraire n'aurait pas été possible dans 

un autre contexte éditorial : le XIX ème siècle est "le temps des éditeurs". Cette fonction, qui se 
sépare d'ailleurs de celle de libraire, prend un essor remarquable. Parce que l'édition est un secteur 
en expansion, il lui est possible de consacrer toute sa production à un secteur spécialisé : droit 
(Dalloz), médecine (Masson) ou technique (Dunod). Odile et Henri-Jean Martin remarquent que la 
plupart de ces maisons d'édition du XIX ème siècle ont traversé les temps jusqu'à notre époque, 
preuve de la solidité de leurs assises (52).  

La collection spécialisée dans les Mémoires que lancent Plon et Nourrit s'inscrit dans cette 
perspective. Le Figaro illustré,  commentant la sortie des Mémoires du Maréchal Oudinet,  dans 
son numéro de mai 1894, note que la maison Plon "continue la série si intéressante pour le public 
et si fructueuse pour elle, les mémoires concernant le premier empire". Ce témoignage est précieux 
: il montre à quel rythme sont publiés les ouvrages de la collection, ce qui prouve l'intérêt que leur 
portent  les acheteurs. D'autre part, il souligne que Plon ne risque pas la faillite en consacrant ainsi 
ses efforts à un secteur pourtant étroit et spécialisé.  

 
Malgré tout, pour en revenir au Journal de Eugène Delacroix, celui-ci n'est-il pas tout de 

même ressenti comme une fausse note par le lectorat fidèle à l'esprit de la collection, et ce malgré 
la double garantie de la peinture et de la célébrité? 

 Certains indices pourraient le laisser penser : la réception critique dans la presse, par 
exemple, qui témoigne à Delacroix une grande froideur, contrastant avec les déchaînements 
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enthousiastes envers Thiébault et Oudinet. D'autre part, les éditeurs tentent de convaincre les 
lecteurs, dans un court avant-propos, de l'intérêt historique de ce livre, ce qui prouve a contrario  
que les lecteurs pourraient être déroutés par le nouveau venu.  

Voyons d'abord la presse : elle est polie, sans plus, et ne considère nullement que la 
publication enfin réalisée du Journal  soit un événement littéraire. 

 
 
 4) LA PRESSE DE 1893-95 : une réception peu engageante 
 
Le Journal  paraît en deux étapes : les deux premiers volumes sortent à la mi-93, le troisième 

et dernier en 1895.  
La réception du livre  dans la presse, en 1893, est aussi peu engageante que possible : 

nombreuses sont les revues d'art et de littérature qui passent la publication sous silence, n'en 
faisant même pas mention dans leurs rubriques "livres" ou "livraisons". A plus forte raison, en 
1895, le dernier volume est complètement négligé.  

Les numéros de juin et juillet 1893 du Mercure de France,  à la rubrique des nouveaux 
livres, présentent les Lettres  de Van Gogh qui viennent de paraître, ainsi que Le  Voyage d'Urien  
d'André Gide et Maurice Denis, mais pas le Journal  de Delacroix, qui aurait dû pourtant se 
trouver  à leurs côtés.  

La Revue des Journaux et des Livres,  qui se donne comme mission de signaler les livres 
nouveaux, oublie également cette parution dans ses numéros de 1893 et 1894.  

La  Revue des Livres  fait chaque semaine la liste des publications nouvelles : peu d'ouvrages 
ont la chance d'échapper à un tel crible - sauf, toujours, le Journal.  

 La Gazette des Beaux-Arts  mentionne l'ouvrage, sans commentaire, dans la bibliographie 
du deuxième semestre de 1893, mais ne consacre aucun article à l'événement durant toute l'année.  

Souvent, dans les revues où sont citées les Mémoires  de Thiébault (par exemple dans le 
Journal amusant),  le livre du peintre ne figure pas.  

Les périodiques consacrés aux "curiosités"  dédaignent donc le Journal, les revues artistiques 
ne s'y arrêtent pas, les revues littéraires le négligent. Cet ouvrage inclassable, à la frontière de 
plusieurs domaines d'intérêt, commence sa pénible  carrière d'"hapax"... 

  
Le Figaro illustré,  qui se passionne en mai 1894 pour les œuvres du Maréchal Oudinet et 

qui juge, en mai de la même année, que les mémoires de Thiébault sont "d'un prodigieux intérêt", a 
donné un entrefilet sur le Journal  dans son numéro de juillet 1893 : 

 
 Pour répondre à l'attente de tous ceux que les questions d'art 

intéressent, la librairie Plon et Nourrit a commencé la publication depuis longtemps 
attendue du Journal d'Eugène Delacroix. (...). Delacroix se révèle (...) penseur 
profond, esprit des plus distingués, artiste raisonnant de son art et de l'art en général  
avec une entente merveilleuse (...). Ce qu'il a écrit sur Rembrandt, sur Rubens, son 
maître de prédilection, sur Poussin et tant d'autres, compte au nombre des plus belles 
pages qu'on ait produites sur l'art. 

 
 Le signataire de l'article, R. M., avoue quelques lignes plus haut combien la 

Correspondance de Flaubert , qui vient aussi de paraître, l'a touché par son caractère intime et 
personnel : aucun sentiment de ce genre ne l'anime envers le Journal.  Ce texte est considéré 
comme un traité dans le domaine de l'histoire de l'art.  

Le mot de "distingué" apparaît dans la notice de 1863 de Baudelaire, pour qualifier la 
"plume" de Delacroix : il est possible que le critique s'en souvienne ici, mais cette référence 
n'apporte rien de décisif... Peut-être même l'écho des articles de Delacroix (sur Poussin?) se laisse-
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t-il également deviner, ne risquant guère d'encourager les lecteurs potentiels. Même Elie Faure, qui 
publie les articles de Delacroix, juge lourd et sans grâce aucune "le ton gêné, quelque peu solennel 
et pour tout dire académique" que le peintre adopte pour parler des grands artistes du passé (53). 
En un mot, le Journal  est, comme les articles, un exemple de ces "belles pages" dont le caractère 
apprêté excite une admiration de convenance, un recueil d'idées sur l'art dont on sait par avance 
qu'elles auront quelque chose d'éteint et de dépassé.  

 Au milieu du silence ou des bâillements d'une presse indifférente ou ennuyée, quelques 
éclairs d'intérêt pour le Journal  : un article dans L'Art français , un autre dans Le Livre et l'Image,  
et un véritable feuilleton dans L'Artiste. Faut-il préciser que le préfacier du Journal  et le 
collaborateur de L'Artiste  ne font qu'une seule et même personne? 

 
 
 
5) LE JOURNAL  DE 1893 
 
Quelle conception du Journal  se dégage, lors de la première parution, de la préface, des 

critiques, de l'avertissement de l'éditeur?  
 
a) Plon, éditeur. 
 
Les éditeurs ressentent la nécessité d'écrire un court Avant-propos précédant la préface 

proprement dite ; il est probable que cette laborieuse page d'écriture, où l'on assimile, collection 
"bleue" oblige, le Journal et les Mémoires, a pour but de rassurer le lectorat sur la légitimité d'un 
tel ouvrage à l'intérieur de la série. Ce qui veut dire que le Journal  est tout de même ressenti 
comme un corps étranger.  

D'autres éléments confirment cette hypothèse : l'accent est mis, non sur l'intime, mais sur la 
chronique et l'intérêt historique. Delacroix écrivant au jour le jour produit un "document historique 
du plus haut intérêt". L'idée force des éditeurs reste la même pour Delacroix, Oudinet ou  
Thiébault : il s'agit toujours de représenter l'âme individuelle comme reflet de l'Histoire. "Le 
Journal d'Eugène Delacroix  se compose de notes (...) écrites à bâtons rompus, où le grand artiste 
jetait chaque soir au courant de la plume, sans plan, sans transitions, toutes les idées, les 
réflexions, les théories, les extases, les découragements qui pouvaient traverser son esprit toujours 
en travail" : l'avant-propos des éditeurs promet un texte varié, authentique, brut - et intellectuel 
plus qu'"intime". Delacroix est un travailleur et un observateur de son temps. Qu'on ne s'y trompe 
pas. Il écrit, certes, sur son métier, la peinture ; mais "le Journal de Delacroix est en même temps 
l'histoire d'une époque". Ils remarquent qu'"on trouvera inscrits dans ce Journal les noms de la 
plupart de ceux qui, à un titre quelconque, ont marqué leur place dans le monde des arts, de la 
littérature et de la politique". 

 Les éditeurs ne portent par ailleurs qu'un faible intérêt à Delacroix lui-même : il leur suffit 
d'utiliser le label du " grand artiste" comme garantie. Ils ne savent rien du peintre ni de son journal, 
et leur ignorance éclate dès la première ligne de l'avant-propos : "Commencé en 1823 par un jeune 
homme de vingt-cinq ans"... Delacroix a vingt-quatre ans (il est né le 26 avril 1798) quand il 
commence à écrire, en septembre 1822 : cette date liminaire apparaît clairement quelques pages 
plus loin dans le livre... Erreurs de détail, qui montrent que la célébrité de Delacroix est acquise, 
mais que la connaissance qu'on a de lui reste faible. Une erreur de date sur Victor Hugo n'aurait pu 
"passer" ainsi...  Delacroix est donc précieux en tant que  mémorialiste d'une époque alors révolue, 
mais sa notoriété est plus une référence qu'une réalité. L'auteur du Journal qui apparaît dans cet 
Avant-propos est bien le peintre "plus réputé que coté" dont l'œuvre est "plus célèbre que 
regardée", que décrit M.-M. Dujon  (54). 
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b)  Paul Flat, préfacier du  Journal et collaborateur de  L'Artiste. 
 
La Préface, qui suit l'Avant-propos, permet-elle de contrebalancer cette forte implication 

historique? Prend-elle davantage en charge la spécificité d'un Delacroix peintre, délivrée qu'elle est 
des impératifs éditoriaux auxquels sont soumis Plon et Nourrit?  

Mais d'abord, qui est Paul Flat, son rédacteur? Un "littérateur", selon le mot de son 
collaborateur René Piot - lequel avoue clairement avoir réduit au minimum ladite collaboration : 
"mon rôle s'est (...)  borné à trouver un littérateur qui s'intéressât à la publication de ce Journal ", 
écrit-il à André Joubin, de nombreuses années plus tard (55). Toute responsabilité est donc 
imputable au "littérateur", qui a réellement fait le travail, et un travail important : établissement du 
texte d'après un manuscrit, longue préface, notes. 

André Joubin, qui refond l'édition en 1931-32 sur la base d'un nouvel établissement du texte, 
vitupère contre le coupable laxisme de des prédécesseurs, qui auraient, semble-t-il, utilisé la copie 
de Robaut au lieu de travailler sur le manuscrit original ; mais il n'en demeure pas moins qu'une 
première édition est réalisée, fût-elle remplie de fautes (que A. Joubin juge impardonnables).  

Il est cependant probable que le peu d'enthousiasme de René Piot n'a d'égal que l'insouciance 
de Paul Flat : le premier avoue avec morosité, que Pierre Andrieu l'avait chargé de "tâcher de faire 
publier ce Journal ", le second n'a que faire de la déontologie aujourd'hui de rigueur quant à 
l'authenticité des sources. Il copie donc sur la copie, coupe le texte, le modifie, l'invente au gré de 
sa fantaisie, complète ce qui manque par d'autres écrits à bâtons rompus de Delacroix, qu'il insère 
sans prévenir le lecteur.  

Mais il est vrai que ces opérations lui semblent, à lui, parfaitement légitimes, même si le 
second éditeur n'est pas d'accord. Paul Flat a toute latitude de faire du Journal  exactement ce qu'il 
veut, attendu qu'il ne dispose encore d'aucun précédent. Il invente la réalité d'un "journal" de 
Delacroix, qui jusqu'alors n'était que carnets, agendas, feuilles diverses. Son seul but est de révéler 
un Delacroix à la fois intime, intellectuel et historique : 

 
L'important est de reconstituer l'homme et le penseur, de montrer à l'aide de ces 

documents l'universalité de son intelligence, de réunir en un faisceau serré les 
éléments épars de son individualité, de justifier en un mot aux yeux du lecteur 
l'importance historique de ces notes journalières   (56). 

  
Une "consigne" probable des éditeurs explique sans doute les derniers mots de cette phrase ; 

car P. Flat n'a manifestement que faire de l'Histoire, et veut plutôt fournir des "documents 
nouveaux" sur un artiste d'importance. Il  se lance dans  une biographie dans toutes les règles de 
l'art ("Eugène Delacroix naquit à Charenton Saint-Maurice"...), ce qui prouve encore une fois que 
le peintre est mal connu ;  d'autre part, il doit suppléer à une carence liée au genre "journal". Il est 
rare en effet qu'un journal ne commence pas ex abrupto  et celui de Delacroix dépare la collection 
de Mémoires  par l'absence de perspective autobiographique. Quant à l'"intime",  il sert les 
catégories de la pensée "générale" et de la pensée "esthétique", sans valoir aucunement en lui-
même. Delacroix est un honnête homme ("le penseur expose les vues originales que lui ont 
suggérées les hommes et les choses"), et un esthéticien (il "nous fait la confidence de ses plus 
chères théories d'art") :  il "s'explique en découvrant l'intimité de son être" (57).  

 
Dans ce climat pionnier, où le Journal  est pour la première fois établi, le poids de la 

justification historique et intellectuelle du livre pèse encore lourd. La préface est particulièrement 
importante : elle intronise le nouveau livre et se doit de l'imposer, ce qui peut parfois passer pour 
un coup de force. Le besoin de précédents et d'autorités se fait sentir. C'est pourquoi Paul Flat a 
recours aux articles de Delacroix pour consolider le terrain du  Journal.  
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Le préfacier rappelle la "largeur" des "vues esthétiques" du peintre dans ses articles sur le 
Beau, qu'il juge d'un "intérêt vivant et palpitant" . L'éloge ne manque pas d'une certaine 
maladresse, quand P. Flat oppose le Delacroix des articles aux "purs théoriciens" et à leurs 
"déclamations creuses", alors même que dans les textes ainsi proposés à l'admiration se trouve par 
exemple la phrase : "Le Beau est la rencontre de toutes les convenances", dont on ne peut dire sans 
trembler qu'elle est l'expression achevée de l'originalité et de la largeur de vues de l'artiste  (58).  
Pourtant, la Préface se doit de citer les articles du maître. Maillon indispensable dans le 
cheminement des valorisations littéraires, elle édifie, sur le socle douteux des articles, un Journal  
plus douteux encore. 

L'entreprise de P. Flat est celle d'un érudit plutôt littéraire, s'intéressant en dilettante aux 
choses de l'art, mais homme de plume avant tout. Il écrit dans L'Artiste  alors passablement assagi 
- 1831 est loin! - un article sur Delacroix "d'après son Journal inédit ",  qui n'est autre que le début 
de la future Préface, et ce, dès 1892  (59). Preuve de l'optimisme de la revue, la publication du 
livre est attendue pour janvier 1893. Eugène Delacroix, ses idées sur la vie et sur l'art   est 
présenté comme un événement : une gravure allégorique lui donne toute la solennité voulue  (voir 
illustration). 

 Paul Flat poursuit le feuilleton de sa préface, au "suspens" pourtant limité, en octobre, puis 
en novembre, dans L'Artiste. Il édite ensuite des fragments en primeur (60),  et,  là encore,  en 
deux fois  : un portrait du maître, censé avoir l'âge de ses fragments, illustre chacun des deux 
épisodes (voir les deux illustrations).  

Etant toujours collaborateur de L'Artiste,  Paul Flat se doit de fournir d'autres articles, et pas 
seulement sur Delacroix : ainsi, à la fin de l'année 1893, un compte-rendu du Salon du Champ-de-
Mars. Mais, ouvrant une parenthèse au sujet de Burne Jones, il trouve bon de se référer à l'autorité 
d'un "maître incontestable", qui n'est autre que le Delacroix du Journal ... (voir illustration). Et de 
citer un long paragraphe tiré de "l'année 1857, encore inédite". P. Flat soigne volontiers sa propre 
publicité, avec une habileté toute journalistique. Le Journal   est pour lui  un  excellent outil de 
promotion. 

 
Les premiers mots  de la Préface de P. Flat, "Delacroix écrit au cours de son Journal", 

ouvrent la voie à l'avenir et connaîtront une fortune immense. "Delacroix écrit dans son Journal 
"... est en effet l'antienne de la critique future sur le maître, alliée à "Baudelaire disait que...",  son 
inséparable sœur jumelle.  

Paul Flat, modestement dissimulé dans la "note (1)" de l'article, annonce "un événement 
artistique tout exceptionnel".  Certes, mais il s'agit surtout d' un événement culturel  dont notre 
érudit est sans  doute loin d'imaginer la portée : le Journal de Eugène Delacroix  qu'il publie avec 
préface et notes, n'est qu'un premier chaînon.  

De même que la citation baudelairienne remplace le regard sur la peinture de Delacroix, de 
même la citation du Journal  fait-elle autorité, sans recours au livre dont elle est issue. 

Baudelaire est la référence   qui permet d'occulter la peinture, comme le montre M.-M. 
Dujon : 

 
Delacroix et son œuvre s'acheminent lentement vers l'étrange destin de leurs 

célébrités, largement dues aux retombées de la gloire posthume d'un poète dont le 
charisme, soigneusement entretenu, magnifie et consacre les admirations, 
admirations qui font référence, même sans retour au texte admiratif ou à l'objet de 
l'admiration   (61). 

 
 On peut assimiler les deux situations : Delacroix est doublement escamoté. D'une part, la 

citation de Baudelaire s'interpose entre la peinture et le discours qu'on fabrique sur elle, et, d'autre 
part, son propre journal se trouve constitué en livre de référence, véritable vivier à citations, et 
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qu'on ne lit que dans la mesure  où l'on cherche à compléter la phrase : "Delacroix écrit dans son 
journal : [...] "   

Il est clair qu'après 1895, et déjà dès la parution des deux premiers tomes, il ne sera  plus 
possible d'éviter la "somme" du maître, son Livre. La publication fonde la légitimité de l'ouvrage : 
le Journal  est un livre, puisqu'il est publié. Proposition tautologique, et pourtant instauratrice d'un 
état désormais irréversible : Delacroix, le grand peintre romantique, dont Baudelaire a si bien 
parlé, est promu l'auteur d'un Journal  avec lequel il faut désormais compter.  

Paul Flat, sans le savoir, accomplit un pas décisif en donnant pour la première fois  à lire  - 
ou plutôt  à citer - le Journal  de Delacroix. 

 
   
c) Ce que disent les (rares) critiques 
 
 1) L'Art français 
  
Pour L'Art français, en mai 1893, le journal n'est pas encore le Journal.  En atteste le titre 

erroné de l'article du 13 mai qui y fait référence, les Notes d'Eugène Delacroix,  encore inédites. 
Non signé, l'article aligne des aphorismes ("Penser que l'ennemi de toute peinture est le gris"), où 
parfois l'irruption du "je" donne une note plus personnelle. Mais ces maximes se veulent toujours 
exemplaires : l'expérience privée du peintre n'est citée que dans la mesure où elle a valeur de  
généralité.  

Tout ce qui n'a pas de portée philosophique ou esthétique n'apparaît pas dans ces extraits, qui 
véhiculent l'image d'un Delacroix penseur, sauvé de la sécheresse intellectuelle par l'intimité 
étroite du "je". Dans son communiqué du 3 juin, faisant état de la parution du Journal  (62), la 
revue considère le livre comme "un des documents les plus précieux pour l'histoire de l'art". La 
conception du Journal  comme document, principalement esthétique ou historique, éventuellement 
biographique, n'est pas démentie par L'Art français.   

Cette conception, née avant la parution, dicte l'usage qu'on peut faire du nouveau livre, sans 
que s'élève une seule voie discordante.  

Voire!  Raymond Bouyer, dans L'Artiste , se montre plus sensible à l'aspect "journal" que les 
autres commentateurs. 

 
 
2) Bouyer, de  L'Artiste 
  
Bouyer salue la parution du troisième tome, en 1895. Tout en rendant hommage aux pages 

"fermes et claires" de P. Flat, il corrige les erreurs de date de Plon et Nourrit que le préfacier 
n'avaient pas jugé bon de rectifier (63).  

Il propose, pour ce dernier tome qui contient le projet de Dictionnaire de Delacroix, un 
remaniement dans la présentation du livre, et fait passer au second plan la perspective historique 
héritée de la collection de "Mémoires".  

Document, certes, le Journal  de Delacroix est à ses yeux un texte esthétique,  et aussi une 
sorte de genèse de la pensée. Il tient à rendre compte de ce double aspect : 

   
...un pareil ouvrage est bien l'histoire d'une époque, mais il est aussi l'histoire 

d'une pensée, et à l'Index alphabétique des noms et des œuvres citées dans le 
Journal  il ne serait pas déplacé d'adjoindre un Index  pour ainsi dire esthétique qui  
réunirait au moins les divers titres des articles projetés par le peintre rédacteur du 
Dictionnaire des Beaux-Arts (...), nomenclature sommaire qui renverrait le lecteur 
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studieux aux différentes phases du  Journal où s'élabore  insensiblement la 
philosophie de l'art du peintre-penseur   (64). 

 
Employant encore et toujours l'expression de "documents nouveaux", l'auteur n'en marque 

pas moins l'importance de la forme dans laquelle s'inscrivent ces "pensées", qui se réfère selon lui 
à un courant littéraire venu de très loin : 

   
Une curieuse enquête serait la comparaison des âmes successives qui se sont 

épanchées au jour le jour dans un labeur de ce genre, depuis Epictète le stoïcien et 
l'empereur Marc-Aurèle consignant ses  Pensées pour lui-même, jusqu'à Stendhal, 
Goncourt, Marie Bashkirtseff, Alfred deVigny, Maurice de Guérin   (65). 

 
Le critique se montre donc sensible à l'aspect "littérature personnelle" du Journal :  il connaît 

Marie Bashkirtseff, ce qui témoigne d'un certain intérêt en la matière (66). Remarquant que "la 
forme même de l'ouvrage est un document", il déplace la problématique, et suggère parallèlement 
un nouvel "usage" du journal. Au lieu d'y chercher exemples, citations et preuves, il propose un 
index esthétique qui permettrait à un lecteur de suivre une idée qui l'intéresse. La conception de 
l'ouvrage est dès lors différente. Si philosophie de l'Art il y a, du moins va-t-elle s'élaborant au 
cours du livre, d'une manière qu'il est fructueux de suivre. Le Journal  n'est plus une "somme" de 
maximes, mais un cheminement de pensée. 

Le souci de la genèse textuelle, lié au "genre" journal intime et à sa lecture,  singularise donc 
cette approche parmi les articles traitant du Journal. 

 
          
  3) Le Livre et l'Image 
  
 L'Artiste  aura vécu de février 1831 à 1904 : faisant découvrir, "dès le troisième numéro, 

des articles de Delacroix et d'Alfred Johannot", il s'achève, ou presque, au moment de la 
publication du Journal   (67).  Tel n'est pas le cas  de  la revue  Le Livre et  l'Image,  qui  ne  
durera  que le temps  de saluer le Journal, merveilleux exemple de rencontre entre la peinture et le 
texte.  Ephémère mais ambitieuse, la revue de John Grand-Carteret annonce, sous la plume de son 
directeur littéraire, en mars-juillet 1893 :  

 
Le XX ème siècle verra se réaliser la grande révolution dont nous voyons les 

premiers germes : la langue graphique, l'Image, marchant de pair avec la langue 
littéraire, l'Ecriture  (68).  

 
Vision d'avenir? La revue cesse de paraître en juin 1894, ce qui ne contrarie d'ailleurs en rien 

la justesse d'un tel propos.  
  
Maurice Tourneux présente "Delacroix d'après lui-même", c'est-à-dire d'après son journal : 

article illustré, conformément à la charte de la revue, ici avec des manuscrits en fac-simile.  Hélas, 
ces illustrations ne viennent pas des carnets et agendas,  mais d'un album intitulé Reliquiae  par les 
conservateurs de la Bibliothèque d'Art de Paris... (69). Il s'agit de feuilles volantes, annexes 
probables d'agendas (les traces de pliure le prouvent), mais qui ne font pas partie du journal 
proprement dit. "Delacroix ne confiait pas sa pensée à ses seuls agendas", précise l'auteur : "il n'est 
point de carnet de croquis, si mince qu'il fût", où ne se manifeste la "fureur d'écriture" du peintre  
(70). 

Soit qu'il désire dissimuler l'indigence de sa documentation, soit qu'il tienne pour "journal" 
toute activité d'écriture, quel qu'en soit le support, Maurice Tourneux n'insiste pas outre mesure sur 
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l'origine de ses illustrations.  Au Journal  constitué, achevé, s'oppose donc peut-être un arrière-
monde bruissant de feuilles en nombre indéfini ; si R. Bouyer est sensible à la forme du journal et 
à la littérature personnelle, M. Tourneux remarque surtout la matérialité des fragments, assez 
proche en cela de Piron et des commentateurs d'avant la publication.  

L'article de la revue Le Livre et l'Image  refuse, de manière indirecte, la constitution 
désormais arrêtée d'un livre, le Journal d'Eugène Delacroix   : en pure perte, sans doute, car la 
délimitation stricte du corpus du "journal" va en se renforçant, et culminera en 1931 avec le travail 
du second éditeur.  

   
Quelques années passent encore avant que paraissent les premiers livres qui commentent ou 

utilisent le Journal :  à une publication accueillie avec tiédeur,  succèdent peu de livres d'escorte.  
Si l'on résume l'histoire du livre jusqu'ici, on recontre des manuscrits cachés, qu'on dit 

perdus, qui mettent longtemps à voir le jour sous forme de livre ; lequel livre n'enthousiasme 
personne, sauf l'éditeur lui-même, et les rares amateurs qui vont suivre.  

Le Journal   poursuit de bien mauvais gré sa carrière d'œuvre capitale, de livre remarquable 
et de référence culturelle indispensable. 

 
 
 
 
6) PREMIERES LECTURES DU JOURNAL COMME  DOCUMENT  
 
 Dans les premières années du XXème siècle, le Journal  publié est utilisé comme un 

document.  
Maurice Tourneux, en 1902, Etienne Moreau-Nélaton, en 1916, Hubert Gillot en 1924 y 

voient une source biographique inépuisable ; Odilon Redon et Paul Signac s'intéressent en priorité, 
en tant que peintres, au document esthétique. Ces lectures, dans les années qui suivent la 
publication du Journal,  sont cependant caractérisées par leur rareté, et, si l'on excepte Signac, par 
leur apport peu déterminant dans l'esprit de leur auteur : le Journal  ne bouleverse décidément 
personne...  

Signac serait-il, somme toute, son seul vrai "lecteur"? 
 
   
a) Un document biographique 
 
 Pour Etienne Moreau-Nélaton, qui publie deux gros tomes de Delacroix raconté par lui-

même, le Journal  est une source fondamentale qui établit la spécificité de sa biographie par 
rapport à celles qui existaient déjà. Il dispose donc d'un document essentiel, qui lui permet 
d'accéder à "une connaissance approfondie de l'homme et de son caractère" et au "détail 
circonstancié des occupations qui se partagent ses journées"  (71).  

Maurice Tourneux, quelques années auparavant, avait pourtant essayé d'utiliser le Journal  à 
cette même fin.  Mais, outre que son effort était moins systématique, on peut lui reprocher quelque 
exagération. Par exemple, il associe le début du journal à une "touchante pensée de piété filiale",  
parce que Delacroix écrit, deux jours plus tard : "c'était avant-hier l'anniversaire de la mort de ma 
bien-aimée mère".  

Or le peintre lui-même n'a nullement fait le rapprochement en commençant son journal : il 
avait, semble-t-il, oublié l'anniversaire (72). Delacroix se voit donc attribuer par le biographe des 
intentions qui lui sont étrangères, et qui en outre concernent bien peu la peinture, même si M. 
Tourneux se félicite de pouvoir "suivre pas à pas", à travers cet "inappréciable document", la 
genèse des Massacres de Scio , cette "œuvre nouvelle dont la lutte désespérée de l'indépendance 
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hellénique lui avait fourni le sujet". Nous verrons d'ailleurs le peu d'intérêt de ce memorandum, 
aux allures de rapport, quant à la genèse du tableau : Delacroix se rassure en notant, chaque jour, 
qu'il a peint telle ou telle partie, dans un style sec et peu circonstancié (73). Il est difficile de 
retrouver, à travers ces notes de mission accomplie, le sens du travail de Delacroix. 

  
Vingt ans plus tard, Hubert Gillot prétend encore utiliser le Journal  pour tracer un portrait 

intellectuel et moral du peintre. Ce document est à ses yeux "indispensable à quiconque veut 
pénétrer dans la familiarité de l'homme", premier pas pour comprendre son œuvre : la lecture du 
Journal  est conforme aux buts de la critique littéraire du temps.  

Cette conception du rapport entre l'œuvre et la biographie n'a rien d'original à une époque 
qu'on a pu accuser de faire fonctionner la formule "X, sa vie, son œuvre" ("le possessif 
redondant") au titre "théorie de la production littéraire" (74). Ici, la "vie" est écrite, et l'"œuvre", 
picturale : cette différence de support n'est pas ressentie comme un obstacle. "Portrait fidèle d'une 
âme, image directe d'une personnalité essentielle et typique", le Journal  est pour Hubert Gillot un 
instrument pour comprendre l'homme, et ipso facto  pour accéder à l'œuvre (75). 

 
   
  b) Lectures de peintres 
 
Si le Journal  n'avait pas été édité, le manifeste de Paul Signac, D'Eugène Delacroix au néo-

impressionnisme , n'aurait jamais vu le jour : cette publication est déterminante dans son désir de 
publier ce "livre de partisan", en 1899 (76).   

Signac trouve en effet, chez Delacroix, un appui à ses thèses, en même temps que la caution 
d'une "autorité" incontestée. Le Journal  révèle que Delacroix était néo-impressionniste avant la 
lettre, et que les tenants de la nouvelle théorie de l'art sont dans le sens de l'histoire : 

 
Nous tenterons ici (...) de démontrer que leur  méthode si décriée est 

traditionnelle et normale ; qu'elle est entièrement pressentie et presque formulée par 
Eugène Delacroix, et qu'elle devait fatalement succéder à celle des impressionnistes   
(77). 

 
Le Journal  est donc une pièce à conviction. Sous le titre de "Documents", de larges extraits 

constituent la première partie du manifeste. Signac relève les réflexions de Delacroix comme 
autant de maximes frappées au coin du néo-impressionniste ; il ne retient du Journal  que les 
considérations sur les mélanges de couleurs, leur contraste simultané, l'effet qu'elles produisent. A 
la suite de  ces préceptes, dans la rubrique des commentaires sur l'œuvre de Delacroix, se trouve 
une analyse des Femmes d'Alger  qui confirme les remarques personnelles du peintre-chercheur 
sur la couleur : 

 
Le corsage orangé-rouge de la femme couchée à gauche a des doublures bleu-

vert (...). Le turban rouge de la négresse se détache sur une portière à bandes de 
couleurs différentes, mais il ne rencontre que le lé verdâtre, précisément celui qui 
forme avec ce rouge le contraste le plus satisfaisant. (...) ... le bleu de la jupe de la 
négresse et le rouge de ses rayures présentent desaccords non plus de 
complémentaires mais de couleurs plus rapprochées   (78). 

 
 On sait que Signac devait son admiration pour Delacroix à Seurat, mais aussi à sa lecture 

de Charles Blanc (79). Or Charles Blanc, dans Les Artistes de mon temps,  en 1876, écrit au sujet 
des Femmes d'Alger  : 
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... le corsage orangé de la femme couchée sur le  devant laisse voir le bord de 
ses doublures de satin bleu. (...) La négresse porte un pagne d'un bleu profond à 
rayures, un corsage d'un bleu clair et un madras orangé, trois tons qui se soutiennent 
et se font valoir l'un l'autre  (80). 

 
Un doublet pour le moins curieux, d'autant plus qu'Odilon Redon, dans son journal publié 

sous le titre d'A soi-même  , note en 1878 : 
 

Le corsage orangé de la femme couchée sur le  divan laisse voir le bord de ses 
doublures de satin bleu. (...) La négresse porte un boléro bleu clair et un madras 
orangé, trois tons qui se soutiennent et se font valoir l'un l'autre   (81). (Nous 
soulignons). 

 
 On voit que Redon prend des notes de lecture, de manière assez peu attentive. Il confond 

"devant" et "divan", alors que même un rapide coup d'œil au tableau permet de constater que, 
quoique orientale et lascive, cette scène ne représente pas de divan : tout au plus des tapis et des 
coussins... Redon ne pratique pas le "retour au tableau". Il copie une idée, mais ne confirme pas un 
regard. Les trois tons se réduisent à deux, dans un esprit de simplification (puisqu'il s'agit de bleu, 
clair et foncé), ou par erreur, à la faveur d'une légère incorrection de langue chez  Ch. Blanc ("l'un 
l'autre", pour "trois tons"). La conclusion est claire : tandis que Redon, lecteur de Charles Blanc, 
retient un discours qu'il ne vérifie pas sur pièce, Signac, à partir du même texte, ouvre les yeux. La 
vogue de Ch. Blanc chez les peintres semble prévaloir sur la contemplation de l'œuvre de 
Delacroix, et rivaliser avec le contenu de son Journal.  Cela vaut pour Redon, mais Signac, au 
contraire, lit véritablement et profondément le Journal. 

De son propre aveu, Redon doit à Delacroix le "premier éveil" de sa "flamme" (82). Pour lui, 
les "idées" du peintre consignées dans son journal valent au même titre qu'une conversation avec 
Chenavard (83) ou que les souvenirs rapportés dans le "petit cercle de madame de R..." (84). Un 
texte sur  Delacroix a autant d'intérêt à ses yeux qu'un texte de   Delacroix. Signac, qui semble 
accorder la première place auxdits écrits du peintre, n'en revient pas moins, lui aussi, à Ch. Blanc. 
Mais il revoit ce texte. Le passage sur le turban rouge et le lé vert est entièrement inédit ; à la fin 
du texte, Signac note que les rayures sont rouges (détail qui n'apparaît pas chez Ch. Blanc) et 
conclut  que le  contraste n'est pas celui des "complémentaires" : en effet, il oppose du bleu et du 
rouge, non du bleu et de l'orangé. La simplicité fruste du schéma de Blanc est donc nuancée par 
Signac, et sa conclusion, sur le pur contraste des complémentaires et des analogues, légèrement 
corrigée.  

M.-M. Dujon a décidément raison de constater à quel point "l'œuvre de Delacroix n'a plus 
besoin d'être regardée pour être notoire", et qu'elle peut être étudiée de commentaire en 
commentaire, sans jamais le moindre retour à ce tableau qui est pourtant le substrat des discours 
(85) : l'interférence de Charles Blanc confirme cette hypothèse, en ce qui concerne Redon.  

Mais, pour Signac, l'affaire est moins claire. Même si l'intertextualité de Blanc se glisse dans 
les "Documents", elle n'occulte ni le Journal  lui-même, ni les Femmes d'Alger.  Signac propose 
une lecture "esthétique" du Journal, utilise les critiques qui vont dans le sens de son entreprise. 
Paradoxalement, sa lecture fortement "engagée" du Journal  est une vraie lecture. Alors même 
qu'il semble l'utiliser à ses fins propres, et donc peut-être le dénaturer, Signac donne du Journal   
la vision d'un livre vivant  et lisible :  phénomène tellement rare qu'il mérite d'être largement 
souligné. 

 
 C'est pourquoi, en tant que livre, le Journal  de Delacroix n'a peut-être connu qu'un seul 

véritable lecteur ; un lecteur audacieux, n'ayant pas peur de malmener l'écrit, capable de croire 
qu'il saurait se défendre tout seul ; un lecteur passionné de peinture, saisissant à bras-le-corps le 
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texte de Delacroix, l'utilisant, le citant avec enthousiasme, un lecteur profondément convaincu de 
l'importance capitale de cet ouvrage : Signac. Un seul lecteur, mais un bon lecteur! 

  
 
Les avatars du texte de Charles Blanc sur les Femmes d'Alger  rappellent à bon escient à quel 

point Delacroix est tributaire des textes,  des commentaires, du discours qu'on  produit  sur son 
œuvre.  Le Journal  entre dans ce jeu : parole du peintre lui-même, suprême redondance 
discursive, il ne pourra que renforcer cette situation qui lui préexiste.  

Le phénomène "Baudelacroix" (86) est le plus remarquable exemple de ce rapport 
continuellement relancé entre le texte, la peinture, et le discours qui est produit sur l'un ou l'autre. 
Baudelaire est un élément primordial de la "légende" de Delacroix ; la constitution d'un couple 
Baudelaire-et-Delacroix produit  une sorte de mécanique à générer discours sur discours, à empiler 
les références, à vider de plus en plus le contenu de chaque élément au fur et à mesure que 
s'intercalent toujours davantage d'autres prises de parole redondantes.  

Bien que les textes baudelairiens aient été écrits avant la publication du Journal, dont 
Baudelaire ne mentionne pas l'existence,  ses textes jouent  un rôle primordial dans l'histoire de ce 
livre. La valorisation des œuvres du poète est tardive : apportant à Delacroix une caution solide,  
elle contribue, par effet de retour, à  faire du Journal   alors publié le grand livre qu'il se doit d'être. 
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CHAPITRE  II 
 
 
 

BAUDELAIRE 
ET 

DELACROIX 
 
 
 
 
I.  LA  CONSTITUTION  D'UN  MYTHE 
   
   
 1. Baudelaire et Delacroix : un fait indéniable 
  
En toute naïveté, le phénomène Baudelacroix est absurde et incompréhensible : Baudelaire  

critique a certes écrit sur Delacroix, mais aussi sur Poe, qu'il a, de surcroît, traduit, ou sur Wagner. 
Delacroix a eu d'autres critiques enthousiastes que Baudelaire : ne serait-ce que Charles Blanc, 
comme nous venons de le voir. 

 Mais ni Planche, ni Thoré, ni Silvestre, ni Pétroz, ni Schœlcher, ni Scheffer, ni aucun autre 
admirateur de l'artiste n'ont eu l'ascendant de Baudelaire. A tel point qu'on peut s'en indigner! 
Jean-Paul Bouillon peste contre la prédominance baudelairienne en critique, qu'il juge nuisible à la 
bonne marche du savoir artistique sur le XIXème siècle, et déplore ses rééditions sempiternelles, 
"dont l'apport n'est pas toujours manifeste". Il regrette qu'Astruc, Burty ou Castagnary soient 
condamnés aux poubelles de l'histoire. Il englobe aussi, dans sa vindicte, Zola et Mallarmé 
critiques d'art : il existe d'autres critiques "historiquement   aussi importants et sans doute aussi 
significatifs ".  

En bref, il considère que l'enquête confond, pour son malheur, la valeur littéraire d'un texte 
et son importance objective, produisant une sélection préalable des textes en fonction d'un 
jugement qualitatif à partir des "grands noms". Il stigmatise la paresse du chercheur qui se 
contente des documents facilement accessibles... Las du  "trajet convenu qui conduit de Baudelaire 
à Proust", l'auteur espère donc celui qui irait, "par exemple, de Silvestre à Geoffroy"  (1). 

Mais ce renfort inattendu dont bénéficie Th. Silvestre ne doit pas dissimuler l'essentiel : la 
paresse des chercheurs est indépendante de l'importance historique de Baudelaire, et l'enquête doit 
chercher à expliquer les phénomènes existants plutôt qu'à réhabiliter les critiques oubliés.  

 
Il faut sans conteste tenir compte de ce fait essentiel, de ce couple Baudelaire-et-Delacroix, 

manifestement absurde, et qui existe malgré toutes les excellentes raisons qu'on peut avoir de le 
refuser. Même s'il est vrai que, l'année de la mort de Delacroix, Baudelaire écrivait, en même 
temps que sa notice nécrologique, un texte tout aussi important, "Le peintre de la vie moderne" (2) 
et que de surcroît le critique ne livra sa notice que plus de trois mois après la mort du peintre, 
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retard assez peu compatible avec la passion qu'on lui prête (3), l'Histoire n'a retenu que 
l'importance capitale et exclusive de Delacroix pour Baudelaire. Même s'il est également vrai que 
Delacroix "mentionne rarement le nom de Baudelaire" et que "les quelques lettres qui lui furent 
adressées ne se distinguent pas de celles que le peintre écrivait à d'autres correspondants" (4), on 
pourra toujours lire, dans ces rares missives, de l'émotion, de l'estime, du sentiment  (5).   

Autrement dit, la réalité irréfutable d'un couple "Delacroix peintre/Baudelaire critique" 
l'emporte sur toute logique... Son fonctionnement en tant qu'entité culturelle unique, quoique à 
deux têtes, a pu provoquer des réactions : soit l'indignation, soit un désir de justification. On a 
cherché à restaurer l'identité de chacun des deux artistes en l'arrachant à la structure du couple 
infernal qui l'enchaîne, ou au contraire on a prouvé à toute force que l'histoire avait eu raison de 
consacrer ce double objet.  

Tout cela ne change rien aux données du problème. Les réactions des commentateurs se 
brisent contre le fait accompli, le couple uni pour l'éternité littéraire... Mais  ces réactions révèlent 
du moins la distance qui s'établit entre  une situation originelle et un mythe qui s'est peu à peu 
constitué. Il est donc loisible de commencer, pour démêler le fil, par la prise de conscience d'un 
décalage entre histoire et mythe. 

 
   
 2. La gloire posthume du poète 
  
Tout est fuyant et insaisissable dans l'histoire de Baudelacroix. On croit tenir les pièces du 

procès, les textes  de Baudelaire critique : mais si justement personne ne les lit?  Baudelaire simple 
critique aurait été sans doute  tout aussi oublié que Silvestre ou Thoré. C'est la gloire du poète 
Baudelaire  qui consacre Baudelaire critique. 

 Or cette gloire est posthume :  non seulement la simple référence au texte en vient à 
remplacer le texte même, mais de surcroît il faut compter avec ce décalage temporel. Est-ce assez 
d'inconnues? Il en est encore une : Baudelaire critique voué exclusivement à Delacroix, Baudelaire 
référence obligée, absolue, de toute étude sur Delacroix, introduit une difficulté supplémentaire. 

 
 Nous affirmons, sous bénéfice d'inventaire, qu'il n'est pas un seul ouvrage sur Delacroix 

qui ne contienne au moins une fois le nom de Baudelaire, ne serait-ce que pour mémoire ou en 
l'absence de toute référence précise. Delacroix sans Baudelaire, n'est plus lui-même... Dans une 
moindre mesure, c'est aussi vrai pour Baudelaire - beaucoup moins.   

Le poète des Fleurs du Mal   jouit d'une certaine autonomie par rapport à "son" peintre, 
même si le critique des Salons  est réputé tout devoir à l'artiste. Car, dit-on, "le poète fut, en réalité, 
le disciple du peintre" (6). Ou est-ce plutôt Delacroix qu'on imagine s'incliner devant la 
clairvoyance de Baudelaire? Peu importe, en vérité, car ces deux questions n'en font qu'une, et 
portent toutes deux, de manière antinomique, sur la même manière d'envisager "Baudelacroix". Ce 
qui sous-tend ce type de question est l'idée qu'il existe un lien entre la constitution du mythe de ce 
couple et les relations qui existaient véritablement entre eux. Connaître enfin "la vérité" 
(s'aimaient-ils? parlaient-ils peinture? se voyaient-ils souvent?) est ressenti comme la seule 
manière d'expliquer le mythe actuel.  

Armand Moss a mené sérieusement l'enquête à ce sujet : il pose la question des rapports 
entre deux hommes, et la résout. Son but n'est pas de raccorder au mythe Baudelacroix les résultats 
qu'il obtient, mais il est possible de le faire. Existe-t-il le moindre rapport entre la vérité sur cette 
amitié et la constitution du mythe? Peut-on envisager une commune mesure entre le destin culturel 
de "Baudelacroix" et les relations qui existèrent entre les deux hommes, ceci expliquant cela? 

    
   
3. De l'amitié 
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 Pour A. Moss, l'essentiel des relations entre les deux hommes tient en quelques lignes : 
  

Quand ils se rencontrèrent, l'un était près d'atteindre la gloire, l'autre entrait 
dans la vie littéraire et son destin s'annonçait très sombre. Chacun voyait  l'autre tel 
qu'il était à ce moment-là : le peintre recevait un chroniqueur novice, le débutant était 
reçu par le grand homme qu'il admirait. Nous savons, nous, que Baudelaire est l'égal 
de Delacroix dans un art différent, mais ils l'ignorent l'un et l'autre. Delacroix sait 
depuis longtemps qu'il est Delacroix, Baudelaire n'a jamais su  qu'il  était  Baudelaire   
(7). 

 
Au décalage temporel de la "gloire posthume" de Baudelaire s'ajoute donc un écart de 

génération : cette mise au point fait sentir, dans toute sa cruauté,  la situation du "poète maudit", 
par rapport à un peintre qui, quoique "incompris", n'était en rien rejeté ou inconnu.  

Baudelaire est beaucoup plus jeune que Delacroix ; il mène la vie de bohème, et jusque dans 
ses amours orageuses, pourrait servir de modèle au  poète de Puccini. Jamais Delacroix n'a 
fréquenté la bohème ; en outre il estime a priori   fort peu les critiques. Depuis son article sur le 
sujet, en 1831, son opinion n'a pas beaucoup évolué. Baudelaire est un débutant qui veut réussir, 
qui doit pour cela rencontrer les hommes qui comptent, comme Delacroix. Le choix de faire de la 
critique d'art n'a rien de remarquable : tout jeune littérateur commence par là, et c'est la voie 
naturelle pour se faire connaître. Ce Baudelaire ne se distingue donc en rien de ses comparses, aux 
yeux du peintre qui n'aime pas les critiques. Est-il poète? Baudelaire écrit des poèmes pour 
Delacroix - ainsi que pour tous les grands hommes qu'il admire, à qui il envoie aussi force lettres, 
et qu'il désire rencontrer ; mais le peintre reste froid. Il n'apprécie pas ce genre de poésie (8). 

Tel est le tableau peu idyllique des amours de Delacroix et Baudelaire à l'aube de leur 
rencontre, en 1846. Ajoutons que le Salon de 1845, publié à compte d'auteur, est un tissu de 
maladresses par rapport à Delacroix, méprisant tout ce qu'il aime et montant aux nues tout ce qu'il 
abhorre. Le jeune critique se fait peu remarquer, sinon en mal, au milieu de la copieuse production 
de ses contemporains - et  il n'est certes pas le seul à écrire sur le Salon.  

Il tente de se suicider, vaincu par une déception à laquelle la froideur de Delacroix n'est sans 
doute pas étrangère : toujours mis en tutelle, comptant sur son Salon  pour lui ouvrir la voie, il a 
cruellement échoué dans son désir d'entrer dans la carrière littéraire (9). 

 Leur  première rencontre, quand Baudelaire parvient enfin à son but, est une réussite, selon 
A. Moss (10) ; cette hypothèse est probablement vraie, quand on songe au tournant que prend la 
pensée esthétique de Baudelaire dès le Salon de 1846,  et aux similitudes qu'elle présente dès lors 
avec celle de Delacroix : les deux hommes ont bien dû parler art ensemble...  

Mais les relations d'amitié n'en sont pas pour autant durables ni harmonieuses. Vers mai 
1847, les deux artistes ne cherchent plus guère à se voir : pas plus Baudelaire que Delacroix (11). 
Cette double désaffection est attestée du moins par Delacroix, dont une petite phrase du Journal, 
concernant  Baudelaire, est citée par Armand Moss : "j'ai tort de dire si librement mon avis avec 
des gens qui ne sont pas mes amis" (12). L'écart ira se creusant entre les deux hommes aux destins 
inégaux. Le procès des Fleurs du Mal  n'est pas fait pour les rapprocher. Delacroix monte, et 
Baudelaire descend. Aucune attention ne sera prêtée de son vivant à Baudelaire critique. La 
publication posthume des Curiosités esthétiques,  en 1868 (Baudelaire ne survit que de peu à 
Delacroix) n'éveille pas l'intérêt du public. Ce n'est qu'à l'aube du vingtième siècle que Baudelaire 
sera reconnu comme un grand poète : aube qui coïncide avec le moment où est publié le Journal. 

 Telle est l'histoire de leur vie. Pouvait-on imaginer, d'après ces données, un coup de théâtre 
aussi spectaculaire, Delacroix dépendant de Baudelaire, survivant grâce à Baudelaire, dans le 
sillage de Baudelaire? Assurément non : l'analyse des relations des deux hommes ne peut mener à 
une telle conclusion. Il faut donc faire l'hypothèse d'une certaine indépendance entre la liaison des 
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deux artistes et leur avenir de couple mythique, et renoncer à comprendre ce couple, tel qu'il est 
aujourd'hui constitué comme objet culturel, à la lumière de l'amitié. 

 
   
  4. Le jeu des répercussions 
  
Marie-Madeleine Dujon remarque combien l'écho des critiques de Baudelaire était faible de 

son vivant, ce qui n'a pas empêché - hélas, dit-elle - les "retombées baudelairiennes" valorisantes 
sur Delacroix : 

  
Baudelaire escortera Delacroix dans tous les ouvrages, notices, préfaces (...), 

destin posthume dont la prévision eût enchanté l'un autant qu'elle eût surpris l'autre. 
La légitimation spectaculaire  de Baudelaire valorisera le Baudelaire critique auprès 
de ceux-mêmes  qui n'ont pas lu ses Salons ; son admiration pour Delacroix 
valorisera l'œuvre du peintre auprès de ceux-mêmes  qui  ne  l'ont  pas  regardée   
(13). 

 
Entre l'indignation et le désir de justifier le phénomène, M.-M. Dujon choisit  le premier 

camp : Baudelaire nuit à Delacroix, et "occulte son œuvre" au lieu de l'éclairer (14). Cette prise de 
position ne l'empêche nullement de pressentir combien le mécanisme des "retombées" est  
parfaitement distinct de la thématique de l'amitié, et de fournir une nouvelle piste, à partir de la 
"légitimation spectaculaire de Baudelaire" : par réaction en chaîne, dans l'espace des valorisations, 
Baudelaire poète engendre Baudelaire critique, qui engendre à son tour Delacroix. 

Mais ce schéma que propose M.-M. Dujon n'est peut-être pas à sens unique : on peut 
discerner un effet de retour, entretenu par un constant va-et-vient de l'un à l'autre des deux pôles.   

Le système fonctionne en fait doublement, car si Baudelaire valorise Delacroix en 
l'occultant, Delacroix dispense également de lire Baudelaire critique. On assiste à la mise en place 
d'une mécanique bipolaire,  dont le rôle est d'assurer une existence aux éléments qui la composent, 
indépendamment de leur "substance" propre. Baudelaire (critique non lu), et  Delacroix (peintre 
non regardé) sont deux entités vides, mais qui n'ont pas pour autant perdu la moindre parcelle de 
leur pleine signification. La peinture de l'un et le texte critique de l'autre sont deux absences qui 
s'entraident ; séparément, elles ne sont rien, ensemble, elles donnent l'illusion de la présence et du 
plein. "Baudelaire-et-Delacroix" est donc constitué, grâce à la gloire posthume et valorisante de 
Baudelaire , grâce à la réputation de Delacroix, comme une une double référence culturelle 
fonctionnant sur elle-même, et en quelque sorte à vide. Cette situation engendre un jeu de renvois 
continuels, qui peut se poursuivre indéfiniment,et qui s'est, de fait, maintenu jusqu'à aujourd'hui, 
alors même que la peinture de Delacroix n'est guère à la mode et que les préférences de lecture 
vont à Baudelaire poète plus qu'à Baudelaire critique. 

 Ce schéma de fonctionnement est donc bâti sur un tout autre terrain que celui de l'amitié. Il 
met surtout en jeu les valorisations posthumes et leur curieux cheminement. Comment et pourquoi 
a-t-il pu se constituer? 

 
   
5. Baudelaire et Delacroix : deux exclus? 
 
Tout se passe comme si la constitution du couple permettait d'oblitérer deux présences 

gênantes, deux importuns : un peintre difficile à situer et un critique inutile.  
Citer Baudelaire à tout moment permet d'éviter de parler vraiment  de Delacroix : les 

commentateurs se cachent derrière "le mot de Baudelaire", qui entérine une sorte de version 
officielle sur le peintre. Quant à Baudelaire critique d'art, qui cadre mal avec le poète des Fleurs 
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du Mal,  il est entièrement réduit aux  pages qu'il a produites sur Delacroix : bon moyen, 
également, de s'en débarrasser à peu de frais. Chacun usant de l'autre comme d'une béquille 
parvient à survivre dans le panthéon des valeurs sûres : mais on dirait qu'on doute de leur 
autonomie, du pouvoir qu'ils auraient à s'affirmer séparément. Ce n'est pas le cas de M.-M. Dujon, 
ni les tenants de l'"indignation", pour qui Baudelaire est le parasite de Delacroix, nuisant à la 
"transparence" du regard sur  l'œuvre du peintre : mais l'essentiel du discours critique fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour consolider  "Baudelacroix", évitant ainsi de se poser des questions 
gênantes. 

 Faut-il prôner, comme M.-M. Dujon, l'innocence d'un regard lavé de toute culture 
baudelairienne? Ce serait un leurre, car aucun regard n'est  culturellement  innocent  sur  la  
peinture,  attendu que la peinture elle-même n'est pas une immanence quasi-divine mais un produit 
culturel. Certes, tout son pouvoir d'illusion consiste  aussi  à  vouloir passer pour évidente, 
absolue, nécessaire. Faut-il pour autant s'y tromper? Qu'elle soit admirée dans les normes, 
irrespectueusement huée, rejetée ou vilipendée, la peinture n'en est pas moins reconnue comme de 
la peinture par ceux qui ont ces attitudes devant elle. De plus,  en ce qui concerne plus précisément 
notre propos, "Baudelacroix" est un fait historique, qu'on le veuille ou non. La position de 
l'indignation, qui tente de refuser l'impact baudelairien, risque d'être un refus sans conséquence. 

  Faut-il dès lors prendre la mesure de ces mots, de tous ces mots qui s'intercalent comme 
autant d'écrans entre la peinture, réputés muette, et sa transmission comme objet de culture? 

 
   
 6. "Silencieuse puissance"... 
  
Delacroix espérait que sa peinture, cultivée dans son âme, trouverait toute seule "jour où se 

montrer", et saurait se frayer, par le seul pouvoir  de ses attributs, un chemin vers la postérité (15). 
Mais l'histoire ajoute que Baudelaire, qui se glisse entre Delacroix et le spectateur, fut un maillon 
aussi bavard que nécessaire à sa transmission...   

Paradoxalement, la "silencieuse puissance (...)  qui gagne et s'empare de toutes les facultés 
de l'âme" (16), qui ne souffre aucun intermédiaire tant elle croit à la communion muette, à la 
fusion des cœurs épris de beauté, ne peut trouver de  passage que dans  la surabondance de toutes 
sortes de textes et discours. Non seulement elle a besoin du texte baudelairien, qui la commente, 
l'explique, guide le sens à travers les couches de terre de sienne brûlée, mais Delacroix lui-même 
écrit un journal de peinture. Et le journal contredit magistralement l'assertion suivant laquelle la 
peinture peut se passer de mots...  

Il faut aussi rappeler qu'il s'agit d'une peinture littéraire, d'une peinture "à sujet", illustrant les 
péripéties de légendes  oubliées : mais Delacroix compte assumer cette dernière contradiction, et 
même l'utiliser. Il veut "faire passer" le sentiment "dans l'âme des autres" au moyen du "sujet" , 
tout en sachant que la peinture "a ses faveurs qui lui sont propres" (17).  

Le texte est bien le point d'achoppement : les écueils rencontrés par Delacroix proviennent 
tous de ce centre névralgique. Peut-on considérer qu'un peintre dont le rapport au texte est si 
problématique ne pouvait que rencontrer, fatalement, un Baudelaire? Que la constitution du couple 
est le résultat d'une  affinité  "littéraire" entre une peinture qui a cru aux textes et une critique dont 
l'auteur est un écrivain ? 

 
 
 
II.  LES TEXTES 
 
  
  A.  LE  DELACROIX  DE  BAUDELAIRE 
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La complémentarité idéale de Baudelaire et Delacroix, formant ensemble un objet parfait, est 

souvent ressentie comme le point fort de leur convergence, qui justifierait a posteriori   la 
constitution de cette référence double.   

L'idée dominante en est que Baudelaire a su expliciter le sens de  la peinture de Delacroix, la 
prolonger par un texte qui en est le reflet le plus fidèle. La critique de Baudelaire est conçue 
comme l'équivalent absolu de la peinture. Cette conception, qui ne tient pas compte des relations 
d'amitié,  ne se situe  pas  non plus sur le plan de l'histoire, et ne s'intéresse pas à l'élaboration du 
mythe. La complémentarité de Baudelaire et Delacroix est admise comme un fait culturel 
intéressant et signifiant, qu'il s'agit d'argumenter et d'entretenir. 

 Les arguments convoqués sont d'ordre intellectuel. Le "retour aux textes" cautionne la 
démarche. On peut le juger de toutes manières inutile (à quoi bon citer le texte, puisque que la 
seule référence à "Baudelaire critique" en a toujours fait l'économie, dispensant au fil des ans d'y 
recourir, et le rendant inutile dans le processus de formation de "Baudelacroix"?). Mais il constitue 
une donnée facile à vérifier : il suffira d'ouvrir, une fois n'est pas coutume, l'œuvre critique de  
Baudelaire... Même si la reconnaissance de ces textes n'est que la conséquence indirecte de la 
gloire du poète, il se peut que, de surcroît, Baudelaire soit un critique intéressant, valant mieux que 
le "mot de Baudelaire" que chacun s'évertue à répéter. Ce qui vaut la peine d'être tenté, au risque 
de découvertes... 

 
 
1. Delacroix, un concept baudelairien central (?) 
   
  
    a) Baudelaire élabore son objet 
 
Les commentateurs qui se placent du point de vue de Baudelaire, et dont le but est de 

présenter l'ensemble de sa critique, s'accordent assez souvent pour privilégier l'importance de 
Delacroix dans la formation et dans  l'évolution  de sa pensée esthétique. 

 Julien Cain, dans une introduction à l'ensemble des Curiosités esthétiques, montre comment 
"Delacroix est au centre de l'œuvre de Baudelaire", et comment l'esthétique du poète a pris un 
tournant décisif après sa découverte du peintre (18). Ce double postulat est représentatif de ce que 
pensent, en général, les préfaciers de Baudelaire critique. 

 Henri Lemaitre ajoute que Baudelaire accordait une importance très grande à ses relations 
personnelles avec Delacroix, parce que son système de pensée l'exigeait et qu'il vouait un culte à la 
personne de l'artiste (tant Delacroix qu'Edgar Poe, au demeurant). Ainsi, qu'elle ait réellement 
existé ou non, l'amitié de Baudelaire et de Delacroix était nécessaire à Baudelaire , qui affirme 
donc avoir été l'ami du peintre  (19). 

 Plus cynique, Armand Moss décrit Baudelaire comme un jeune ambitieux,  qui sait que la 
critique est l'antichambre de la littérature, et qui a donc très prosaïquement besoin de Delacroix 
pour parvenir à ses fins (20). Mais l'un n'exclut pas l'autre, et il se peut que Baudelaire ait eu 
besoin de Delacroix sur plusieurs plans, dont celui de la constitution de son esthétique. Ceux qui se 
placent du point de vue du sujet   Baudelaire ne peuvent de toutes façons que constater 
l'importance, dans son système, de l' objet   Delacroix. 

 
Tous considèrent  que la rencontre du poète avec Delacroix est déterminante : tandis que le 

Salon de 1845 est de bric et de broc, celui de 1846 est beaucoup plus raisonné et construit.  
Pierre-Georges Castex souligne cette unité, qu'un Baudelaire toujours prêt à piquer la 

curiosité de son lecteur dissimule derrière les titres fantaisistes de ses chapitres : "II à VI forment 
un ensemble, malgré l'impression de disparate que donnent leurs titres" . Il estime que ces sections 
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sont centrées autour de la couleur et du romantisme : tout le Salon est d'ailleurs sous-tendu par la 
querelle des dessinateurs et des coloristes, héritée de Poussin et Rubens, mais que le Romantisme 
souffre volontiers  (21).  

René Huyghe souligne aussi "l'importance décisive" de la rencontre "sur la formation de la 
pensée esthétique" de Baudelaire : 

  
Ainsi s'explique qu'en quelques semaines, à ce contact, la pensée de Baudelaire 

sur l'art, encore hésitante et surtout nourrie d'impressions, se soit trouvée constituée 
en un ensemble de vues cohérentes, parfaitement en harmonie avec celles de 
Delacroix. Et, dès le  Salon de 1846, il fut en mesure de donner ce qu'un 
contemporain a appelé le "catéchisme de l'art moderne"  (22). 

 
Il est vrai aussi que Baudelaire refusera de voir figurer, dans les Curiosités esthétiques , le 

Salon de 1845 ,  soit que sa dette envers Stendhal soit par trop visible, soit que son départ 
esthétique date à ses propres yeux de sa rencontre avec Delacroix. Cette seconde hypothèse semble 
plus solide (23). "Le poète fut en réalité le disciple du peintre", ajoute René Huyghe. A. Moss 
corrobore cette idée, énoncée par Baudelaire lui-même, (qui disait  écrire "presque sous la dictée 
du maître"), au moyen d'un tableau où il compare les professions de foi esthétiques des deux 
artistes : et il est vrai que leur similitude est frappante (24). 

 La rencontre de Baudelaire et Delacroix, entre le Salon  de 1845 et celui de 1846, est donc 
considérée comme le moment décisif, où la pensée du critique trouve sa voie.  Dès ce moment,  le 
rapport de maître à disciple s'inverse, et Baudelaire prend le pas sur Delacroix. Il s'établit un 
rapport de sujet à objet privilégié, qui consacre Delacroix comme figure centrale, et qui réintègre 
dans cette perspective les thématiques afférentes : l'amitié devient une nécessité dans la manière de 
penser de Baudelaire, non plus un fait, réel ou inventé ; les idées de Delacroix ne sont plus prises 
en compte pour elles-mêmes, mais parce qu'elles coïncident merveilleusement avec l'attente de 
Baudelaire en matière d'esthétique. Il est naturel que des commentaires sur Baudelaire critique 
privilégient ce point de vue.  

Or ils finiront par s'imposer, pour différentes raisons : le discours sur Delacroix, 
majoritairement pris en charge par l'histoire de l'art, a beaucoup moins droit de cité que le discours 
sur Baudelaire critique, annexe de celui sur Baudelaire poète ; de plus, Baudelaire, usurpateur 
d'une amitié qui ne lui avait jamais été octroyée, est parfois mentionné avec un certain mépris par 
des commentateurs prenant fait et cause pour Delacroix, comme si le discours critique sur le 
peintre présupposait l'adhésion à la moindre de ses répulsions supposées... Mais l'essentiel de la 
différence de traitement entre les deux artistes, dans les commentaires, tient surtout de la 
constitution même de ces discours.  

Sur Baudelaire critique, on tente des synthèses, où il apparaît que Delacroix est un concept 
fondamental ; dans le discours sur  Delacroix peintre, Baudelaire fait plutôt office de pièce 
rapportée, car il est admis que le poète n'intervient pas dans son monde, n'entame pas ses 
convictions, n'influence en rien sa carrière. Le processus qui fait de Delacroix le "maître" de 
Baudelaire se retourne donc contre lui, puisque Baudelaire, mettant en forme son propre discours 
critique, choisit Delacroix comme "objet" favori - à moins que ce soit les critiques qui choisissent 
pour lui. En quelque sorte,  le meilleur hommage que le poète pouvait rendre au peintre est de 
l'intégrer dans son propre univers.  

 
Commentant le quatrain des Phares  où Delacroix est un "lac de sang hanté des mauvais 

anges", Philippe Berthier remarque que "même si les métaphores ne sont pas gratuites, (...) ce qui 
leur donne valeur et sens, c'est uniquement qu'elle enracinent le monde de Delacroix dans le 
monde intime de Baudelaire" : "Delacroix révélé sert de révélateur, de condensateur aux fantasmes 
de l'idiosyncrasie baudelairienne la plus irréductible", ajoute-t-il : 
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Aussi, humer dans les tableaux de Delacroix "je ne sais quel haut parfum de 

mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la tristesse", ou y 
retrouver "la partie mélancolique et ardente du siècle", les définir comme "un hymne 
terrible composé en l'honneur de la fatalité et de l'irrémédiable douleur", c'est peut-
être écrire le livret d'un grand opéra plastique, c'est surtout donner la couleur même, 
au plus près, des   Fleurs du Mal  (25). 

  
Pour Claude Roy également, la "couleur" de Delacroix n'est pas celle du Journal  mais celle 

des Fleurs du Mal (26). Grâce à sa puissance évocatrice, le discours baudelairien (du reste,  non 
pas le discours critique, mais la poésie) est ressenti comme le meilleur équivalent possible  de la 
peinture de Delacroix : un équivalent beau et efficace, mais dont la fidélité n'est nullement 
garantie. 

Ainsi le thème des relations "réelles" entre les deux hommes rejoint-il celui de leur 
esthétique comparée, à un niveau qui ne se préoccupe plus guère de simple vérité des faits,  mais 
plutôt  d'influence intellectuelle. Baudelaire l'emporte largement, dès lors, sur Delacroix : ses 
thématiques triomphent. 

  
   
b) L'exemple de la douleur 
 
A. Moss a tenté de remettre en cause le postulat d'une parole baudelairienne juste, à propos 

du caractère dolosif de Delacroix. Mélancolie, "douleur morale", "haut parfum de mauvais lieu" : 
les grands classiques de la citation baudelairienne critique sur l'œuvre de Delacroix résistent en 
effet assez mal à la confrontation avec le Journal  ou avec les paroles de Delacroix sur la femme 
orientale, qui tisse et brode "comme au temps d'Homère", élève ses enfants et s'occupe 
vertueusement de sa maisonnée (27). 

 Ni le choix des sujets de Delacroix, ni la confidence de ses peines, chagrins ou ennuis dans 
le journal ne permettent en effet de conclure à une priorité affirmée du thème de la douleur, à la 
"crispation de la souffrance" ou aux "affres de l'agonie". Le peintre se préoccupe plus de "rendre" 
par l'exécution, les cadavres, qu'il n'en fait son "royaume" douloureux. La peinture l'intéresse avant 
tout. Indéniablement, le Delacroix du Journal  n'a que faire de la mort, du spleen, de l'écorché vif 
de la vie.  

Il ne décrit que des sentiments d'ennui, d'abattement - le Journal  n'est en rien un équivalent 
des Fleurs du Mal,  du point de vue de l'angoisse existentielle. Une seule fois, le jeune Delacroix 
parle de "vieux levain", de "fond tout noir à contenter" (28) : encore n'est-il pas sûr qu'il entende 
par là ce que tout commentateur juge bon de croire ; le "fond tout noir" est peut-être plus proche 
du bitume et des pigments picturaux que du Romantisme de même couleur... 

Faut-il alors chercher du seul côté de la peinture, où Delacroix, usant d'un langage muet, 
toucherait davantage aux profondeurs de cette souffrance? Baudelaire l'a senti. L'aurait-on senti 
sans Baudelaire? Un tout autre discours (de la sensualité, du triomphe voluptueux déchaîné, par 
exemple, ou, qui sait? de la splendeur lyrique des grandes compositions classiques), n'aurait-il pas 
pu être tout aussi plausible, d'autant plus que Delacroix adorait Rubens? Dans La Chair, la Mort et 
le Diable,  Mario Praz réalise une sorte de synthèse de l'apport baudelairien molochiste et de la 
sexualité exacerbée émanant des tableaux de Delacroix : intéressante perspective  (29) - tout aussi 
"vraie" que la douleur baudelairienne. 

La plupart du temps,  les commentateurs se contentent de répéter à quel point Delacroix est 
douloureux, sans approfondir leur opinion : l'un décrit son goût des scènes sanglantes, l'autre 
rappelle qu'il avait posé au milieu des cadavres pour le Radeau de la Méduse,  le troisième exalte 
son parfum vénéneux (30). Que veut dire exactement, dans ces discours, que Delacroix est "le 
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peintre de la douleur"? Qu'il souffrait lui-même? Que ses tableaux sont le fruit de cette souffrance? 
Qu'ils traduisent au contraire des sentiments qu'il ne ressentait pas, mais qu'il avait le pouvoir 
d'exprimer quand même? Que Baudelaire a compris Delacroix mieux que lui-même ne l'aurait 
fait? Est-ce exprimer la douleur fondamentale de la vie que de représenter la mort ou le carnage? 
Le "sujet" d'un tableau en exprime-t-il l'essence?  

Où est le sens  de la peinture de Delacroix? Est-il dans le "sujet", dans "un" Delacroix, chez 
"Delacroix", chez Baudelaire? Egaré au fil des aléas historiques? Au contraire miraculeusement 
traduit par un poète, sauvé de la perdition, du silence? Philippe Jullian remarque à quel point la 
peinture perd vite son pouvoir : "un siècle d'admiration convenue obscurcit une toile comme 
plusieurs couches de vernis", écrit-il (31). Un Delacroix a-t-il besoin, étant peintre, de l'assistance 
d'un Baudelaire, de son vivant pour l'interpréter, après leur mort pour en perpétuer le sens? 
Delacroix n'a jamais écrit à Baudelaire pour le prier d'arrêter là ses folies : peut-on en conclure 
qu'il était secrètement d'accord? Ou qu'il n'avait point de temps à perdre pour contrer les chimères 
des critiques? 

  
Ce thème de la "douleur" exalté par Baudelaire dans la peinture de Delacroix est un exemple 

de ces créations communes que finit par produire, sans qu'on puisse en démêler les fils, le monstre 
bicéphale qui nous occupe. La question de la "vérité" de l'affirmation : "Delacroix est-il le peintre 
de la douleur?" est sans espoir de découverte : bien sûr qu'il l'est, puisque Baudelaire l'a dit et que 
tout le monde le répète... Il l'est même s'il ne l'est pas et que Baudelaire a usurpé Delacroix. Le 
renvoi continuel d'un pôle à l'autre, de Baudelaire à Delacroix,  constitue en fin de compte un 
mouvement répétitif et sans issue. 

  
 
c) Un   Journal "décevant", donc éliminé 
  
Comment sortir du cercle, sinon, peut-être, par le Journal?  Le sentiment d'intense déception  

que ressentent la plupart des lecteurs n'est-il pas révélateur, plus que tout autre indice, d'un 
décalage entre la "légende" et le "réel", tout en restant assez ambigu pour ne pas imposer de 
"vérité"? Autrement dit, seul le Journal  - ou plutôt son statut d'objet décevant - permet  de 
mesurer l'impact de Baudelaire sans risquer de se faire redresseur des torts de l'Histoire.  

Le Journal  rend compte de l'existence d'une tension mais ne conduit pas à la résoudre. Le 
fait mis en évidence est celui de cette tension même, révélant, au delà de "Baudelacroix", comment 
se forme un objet culturel à la fois nécessaire et vide, un livre dont la présence atteste  d'un fait qui 
lui est étranger, mais qu'il ne faut surtout pas lire car il contient en germe la rupture du système 
même qu'il contribue à édifier.  

Paradoxe dans le monde du livre, le Journal  de Delacroix est exemplaire de ce type de 
phénomène ; il ne l'aurait pas été autant sans les "retombées" baudelairiennes, qui exacerbent ces 
tendances. 

  
Le Journal  est donc "décevant". Pourquoi? Parce qu'on en attendait plus, et mieux. Certains 

s'avouent "de plain-pied" (32)  avec lui, mais auraient préféré être égarés ou troublés. Le texte 
fondamental du grand peintre romantique est "mal écrit", dit-on avec gêne, et trop peu conforme à 
ce qu'on en attend.  

Pas de "douleur", mais des listes de mélanges de couleurs. Pas d'amours éblouissantes, mais 
de sèches initiales ponctuant une liaison routinière. Un peintre revêche, politiquement 
conservateur, bouleversé seulement, quand il voit de sa fenêtre "un parqueteur" travaillant torse 
nu, par la différence des reflets entre la chair et la matière inerte (le parquet, en l'occurrence). En 
bref, un peintre qui consigne, à son seul usage, de petites réflexions utilitaires, qui souvent ne font 
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sens que pour lui-même ; et le Journal  serait son traité d'esthétique, sa pensée sur l'art, son 
testament spirituel? 

Cette "déception" est également issue de l'attente que l'émerveillement de Baudelaire 
entretient chez le lecteur de Delacroix. On attend, de Delacroix écrivant son journal, une 
émanation des Fleurs du Mal  et de la peinture telle que Baudelaire l'a contemplée. 

Mais - plus pernicieux, encore - la qualité d'écrivain de Baudelaire occulte le Journal  de 
Delacroix. Soit volontairement, soit incidemment, Baudelaire dénie à Delacroix tout pouvoir 
d'écrire. Le livre du peintre se trouve d'emblée dépassé, sur le terrain des mots, par Baudelaire.  

Il en résulte que c'est le Journal  qui capitule,  ne tardant pas à devenir, en face des textes 
baudelairiens, un parasite surnuméraire dont la non-conformité est ressentie comme gênante. Le 
décalage grandissant entre le mythe véhiculé par le poète et le texte de Delacroix est donc masqué 
le plus possible, au détriment du Journal. 

   
     
d) Delacroix est-il vraiment le héros des  Curiosités esthétiques? 
  
Qui est ce Baudelaire de référence? Est-il vraiment le critique lui-même, ou bien l'idée - 

peut-être fausse - qu'on se fait de lui? Même si Baudelaire, au cours de ses différents Salons, 
considère Delacroix avec beaucoup d'admiration, il n'en est pas moins  louangeur envers  Boudin, 
Daumier, ou Constantin Guys. A y regarder de près, le traitement de faveur accordé par Baudelaire 
à Delacroix, selon les commentateurs, est peut-être déjà un des effets de retour de Baudelaire-et-
Delacroix, une légitimation a posteriori   par rapport au texte lui-même. 

 Il est indéniable que Baudelaire appréciait hautement la peinture de Delacroix. Sur 
l'ensemble des Curiosités esthétiques, Delacroix apparaît souvent - même quand aucun tableau de 
lui n'est exposé! "Nous n'avons rien vu de M. Delacroix, et nous croyons que c'est une raison de 
plus pour en parler", écrit volontiers Baudelaire (33). L'importance capitale de Delacroix comme 
peintre est avouée : "unique", Delacroix est "un anneau si précieux qu'il n'en est point de 
rechange".  Si on le supprimait, on ferait disparaître du même coup "un monde d'idées et de 
sensations", et  "on ferait une lacune trop grande dans la chaîne historique" (34). Mais il est faux 
de dire que seul ce peintre avait le pouvoir de déchaîner la verve du critique, que pour lui seul il 
déployait des trésors de lyrisme et de sensibilité, et que la vraie critique baudelairienne est celle où 
il parle de Delacroix,  vecteur  de l'expression la plus intime de sa pensée.   

Ce n'est pas Delacroix qui incarne, pour Baudelaire, le type du dandy qui lui tient tellement à 
cœur. Ce n'est pas en pensant à Delacroix qu'il associe, à la "barbarie" de l'art, à son "énergie 
instinctive", la "mnémonique", le pouvoir de donner une "traduction légendaire " à la vie 
quotidienne, mais à Constantin Guys (35). La peinture de Corot est capable aussi d'inspirer à 
Baudelaire le beau compliment d'"œuvre de génie", d'"œuvre d'âme" (36). "Cruel comme la nature, 
ce tableau a tout le parfum de l'idéal" : un Delacroix? Non, le Marat  de David, qui "peut 
désormais défier l'Apollon" car "la Mort vient de le baiser de ses lèvres amoureuses et il repose 
dans le calme de sa métamorphose" (37). Baudelaire estime fort David, cet "astre froid", ce "soleil 
artificiel", qui provoque une "grande révolution" en se levant "sur l'horizon de l'art", qui utilise des 
"procédés" et des "systèmes bizarres", mais qui n'en annonce pas moins le Romantisme par son 
"goût de l'héroïsme". Quant à ses personnages, ils "ne furent pas toujours aussi Grecs et Romains 
qu'ils voulurent le paraître" (38).  Il souligne, chez  Delacroix, "la  parenté mystérieuse qui l'unit à 
l'école révolutionnaire dont il sort", à propos d'une exposition de tableaux de David  (39).  

 
Dans les Salons  de 1845, de 1846, de 1859, dans son compte-rendu de l'Exposition 

universelle de 1855, Baudelaire s'enthousiasme pour la peinture de Delacroix. 1845 : "M. 
Delacroix est décidément le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes. Cela 
est ainsi, qu'y faire?" (40). Tel est le coup d'envoi. 1846, l'année des professions de foi ("La 
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critique doit être partiale, passionnée, politique"...) est aussi celle des grandes définitions qui 
structurent la pensée critique baudelairienne. 

  
Qui dit romantisme dit art moderne, - c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, 

aspiration vers l'infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts. 
 

A.-M. Christin remarque avec raison combien cette définition du Romantisme comme art 
moderne est formulée tardivement dans le siècle (41) ; mais dans l'histoire de Baudelaire critique 
d'art, elle vient au contraire très vite, accordant à Delacroix une place prépondérante : "Le 
romantisme et la couleur me conduisent droit à Delacroix" ajoute Baudelaire.  Pour son "sujet le 
plus cher et le plus sympathique", Baudelaire "choisi(t) à dessein (s)es plumes les plus neuves". Il 
place Delacroix à la tête du Romantisme selon sa définition : "(intimité, spiritualité, etc.)". 
"J'ignore s'il est fier de sa qualité de romantique", concède-t-il ; mais le peintre n'a pas le choix. Il 
est "le chef de l'école moderne ", fût-ce malgré lui.. (42). En 1855, "le résultat est là, immense, 
flamboyant" : Delacroix s'impose à ses contradicteurs. Les femmes qu'il peint - et que Victor 
Hugo, rappelle  Baudelaire, compare à des grenouilles - sont en fait la meilleure expression 
possible de ce que la femme a d'"infernal ou divin". Baudelaire cite son propre quatrain des 
Phares, et conclut que Delacroix est un "peintre aimé des poètes",  étant "essentiellement 
littéraire" (43). Dans le Salon de 1859 , encore, il parlera de "l'imagination de Delacroix", 
rappelant encore une fois à quel point tous s'acharnent contre le peintre (cette fois, c'est un jeune 
chroniqueur mondain qui est cité en exemple), citant encore une fois le texte de Thiers, en 1822, 
déclarant envers et contre tous que "M. Delacroix a reçu le génie"... 

  
Fors la notice, que nous considérerons à part, quatre textes principaux citent donc 

abondamment Delacroix dans l'œuvre critique de Baudelaire - quatre textes fondamentaux, où le 
peintre semble avoir un rôle privilégié.  

Ceci dit, le Salon de 1846,  qui commence certes par des considérations afférentes à 
Delacroix (l'art moderne, le Romantisme, la couleur), n'en continue pas moins, et longuement, 
avec les "dessinateurs", le chic, le doute, le poncif, le paysage ou la sculpture (qui est jugée 
"ennuyeuse"). Pourquoi ces textes auraient-ils a priori  moins d'importance que ceux qui traitent 
de Delacroix? Les articles sur les caricaturistes ou Le peintre de la vie moderne  occupent autant 
d'espace que les jugements  sur Delacroix. Il n'est certes pas question de juger l'importance d'un 
écrit par rapport à sa longueur rapportée à un tout, mais, cependant, considérer dans leur ensemble  
les œuvres critiques de Baudelaire - et encore, sans préjuger de L'Art romantique , de toute la 
critique littéraire du poète - permet de contredire quelque peu ceux qui ne jurent que par 
Delacroix.  

Même si Baudelaire aimait moins Ary Scheffer ou Horace Vernet, il en parle tout autant, et 
l'intérêt d'un texte n'est pas uniquement fonction des préférences de son auteur quant à l'objet dont 
il s'occupe. N'est-elle pas tout aussi intéressante, l'allocution "Aux Bourgeois" de 1846, texte 
étrangement scandé comme celui d'un orateur, à la fois naïf et composé, ironique et crédible, 
doucereux, criblé d'incises, inquiétant? (44). Quant à Ingres, mal-aimé, n'engendre-t-il pas malgré 
tout une critique pénétrante, saisissante, douée de toutes les qualités qu'on reconnaît en la matière à 
Baudelaire, qui décrit une "atmosphère de laboratoire de chimie", un "air raréfié", une "population 
automatique et qui troublerait nos sens par sa trop visible et trop palpable extranéité"? Ingres a 
beau représenter l'"amoindrissement dans le jeu des facultés spirituelles", le texte qui en rend 
compte peut être tout aussi évocateur qu'une critique sur Delacroix  (45). 

  
Si l'on compare dans les quatre textes cités ci-dessus, les passages sur Delacroix, on constate 

qu'ils répètent souvent les mêmes idées : celle du peintre maudit et incompris, par exemple.  
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Delacroix est "contesté" (1845),  "la critique a été pour lui amère et ignorante" (1846), 
"jamais artiste ne fut plus attaqué, plus ridiculisé, plus entravé" (1855),  il est traité de "verte   
façon"  par un misérable (1859) (46). La même citation de Thiers apparaît en 1846 et en 1859 (47). 
Une citation du baron Gérard, dans le Salon de 1846  est reprise d'un compte-rendu sur une 
exposition au Musée du bazar Bonne-Nouvelle (48).  

Le thème de l'âme, de la poésie, de la spiritualité, du caractère "littéraire" de ce peintre est 
également répété d'un texte à l'autre, sous des modalités à peine différentes. Il semble en fin de 
compte que Baudelaire ait un "canevas" pour Delacroix, qu'il utilise à chaque occasion : il oppose 
d'abord, au peintre incompris, la citation de Thiers et l'évidence de la magnifique peinture - que les 
lecteurs des Salons  ont ou auront sous leurs yeux -, puis  en vient aux tableaux de l'année, qu'il 
analyse. Son "introduction" est finalement toujours la même. Cette répétitivité ne préjuge a priori   
ni de son intérêt ni de sa sincérité : mais cette sincérité ne suffit pas à rendre intéressante cette idée 
ressassée. L'idée que Delacroix était malmenée par la critique est le poncif le plus éculé. A moins 
qu'elle ne soit un poncif justement depuis Baudelaire , et que nous ne soyons victime, une fois de 
plus, du mirage rétrospectif de Baudelacroix.. 

 La peinture de Delacroix éblouit Baudelaire, dont le louange-type pourrait être cette phrase 
de 1859 : "Aussi grand que les grands, aussi habile que les habiles, pourquoi nous plaît-il 
davantage?"(49). Baudelaire exprime avant tout son enthousiasme, son propre plaisir, la manière 
dont cette peinture, personnellement,  le comble. Si, dans les premières lignes de la notice de 1863, 
il note que "la raison" de la "supériorité" du peintre "n'est pas encore, selon moi, suffisamment 
reconnue" (50), c'est bien parce qu'il se charge, lui,  d'expliquer ce que nul ne comprend. Il ne dit 
pas que Delacroix est trop peu reconnu, mais qu'il est reconnu pour de mauvaises raisons.  Il se 
fait fort d'éclairer les lecteurs. Il sait interpréter Delacroix mieux que lui-même n'aurait su le faire 
(et l'histoire prouve par l'absurde qu'il avait raison de croire cela).   

Déclare-t-il, en 1859, qu'il voudrait voyager dans le futur pour contempler la gloire d'Eugène 
Delacroix? Il éprouve "la honte de reconnaître" que son "âme faible" est surtout "possédée du 
besoin de voir approuver ses convictions" (51). Ame faible qui s'abandonna peut-être, dans la 
notice sur Delacroix mort, à un obscur sentiment de rancune, de vengeance pour une amitié 
bafouée? 

 Peut-être, en fin de compte, les "textes" rejoignent-ils les fondements humains du mythe 
Baudelacroix. La boucle est bouclée quand Baudelaire livre, pour la postérité, son texte capital sur 
Delacroix, la notice nécrologique : point de rencontre où le mythe prend forme, sur des bases 
discordantes. Le texte "suprême" de Baudelaire, indispensable à la constitution du mythe, serait-il 
la flèche du Parthe de son histoire? Et si tous, sur la foi de Baudelaire, jugent le peintre peu 
chaleureux, hautain et solitaire, tristement réactionnaire, incompatible avec sa propre peinture,  ne 
pourrait-on aller jusqu'à regretter que Delacroix ait eu tant de morgue envers son cadet? 

 
 
 
 2. Un éloge perfide : la notice de 1863 
 
L'Opinion nationale  n'est ni Le Constitutionnel,  ni L'Artiste, ni le Journal des Débats . Elle 

vaut peut-être mieux que le Corsaire-Satan  (52) - mais Baudelaire connut-il jamais les honneurs 
d'un grand journal, comme Delacroix? Son article paraît en trois fois : 2 septembre, 14 et 22 
novembre 1863. Delacroix était mort en août. Baudelaire n'aura mis qu'un mois à peine pour 
trouver un éditeur. 

 Etrange, très étrange notice, qui ne parle pratiquement pas de peinture, mais où Baudelaire 
cite surtout Baudelaire, et trace un portrait fort méchant du maître.  
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Le critique se donne pour mission de montrer "quelle spécialité  la Providence avait chargé 
Eugène Delacroix dans le développement historique de la Peinture". L'affaire est ensuite 
rapidement classée : Baudelaire replace Delacroix entre les plus grands, Rubens, Raphaël,  David, 
Lebrun. "Aucun de ces hommes ne peut être remplacé ; visant tous à un but semblable, ils ont 
employé des moyens différents tirés de leur nature personnelle". Suit un rapide résumé des qualités 
de Delacroix et de son "mérite très particulier", qui est d'être littéraire et de plaire aux poètes - 
tandis que les peintres ne l'ont jamais compris : ritournelle habituelle de Baudelaire sur Delacroix, 
qui cette fois fait l'économie de la fameuse citation de Thiers en 1822. Rien que de très attendu, en 
somme - mais voilà que la notice prend soudain un tour très particulier. Après un bref hommage au 
niveau littéraire fort élevé de Delacroix - déjà, dans le Salon de 1859 , Baudelaire saluait les 
artistes érudits "(Lebrun, ou David, par exemple)", mais aussi Chenavard ou Delacroix, "digne(s) 
de converser avec un philosophe ou un poète" - le critique semble élever un vaste dyptique 
opposant, d'une part, ce que lui-même  disait, et d'autre part ce que Delacroix avait l'insigne 
faiblesse d'écrire.  

Articles contre articles : tout est conçu pour montrer à quel point les revues du temps 
choisissent mal leurs collaborateurs... La section III de la notice présente, en une savante 
gradation, ce que le maître "disait sans cesse" (à savoir que la technique est indispensable à 
l'artiste), puis "les mots que j'ai écrits autrefois, presque sous la dictée du maître", et enfin ce que 
"je disais". Pour Delacroix, quatre lignes béotiennes, pour Baudelaire, six pages, et non des 
moindres : les extraits les plus choisis de ses Salons.  Le coup de force est net : 

 
Ici, monsieur, je vous demanderai la permission de me citer moi-même, car une 

paraphrase ne vaudrait pas les mots que j'ai écrits autrefois, presque sous la dictée 
du maître. 

 
Delacroix, sans doute, est un "grand liseur", un homme du monde aimant à exprimer sa 

pensée, capable de transmettre son "enseignement" par des "conversations" : la remarque est 
doublement pernicieuse, d'une part parce que Delacroix aurait voulu avoir des élèves aux Beaux-
Arts et transmettre son "enseignement" autrement que par des "conversations" avec les jeunes 
critiques, et d'autre part parce que cet homme de l'oral et de la parole est incapable de tenir lui-
même la plume.  

Baudelaire insiste au tout début de son article : l'art de Delacroix est d'avoir "pu traduire la 
parole  par des images plastiques". Pourquoi une telle insistance typographique, tandis que son art 
à lui, Baudelaire, est qualifié modestement de "parole écrite", si ce n'est justement pour dénier au 
peintre tout talent d'écriture? Impression qui se confirme avec la section IV, consacrée aux "écrits" 
de Delacroix, qui est une destruction en règle de ses articles. Nous l'étudierons en détail. Cette 
première partie de l'article achevée, Baudelaire va-t-il manifester son amour de la peinture? Point 
du tout. Il applique à la lettre son second programme, qui est de relater "quelques anecdotes et 
quelques observations" sur la "vie" et le "caractère" de Delacroix.  

Il procède avec toutes les apparences du respect et de l'humilité, mais pour peu qu'on lise 
entre les lignes, on ne peut qu'être frappée par l'abondance des insinuations, qui apparentent cet 
hommage réputé touchant et sincère à une sorte de discret règlement de comptes... 

  
J'ai eu le bonheur d'être lié très jeune (dès 1845, autant que je peux me 

souvenir) avec l'illustre défunt, et dans cette liaison, d'où le respect de ma part et 
l'indulgence de la sienne n'excluaient pas la confiance et la familiarité réciproques, 
j'ai pu à loisir puiser les notions les plus exactes, non seulement sur sa méthode, mais 
aussi sur les qualités les plus intimes de sa grande  âme.  
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Baudelaire est habile : outre qu'il jubile d'être jeune (et bien en vie) il donne pour la 
rencontre la date de 1845, qui n'est ni mensonge ni vérité. Elle laisse entendre que le Salon de 
1845  aurait été agréé par Delacroix (ne sont-ils pas tous deux "liés" dès cette date?), mais se garde 
bien d'affirmer quoi que ce soit. Le fait est mentionné deux fois : dans l'introduction , adressée "au 
rédacteur de L'Opinion nationale ", et dans la section III : "la première fois que je vis M. 
Delacroix, en 1845, je crois"...  Le début de la carrière du critique se trouve donc coïncider avec 
leur rencontre, laissant entendre que Baudelaire a dès l'origine été "reconnu" par Delacroix. 

 
Quant aux "qualités les plus intimes de sa grande âme", Baudelaire se fait un plaisir de les 

exposer. Delacroix "avait une grande frayeur d'être dupe", il était "sceptique". On pourrait le 
comparer à Victor Jacquemont. "Je sais que la comparaison est quelque peu injurieuse", ajoute le 
poète, qui la modère alors par tous les artifices possibles. Qu'importe, c'est dit!  "Homme éclairé ", 
"parfait gentleman ", Delacroix a les manières de "M. Mérimée". "C'était la même froideur 
apparente, légèrement affectée, le même manteau de glace recouvrant une pudique sensibilité" ; et 
son "dévouement aux amis secrets" était bien cachée sous son "hypocrisie d'égoïsme" ... 

 Quelques mots, à présent, sur l'intelligence de Delacroix : il "aimait à façonner de ces petits 
catéchismes de morale pratique que les étourdis et les fainéants qui ne pratiquent rien 
attribueraient dédaigneusement à M. de la Palisse", mais que "le génie ne méprise pas" car elles lui 
servent d'auto-protection. Comme tout cela est peu sympathique! Le "même esprit de sagesse 
ferme et méprisante" lui dicte, en politique, une "froide et désolante résignation", et celui qui 
s'abandonne "aux enthousiasmes enfantins de l'utopie" doit "subir l'effet de son rire amer, 
imprégné d'une pitié sarcastique". Mais "ce dur bon sens n'enlevait aucune grâce à M. Delacroix" : 
il savait en effet parler, car il tenait de "la conscience de son génie" une assurance remarquable, 
"une aisance de manières merveilleuse". Voilà bien un compliment empoisonné, qui pourrait 
insinuer, qui sait, que Delacroix avait de lui une opinion ne devant rien à la modestie. Quand il 
raconte "en riant" qu'il aime la toilette, il le fait aussi "non sans une certaine gloriole". "Il n'y a pas 
de souvenir superflu quand on a  à peindre la nature de certains hommes", ajoute le (perfide) 
Baudelaire. Le visage du maître a "une expression cruelle". L'homme s'enferme dans sa "tour 
d'ivoire" car une "poignée de main trop fréquente avilit le caractère"... 

  
Delacroix est le peintre de la douleur, qui "porte témoignage contre l'éternelle et incorrigible 

barbarie de l'homme". Delacroix ferait-il aussi "de la morale en peinture"?  Baudelaire ne déteste 
pas, quant à lui, la "barbarie". "Tout, dans son œuvre, n'est que désolation, massacres, incendies", 
ajoute-t-il.  Le peintre est voué à "l'inguérissable amertume", et ne connaît ni insouciance, ni joie, 
"compagnes ordinaires de la volupté naïve".  

Ce passage de la notice est le seul qui attire véritablement l'attention des commentateurs, en 
général, parce qu'il tend à prouver le "caractère molochiste visible" de la peinture : or aux yeux de 
Baudelaire, composer ainsi un "hymne terrible" ne pouvait être que positif. Sans doute, mais dire 
que le peintre n'a pu réussir, malgré ses tentatives, à exprimer des "sentiments tendres et 
voluptueux", est-ce vraiment un hommage et un compliment? Est-ce une qualité que de manquer 
de volupté? Le critique modère la portée de son discours, en précisant que le peintre "ne manquait 
pas de tendresse" : mais la volupté?  

Quelques pages plus loin, Delacroix se déclare "peu difficile en matière de plaisirs", aimant 
"jouer aux cartes" avec le "commissionnaire du coin". Comme Machiavel, précise Baudelaire (à 
quoi bon une telle comparaison?) Et puis, il se promène au musée avec la vieille Jenny : il est dit 
plus loin qu'il "avait exclu la femme de sa vie".  La Peinture était "son unique maîtresse, sa seule et 
suffisante volupté".  

A ce qu'il nous semble, Baudelaire, lui, n'a jamais fait de la poésie son unique maîtresse, tant 
s'en faut. Delacroix apparaît décidément comme un être peu généreux, à la passion égoïste et 
limitée, peu apte aux plaisirs, travaillant toute la journée et passant ses soirées à travailler encore : 
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"il aurait jugé (sa) journée mal remplie si les heures du soir n'avaient pas été employées (...) à 
dessiner". Baudelaire est oisif, flâneur et voluptueux, Delacroix allie à la puissance créatrice un 
manque absolu de puissance dans tous les autres domaines. Il ne se donne jamais, n'a pas de 
maîtresse, n'aime que les musées et les idées, et "avait réservé toute sa sensibilité" pour "l'austère 
sentiment de l'amitié", qu'il entend à sa manière, c'est-à-dire en le réservant "pour les grandes 
occasions". Sinistre personnage, mort-vivant, triste sire! 

Le goût de Delacroix en matière de peinture contemporaine est détestable. "Il avait des 
faiblesses étonnantes pour Decamps, aujourd'hui bien tombé"... "De même pour Charlet". On sait 
ce que Baudelaire pense de Charlet.  Et il aimait Ingres "en de certaines parties"!  Et Horace 
Vernet! Quoi encore? "Son admiration pour Meissonier allait un peu trop loin". Il le jalousait, 
pensant que  ce peintre saurait, lui, passer à la postérité. Baudelaire ne manque pas une occasion de 
présenter un Delacroix frileux, tout au souci de sa gloire, et qui "citait avec envie" ceux dont la 
gloire est assurée, les maîtres anciens. Mais Delacroix admirant Ingres et Messonier!  

Baudelaire manque ici de perdre le contrôle de ses insinuations, car, en tout état de cause, il 
est tout de même assez surprenant de voir prêter de telles admirations à Delacroix. Dans le 
Journal,  le peintre trouve Messonier "horrible de vérité", lui qui aime l'âme, le vague et l'idéal 
(53). Quant à Ingres, son ennemi juré, dit-on, il n'en fait pas grand cas dans ses écrits intimes. Plus 
qu'Ingres "en certaines parties", Delacroix aimait Rubens ou Rembrandt - mais il est vrai que 
Baudelaire se limite, avec adresse, aux appréciations du maître sur la "peinture contemporaine".  

Le maître fait donc preuve d'un manque absolu de finesse et de pénétration : est-il mauvais 
critique! Il n'a aucun sens de l'"improvisation journalistique" qui, nous le verrons, caractérise la 
critique du temps dans sa nouveauté. Ses jugements montrent à quel point, lui qui se mêle d'écrire 
des articles, de réfléchir sur les arts et de donner son avis, ferait mieux de se taire : chacun sa 
spécialité... Et celle de Baudelaire - il est en train de le prouver - est bien de savoir écrire. 

 Bouquet final. "J'ai entendu des gens le taxer d'égoïsme et même d'avarice". Baudelaire 
utilise ici un procédé qui s'apparente à la prétérition : il  déclare avoir "entendu dire"quelque 
chose,  et se fait ensuite redresseur de torts - non sans tiédeur. Par exemple, sur Ingres (qu'il n'aime 
pas), il écrit : "nous croyons utile de redresser quelques préjugés singuliers qui ont cours" sur son 
compte. "Il est entendu et reconnu que la peinture de M. Ingres est grise.  - Ouvrez l'œil, nation 
nigaude, et dites si vous vîtes jamais de la peinture plus éclatante et plus voyante"... Etre "voyante" 
n'a jamais été une qualité pour la peinture, selon Baudelaire. Il continue dans le même style, en 
rapportant que cette peinture est, dit-on,  "plate comme une mosaïque chinoise",  ce qui n'est pas 
vrai car les femmes sont peintes avec une précision extrême : "rien n'y manque" (54).  Encore une 
fois le compliment est peu convaincant, la belle peinture n'étant pas une revue de détails, bien au 
contraire... Delacroix est d'une "exactitude" et d'une "solidité toutes anglaises dans les rapports 
sociaux" : mais non pas égoïste, comme on le dit. "Sa politesse, on l'appelle froideur ; son ironie, si 
mitigée qu'elle soit, méchanceté ; son économie, avarice" : quelle injustice! Delacroix n'est pas 
avare : il considère que "l'homme d'esprit" qu'il est ne doit dépendre financièrement de personne. 
Le critique qui est sous la tutelle d'Ancelle apprécie sans doute à sa juste valeur une telle 
profession de foi. "6.000 francs de revenu" suffisaient du temps de Stendhal : excusez du peu. 
Baudelaire se serait sans doute contenté de quelques sous, les jours de famine...  

Tandis que Delacroix est satisfait de lui-même, qu'il a bien travaillé, qu'il n'a point fréquenté 
les femmes ni perdu son temps en vaines distractions, qu'il a sainement géré intérêt et capital en se 
donnant le contentement de ne dépendre de personne, Baudelaire écrit à sa mère en 1860 : 

 
Je mourrai sans avoir rien fait de ma vie. Je devais vingt mille francs, j'en dois 

quarante mille. Si j'ai le malheur de vivre encore longtemps, la dette peut se doubler 
encore  (55). 
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Dans l'exorde que Baudelaire rajoute à son article le 2 mai 1864, à l'occasion d'une 
conférence à Bruxelles, il déclare adorer la Belgique  et avoir énormément aimé Delacroix. Son cri 
désespéré a toujours ému les commentateurs : "Je ne le verrai plus jamais, jamais, jamais, celui 
que j'ai tant aimé, celui qui a daigné m'aimer" . Il décrit ensuite sa douleur, partagée avec la bonne 
Jenny, qui mêle ses larmes aux siennes.  

Vision hautement surréaliste, quand on connaît Jenny - et Baudelaire. Plus que de l'affection, 
ce cri témoigne toutefois d'une déception indéniable : l'un a aimé, l'autre a "daigné" aimer. 
Baudelaire ne pardonnerait-il pas à Delacroix sa condescendance? Il nous semble plutôt - mais 
c'est là une opinion toute personnelle, et que rien n'étaye - que Baudelaire ne peut surtout supporter 
qu'un si grand peintre soit un humain si détestable.  

Armand Moss, qui est le seul commentateur à envisager comme nous la notice de 1863 d'une 
manière parfaitement cynique, remarque, rappelons-le, dans son excellent ouvrage Baudelaire et 
Delacroix, que Baudelaire rend bien à Delacroix son manque d'amitié. Il espace très vite ses visites 
à l'atelier ; peut-être aura-t-il compris que, si le peintre reste digne de son admiration, l'homme 
Delacroix ne mérite pas les sentiments qu'il lui porte, étant froid, méchant, peu généreux, frileux, 
cherchant toujours à se protéger ("on ne saurait trop s'armer de prudence dans un monde plein 
d'embûches", ironise Baudelaire), n'aimant ni les femmes ni les enfants (il a du ajouter ce détail, 
"au risque de jeter une ombre sur sa mémoire"), en bref : le cœur sec, condescendant, petit 
bourgeois, sans fantaisie, sans joie, sans volupté.  

 
Pour finir sur ce chapitre, l'"emblème" de l'ironie baudelairienne dans la notice, s'il fallait 

élire un emblème au milieu de tant d'insinuations, est peut-être la phrase sur les femmes, Michel-
Ange, la volupté et la peinture qui introduit la section VII : 

  
Les femmes sentimentales et précieuses seront peut-être choquées d'apprendre 

que, semblable à Michel-Ange (rappelez-vous la fin d'un de ses sonnets : "Sculpture! 
divine sculpture, tu es ma seule  amante!"), Delacroix avait fait de la Peinture son 
unique muse, son unique maîtresse, sa seule et suffisante volupté. 

 
Baudelaire se moquerait-il ici ouvertement de Delacroix? Nous ne sommes pas loin de le 

croire... (Et Th. Silvestre qui écrit, avec une parfaite naïveté, semble-t-il, que Delacroix "aimait ses 
serviteurs comme Michel-Ange aima les siens"! [56]).  

 
  
 
Pour A. Moss, une lecture désenchantée (ou pire encore!) de la notice  nécrologique est 

parfaitement justifiée, Baudelaire donnant lui-même des arguments dans ce sens : 
   

Une note de  Fusées dit que l'ironie est une qualité littéraire "fondamentale". Il 
se propose un jour de remercier un journaliste pour quelques paroles élogieuses et il 
commente : "Je parie qu'il ne verra pas que je me moque de lui". (...) L'exemple le 
plus éclatant de sa dextérité est son compte-rendu du premier fascicule des  
Misérables qui lui valut les remerciements chaleureux de Victor Hugo : "J'ai montré, 
à ce sujet, que je possédais l'art de mentir", écrit Baudelaire  (57). 

  
Moss considère que Baudelaire fait preuve, envers Delacroix, d'"une certaine ambivalence de 

sentiments", prétendant l'aimer et se leurrant peut-être sur sa propre tendresse (58). Mais  peut-être 
sait-il pertinemment ce qu'il en est de cette ambivalence, et est-il déçu, terriblement, par la 
personnalité du grand homme.  



 
 
 

 

51 

Et c'est peut-être dans le domaine de la critique, de la réflexion sur les arts, qu'un Delacroix 
qui prétend écrire le blesse le plus : c'est son domaine et il sait qu'il y excelle.  Fin comme l'ambre, 
Baudelaire doit souffrir de voir publier les fadaises épaisses et sentencieuses de Delacroix. Dans la 
section IV, sur les "écrits" du peintre, sa (légitime) perfidie atteint son point culminant. 

 
 
 
 3. "La plume - disait-il souvent - n'est pas mon  outil  
 
 
a) L'étrange omission du journal 
 
Dans le passage de la notice qui est consacré à l'œuvre de plume de Delacroix, il n'est pas 

question du Journal. Omission volontaire? Mépris? Ignorance? Désintérêt profond pour ce texte, 
au cas où il serait  connu de Baudelaire?  

 Tout le monde sait que Delacroix écrit son journal. Th. Silvestre le copie en 1854,  et il 
n'est pas homme à savoir se taire. Dès qu'il détient un secret, il le répand : ainsi  ses fausses 
informations sur les agendas. Il mentionne sa copie dans Histoire des Artistes vivants , en 1855. 
Baudelaire, au début de la notice, mentionne Histoire des peintres vivants , par Th. Silvestre. Est-
ce le même ouvrage? H. Lemaitre précise : "ouvrage paru en 1856" (59). Moss soupçonne 
Baudelaire de citer exprès le titre de travers (60), en raison de quelques différents qui l'opposent à 
Silvestre.  

Qu'il s'agisse du même ouvrage ou d'une refonte partielle (nous n'en avons pas trouvé trace 
dans la bibliographie de Silvestre) il y a fort à parier que Baudelaire sait tout sur la pratique du 
journal chez Delacroix, et sur son ambition d'écrire sur les arts et les artistes : il déclare avoir lu 
l'"excellente notice" de Silvestre ; tous deux se connaissent de surcroît personnellement.  Certes, 
Silvestre n'est pas informé sur tout,  témoin le mensonge de la gouvernante au sujet des manuscrits 
brûlés, et Baudelaire a peu de chance de l'être davantage. Mais n'étant ni très en cour, ni très aimé, 
Silvestre n'en a pas moins connaissance du Journal, et en parle.  Baudelaire, lui, ne sait rien, ou ne 
juge pas nécessaire de montrer qu'il sait quelque chose : omission volontaire, destinée à montrer 
du mépris envers les ambitions littéraires du peintre? 

  
   
 b) Chacun sa spécialité 
  
 Celle de Delacroix n'est pas d'écrire, et d'ailleurs il l'avouait volontiers lui-même : 

   
La plume, - disait-il souvent, -  n'est pas mon  outil ; je sens que je pense juste, 

mais le besoin de l'ordre, auquel je suis  contraint d'obéir, m'effraye. Croirez-vous 
que la nécessité d'écrire une page me donne la migraine? 

 
Ces paroles, qui ont un fond de vérité - le critique ne  commet pas l'erreur de mentir 

ouvertement, et le Journal  confirme qu'il est plausible que  Delacroix ait  pu penser cela -  sont 
tout de même rapportées juste à propos pour  dénigrer Delacroix écrivain - dans  le chapitre IV, 
justement consacré à ses écrits!  Baudelaire conclut : 

  
C'est par cette gêne, résultant du manque d'habitude, que peuvent être 

expliquées certaines locutions un peu usées, un peu  poncif, empire même, qui 
échappent trop souvent à cette plume naturellement distinguée. 
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"Trop souvent"!  Le texte baudelairien est décidément très clair, même si la plume du maître 
est "distinguée" - tout comme le maître lui-même, si dandy, si élégant, si brillant en société. Ce 
n'est vraiment pas un spécialiste, pas plus du dandysme que du reste : ne réduit-il pas cette intense 
disposition d'âme à la  simple toilette, à la mode anglaise? Il ne sait pas écrire. Il "manque 
d'habitude".  "Distinguée", sa plume superficielle porte "la trace des habitudes aristocratiques 
prises dans les bonnes lectures". Delacroix possède en effet : 

 
 ... cette rectitude de pensée qui a permis à des hommes du monde, à 

des militaires, à des aventuriers, ou même à de simples courtisans, d'écrire, 
quelquefois à la diable, de fort beaux livres que nous autres, gens du métier, nous 
sommes contraints  d'admirer. 

 
Voilà le peintre en fort bonne compagnie, déjà prêt à être publié aux côtés du Général-Baron 

Thiébault! Est-il plutôt mondain, ou plutôt courtisan? Les deux, peut-être... Quelle différence avec 
"nous autres, gens du métier"! L'intervention d'un véritable écrivain, au milieu de ces fantaisies 
d'amateur - jamais la "rectitude de pensée" n'a remplacé le talent d'écrire - renverse la position de 
condescendance au  profit de Baudelaire.   

Le critique à qui Delacroix écrivait dans une lettre, avec une morgue non douteuse : "faites 
donc paraître plus souvent quelque chose", alors qu'il avait le plus grand mal à se faire imprimer 
(61),  ne manque pas l'occasion de faire savoir ce qu'il pense des  "écrivains" comme Delacroix. 
Baudelaire est assez ironique et habile pour ne point mépriser ouvertement ces amusements sans 
conséquence, feignant de leur accorder un intérêt anecdotique, bien dans le ton de leur ambition, 
qu'il affecte de juger réduite. 

   
   
c) Ambitions littéraires de Delacroix 
 
Pourtant, Delacroix avait quelques prétentions, et Baudelaire le savait certainement :  "Les 

gens du métier contestent aux faiseurs de théories le droit de s'escrimer ainsi sur leur terrain", 
écrivait Delacroix dans "Des critiques en matière d'art". Baudelaire ne refuse pas aux amateurs le 
droit de s'escrimer sur son propre terrain, et se contente plus finement de les regarder de haut... 

 La revendication, pour les  "hommes du métier", de parler de leur art, la peinture, apparaît 
dans tous les projets de préfaces du dictionnaire que Delacroix commence à rédiger, en 1857, au 
sein de son Journal : les peintres sont des "hommes capables d'écrire d'excellentes choses", pense 
Delacroix, bien mieux que les "simples critiques". Le peintre "traitera de la partie philosophique" 
de l'art ; ce qui "peut sembler singulier", puisque c'est là le rôle ordinaire des critiques. Mais que 
savent-ils de la peinture, les critiques? Qui dira la "profonde ignorance" de ces "demi-savants" qui 
s'arrogent le droit de parler peinture alors qu'ils n'en font pas?  

Ce thème de l'incompétence des non-praticiens a dû être d'ailleurs développé souvent par 
Delacroix dans ses "conversations" : les "étourdis et les fainéants qui ne pratiquent rien" dont parle 
Baudelaire dans la Notice sont peut-être les critiques selon l'opinion de Delacroix... 

 Non, "la préoccupation du métier" ne rend pas  "les artistes de profession" impropres à 
"l'esthétique" et aux "spéculations" : bien au contraire,écrit le peintre.  Il lui arrive  de concéder 
que "faire un livre  est une besogne menaçante",  qui peut  glacer "l'homme de talent" qu'il est : 
modestie de commande et vanité d'auteur!  Car il ne doute pas que son ouvrage soit,  pour le 
lecteur, l'occasion d'une "longue et fructueuse méditation" (62). Delacroix ne finira point son 
"Dictionnaire des Beaux-Arts", et n'écrira  pas le moindre livre : d'autres se chargeront de le faire 
pour lui, comme le montre l'histoire éditoriale du Journal. Mais qu'il ait eu l'ambition d'écrire, cela 
ne fait aucun doute. Or Baudelaire passe sous silence ces ambitions, ne citant ce que le peintre 
"disait sans cesse" que pour le montrer préoccupé de technique ou de "petits catéchismes de 
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morale", et s'avouant lui-même être incapable d'écrire. Il refuse donc à Delacroix tant la capacité 
de penser sur l'esthétique que celle de  formuler une idée. Donnant de surcroît, comme exemple 
d'écriture-type de l'artiste, la notice d'Apollon vainqueur du serpent Python, Baudelaire parachève 
sa "vengeance".  

Ce texte, où Delacroix énumère laborieusement tous les éléments d'une composition 
monumentale qu'il a réalisée pour le plafond  de la galerie d'Apollon, au Louvre, est une 
description.  Cela est plus perfide qu'on pourrait le croire, car à l'époque où "le meilleur compte-
rendu d'un tableau pourra être un sonnet ou une élégie" (63), il est clair que "l'évocation picturale 
ne passe plus par la description " (64), que là n'est vraiment plus le moyen de "faire tableau ", 
comme l'écrit Baudelaire dans la Notice.  

Peut-être, en conséquence, Baudelaire mesure il ici l'enjeu littéraire dont il en est pour une 
bonne part l'instigateur. Au contraire, Delacroix, le frileux, le réactionnaire, ignore tout du monde 
contemporain en matière d'écriture, et s'embourbe dans "les flèches du dieu de la chaleur et de la 
vie", qui percent  "le monstre sanglant (qui) se tord en exhalant dans une vapeur enflammée les 
restes de sa vie et de sa rage impuissante". Ce texte pataud et descriptif ne gagne pas à être 
comparé aux  brillants extraits des Salons  donnés dans la section III.  Non plus que les articles du 
peintre, portant sur des artistes du temps passé, et non point sur la peinture contemporaine... 

 Le pari de Baudelaire sur la modernité du texte se joue donc aussi dans cette absurde 
citation du "programme distribué par M. Delacroix" au moment de la visite de l'œuvre. Il risque, 
en cet instant, ses propres convictions à la roulette de la postérité : modernité, refus de la 
description, tentative de donner de l'image  un équivalent par l'écriture... Baudelaire croit à tout 
cela. La suite prouve qu'il n'avait pas tort de tenter ce coup de dés. 

  
   
 d) Le critique de la vie moderne 
 
L'atout de Baudelaire est le contemporain : "qui dit romantisme dit art moderne", dès 1846. 

Il croit en l'art vivant.  Loin de regretter, comme Delacroix, l'ère des décorations murales et de la 
Renaissance, il salue les "bourgeois", nouveaux maîtres en matière de petits formats et de sujets 
modernes (65). En critique, il explore des voies nouvelles. Il considère que l'art est constitué de 
deux parties : l'une immuable, "éternelle", l'autre, contingente et transitoire. Ce point, souligné par 
Jean Clair qui y voit la condamnation des avant-gardes voulant soumettre l'art à la seule urgence 
du moment (66), distingue la "modernité" de la simple mode.  

Baudelaire prend le risque de parier sur le présent. Aucun art ne peut advenir s'il n'est actuel, 
et pourtant il lui faudra "tirer l'éternel du transitoire" pour rester. Il y va de la critique comme de 
tout autre art : elle tente sa chance. Baudelaire pratique l'"improvisation journalistique",  car "être 
critique d'art, c'est parier pour la nouveauté, sans avoir les garanties de l'historien sur l'avenir de 
cette nouveauté" (67).  

Cette nouveauté tient à la fois aux peintures, contemporaines, et à la critique elle-même 
comme genre littéraire. Ce parti-pris de la modernité  constitue un risque nécessaire ; à ce prix, la 
critique d'art, actuelle et  vivante. La vogue des Salons entretient à la fois sa verve et son désir 
d'invention : il faut sans cesse étonner, innover. Baudelaire table sur cette expansion du nouveau 
"genre", sur les possibilités qu'il offre de construire un nouveau discours sur les arts. Jamais il ne 
s'est caché frileusement derrière la tradition - contrairement à l'homme Delacroix, d'après la 
Notice? 

 Lionello Venturi parle de "retour à la conscience de l'art actuel" pour qualifier le renouveau 
de la critique au XIX ème siècle, représentée par Baudelaire, qui la hausse "au niveau le plus haut 
qu'ait jamais atteint la critique française" (69). Mais le retour au contemporain est-il la seule raison 
de cet essor? Anne-Marie Christin, qui étudie plus précisément ce phénomène,  résume l'enjeu 
nouveau de la critique d'art  en une formule lapidaire, qui fait grand cas des données stylistiques : 
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Tout devait être inventé quant aux moyens de  dire la peinture, et de faire de ce 

dire un  texte  (69). 
 
L'exigence est nouvelle parce que double. Toute la spécificité de l'enjeu réside dans la 

corrélation.  
Jamais jusqu'alors la critique d'art ne s'était donné ainsi l'ambition d'exprimer l'essence de la 

peinture (de "dire la peinture") et à la fois  de produire un texte à part entière. Est-ce une 
conséquence de la "fraternité des arts"? (70) En tous cas, Baudelaire qualifie de "diagnostic(s) de 
l'état spirituel de notre siècle" le fait que "les arts aspirent, sinon à se suppléer l'un l'autre, du 
moins à se prêter réciproquement des forces nouvelles" : ainsi Delacroix peintre littéraire et 
musicien représente l'âme du Romantisme, incarnant ces subtiles "correspondances" (71). La 
fusion des arts est donc davantage un état d'esprit qu'une véritable refonte des "spécialités", une 
aspiration plutôt qu'une réalisation. Le XIXème siècle romantique rêve de la porosité des arts, et 
découvre ainsi le "mariage troublant mais fructueux de la peinture et de la littérature", qui reste 
"un des traits caractéristiques principaux" de sa sensibilité (72).  

Il faut faire la part de la nostalgie rétrospective  -"maintenant que ce beau feu est refroidi"... 
écrit Gautier (73) -, et même d'une nostalgie contemporaine au désir de fraternité : Alexandre de 
Saint-Chéron a les accents de Gautier dès 1832... (74).  D'emblée, la  "fraternité" est idéal ; dès ses 
plus beaux jours, elle se pense dans la nostalgie d'elle-même, comme un rêve dont elle n'est que 
signe matériel, symptôme permettant le diagnostic,  aspiration impossible à combler. 

Baudelaire, poète et théoricien des "correspondances", admirateur d'un Delacroix "aimé des 
poètes" et sensible à l'air du temps, ressent plus que tout autre l'enjeu nouveau de la critique d'art 
confrontée à un désir de fusion des arts. Anne-Marie Christin montre, concrètement, à partir du 
texte sur les "ciels de Boudin" du Salon de 1859 , comment il tente d'écrire la peinture .  

 Dans ce texte expérimental, Baudelaire essaie de substituer, à "un discours qui transmet un 
message", un "texte qui étonne". Il veut faire du texte "une analogie de l'image", ce qui ne va pas 
sans difficultés. Ainsi s'opposent un texte lyrique, où les "nuages aux formes fantastiques et 
lumineuses" montent au cerveau "comme une boisson capiteuse ou comme l'éloquence de 
l'opium", et quelques conseils de critiques, observant que "M. Boudin" ne devrait point oublier "le 
goût du public pour la figure humaine dans les tableaux". Les deux "tons" sont en discordance : 
une tension significative oppose, d'une part, un "texte de peinture", et d'autre part le discours où il 
s'enchâsse, et qui se doit de juger, commenter, décrire. A travers cette tension, le texte se cherche : 
il est à la fois analyse et objet d'analyse, production et regard sur cette production, œuvre et 
instrument. "Dire la peinture et faire de ce dire un texte" est une entreprise à la fois réflexive, 
expérimentale quant à la littérature, et marquée par le sceau du contemporain journalistique : 
"sensibilité ouverte aux nouveautés de l'art", elle refuse les "valeurs" patentées et garanties, l'art 
éternel, mais aussi le recours à la description et le rapport ordinaire du texte de critique à "son" 
tableau.  

   
Une description traditionnelle était fondée sur les mêmes principes que le récit : 

elle construisait l'espace comme un décor, illustrant par avance l'action d'un drame, 
ou elle faisait de l'espace lui-même le thème d'une action... 

 
Le critique d'art abandonne désormais cette technique, en même temps que la peinture 

renonce à discourir (75). 
  
Comme Delacroix est loin de comprendre cette évolution, lui qui peint et décrit Apollon 

vainqueur du serpent Python!  On ne peut imaginer plus éloigné de la critique pionnière, plus 
réactionnaire, plus passéiste, aux yeux de Baudelaire. Delacroix ignore tout des exigences 
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nouvelles du texte. Il faut souligner l'injustice du critique, qui choisit "exprès" ce texte-là, 
particulièrement propice à l'exercice de la perfidie... 

Triste bilan pour la fraternité des arts? Baudelaire semble proclamer : chacun sa "spécialité".  
Celle de Delacroix fut de traduire en peinture un élément littéraire, et celle de Baudelaire d'"écrire 
la peinture".  
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B. LE BAUDELAIRE DE DELACROIX 
   
  
1) Delacroix condamné au silence 
  
   
a) La critique baudelairienne et le  Journal 
  
Le rôle capital reconnu à Baudelaire dans la valorisation de Delacroix  donne à cette notice 

ambiguë un très grand pouvoir. Or non seulement ce texte donne du peintre une image difficile à 
accorder avec une exigence "romantique", mais surtout sa forte implication contre Delacroix 
écrivain interdit d'avance au Journal  toute voix au chapitre.  

Déniant à Delacroix toute qualité d'expression, Baudelaire rend marginal le livre futur avant 
même qu'il soit paru. L'ouvrage est condamné à seulement cautionner, par sa présence, la vitalité 
du rapport esthétique Baudelaire/Delacroix. Il atteste des "idées" de Delacroix, sources de la 
critique baudelairienne. Si un "ouvrage de référence" est un livre auquel on peut éventuellement se 
reporter - ce qu'on se garde bien de faire -  alors le Journal  de Delacroix est le type même des 
ouvrages de référence. Sa lecture est inutile (Baudelaire dit la même chose, en beaucoup mieux), 
voire nuisible : Baudelaire connaît mieux Delacroix que Delacroix ne se connaît lui-même. La 
position du peintre est celle de l'objet, à partir duquel prennent forme les discours. Mais lui-même 
ne peut rien savoir, il ne lui est pas donné le pouvoir d'être le sujet qui tient la plume. Peintre et 
incapable d'écrire, il est doublement étranger à lui-même.  

  
Cette vision de Baudelaire sur Delacroix, dictée par des motifs divers parmi lesquels la 

rivalité, conditionne le statut du futur Journal , et l'engage dans le destin paradoxal d'un livre pas 
vraiment  "écrit", illisible, jamais lu, et occulté par tous les discours qui se greffent autour de lui.  

En effet, même si personne ne reconnaît explicitement que la notice nécrologique de 
Baudelaire est une attaque en règle contre  l'homme Delacroix, qui ne met cependant pas en cause 
l'admiration du poète pour le peintre, l'influence de cette notice équivoque ne cesse de se faire 
sentir confusément. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons essayer de déterminer. 

   
  
b) Les "retombées" baudelairiennes et leur  propagation 
 
Pour l'image de marque de Delacroix, les conséquences d'un mouvement d'humeur, d'une 

rancœur, d'une notice nécrologique parue dans l'Opinion nationale  sont sans commune mesure 
avec cet article lui-même : par le jeu des "retombées baudelairiennes", ce texte devient d'une 
importance capitale pour Delacroix. Le malaise engendré par la personne du peintre - qui peut-être 
n'aurait pas été perçu sans la notice de Baudelaire et sans la valorisation posthume de Baudelaire - 
parasite l'amour qu'on peut avoir pour sa peinture. Elle  lui donne un triste arrière-goût de sérieux 
académicien, de respect des institutions, quand bien même cela crève les yeux  que cette peinture 
n'est pas ainsi. 

 Si Baudelaire avait condamné en bloc l'homme et le peintre, il serait plus facile de prendre 
position, soit pour, soit contre la Notice. Mais la double nature du discours baudelairien, qui établit 
une ligne de partage entre les deux Delacroix, nuit à une image cohérente, et, partant, à l'amour de 
la peinture, curieusement dépendant de la sympathie qu'on éprouve pour l'artiste. Delacroix en 
devient indéchiffrable, même en tant que peintre, alors que Baudelaire n'attaquait surtout pas cette 
peinture. On mesure à ce paradoxe le caractère hasardeux des processus de valorisation. Le texte 
qui ne s'en prenait qu'à l'homme se retourne contre la peinture. 
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Mais on ne peut rien dire sur Delacroix sans avoir lu  la Notice, ou sans en avoir entendu 
parler : son poids culturel est sans commune mesure avec les ambitions de son écriture. A plus 
forte raison encore, puisque Baudelaire dénie à Delacroix le pouvoir d'écrire, le lecteur du Journal   
subit le contrecoup de la Notice. Même si elle est lue superficiellement, même si elle est seulement 
connue par ouï-dire, par citations interposées, elle répand assez son parfum aigre-doux pour faire 
craindre tout ce qui vient de Delacroix. Chacun sait que l'homme est désagréable, qu'il écrit mal, 
que c'est un grand peintre, et qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Romantisme. 
On craindra particulièrement ses écrits intimes, reflet d'une personnalité si peu engageante. 

 Comment cette transmission est-elle possible, alors même que les textes sur lesquels tout 
est fondé ne sont généralement pas lus, ou sont compris comme un louange alors qu'ils sont 
remplis d'intentions mauvaises? La réponse est simple : on fait l'économie du texte lui-même, 
grâce à ce que nous pourrions appeler la "mitose baudelairienne".  

Chaque cellule, chaque citation, se divise à l'infini : ainsi se reproduisent (aussi) les idées. 
De commentateur en commentateur, l'adhésion implicite à Baudelaire provoque une réaction en 
chaîne, qui induit la répétition automatique de la répétition précédente. Baudelaire critique d'art 
vérifie l'axiome suivant lequel "le plagiat est la base de toutes les littératures, sauf de la première, 
qui est inconnue" (75 bis). Quelques impressions issues de la Notice par les premiers lecteurs, 
remontant à la nuit des temps,  se trouvent ainsi intactes sous la plume des contemporains.  

Le poncif baudelairien se porte bien. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater à quel point 
la citation baudelairienne, dans le discours sur Delacroix, dérange peu, et fait joli. 
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 2. La citation baudelairienne dans le discours sur Delacroix 
 
Tandis que Baudelaire a le vent en poupe, qu'il devient le pionnier de la modernité en 

marche, que devient Delacroix muet, anéanti par la notice nécrologique, privé de son journal, 
incapable d'une écriture autre que celle de la description ou des articles sur les maîtres du passé? 
Le recours à Baudelaire sans cesse cité lui sera-t-il enfin utile? Que se passe-t-il quand Baudelaire 
n'est plus le maître du terrain, quand les discours s'en emparent sans égard pour ses visées 
particulières, quand le monde de Delacroix peut enfin cesser d'être celui des Fleurs du Mal  ? 

  
Dans les textes qui traitent de sa peinture, nul doute que Delacroix ne doive l'emporter haut 

la main. Ne s'est-il pas doublement exprimé, par ses toiles et par son discours esthétique, de 
surcroît consigné dans un Journal? Connaîtra-t-il enfin son triomphe? Bien au contraire!   

Car le "mot de Baudelaire",  sans cesse convoqué dans les textes sur Delacroix, jouit d'une 
estime sans défaillance qui ne contrarie en rien la situation décrite plus haut. Loin de remettre en 
cause les fondements d'une consécration peut-être exagérée, de jeter le doute sur l'identité du 
monde de Baudelaire et de celui du peintre, leur confrontation entérine le schéma déjà connu, 
contribuant  même à renforcer la dépendance du peintre  -  et, par delà, sa condamnation au 
silence. 

 Nous avons remarqué que tout ouvrage sur Delacroix se doit de contenir au moins une fois 
le nom de Baudelaire. Cette référence inéluctable peut intervenir à différents titres : parfois 
purement décorative, elle cautionne culturellement le discours qui y fait référence ; parfois plus 
engagée dans quelque problématique esthétique, elle se donne une mission explicative. Très 
rarement, elle articule véritablement un argument inédit. 

  
   
a) Un rituel de la citation 
 
Quand le "mot de Baudelaire" n'intervient qu'à titre rituel ou décoratif dans le discours qui le 

cite, son but est seulement d'utiliser la structure valorisante qui existe déjà. Cette référence suffit 
en effet à assurer au discours un certain niveau de compétence.  

 Gaston Diehl utilise par exemple Baudelaire pour faire la preuve de l'intérêt qu'on peut 
porter à Delacroix :  

   
... face à l'admiration passionnée que lui ont toujours témoignée les plus 

éminents esprits, de Charles Baudelaire à René Huyghe, son insuffisante popularité 
auprès du grand public apparaîtra inattendue et singulièrement injustifiée   (76). 

 
Le même argument est développé, de façon plus approfondie, par Maurice Sérullaz : 

   
Ayant fait la connaissance de Delacroix en 1845, Baudelaire est encore, à notre 

avis, l'un de ceux qui l'a le mieux compris. Dès le début de son article, il situe 
d'emblée ce génie parmi ses pairs. 

 
Et de citer la notice nécrologique à l'appui de ses dires (77).  
Le thème de la clairvoyance  de Baudelaire est souvent convoqué. Pour Pierre Francastel, "il 

faut se reporter à Baudelaire" afin de "définir le véritable problème qui donne le fil conducteur à 
travers l'œuvre touffue de Delacroix" : et de citer la notice (78).  

On peut se demander, à la lecture de ces citations, si l'idée qu'elles sont censées soutenir 
n'aurait pu s'en passer. "Il faut en définitive revenir à l'analyse de Baudelaire", écrit Pierre Georgel, 
qui définit chez le peintre "ce je ne sais quoi de mystérieux" qu'il "a mieux traduit qu'aucun autre" 
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(78). C'est là un cas-limite de vacuité dans l'usage de Baudelaire ; mais, dans tous les cas, le 
caractère anecdotique et superflu de la citation est manifeste. 

 Quand, en 1887, Eugène Véron pense de Delacroix que "le seul de ses contemporains qui 
ait complètement compris la portée de ses œuvres" est Charles Baudelaire. et qu'il ajoute : "sans 
faire exception même pour Th. Silvestre", le couple Baudelaire/Delacroix est en cours de 
constitution. La  pensée de Véron peut passer pour originale.  Intéressante aussi, la vision du 
"génie artiste", donc "subjectif", de Delacroix, qui éprouve "un sentiment d'infériorité et presque 
d'humiliation" devant l'esprit d'analyse de Baudelaire (79). En 1887,  Baudelaire n'est encore qu'un 
pauvre critique.  

  
 Le mot de Baudelaire (dont nous ne finirions jamais d'énumérer des exemples (80) est à la 

fois efficace - mieux vaut une citation de Baudelaire qu'un long discours - et caution culturelle 
dans ces textes. Aucun ne songe à apporter sur l'œuvre un éclairage différent, soit personnel soit 
puisé à d'autres sources. La lecture plus ou moins indirecte de la Notice, et du rôle de 
"Baudelacroix", semble même influencer parfois les propos les plus innocents.. Jean Cassou, dans 
son Delacroix de 1947, présente un peintre pessimiste, stoïcien, réactionnaire, cultivé et replié sur 
lui-même, qui concorde parfaitement avec celui de la Notice. "Je ne saurais trop dire pourquoi 
Delacroix inspire la réticence", ajoute-t-il, "et encore le dirais-je, sans chercher à m'expliquer 
davantage". Une réticence qui est secrètement signée "Baudelaire"?  

Concluons  : Baudelaire permet de dire quelque chose quand on n'a pas grand chose à dire, 
de maquiller une certaine indigence d'idées au sujet de Delacroix, ou d'entériner celles qui existent 
déjà.  Baudelaire décourage de nouveaux efforts d'analyse, en les condamnant d'avance à la pâleur 
devant l'illustre modèle. Un exemple, la récurrence du thème du tigre,  permet de cerner plus 
concrètement cette vacuité, et de montrer comment fonctionne  la "mitose" baudelairienne. 

   
 
b) Le tigre : un exemple de citation vide 
  
Baudelaire ne peut écrire une ligne sans qu'elle fasse aussitôt fortune au delà de toute 

espérance. Ainsi lui prend-il la fantaisie d'écrire, dans la Notice : 
   

Le tigre, attentif à sa proie, a moins de lumière dans les yeux et de 
frémissements impatients dans les muscles que n'en laissait voir notre grand peintre, 
quand toute son âme  était dardée sur une idée ou voulait s'emparer d'un rêve. 

 
Gautier a la même idée, une quinzaine d'années plus tard : aurait-il lu Baudelaire? 
   

Il était d'ailleurs moelleux, velouté, câlin comme un de ces tigres dont il excelle 
à rendre la grâce souple et formidable, et dans les salons tout le monde disait : "Quel 
dommage qu'un homme si charmant fasse de semblables peintures!   (81) 

 
Propos de salons que la comparaison de Delacroix avec un tigre? Odilon Redon, qui 

rencontre le peintre dans une soirée, écrit : "Lorsque je vis Delacroix en 1859, il était beau comme 
un tigre" (82). 

Les modernes s'égarent parfois jusqu'à l'absurdité à ce sujet :  ainsi Jean Cassou, qui dépeint 
Delacroix comme "un tigre solitaire et frémissant, à la démarche de tigre, aux yeux et aux museau 
de tigre", un "carnassier" qui "retrouve ses frères" au jardin des Plantes! (83)   

M. Sérullaz reprend cette figure "légendaire" du tigre dans son Mémorial   de l'exposition du 
Centenaire. Il écrit également, dans un Delacroix, que le peintre est un "fauve parce que solitaire et 
prisonnier de son art, pareil à ces lions et à ces tigres qu'il aimait à peindre dans leur altière 
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solitude et leurs grands rêves d'évasion" (84). Guy Dumur, dans Delacroix, romantique français  , 
note que  le tigre est "pour certains biographes","l'emblème, l'animal totémique du jeune 
Delacroix", et renouvelle la métaphore par un  déplacement  politique : le "fauve" était gourmand 
et "savait s'agripper où il fallait"... (85). 

 Ces figures du "tigre", lancées par le mot baudelairien, constituent un exemple remarquable 
de "chaîne", où le discours à la fois répété et vide se complaît dans le charme d'une comparaison 
somme toute peu heuristique.  

On sait que Delacroix peint des fauves - des lions peut-être plus encore que des tigres, au 
demeurant. C'est bien la seule information que recèle la comparaison. Tout le reste est anecdotique 
: solitude du génie, description physique, fantasme de félinité. Le "tigre" est devenu un poncif 
attendu sur Delacroix, de même que sa solitude, son génie particulier - toute l'escorte 
baudelairienne.  

  
   
 c) Conclusion : le  Journal occulté 
 
Plus que jamais, dans les discours sur Delacroix, la parole est à Baudelaire, apparemment 

pour le plus grand bien du peintre, mais peut-être au détriment d'une réflexion libre sur son art. 
Répété jusqu'au ressassement, le mot de Baudelaire supplante de plus en plus les références au 
Journal  , qui, si elles existent, s'alignent quoi qu'il arrive sur lui et ne constituent pas une occasion 
éventuelle de confrontation. En aucun cas, le Delacroix du Journal  ne pourra prendre le contre-
pied de Baudelaire.     

Inversement, le texte de Baudelaire est appauvri par le recours ennuyé qu'on pratique sur lui. 
D'un commentaire à l'autre, les mêmes idées sont répétées. Il est rare que soit cité un texte 
"marginal" de Baudelaire sur Delacroix ; de plus, le retour au texte n'est pratiqué que 
superficiellement. Citation de citation, tout est citation. 

Ces aspects confirment ce que nous avons vu précédemment sur la double valorisation vide 
de Baudelaire-et-Delacroix : le texte de Baudelaire est réduit à une série limitée d'exemples fixes, 
de même que le tableau est voué à ces commentaires. Il se forme donc, peu à peu, un 
"Baudelacroix" condamnant le peintre au silence, et le poète au poncif. 

  
 
 
Baudelacroix, ou Petit article deviendra grand ... Un conte de fées plutôt cruel et ironique? 

Un jour, la Notice d'un poète-critique d'art, pauvre et dépensier, habile et ironique, devint un grand 
classique. Dès lors, elle fut le texte autorisé sur Delacroix, le seul, le vrai. La Notice, ou le destin 
d'un texte jamais lu et toujours cité, comme le Journal  lui-même, en somme?  
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  1.  ANDRE A. JOUBIN  
  
Dans la foulée du Centenaire du Romantisme, en 1931-32, André Joubin, directeur de la 

Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, à Paris, donne une seconde édition du Journal, entièrement 
refondue, qui n'a pas été modifiée jusqu'à nos jours.  

Dès lors, les préfaces du Journal   peuvent bien varier et se succéder, le texte de Delacroix et 
celui de A. Joubin n'en font qu'un. Pour les siècles des siècles? Tandis qu'une grande rétrospective 
de peinture, au Louvre, consacre une fois de plus le peintre Delacroix, pour le centenaire du 
Romantisme, le Journal commence le deuxième acte de son histoire : celui où il s'affirme comme 
texte . 

 L'importance du travail de A. Joubin éditeur est fonction de cette immuabilité dans 
"l'établissement du texte". Etabli,  à tous les sens du terme, le "texte" l'est de plus en plus : A. 
Joubin contribue efficacement  au statut du "livre" de Delacroix, à ses gloires comme à ses 
déboires. 

 
   
  a) Le retour à la tradition des exégètes collectionneurs 
 
 Ami personnel d'Etienne Moreau-Nélaton, André Joubin possède comme lui, des œuvres du 

maître, et des documents le concernant : l'agenda de 1857, par exemple, que son ami avait acquis à 
la vente Chéramy, en 1913,  avant de le lui donner ; il dispose aussi de "six agendas et de 
nombreux feuillets" qu'un libraire de Paris lui propose ; ils sont achetés par un  mécène qui les 
offre aussitôt à la bibliothèque d'Art. La chasse patiente aux manuscrits originaux est commencée 
(1).  

 Etienne Moreau-Nélaton appartient à une dynastie de collectionneurs et d'érudits aimant 
Delacroix : Adolphe Moreau, son grand-père, a réalisé la première tentative de catalogue du 
peintre, Eugène Delacroix et son œuvre,  en 1873 (2), au moment où, d'autre part, on commence à 
imaginer une publication du Journal.  Ce premier catalogue servira de point de départ à Robaut 
pour son grand ouvrage : Adolphe Moreau figure d'ailleurs parmi les collaborateurs de ce dernier 
livre. La donation Moreau-Nélaton enrichit le Louvre, en 1906, de nombreux tableaux 
d'importance. La possession personnelle d'œuvres de Delacroix, et l'activité de recherche des 
œuvres qui s'y attache, sert donc de substrat à un  travail de commentateur, tant chez Etienne 
Moreau-Nélaton que chez Claude Roger-Marx ou André Joubin. Ecrivant un livre sur Delacroix au 
Maroc, A. Joubin pourra l'illustrer presque entièrement à l'aide de sa collection privée de dessins et 
croquis du peintre. Claude Roger-Marx puisera de même dans son propre fonds  pour un article sur 
le même sujet (3). La tradition des "premiers exégètes", qui semblait éteinte après la mort 
d'Andrieu et de Robaut, est donc bien vivante en ces premières décennies du XX ème siècle. Elle 
explique que, pour A. Joubin comme pour ses amis, le Journal  soit avant tout "pictural".  

Car pour A. Joubin, le Journal  est un "monument de l'art français", et non pas une chronique 
ou l'équivalent de Mémoires ; le passage du premier au second journal lui semble le témoin d'une 
évolution, d'un "passage du romantisme au classicisme", qui s'inscrit en histoire de l'art et 
n'intéresse pas l'histoire tout court (4). De ce point de vue, remarquons que A. Joubin, tout comme 
M. Sérullaz, considère Delacroix comme un "classique" qui aurait eu une brève période 
romantique. Le  Journal   permet de prouver cette opinion : là est son principal intérêt aux yeux de 
A. Joubin. 

 
   
b) Une mise au point sur la notion de "journal  de Delacroix" 
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Si Paul Flat, journaliste et critique d'art, faisait feu de tout bois en éditant tous les fragments 
dont il pouvait avoir connaissance, André Joubin, au contraire, se penche avec minutie sur les 
documents manuscrits du Journal. Il distingue les copies des originaux, reconstitue avec précision 
l'histoire de la transmission des documents, et établit un fait majeur : il n'existe pas de Journal,  du 
moins  au sens où il l'entend, entre 1824 (date de la fin du "journal de jeunesse") et 1847 (date à 
laquelle Delacroix reprend son journal sur des agendas), excepté, peut-être, les "carnets du 
Maroc", ensemble de croquis annotés, qui peuvent s'apparenter à un journal par certains côtés. 

 Ce disant, A. A. Joubin apporte une contribution non négligeable à la notion de "journal de 
Delacroix", jusqu'alors assez floue et libre d'intégrer toutes les "notes" qu'elle jugeait bon de 
retenir. Fixant cette notion, il lui donne le sérieux de sa démarche, rigoureusement respectueuse du 
"texte", en même temps qu'il impose implicitement les critères de sélection des fragments. Le 
"journal" devient un terrain réservé, un ensemble limité de carnets (lesquels, du point de vue 
matériel, sont pourtant loin de former un groupement homogène).  

Subrepticement, l'éditeur donne à penser que le "journal de jeunesse" et le "journal de la 
maturité" sont les deux volets d'un dyptique conçu ainsi par Delacroix, dissimulant, peut-être, cette 
nébuleuse de papiers, cette pratique permanente de la note et du fragment qui ouvrent la notion de 
"journal de Delacroix" à l'indéfini des feuilles volantes, des carnets perdus, de tout ce qu'il est 
impossible d'éditer. Cette bipartition en deux ensembles principaux sert de plus sa thèse, le 
passage du romantisme au classicisme : 

   
Ce silence de l'écrivain pendant vingt trois ans, il faut bien se garder de le 

rompre, si l'on veut comprendre le rythme de la pensée créatrice chez Delacroix. Il 
permet en même temps de saisir d'un coup d'œil le contraste entre le premier Journal  
et le second et de constater, avec d'autant plus de netteté que la transition manque, 
l'évolution du génie de Delacroix, je veux dire le passage du romantisme au 
classicisme   (5). 

 
L'éditeur façonne le livre à son image, car "la transition" ne manque certes pas ; mais A. 

Joubin choisit de considérer les "fragments recueillis un peu partout" comme une simple annexe au 
journal proprement dit. "Nous avons réservé pour un supplément tous les fragments appartenant à 
des époques différentes de la vie du Maître", ajoute-t-il, afin de respecter l'intervalle de vingt-trois 
ans, "aspect caractéristique du Journal".  L'objet lui-même et la méthode appliquée à l'objet se 
confondent subtilement. A. Joubin fait l'hypothèse d'une notion de "journal de Delacroix", pensée 
ainsi par le maître et devant servir de modèle, tout en niant une  réalité concrète, seul guide 
possible pour retracer l'activité d'écriture de Delacroix : celle de ces "fragments", justement. Il 
refuse de considérer l'ensemble des manuscrits dont il dispose comme le corpus "naturel" du 
Journal ,  et s'en explique au moyen d' arguments relevant d'un critère de lisibilité. 

 Le "livre" de Delacroix ne peut être qu'un objet délimité, aux frontières nettes ; un recueil 
de ce que le peintre a écrit "pour lui-même", certes, mais surtout de ce qu'il a écrit de plus lisible.  
Collationné sur l'édition Flat et Piot de 1893, le "texte" vérifie l'axiome suivant lequel le livre et la 
lisibilité s'engagent réciproquement, affermissant l'un par l'autre leurs positions respectives. Ne 
peut devenir livre que ce qui est lisible ; inversement, la dénomination de "livre" garantit la 
lisibilité du contenu. 

A. Joubin part d'un livre, celui de 1893. Il accorde tout crédit à cet état livresque : Delacroix 
naît tout édité. Il s'agit dès lors, pour l'éditeur, d'entériner la présence du Journal de Delacroix   sur 
le marché de la librairie, et plus encore de renforcer sa légitimité,  en lui accordant tous les 
honneurs dûs à un texte : présentation de l'intégrale, vérifications, édition critique avec notes, 
index, introduction. Là se situe l'essentiel du travail de A. Joubin sur le Journal :  il prouve par 
l'édition  que ce texte est digne de lecture. L'acte éditorial précède, une fois de plus, l'attention 
portée au texte "lui-même".  La coïncidence entre ce que Delacroix a écrit de plus lisible, de plus 
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ordonné, de relié, de daté, et cette lacune de vingt-trois ans assurant une transition dans sa pensée 
esthétique, donne naissance au Journal  selon A. Joubin. Le critère de lisibilité rejoint celui du 
sens profond  que Delacroix est présumé accorder à sa propre entreprise. 

 Il faut noter également l'influence des ouvrages qui paraissent sur Delacroix dans les 
années précédant le Centenaire du Romantisme : Elie Faure et les Oeuvres littéraires  de 
Delacroix, parues en 1923 ; Raymond Escholier et ses trois volumes de Delacroix peintre, 
graveur, écrivain, publiés de 1926 à 1929, et consacrant les trois aspects principaux de son œuvre. 
Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre et la présence de trois volumes, chacun n'est 
pas consacré à un aspect de l'artiste, mais la continuité des trois activités est mise en lumière tout 
au long du texte d'Escholier. Néanmoins, ce titre prouve aussi que Delacroix écrivain est sur la 
voie de la consécration. 

 
   
c) La méthode de A. Joubin d'après son Introduction  
 
Paradoxalement, jamais soin plus grand n'a été porté au détail du texte, à la "lettre". A. 

Joubin désire "donner un texte absolument correct, contrôlé mot à mot sur les originaux conservés, 
en même temps qu'un texte intégral" (5). Il ne le fait pas vraiment, bien sûr. Nous avons relevé, 
entre autres, la suppression d'une formule sybilline, "Jésus non mécanique", juste sous l'adresse 
d'un papetier supprimée également : nul doute qu'il ne s'agisse d'un format de papier entre les 
mains d'un artisan soigneux! (6) A. Joubin n'a pas cru bon de retranscrire cette indication obscure, 
ce qui est compréhensible.  

On trouve aussi la mention d'une marque de brosse à dents anglaise, dont "les soies ne s'en 
vont point" : détail à vrai dire peu fondamental. Une recette de cornichons au vinaigre (n'apportant 
rien de nouveau dans l'art d'accommoder ces  condiments), ainsi qu'une autre de confiture d'orange 
(tout aussi classiquement banale) : que de détails de la vie quotidienne, révélant que Delacroix, 
piètre cuisinier, faisait des efforts d'apprentissage, dorment dans le manuscrit de Delacroix et ne 
connaissent pas la consécration par l'édition A. Joubin (7)!  La "poussière de thé noir" que l'on 
prépare le 5 mars 1849 dans l'entourage du maître est également condamnée à la disparition 
éternelle. Chose curieuse, l'éditeur garde d'autres détails domestiques tout aussi anodins. La 
logique qui préside à ces suppressions bénignes n'est pas claire. 

A. Joubin, affirmant l'importance des extraits de lecture que Delacroix recopie dans ses 
carnets - selon lui, ils font partie intégrante du Journal  - pratique lui aussi la coupe sombre, 
surtout vers la fin. Une compréhensible lassitude l'a sans doute saisi  devant ces pages d'écriture 
infinies. Il lui arrive d'abréger ... Malgré ces omissions et suppressions, A. Joubin est sévère avec 
les premiers éditeurs : "le critique qui s'est chargé de la publication du texte ne mérite aucune 
indulgence", écrit-il à propos de Paul Flat. Il n'a pas contrôlé les originaux et multiplie les erreurs 
de lecture. Suivent d'infamants exemples.  

Mais le reproche principal porte sur les suppressions. A. Joubin s'exprime en ces termes : 
 

Plus graves encore que les erreurs de lecture paraissent les suppressions 
arbitraires. Dans quelle mesure un éditeur a-t-il le droit de mutiler la pensée d'un 
auteur? (...) Les plus graves des suppressions admises par Robaut et les premiers 
éditeurs du Journal portèrent sur les extraits des lectures de Delacroix. Aucun n'a 
trouvé grâce à leurs yeux, et c'est, à mon sens, une importante lacune. Delacroix a 
toujours été un grand liseur. (...) Pas un seul de ces extraits ne paraît indifférent pour 
la connaissance de Delacroix. Nous n'avons eu garde de les négliger   (6). 

 
La gradation des péchés éditoriaux selon A. Joubin place la suppression des extraits de 

lecture au sommet de l'impardonnable, ce qui demande à être discuté. Il est probable qu'au 
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vingtième siècle, Delacroix aurait fait des photocopies des passages qui l'intéressaient dans les 
livres : d'ailleurs, dès qu'il veut garder un morceau de journal, il le colle ou l'épingle tout 
bonnement dans son agenda. Il n'a nulle intention littéraire en conservant, au hasard des journaux 
qu'il lit, article sur les moules ou réflexion sur diverses "curiosités"  (8). En va-t-il de même pour 
les extraits de lectures véritables? C'est à voir. En tous cas, l'intention de constituer un quelconque 
spécilège lui est tout à fait étrangère : Delacroix ne fait montre d'aucun esprit systématique dans le 
relevé de ses extraits de lectures. A. Joubin accorde à ces transcriptions une importance intime : 
elles seraient pour Delacroix "un moyen de se connaître lui-même". Sans doute, mais qu'est-ce qui 
ne l'est pas? Comment justifier ces extraits et condamner les fragments épars de "journal"? Disons-
le tout net : Delacroix passe son temps à recopier du Voltaire (nous exagérons à peine), et Dieu 
sait pourquoi, dans l'imaginaire, mais sans doute à cause de son antinome Rousseau, Voltaire fait 
figure de vieille barbe classique, par opposition à Byron.   

Sans entrer plus avant dans cette cascade d'oppositions par analogie, il faut noter que pour 
tracer un portrait de Delacroix "classique" plutôt que "romantique", on aura tout intérêt à s'appuyer 
sur ses lectures : René Huyghe, victime peu naïve en l'occurrence de A. Joubin éditeur, jauge la 
quantité de Voltaire comparée à celle de Byron, pour montrer lui aussi à quel point le peintre était 
"classique" (9). Dans un article sur les manuscrits de Delacroix, A. Joubin montre le peintre lisant 
"les Anciens, la Bible, les Grecs, les Latins, puis Dante, Arioste, le Tasse, les modernes, tous les 
classiques français du XVIIème et du XVIIIème siècles, et enfin les contemporains" (10). "Enfin" 
les contemporains !  

Cette énumération est d'ailleurs maladroite. Rien de plus "romantique" que Dante dans la 
lecture des hommes du XIXe siècle, n'en déplaise à A. Joubin, et la vision d'une culture 
encyclopédique chez Delacroix n'est pas conforme à son esprit. Tout laisse accroire, ici, que 
Delacroix dévorait les livres comme l'autodidacte de La Nausée,  alors qu'il lisait ponctuellement 
et suivant ses besoins :  "Thil m'a prêté une petite Bible qui est une mine féconde de motifs", écrit-
il dans son journal "de jeunesse" (11). Voilà comment, de son propre aveu, Delacroix lit la Bible. 
La "culture" de Delacroix n'est pas pour lui une fin, mais un moyen. N'est-ce pas encore l'ombre de 
Baudelaire qui rôde sur ces préjugés de A. Joubin? Il est dans le "grand liseur" comme un parfum 
baudelairien... Les textes, les notices, les introductions se répondent. Cela n'est plus pour nous 
surprendre. 

Le plus intéressant, dans cette citation de A. Joubin, reste sa prise de position sur le texte 
"intégral" : écrivant "dans quelle mesure un éditeur a-t-il le droit de mutiler la pensée d'un auteur?" 
il hausse Delacroix au rang d'"auteur". En vertu de quoi ? Est-ce parce qu'il l'a voulu, sans 
cependant mettre en œuvre la moindre réalisation? "Oui, le Journal  devait, dans son esprit, être 
publié après sa mort", affirme A. Joubin. "A cette publication, Delacroix tenait autant qu'à la vente 
posthume de ses dessins". Vraiment ? En tous cas, cela n'apparaît pas dans le testament de 
Delacroix, et l'histoire éditoriale des débuts montre que les exécuteurs testamentaires ont une 
grande responsabilité dans cette décision. "Ce livre, il n'a jamais trouvé le temps de l'écrire".  Qu'à 
cela ne tienne : le rôle de l'éditeur est justement de se substituer à ces forces défaillantes. Delacroix 
écrivait son journal en sachant que "la postérité saurait bien l'y retrouver". Il ne reste donc plus 
qu'à déchiffrer le grimoire. Pour "honorer la mémoire" du peintre, A. Joubin établit alors "le texte 
pur et complet de ses écrits" (12). Il accomplira sa mission avec un scrupule remarquable, allant 
jusqu'à déchiffrer les mots rayés. A. Joubin veut aller jusqu'au bout dans son respect du texte. 

 Cette méthode est donc marquée par une attention extrême, voire sourcilleuse, portée au 
texte d'un auteur.  La volonté posthume de Delacroix est ressentie comme suffisante pour faire du 
manuscrit un "texte", et à cette même intention est attribuée la division du livre en deux blocs, 
division chargée de signification.   

 
   
c) Les manuscrits de travail de A. Joubin 
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Nous avons pu consulter et photographier, grâce à l'obligeance de la bibliothécaire, le "fonds 

A. Joubin", papiers non classés et non répertoriés, conservés à la bibliothèque d'Art. Les 
manuscrits de Delacroix sont conservés dans cette même bibliothèque, dont André Joubin fut 
directeur.  

Le Journal   de Delacroix, composé de tel ou tel carnet, coïncide exactement, quant au 
contenu, avec les documents disponibles au 6, rue Michelet, Paris  6 ème. Qu'est-ce que le Journal   
de Delacroix, en fin de compte? L'ensemble des originaux classés sous la cote "ms" correspondant 
à Delacroix - exception faite de certains cahiers de classe, non utilisés pour le Journal quoique 
conservés dans cette même bibliothèque, ainsi qu'un certain nombre de papiers épars, croquis, 
pensées détachées, le tout regroupé sous le titre quasi-religieux de Reliquiae. 

Ainsi les critères de lisibilité du "journal" sont-ils sans doute soumis partiellement à cette 
disponibilité des documents. 

Tout porte à croire que même les carnets du Maroc ont été retranscrits non pas d'après les 
originaux, mais d'après l'édition en fac-simile  de Jean Guiffrey, petit livre extrêmement rare, dont 
par bonheur dispose la bibliothèque d'Art. Sur cet exemplaire, figurent des notes manuscrites fort 
érudites, d'un crayon qui pourrait bien être celui de A. Joubin : en effet, l'écriture est la même que 
sur les manuscrits laissés par l'érudit. 

  Les "papiers A. Joubin" balisent les étapes de son travail. Ces documents inédits, fort peu 
intéressants pour le profane, sont de prime importance pour qui tente d'écrire l'histoire critique de 
l'édition du Journal.  Ils sont en effet révélateurs du travail éditorial. Commentons rapidement les 
photographies, en format réduit, de ces documents : 

 
 La  figure I prouve que A. Joubin ne ment pas quand il déclare avoir vérifié le texte sur les 

manuscrits du peintre : elle représente un manuscrit du Journal, un agenda de 1855 ouvert à une 
double page de février. A gauche, le texte de Delacroix. A droite, une feuille volante écrite par A. 
Joubin, intercalée dans l'agenda et indexée par le même signe que lesdits manuscrits : un cachet 
rouge en forme de D cerclé (voir flèche). La "paperolle" de A. Joubin est datée d'octobre 1927, 
date qui concorde avec celle de l'Introduction (1931), et de l'édition (1932) : l'éditeur est en plein 
travail. Comme par mimétisme, A. Joubin utilise lui aussi des feuillets d'agenda!  Mise en abyme?  

Ce "papillon" prouve par ailleurs que A. Joubin déchiffre les ratures de Delacroix, lesquelles 
sont pourtant grasses et bien marquées. 

 
La  figure II (A et B)  montre que A. Joubin travaille, certes, avec le manuscrit, mais qu'il ne 

néglige pas le support de l'édition précédente : c'est là pratique courante, et découverte fort peu 
originale. Chaque page du livre de 1893 est découpée, collée sur un carton, et annotée au moyen 
du code usuel de la correction typographique. Les "papiers A. Joubin" constituent donc un guide 
par l'exemple, un recueil instructif de travaux pratiques à l'usage de l'apprenti. On ne peut guère en 
tirer plus d'enseignement... 

 
La  figure III reproduit le manuscrit original de Delacroix concernant le texte  dont il est 

question figure II. Contrastant  avec la figure II, elle révèle sans complaisance les normes 
implicites de l'ordre imprimé, la rigueur implacable des majuscules, de la ponctuation, du retour à 
la ligne. Le lieu, "Louroux", a été rajouté par les éditeurs : il n'apparaît pas dans le manuscrit. La 
volonté normative du correcteur est visible également dans la transformation d'un point en point-
virgule, qui donne au texte un "phrasé" qu'il n'a pas originellement (voir flèche). L'ingérence des 
habitudes typographiques est parfaitement visible.  

Tout semble permis au nom de la lisibilité : le texte sera clair, sans rupture, conformes aux 
normes gens-de-lettres d'une écriture bien tempérée, ou ne sera pas. Le Journal   de Delacroix est 
le gênant exemple d'un texte qui ne l'est que par les volontés involontairement conjuguées d'érudits 
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et de critiques qui se passent le relais ; il faut à toute force qu'il entre dans le moule, qu'il advienne 
comme le texte qu'il est censé être. Réalité manuscrite et intervention éditoriale trahissent, par leur 
confrontation, un décalage, et rappellent qu'entre l'un et l'autre, tout un monde se glisse (ici les 
préjugés, convictions, travaux, efforts et décisions de A. Joubin, éditeur). 

 
Quand on ne possède pas de texte, on en fabrique un : telle est encore la leçon de la  figure 

IV (A et B). D'une part, le fac-simile  d'une double page de l'agenda de 1857 : des notes écrites au 
crayon à papier, le mot "sublime" rajouté à l'encre, une liste de fleurs se prolongeant sur les deux 
pages, en cartouche, indifférente à l'ordre des jours. D'autre part, la "mise en texte" de ce matériau 
manuscrit : une page de l'édition A. Joubin, orchestrée suivant les usages, lisible, composée de 
phrases bien formées. Le caractère de "notes" est complètement gommé. "Sublime" est devenu le 
titre du passage, présenté plutôt comme une "pensée" dûment inscrite que comme quelques mots 
jetés à la volée. Les références internes aux agendas, qui suivent, perdent également beaucoup de 
la légèreté de leur inscription. A. Joubin travaille à établir un "code de lisibilité" où le brouillon 
manuscrit, objet indistinct, fouillis de notes, accède à la noblesse de l'imprimé, et s'en montre (fût-
ce a posteriori)  véritablement digne. 

 
 Mais revenons strictement aux "papiers A. Joubin". La  figure V confirme que le 

remaniement typographique, qui se veut neutre et anodin, est déjà constitutif du texte, et intervient 
plus lourdement qu'il n'y paraît. L'éditeur souligne les titres des tableaux réalisés (voir flèche), 
mais supprime l'italique pour les simples projets (voir double flèche). Un simple exemple de 
détail, ratifiant l'idée générale. 

A. Joubin corrige des écartements, des signes, des lettres, rajoute des phrases, rédige des 
notes et les recopie. Un survol photographique de son entreprise est donné dans la petite annexe, 
"Papiers A. Joubin : quelques documents de travail", placée à la fin de ce chapitre. Son but est 
de confirmer la stabilité des principes de méthode tout au long de l'établissement du Journal.  

A. Joubin ne varie pas d'un pouce. Quel que soit le manuscrit qu'il a sous les yeux, quelles 
que soient les libertés qui sont prises avec l'ordre linéaire du texte - et nous verrons qu'elle sont de 
plus en plus grandes au fur et à mesure que le manuscrit "s'enhardit" - il poursuit dans sa voie, ne 
subit pas l'influence du support d'écriture de Delacroix, et ne remet jamais en cause la présentation 
sous forme de "texte" qu'avait adoptée l'édition précédente. Delacroix, "auteur" d'un texte se 
déroulant linéairement, destiné à transmettre sa "pensée" sur les arts, à bâtons rompus, sans doute, 
mais toujours en respectant l'attente du lecteur en la matière, est un fait acquis : il doit se montrer 
digne du grand dessein qu'on a conçu pour lui, et être écrivain d'un grand livre, même si tel n'était 
pas son projet. Alors que le manuscrit dément parfois cette pétition de principe, ne présentant pas 
toujours un texte uni, lisible, conforme, mais au contraire plaçant dans un espace des notes souvent 
éparses, à usage personnel exclusif, sans intention didactique aucune, la conviction de A. Joubin 
demeure irréductible : le Journal   est un "monument de l'art français", et Delacroix un "grand 
écrivain" (13). Il devra l'être, coûte que coûte : A. Joubin, le Cuvier de l'édition, est un "fixiste" en 
son genre! 

 
 
 
2. Introduction et Préfaces 
  
 Delacroix est donc promu définitivement au rang d'écrivain, grand auteur d'un texte de 

qualité, pour lequel un long et minutieux travail d'établissement du texte a été fourni : le décor est 
planté pour le Centenaire.  

Le Journal  édité en 1931-32 comporte trois volumes, quelques illustrations (portraits du 
peintre comme dans l'édition précédente, fac-simile d'une page de carnet du Maroc) et une préface 
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par Jean-Louis Vaudoyer, de l'Académie Française : lequel Vaudoyer donne à Delacroix vingt-
deux ans en 1822, ce qui constitue une légère erreur de date.  

Cette préface est l'archétype du texte de circonstance, à valeur purement stratégique par 
rapport au livre qu'elle introduit. Elle assure ce que Geneviève Idt appelle, dans un article sur la 
préface comme rituel d'affiliation, une "expérience de vieillard" : le rôle de préfacier et 
d'académicien vont bien ensemble (14). Si l'objet de la préface est souvent "de dire et de montrer 
que le signataire du texte préfacé a le droit d'entrer dans une certaine société de discours" que 
définit la préface (15),  alors on peut considérer que, pour Delacroix, l'étape de "parrainage" a déjà 
été franchie par Paul Flat.  

En 1893, le Journal   est un coup de force dans le monde du livre, qui doit être justifié, et sa 
préface "introduit dans l'ordre du discours ce qui n'y a pas encore droit". J.-L. Vaudoyer, quant à 
lui, entérine Delacroix écrivain, et lui fournit une caution supplémentaire. Paul Flat n'était "que" 
journaliste, le nouveau préfacier appartient à un corps constitué dont le rôle est justement de 
légiférer sur les légitimations, et d'accorder des estampilles de qualité littéraire. Descendant 
d'illustres architectes français, conservateur du Musée Carnavalet, administrateur de la Comédie 
Française, créateur de ballets, romancier, Jean-Louis Vaudoyer apporte à Delacroix la caution d'un 
intellectuel érudit et artiste, fort versé en la matière : André Maurois le qualifie d'ailleurs de 
"serviteur de l'art" dans un article nécrologique (16). 

 En 1860, le livre est réimprimé  sans modification aucune (pas même une rectification de la 
date erronée). En beau coffret, élégant et luxueux, le Journal   de 1960 se veut nouveau et 
différent. Mais il laisse cependant de quoi méditer. Pourquoi le Centenaire de Delacroix n'a-t-il pas 
été l'occasion de rééditer le Journal, et de lui donner une nouvelle préface? On aurait donc pu 
attendre, en 1963, la signature d'un spécialiste de Delacroix, puisque le texte a désormais droit de 
cité... S'il fallait de surcroît un académicien, il en était un tout trouvé : René Huyghe, qui déclare 
de plus que Delacroix est un grand écrivain méconnu. L'occasion était belle, pour Huyghe, de 
défendre cette position. 

Mais aucun grand spécialiste de Delacroix n'a eu envie, apparemment, de préfacer le 
Journal.  Pour une édition d'extraits, présentée par Yves Hucher, éditée en 1963, l'année même du 
Centenaire, René Huyghe écrit une postface, L'Universalité de Delacroix, qui ne traite absolument 
pas du Journal. Pour l'édition intégrale de 1960, personne ne  détrône Vaudoyer. L'édition 
d'extraits de La Palatine, à Genève, en 1943, comportait deux textes de A. Joubin en préface, 
l'Introduction et un avant-propos destiné à justifier l'intérêt d'extraits choisis ; ce n'est qu'en 1981 
qu'un texte d'importance reprendra sa place auprès du classique de A. Joubin. L'auteur n'en est pas 
un spécialiste de Delacroix.  

Yves Hucher, qui présente l'édition d'extraits de 1963, n'est pas non plus un spécialiste de 
Delacroix. Et il faut faire encore mention de trois négligences révélatrices : le texte de Delacroix 
est réédité en 1960 et non en 1963 ; cette réédition est une simple réimpression ; la seule véritable 
réédition "du Centenaire" est l'édition d'extraits mentionnée ci-dessus, et publiée dans la collection 
"10/18". En un mot, on ne peut dire que le Journal  ait été particulièrement choyé à l'occasion du 
Centenaire de la mort du peintre. Nous allons voir ce que cache cette relative désaffection. 

 
L'Introduction de A. Joubin joue le rôle, dans les éditions où elle s'accouple avec une 

préface, de "notice technique", en quelque sorte, par opposition à "texte de prestige". Un 
phénomène de ce genre peut être observé par exemple dans le Delacroix  de 1847, qui associe, à 
un texte de portée générale écrit par Jean Cassou, une analyse  sur des points particuliers, 
imprimée en petits caractères, par Pierre-Henri Michel. Les prépositions ne sont pas choisies au 
hasard : l'Introduction est toujours "par  André Joubin", tandis que la préface est, par exemple, "de  
Hubert Damisch". Un univers sépare l'attribution quasi-littéraire d'un texte à son auteur et celle des 
humbles éclaircissements fournis par quelque zélé comparse.  
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Geneviève Idt considère que les différences de lexique pour désigner les préfaces "ne portent 
que sur des éléments secondaires", mais tel n'est pas notre avis, même si lesdits textes figurent 
toujours "en tête de l'ouvrage"  (17). L'Introduction de A. Joubin garantit la déontologie d'un 
technicien, le sérieux de sa documentation : elle engage la confiance. D'Hubert Damisch préfacier, 
on attendra plutôt la brillance littéraire, la prise de position, l'orientation du texte par une "lecture", 
et on lui pardonnera ses citations fausses.  

Mais la préface de Damisch appartient à un autre type de préface, la "préface critique à la 
réédition", dont le rôle spécifique est de "répéter ce qui dans le texte est lisible et recevable à 
l'époque de sa réédition" (17). Ce type de préface concerne les ouvrages déjà classiques ou en voie 
de le devenir... comme déjà le Journal  de Delacroix, édité par A. A. Joubin, à l'aube du 
Centenaire de la mort du peintre.  

  
Pour résumer, le Journal  de 1931 est donc réédité en 1860 sans retour au manuscrits, sans 

refonte, et surtout sans même une préface nouvelle, une "préface critique à la réédition". Le 
Journal  aurait pu alors être l'occasion d'un de ces textes offerts en sus, comme la préface de 
Damisch, avec son titre particulier  (La peinture en écharpe ),  texte presque sans lien avec son 
objet, et qui pourrait paraître en fascicule séparé ; texte pour le plaisir, voué à un ouvrage curieux 
et intéressant, comme devrait l'être ce Journal ... 

     Or il n'arrive rien de tel. Le journal est réimprimé tel quel.  
  
 
 
3. LE  CENTENAIRE DE  LA MORT  DE  DELACROIX  ET  LE  JOURNAL 
  
 Les manifestations du Centenaire de Delacroix sont essentiellement liées à la peinture ; ce 

n'est que  par contrecoup que le Journal   connaît un regain d'intérêt. Plus que jamais "Baudelaire" 
joue son rôle de substitut et de devin, permet de brouiller les cartes et de faire écran à ce livre 
équivoque. Plus que jamais Delacroix est consacré, paradoxalement, "écrivain", alors qu'on ne lui 
reconnaît pas le pouvoir d'écrire. L'activité du Centenaire, en ce qui concerne Delacroix "écrivain" 
et le Journal, pourrait être résumée en quelques mots paradoxaux : Delacroix est un grand écrivain 
qui écrit mal. 

 
 
a) Une référence obligée pour une  commémoration  glorieuse 
 
Les livres qui fleurissent sur le marché en 1963 s'intitulent, avec un bel ensemble, et sauf 

exception, Delacroix.  La référence au Journal   y est devenue inévitable. "En 1847, année 
tournante, Delacroix reprend son Journal,  termine le décor monumental du Luxembourg"... (18)  
pourrait être la phrase-type des  ouvrages d'histoire de l'art à ce sujet, qui n'ont cure dudit Journal  
mais considèrent qu'ils se doivent de le mentionner.  

Phare isolé, en 1942, Lucien Rudrauf écrit une thèse sur Delacroix et le problème du 
Romantisme artistique, dans laquelle les "notes intimes" du peintre lui semblent le plus sûr chemin 
vers l'œuvre : puisque Delacroix aimait "à formuler des jugements", il est "légitime de tirer de ses 
écrits les principes d'une judicieuse appréciation de son œuvre". Il considère que Delacroix 
s'impose davantage par les "séductions de son esprit" que par "son génie de peintre", et avoue que 
le Journal  édité par A. Joubin lui semble réveiller l'intérêt pour  Delacroix bien plus que n'importe 
quelle exposition de sa peinture (19). 

 Philippe Jullian  (Delacroix, 1963), accorde quelque attention au  journal sans poser le 
problème esthétique de la littérature. Il le compare à celui de Stendhal pour l'enthousiasme et les 
remarques salaces, le rapproche des Cahiers  de Barrès à cause du culte du moi, du Journal  de 
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Pepys, bourgeois londonien, et de celui d'Amiel, professeur genevois. Le style lui en paraît 
"solennel dans les dissertations", et "négligé dans les simples notes". Il en délimite les grandes 
tendances : pessimisme, stoïcisme, thème de la création artistique et de l'inspiration.  

  
Le premier journal était partagé entre un profond mal du siècle et 

l'enthousiasme ; celui des seize dernières années marque les étapes, dans une solitude 
croissante, vers le détachement des réflexions devant une œuvre toujours plus chargée 
de sens. Le premier est vraiment intime, le second pense souvent au futur lecteur   
(20). 

 
Propos qui rendent compte de la bipartition instaurée par A. Joubin, qui veulent aussi 

conserver toute neutralité envers Delacroix "écrivain", et qui, en bref, se présentent comme fort 
modérés. Pour Ph. Jullian, Delacroix est très exactement un peintre qui écrit son journal, qui prend 
des notes intimes sur la peinture, comme au temps de Piron. Les articles de Philippe Jullian dans 
Connaissance des Arts   relèvent du même esprit. En avril 1963, il étudie "Delacroix et le thème de 
Sardanapale", sans apporter d'idée notable sur la question, mais dans l'optique d'une célébration à 
visée érudite (21). La revue considère plutôt que Delacroix n'est guère romantique. Dans un article 
au titre trompeur, "Une optique nouvelle sur Delacroix", Pierre Granville écrit : 

  
Mais ne nous y trompons pas : Delacroix, un romantique, oui. Par le petit côté 

anecdotique du romantisme, particulièrement à ses débuts. Mais ce stade est vite 
dépassé...  (22) 

 
La question du "romantisme" de Delacroix rebondit significativement à l'occasion du 

Centenaire, permettant d'affirmer les positions des commentateurs ; René Huyghe rappelle 
combien Delacroix, aristocrate, haïssait les foules et faisait de la peinture classique, tandis que 
Pierre Daix, au contraire, juge qu'il ne faut point confondre le "vieillard égrotant de cinquante ans" 
(!), triste et blasé, et le jeune homme qui a peint La Liberté sur les barricades   du temps de sa 
jeunesse (23).  

Mais si la question du romantisme et du classicisme remise au goût du jour, est chargée de 
sous-entendus qui passionnent les tenants de chaque camp, celle du Journal, au contraire, est 
anormalement anodine sur ce point. Une sorte de consensus unit Pierre Daix et Philippe Jullian sur 
ce texte. Le Journal  n'est pas un lieu de combat, ni une pomme de discorde. Dans Delacroix le 
libérateur,  le rédacteur en chef des Lettres françaises   n'utilise pas particulièrement le Journal   
comme fer de lance ; en fin de compte, ce qu'il en dit ne diffère pas fondamentalement de ce que 
pense Philippe Jullian...  

La somme esthétique du peintre n'est décidément pas une de ces zones intenses, et comme 
magnétisées, qui concentrent les débats. Le Journal apparaît, plus que jamais, relégué dans une 
sphère annexe. On lui accorde un intérêt poli et froid, on le cite, on mentionne son existence. Mais 
on le traite, pour plagier une lettre de Delacroix à Baudelaire, comme on traite les "grands morts".  

Les deux ordonnateurs des pompes centenales, commissaires de la grande exposition 
rétrospective du Louvre, sont des historiens d'art classiques, passionnés par la peinture de 
Delacroix. Maurice Sérullaz,  spécialiste mondial de la peinture de Delacroix (24), est professeur à 
l'Ecole du Louvre et notamment  conservateur du Musée Delacroix. Il déploie dans l'élaboration de 
catalogues une énergie enthousiaste : il en réalise deux, un grand et un petit, pour l'exposition 
"Centenaire d'Eugène Delacroix" dont il est  Commissaire général.  

René Huyghe rédige une Préface pour les catalogues (une seule) : mais n'est-il pas en train 
d'écrire une somme magistrale sur Delacroix? Sérullaz, pendant ce temps, se consacre d'ailleurs à 
un non moins monumental ouvrage sur les peintures murales du grand décorateur. Les deux 
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historiens d'art tentent d'imposer la vision d'un Delacroix "écrivain" - René Huyghe plus que 
Maurice Sérullaz, qui reste ambigu sur la question littéraire.  

Dans l'Introduction de son Mémorial,  grand catalogue de l'exposition du Louvre, Sérullaz 
fait allusion à "l'écrivain" qu'était Delacroix ; il rappelle que le peintre était "lecteur" cultivé  et 
"critique pictural". Mais le mot d'"écrivain" semble ici une simple façon de parler ; pour Sérullaz, 
l'important, chez Delacroix, reste naturellement "son domaine propre, la peinture" (25). Et de 
parler peinture dans toute l'Introduction. L'hommage à l'écrivain Delacroix est donc rendu au 
passage, sans plus : Sérullaz semble consentir à une appellation qu'il juge usuelle, sans y trouver 
lui-même matière à intérêt. Dans sa bibliographie, Sérullaz annonce un recours à la critique 
romantique, ainsi que de "larges citations du Journal  et de la Correspondance" :  tout est mis sur 
le même plan documentaire. Dans Les Peintures murales de Delacroix,  publié l'année du 
Centenaire (26), il utilise tant et plus le réservoir du Journal  comme source de citations : 
jugements et réflexions dont le pouvoir est de garantir une analyse, d'appuyer par leur authenticité 
la justesse d'une remarque.  

"Ecrivain", Delacroix n'a même pas droit au nom d'auteur, puisque la bibliographie 
mentionne, à "A. Joubin (André)", le Journal d'Eugène Delacroix.  Ce titre originel  (le journal de 
1893 est toujours présenté ainsi) tend à se modifier insensiblement, au cours des années : en 1981, 
il sera "Delacroix (Eugène), Journal ".  Entre les deux extrêmes, l'usage est encore flottant : en 
1931, A. Joubin parle du Journal d'Eugène Delacroix  dans son Introduction, mais l'attribution du 
texte à son "auteur" tend à s'imposer progressivement.  

Ce titre incertain est parfaitement emblématique du  malaise qui règne autour de Delacroix 
"auteur" de son journal : là encore, l'usage répété semble faire loi, et comme au temps de Piron et 
Silvestre, la phrase : "Delacroix écrit son journal" mène au Journal,  œuvre de Delacroix. Mais 
Maurice Sérullaz garde mal ses distances avec ce sujet brûlant, et dont il se désintéresse 
passablement. Il affirme, dans un Delacroix  postérieur au Centenaire, que le peintre se révèle "un 
grand écrivain" dans son journal  : 

  
En dehors d'un document capital et précieux pour la genèse même de l'œuvre de 

Delacroix (...), ce journal est aussi un témoignage de toute une partie de l'histoire des 
arts, des lettres, des sciences, des mœurs de tout ce milieu du XIXème siècle, en même 
temps qu'il nous livrel es pensées esthétiques et philosophiques de l'artiste comme ses 
problèmes techniques. 

 Il reste aussi, nous l'avons déjà souligné, uneœuvre littéraire de 
première grandeur   (27). 

 
Les possibles utilisations documentaires du journal excitent la verve de l'historien, tandis que 

sa portée littéraire donne lieu à un constat sec et sans écho ; ces mots ont-ils été écrits en hommage 
à René Huyghe, dont la qualité littéraire du Journal  est un des thèmes favoris? M. Sérullaz donne 
l'impression d'entériner une reconnaissance littéraire dont il ne prend pas la responsabilité. 

René Huyghe se plaît à répéter que le Journal  est une œuvre littéraire insuffisamment 
reconnue. Il l'affirme dans des émissions télévisées, à la radio, dans les journaux ; dans Eugène 
Delacroix ou le combat solitaire,  son œuvre du Centenaire, publiée en 1964, il décrète que le 
Journal  "a sa place marquée dans la littérature française, au cours d'une lignée qui va de 
Montaigne à André Gide" : Delacroix est un écrivain, et non des moindres, manifestement. Les 
articles sont "autant d'autres témoignages de sa valeur d'écrivain" (28). Dans ces affirmations, la 
véhémence semble, hélas, tenir lieu de démonstration. Aucune ligne du grand écrivain n'est citée. 
Alors que René Huyghe a recours abondamment au Journal   sur tous les sujets, les citations  
ayant rapport à Delacroix écrivain  manquent totalement. 

En 1963, René Huyghe rencontre une belle occasion de manifester plus avant son admiration 
envers Delacroix écrivain, et d'étayer son jugement : il va rédiger la postface de la version abrégée 
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du Journal.  Assistera-t-on enfin à la rencontre du Journal  et de son fervent admirateur? Point du 
tout! Huyghe cite le Journal  - et ne traite que de peinture.  Pas un mot sur Delacroix "écrivain". 
L'historien d'art a simplement recopié sa contribution pour l'ouvrage collectif Delacroix,  publié en 
1963 chez Hachette, de même qu'il recopiera sa Préface du  Mémorial   dans le "catalogue de 
visite". Ce texte (non pas la Préface, mais la Postface), intitulé l'Universalité de Delacroix,  
dénonce, par son thème, le peu d'intérêt profond que Huyghe accorde en fait à l'"œuvre littéraire" 
de Delacroix. La valorisation littéraire accordée au peintre reste donc une affirmation nullement 
argumentée. 

  
L'attitude de ces deux historiens vis-à-vis de Baudelaire semble le corollaire de celle qu'ils 

adoptent envers le Journal.  Pour un peu, on les dirait fonction l'une de l'autre...  
Pour Sérullaz, Baudelaire est une référence nécessaire et éclairante, mais il n'insiste pas 

davantage. Sérullaz reconnaît de bonne grâce l'impact de Baudelaire, de même qu'il admet la 
valeur "littéraire" du Journal.  Il sacrifie donc aux rites, mais s'en préoccupe peu. Au contraire, 
René Huyghe fait preuve de la même emphase pour le Journal    et pour Baudelaire : "un poète, un 
génie lui aussi, Charles Baudelaire, ne s'y était pas trompé"... . René Huyghe adhère à tous les 
poncifs : idéologie romantique du "génie" thème de la clairvoyance supérieure des deux élus, 
Delacroix et Baudelaire, sachant se reconnaître dans la foule du vain peuple, mythe du sauveur de 
l'Art, maudit, solitaire, immense. 

"Alors Delacroix parut", écrit Huyghe dans sa Préface, et le romantisme qui prétendait 
"éliminer l'hégémonie de la France, trouvait par un Français l'expression qui lui manquait". 
Suivent des considérations sur "l'âme française",  d'un chauvinisme cocardier à toute épreuve. 
Huyghe montre ensuite le peintre faisant "reculer un public épouvanté", solitaire, et supérieur au 
reste du monde : "un moi sans commune mesure" le distingue du troupeau peureux de ses 
contemporains.  Huyghe cite ensuite le propos de "son ami Stendhal" (car les grands ne peuvent 
être qu'amis) : "Ne rien négliger de ce qui peut nous faire grand", phrase dont Delacroix aurait fait 
sa maxime.  

De fait, Delacroix cite la phrase dans son journal, et ajoute sans transition : "essayer de faire 
du cresson en manière d'épinards"... (29). On ne peut juger, sur une ou deux occurrences d'une 
phrase dans un ouvrage écrit au jour le jour, que Delacroix aurait fait de cette phrase "sa maxime".  

  
Ces discours enflés, boursouflés, remplis d'exagérations, d'idées superficielles, sans 

fondement et sans originalité, sont peut-être une "loi du genre" centenal ; mais leur conséquence, 
pour le seul Journal, est un gonflement artificiel de la dénomination d'œuvre littéraire, qui lui 
restera. Née dans la pluie des louanges, l'appellation d'"écrivain" pour Delacroix permet d'enrichir 
d'une compétence supplémentaire la figure d'un "génie" déjà merveilleusement doué.  

Dans le contexte du Centenaire, elle est perdue au milieu des hommages de circonstance ; 
par la suite, elle embarrasse à cause de son caractère exagéré, désormais imposé, acquis, 
irrémédiable. Ainsi renforce-t-elle le malaise déjà existant. 

 
 
 b) Un grand écrivain qui écrit mal 
  
Pour Yves Hucher, qui assure le choix et la présentation des textes de Delacroix dans 

l'édition d'extraits, grand public, de la collection "10/18", le Journal  est un "merveilleux document 
humain et esthétique". Le peintre "aime écrire" ; il veut produire des "pensées", comme Pascal. Il a 
peur des longs ouvrages. Son projet de Dictionnaire est interrompu par la mort. Il sait qu'il "'n'a 
pas le loisir d'apprendre le métier d'écrivain". Ainsi, "tel quel, sans retouches (...) le Journal  est un 
témoignage sincère, lucide et combien émouvant" (30). 
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Ce discours de préface "technique", citant l'ouvrage et voulant rendre compte d'un de ses 
aspects d'une manière précise, n'est pas le discours dominant sur le Journal.  Ce type de propos, 
occulté par les pompes centenales, n'imprime pas sa marque sur Delacroix "écrivain" : expliquant 
la démarche du peintre, mesurant ses faiblesses et d'une certaine manière son échec (Delacroix 
n'est pas Pascal, tant s'en faut), il donne une image juste, mais sans incidence notable. Il semble 
que tout discours sur un auteur qui ne vise pas à justifier ou valoriser cet auteur soit nul et non 
avenu.   

Cette préface, par exemple, n'engendre pas de polémique ; elle n'entre pas en conflit avec 
d'autres discours. Elle reste dans le cadre qui lui est imparti, celui d'une édition grand public, aux 
objectifs précis et limités. Pour les lecteurs de l'édition d'extraits "10/18",  Delacroix  apparaît 
comme un penseur de second plan, objet de curiosité, mais nullement capital. Cela n'entre pas en 
conflit avec le "Delacroix écrivain" du  Centenaire.  

Quoique contradictoires, les deux représentations coexistent, à des niveaux d'appréhension 
différents, qui ne se rencontrent pas. Il est naturel que le  discours "centenal" soit d'un certain type, 
et une préface à l'édition d'extraits, d'un autre type. Il n'est pas pertinent de remarquer que ces deux 
discours s'entrechoquent, et que Delacroix ne peut pas être à la fois le "grand écrivain" dont le 
Centenaire entretient la flamme vacillante, et un penseur maladroit, à la plume embarrassée. Et 
pourtant, la valorisation de Delacroix "écrivain" n'a d'égal que la multiplication des jugements 
portant sur son faible talent.  

 En effet, l'exemple de cette préface de Yves Hucher n'est nullement isolé. Il se produit, sur 
une vaste échelle, un étrange phénomène : d'une part, on affirme que Delacroix est écrivain, 
d'autre part, qu'il écrit "mal". Les deux propositions, qui selon toute logique devraient se combattre 
ou tout du moins se heurter, coexistent en fait pacifiquement, parce qu'on leur accorde à chacune 
une sphère de vérité différente, un ordre du discours particulier dans lequel elles font loi.  

Il est dès lors toujours possible de proclamer une chose et son contraire : il n'en résulte 
aucune conséquence. Conforme à son destin de livre vide, signe extérieur de culture mais en lui-
même parfaitement accessoire, le Journal   de Delacroix est relié, classé, indexé, bien rangé à sa 
juste place. L'indifférence totale qui règne envers lui permet de voir fleurir sans incidence notable 
le paradoxe d'un écrivain qui écrit mal. 

 Considérer que Delacroix écrit fort mal n'est pas nouveau. Nous avons vu que Piron 
décrivait un homme de plume laborieux, embarrassé, qu'Elie Faure qualifie le ton des articles de 
gêné, solennel et académique, que les critiques des années 1890 ne s'enthousiasment guère pour le 
style du Journal.  Baudelaire déploie des trésors d'ironie pour disqualifier les ambitions littéraires 
de Delacroix critique d'art, et juge son style "poncif" et 'Empire".  

Est-il une seule personne au monde pour juger que Delacroix écrit merveilleusement bien? 
Même Théophile Silvestre n'est pas en reste. Il déclare, à propos du style de Delacroix :  

 
... il a l'imprévu, l'originalité de Stendhal dans les notes qu'il écrit à bâtons 

rompus ; il a aussi des phrases inégales, des périodes boiteuses, des ellipses obscures 
...  (31). 

 
Jugement mitigé qui se confirme plus loin : l'écrivain cherche "la gravité du ton", et "lui 

naturellement si vif, si coloré, qui le dirait? il tombe quelquefois dans les dictons des vieux 
professeurs" - de ces "pédagogues palmés" dont se moque Silvestre dans les premières pages 
d'Eugène Delacroix, documents nouveaux. 

Paul Flat aussi, dans sa Préface, regrette que "les premières années du journal" manifestent 
"des négligences de style qui n'étaient pas dans le génie du maître" et pense qu'il "eût retouché et 
présenté peut-être de manière différente", s'il en avait eu l'occasion, les malencontreuses phrases 
de ce temps-là. Et même si, par la suite, le "souci de la forme" se fait plus pressant, la seconde 
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partie reste maladroite : "il aurait eu bien peu de chose à faire pour la mener à la perfection" (32). 
Ce qu'il ne fait pas. 

Jean Cassou ose considérer "un tantinet plats et désuets" les jugements de Delacroix dans 
son journal, se hâte d'ajouter que le livre contient néanmoins des "termes sublimes", ne donne 
aucun exemple, et conclut : "Qui donc a jamais mieux parlé de la peinture?", apparemment sans le 
moindre espoir de convaincre quiconque  (33). 

 
Les manifestations du Centenaire n'obscurcissent pas le jugement des contemporains. Ph. 

Jullian, "suivant le reproche que Baudelaire adresse aux articles", trouve le style solennel, 
"Empire". Nous avons vu que Huyghe et Sérullaz se gardent bien de donner le moindre exemple 
de cette prose extraordinaire, non plus que de justifier leurs jugements laudatifs. Les articles qui 
paraissent à l'époque ne mâchent pas leurs mots, égratignant Delacroix et ... Baudelaire!  

La presse, imperméable à la thématique du "génie" mise en place par les commémorations 
officielles, qualifie Baudelaire de "Joseph de Maistre de l'esthétique picturale". Baudelaire se 
trouve donc entraîné par la déchéance de Delacroix, lequel n'a jamais produit qu'une peinture à son 
tour stigmatisée, car "chargée de tenir sa place dans l'éloquence du système" (34)! 

 
Le Journal  n'est pas plus admiré qu'en 1893. On le mentionne, on le cite, on l'accepte 

comme un fait accompli sur lequel il est inutile de revenir, mais qui n'engage pas pour autant des 
jugements d'appréciation réellement motivés.  

L'attitude de la presse de 1963 à l'égard du Journal  est  révélatrice d'un l'état d'esprit général 
; les journalistes n'ont pas de scrupule à dire tout haut ce que chacun pense tout bas. 
Particulièrement représentatif, un jugement sans ambages de Claude Roy, dans le numéro spécial 
"Delacroix" des Nouvelles littéraires,  donne le ton : 

  
La prose de Delacroix est tout à fait Second Empire, souvent guindée, 

compassée, embarrassée. Il n'a jamais, ou presque, de ces  bonheurs d'expression 
qu'on trouve sous la plume d'un autre écrivain, Gavarni (...). Berlioz est un 
magnifique prosateur, Delacroix, non   (35). 

 
Claude Roy, qui ne valorise pas outre mesure le fait que Delacroix écrive (il lui semble 

naturel que tout artiste prenne des notes sur son travail) traite de front la question de la valeur 
littéraire. D'Empire (souvenir baudelairien) la prose est devenue "Second Empire", sans gagner au 
change... Tranchant sur les jugements soit laudatifs, soit préférant éluder platement ce point 
névralgique, cette question de la lisibilité de l'ouvrage, enfin abordée, conduit à une conclusion 
qu'il semble difficile de discuter... 

L'article "Delacroix écrivain" témoigne du droit de cité qu'a désormais le Journal :   les 
numéros spéciaux des revues sur Delacroix considèrent que cet aspect du peintre ne peut être passé 
sous silence. Un commentaire du Journal sera attendu au même titre que la référence à Byron, à  
Baudelaire, à l'univers des tigres et des lions, au Romantisme, à  la couleur ou à la Liberté. C'est 
dire l'importance qu'a prise le Journal.   

Claude Roy détourne la fonction attendue de son article, en écrivant, sous les colonnes de 
"Delacroix écrivain", et dans Les Nouvelles Littéraires,  que Delacroix n'est pas du tout un 
écrivain. Mais cette audace reste lettre morte, et n'engage pas l'affrontement des idées. On pourrait 
dire que Claude Roy dénonce un abus, une usurpation dans le monde des lettres. Mais encore une 
fois, l'indifférence triomphe, et il ne se passe rien. Nulle polémique au sujet du Journal  ne semble 
pouvoir déclencher une réaction, si minime soit-elle. 

 
 
  c) Un débat déserté 
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Peut-être le jugement de Claude Roy n'est-il pas ressenti comme incisif justement parce qu'il 

n'est qu'un jugement littéraire, et non une remise en cause plus profonde. L'auteur ne pose pas 
vraiment, en effet, la question de l'usurpation elle-même. Cette question ne peut être ressentie 
comme agressive, inquiétante, que si elle se joue sur un autre plan que l'appréciation littéraire, 
c'est-à-dire  sur celui de la consécration elle-même, qui précède l'existence   du livre.  

Claude Roy révèle qu'un journal de Delacroix ne supporte pas la lecture, parce que le peintre 
écrit mal. Mais  ceux qui révèlent que le peintre écrit mal, et ils sont légion, déplacent finalement 
la vraie question, et neutralisent eux-mêmes l'effet de leur venin. L'important n'est peut-être pas, 
en effet, d'opposer des jugements,  mais de montrer comment le Journal   de Delacroix constitue 
une contradiction interne dans le domaine de la littérature, un fonctionnement déviant. 

 Pourquoi existe-t-il des livres comme le Journal,  qui avant d'avoir eu l'occasion d'exister 
(d'être appréciés ou rejetés), sont immédiatement rangés avec les chef-d'œuvres, admirés en tant 
que classiques, ce qui leur vaut surtout d'être classés et immobiles? Pourquoi le Journal   de 
Delacroix n'a-t-il jamais eu d'espace de vie et de lecture, passant directement du manuscrit à la 
consécration?  

 
Le Journal,  cahiers  échappés d'un feu domestique, puis livre issu d'une courte tradition 

éditoriale, ouvrage valorisé surtout dans le cadre du Centenaire de la mort du peintre et par les 
"retombées baudelairiennes", combine à une histoire particulière une exemplarité remarquable 
d'objet littéraire. Il n'est peut-être pas le seul représentant de ces livres qu'on ne lit pas et qui 
pourtant font référence de manière indiscutable - quand bien même on tenterait, au détour d'un 
article de journal, d'en contester la "valeur littéraire". En quelque sorte, le Journal   détient une 
sorte de valeur absolue, liée à une consécration éditoriale bien plus qu'à l'intérêt particulier d'un 
contenu ; il n'est pas besoin de lire Delacroix pour se servir de lui. 

 On a parfois dit que le Journal  de Delacroix était un symptôme : symptôme de mal du 
siècle, de vacillement des valeurs picturales, symptôme lié au contenu de cet écrit ; mais le Journal  
en tant que livre, pris dans sa chaîne de livre, entouré de commentaires et de lectures, est aussi un 
symptôme, peut-être encore plus révélateur. Le Journal   est symptomatique par ce qu'il est   plus 
encore que par ce qu'il dit.  

Il n'a jamais été - sauf peut-être très récemment ? - objet d'enthousiasme ou de haine ; il n'a 
pas connu sa bataille d'Hernani.  D'emblée, il a appartenu à une sphère protégée, où rien ne pouvait 
l'atteindre : ni remise en cause, ni au contraire justification de son existence, ni même débat sur sa 
spécificité. L'expression d'"œuvre littéraire", issue d'un certain groupe, rencontre d'autres opinions 
contradictoires : à toutes, est accordé un nonchalant droit de cité. Les affrontements semblent 
réglés à l'avance. La notion d'œuvre littéraire prime en fin de compte par résignation, par lassitude, 
par tradition. 

 
 
4.  APRES LE CENTENAIRE  
  
   
a) Damisch, ou le réveil du  Journal? 
 
La Préface d'Hubert Damisch à la dernière édition du Journal,  en 1981, est le dernier signe 

d'un quelconque intérêt porté à ce livre, jusqu'à une date très récente.  
Il se peut que le regain d'intérêt que provoque actuellement le Journal  soit en partie la 

conséquence de cette préface, dont l'enjeu est très grand. Damisch brise en effet le mur du silence. 
Au delà du contenu de ce qu'il affirme dans La Peinture en écharpe,  il réalise un acte décisif, une 
opération presque magique : il parle enfin du Journal  de Delacroix, il en produit une analyse 
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critique, il le traite en objet littéraire véritable - c'est-à-dire, chose remarquable, en  livre vivant.  
Le Journal   peut soudain être rudoyé, conspué ou défendu, avec arguments à l'appui ;  il est dans 
l'arène, et on  le cite, on le lit. Damisch propose une lecture  du Journal,  c'est-à-dire qu'il rend 
possible la confrontation de ce texte abstrait, de ce signe de lui-même, avec une volonté qui lui est 
extérieure et qui, potentiellement, est en droit de le critiquer. 

L'intérêt pour le Journal  de Delacroix est en train de renaître. Jean Pierre Guillerm lui 
consacre un livre sur le point de paraître ; dans les séminaires, les étudiants citent le grand 
classique, alors qu'il y a peu d'années encore, cela n'était absolument pas de mise. Il semble que 
commence pour le Journal   une toute nouvelle carrière. Il est entré dans le champ littéraire - c'est-
à-dire qu'il est enfin devenu un objet de critique comme un autre.  

Il se peut aussi que cet intérêt nouveau pour le Journal  se heurte en fin de compte, comme 
précédemment, à une sorte d'indifférence vide, à cause ce de qu'il est - un livre fabriqué. Les 
caractéristiques inhérentes à cet objet littéraire tiennent en effet davantage à sa constitution 
éditoriale en "somme" esthétique artificielle, qu'à des traits d'"écriture" qui le feraient jouer 
activement dans une problématique de critique - sauf à réduire les perspectives à des problèmes 
formels. "Le Journal  est, ou n'est-il pas, une œuvre littéraire?" La vieille question peut bien être 
reprise à l'identique, sous des termes nouveaux, et avec toutes les apparences flatteuses des idées 
modernes ; elle n'en est pas moins une fausse question, stérile comme devant. Il reste à attendre, 
avec gourmandise, l'orientation que prendra désormais le Journal,  ce qui pourra en être lu et 
comment ; l'histoire de nos mentalités s'y trace, en filigrane? 

En tous cas, le Journal,  depuis sa réédition en un seul volume, en 1981, avec une préface de 
H. Damisch, semble avoir fait un grand pas en avant. Compte-tenu du temps de latence nécessaire 
à la mise en marche des travaux, il faut  remonter sans doute à cette réédition pour expliquer le 
"réveil" dudit Journal. 

 
 
b) "Déplier le texte, page après page"... 
 
La préface de Damisch est importante parce qu'elle  hausse le Journal  au statut de texte, et 

parce qu'elle propose pour lui un mode de lecture in extenso.   
Normalement, cette préface aurait eu la fonction de "maintenir dans l'ordre du discours ce 

qui y est entré", en modifiant "la situation, la valeur et la signification du texte, non sa structure" 
(36). Mais, à cause du statut particulier du journal et de sa reconnaissance équivoque en tant que 
texte, elle va beaucoup plus loin, et constitue un véritable coup de force. Tout naturellement, 
Damisch traite le Journal   comme un texte vivant, un texte à part entière,  un légitime objet de son 
étude. Ce faisant, il réalise une sorte de discrète révolution. 

 
Cette édition ne remet pas en cause le texte de A. Joubin, qui est reproduit une troisième fois 

intégralement, introduction comprise. Régis Labourdette, qui a revu l'édition, n'est pas allé voir les 
manuscrits, suivant le témoignage de la bibliothécaire chargée de les conserver ; Damisch non plus 
- ce qu'elle déplore. Mais  l'intérêt de l'un et de l'autre n'est pas de vérifier le texte : il est considéré 
comme  donné, établi une fois pour toutes.  

L'auteur est, sans conteste, Eugène Delacroix. L'ambiguïté qui planait encore sur les éditions 
précédentes est définitivement levée. Si l'auteur est Delacroix, le titre est Journal,  suivi des dates : 
1822-1863. La "Préface de Hubert Damisch" passe avant l'"Introduction et notes par André 
Joubin". Suit, entre parenthèses et en italique, Régis Labourdette, dont le rôle est technique. 
L'ouvrage, toujours publié chez Plon qui détient le monopole des éditions intégrales du Journal  
depuis les origines, l'est avec le concours du Centre National des Lettres, ce qui laisse rêveuse. 

Le Journal   a donc besoin d'une aide à l'édition, et de la participation financière d'un 
établissement public qui a pour mission de soutenir l'édition d'ouvrages réputés difficiles. Situation 
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quelque peu paradoxale : le C.N.L., qui subventionne, entre autres, les éditeurs qui prennent des 
risques, aide à la publication du Journal,  qui en est à sa quatrième réimpression ou réédition (sans 
compter les éditions d'extraits et les traductions) chez un éditeur qui n'est pas marginal, tant s'en 
faut. Le Journal   n'est pas un recueil de poésies écrit par un auteur quasi inconnu : son auteur est 
le grand Delacroix, et le contenu, abondamment cité dans nombre d'ouvrages, semble avoir 
dépassé le stade où un texte doit faire ses preuves. Pourtant, la subvention du C.N.L. fait signe, et 
témoigne du risque éditorial que constitue cette publication. Sans doute faut-il prendre en compte, 
justement, le caractère intégral de cette réédition, considéré comme périlleux. L'insistance de 
Damisch, dans sa préface, sur la nécessité de lire le Journal  dans son ensemble, et non "en 
diagonale", comme il l'écrit, va dans ce sens.  

Il n'est donc pas aisé de publier le journal d'un peintre : parce que le livre est épais, que les 
lecteurs potentiels sont rares, parce que malgré sa célébrité de rigueur, le Journal   de Delacroix 
est loin d'être un succès de librairie assuré. La préface de Hubert Damisch stimule et détermine un 
lectorat fort particulier : étudiants ou professeurs, parisiens au fait du paysage intellectuel de leur 
cité, et intéressés professionnellement aux curiosités marginales de la culture dans leur pays. Le 
Journal   de Delacroix s'inscrit, avec H. Damisch, dans un contexte de sémiologie "pointue", 
d'érudition sur les arts, de rupture par rapport à un discours classique de leur histoire. Il entre dans 
la perspective d'une pensée actuelle, d'une modernité sans conteste,  dégageant Delacroix du lourd 
arsenal passéiste de la peinture d'histoire, et des connotations qui s'y attachent.  

Le Journal   est bel et bien  réactualisé,  réinséré dans le contemporain, pris dans une 
mouvance homogène. Il entre en résonnance avec les grandes tendances de la réflexion sur les arts, 
à Paris et à l'heure actuelle, laquelle  comporte le goût des objets anciens comme support de la 
réflexion. Esthétiques sur Carpaccio, Scénographie d'un tableau, Détruire la peinture,  La vérité 
en peinture, Théorie du nuage :  la pensée contemporaine sur la peinture, contrairement à celle du 
siècle dernier, aime à s'exercer sur des images que le musée a consacrées. Grâce à Hubert 
Damisch, préfacier, Delacroix est donc raccordé à cet univers de tableaux anciens, stimulants pour 
la pensée, dont on révèle la vitalité.  

Tandis que Delacroix  peintre  sous-tend ainsi, d'une manière inédite, la publication du 
Journal,  celui-ci s'affirme dans son appartenance au domaine littéraire.  Il n'est plus question des 
Mémoires de 1893, non plus que du "monument de l'art français" de 1931. Le Journal  est un texte 
à part entière : la subvention, le titre, l'absence de retour au manuscrit, le contenu de la préface de 
Damisch le prouvent.  

 
Une préface a pour mission d'établir le lien entre le livre lui-même et le projet éditorial qui 

préside à sa diffusion. Damisch commence donc par quelques  conseils de lecture, comme Flat, en 
son temps, voulait "reconstituer l'homme et le penseur", comme Vaudoyer se contentait de donner, 
à l'aide d'une ou deux pages, la caution de sa propre personne : 

  
... je proposerai l'expérience suivante : d'entreprendre de le lire, ce Journal, non 

pas "en diagonale" mais ainsi qu'il doit l'être, de bout en bout(...). D'en déplier le 
texte, page après page, suivant sa ligne de moindre épaisseur, quitte à mesurer 
parfois rompus que nous croyons être désormais aux labyrinthes compacts de la 
parole analytique et de ses équivalents littéraires, proustiens ou autres, la minceur du 
fil de mémoire que l'auteur a voulu tendre entre les jours de sa vie ... 

 
Damisch considère que le livre doit être lu "ainsi qu'il doit l'être", étant un "équivalent 

littéraire" (comme Proust) de "la parole analytique". Ce résumé, un peu rapide il est vrai, fait 
néanmoins apparaître l'essentiel : le Journal   est un texte, et le mode d'approche qu'on tentera ici 
pour sa lecture est celui de la psychanalyse. 
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La "ligne de moindre épaisseur" n'est pas péjorative ; et si le texte est mince, il l'est 
seulement de  la "minceur du fil de mémoire" :  "n'est-ce pas là la loi du genre, le propre de tout 
journal dit "intime", et quoi qu'il en soit de la matière d'intimité qu'il publie?", ajoute Damisch. La 
forme du texte (appartenant au "genre" journal intime) est annoncée, complétant le postulat 
littéraire du texte  et la prise de position de lecture qui est son corollaire. 

Damisch suggère alors d'interrompre la lecture et de la confronter aux photographies 
représentant Delacroix lui-même, "épreuve" qui "ne va pas sans déplaisir". La préface commence, 
et la lecture du Journal   est désormais engagée. 

 
Une préface comme celle-ci a un rôle d'intégration, de présentation. Elle relie le texte à un 

univers dans lequel il prendra place. Son auteur "ne jouit d'aucun privilège sur les autres lecteurs, 
d'aucun accès réservé au texte, autre que son talent, son savoir ou l'occasion" (36). Ce préfacier 
défend indirectement le texte, revendiquant, pour le "moment de lecture" qu'il représente, certaines 
caractéristiques qui le rendent lisible et recevable à cet instant donné.  

Damisch agit doublement : par le contenu même de ce qu'il écrit, mais aussi par ce qu'il 
représente lui-même. Il n'est ni journaliste, ni académicien. Il n'est pas spécialiste de Delacroix. Il 
avoue avoir "relu", comme on dit, le Journal,  "après vingt ans". Il l'a "relu" pour la circonstance. 
Il s'intéresse au texte et à l'image, à la sémiologie de la peinture. Le Journal   de Delacroix le 
concerne donc, bien qu'il ne soit ni historien d'art, ni spécialiste de peinture du XIX ème siècle, ni 
conservateur de musée. 

Il aura suffit d'une page de titre et d'une préface pour  changer le destin du Journal :   il fait 
désormais partie de ces textes qui, quoique à la frontière entre plusieurs arts, plusieurs genres, 
plusieurs types de discours et d'analyse,  appartiennent de plein droit au champ littéraire. Dans un 
ultime avatar, le Journal   est un de ces textes qui travaillent la notion même de littérature, au lieu 
d'enrichir tout bonnement les bibliothèques des amateurs. Le voici donc "récupéré" sur la base 
même du malaise qu'il engendrait.   

 
Que peut-on dire sur le Journal  de Delacroix? C'est presque un défi d'en dire quelque chose, 

la situation éditoriale et centenale du texte ayant bloqué toutes les issues... Damisch relève donc le 
défi.   

Il commence en biaisant, semble-t-il, et en écartant le texte : le livre doit tomber, très vite, 
des mains du lecteur, qui contemple alors, non sans malaise, les photos de Delacroix, "le célèbre 
daguerréotype de 1842", qui a l'air d'un "document d'identité judiciaire".  Mais la "gêne" et le 
"malaise" sont au centre du discours de Damisch ; le Journal, judicieusement confronté avec la  
photographie, engage le "déplaisir" d'un "excès de mise au point". Une déchirure insoutenable. Tel 
est le point de départ. 

Difficile ensuite de suivre Damisch dans les linéaments de sa pensée : il conçoit un univers 
du "vague", un autre de la déchirure ; mais associe-t-il le Journal  et la photographie, d'une part, 
contre la peinture et la mémoire, d'autre part, ou bien la contradiction du vague et de la déchirure 
est-elle interne à la conjonction de ces quatre éléments? A moins que ce soit le Journal   qui 
représente un "cercle ou nous sommes pris, et content de l'être", par opposition à l'excès de mise 
au point photographique, désagréable "épreuve de réalité"?  Il reste que les deux pôles de la 
réflexion semblent être ici le "vague" - associé au rêve et à l'imaginaire - et l'irruption d'un autre 
ordre, "déchirant" - dont nous avons tendance à penser qu'il est représenté par le journal et par la 
photographie. 

Cette "épreuve" (symboliquement photographique) ruine la mémoire  de Delacroix, tandis 
que le Journal  traduit le désir d'une peinture "à l'égal du rêve" (c'est-à-dire anti-photographique?) 
et associée à un désir "insensé" de mémoire. Autrement dit, l'entreprise même du journal serait 
marquée par une impuissance structurelle, en raison du but "insensé" qu'il poursuivrait : 
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Quand je parle de la mémoire de l'auteur, il n'entre là nulle idée de fidélité et 
moins encore de célébration, mais le souci seulement, de préserver ce qui fait à mon 
sens tout le prix - immense - du  Journal de Delacroix, plus encore peut-être que sa  
peinture : le désir de mémoire, proprement  insensé, qui tenait son auteur et que seul  
(sic) pouvait satisfaire l'idée d'une peinture, à l'égal du rêve, qui fût comme "le 
souvenir d'une autre  vie".  

 
Sur ces mots s'achève la première partie de la préface. Damisch part à la recherche de cette 

"mnémotechnie" (le mot est, bien sûr, de Baudelaire, soit dit sans acrimonie aucune...) qui sous-
tend l'entreprise du Journal. Mnémotechnie "à usage interne" : le journal est aide-mémoire, et 
assure l'emprise sur le passé. Il veut aussi fixer la sensation, assouvir le désir intense d'une "poésie 
qui serait la mémoire recouvrée".  

La mémoire dans tous ses états, de Proust à la psychanalyse et peut-être jusqu'aux "arts de la 
mémoire" des Anciens, sous-tend le texte. Delacroix est lu, suivant une idée directrice ; le pari est 
tenu. Le Journal   n'est rien d'autre qu'une entreprise de "d'écriture" (il est "à l'origine du trouble 
qu'il décrit "), traduisant le désarroi de la peinture : "et si c'était la peinture elle-même qui,  à 
l'époque ou écrivait, ou peignait Delacroix, avait perdu la mémoire?  Le Journal  n'étant pas autre 
chose que le récit continué de ce trouble"... 

  
H. Damisch prouve que le Journal  est lisible en son temps, suivant des thématiques 

actuelles : il le sort de son état d'archaïsme absurde. Pour la première fois, le Journal   a entraîné 
une analyse liée aux problématiques de la littérature, subsumant l'usage documentaire et même 
celui du "genre", tous deux évoqués en quelque lignes : Damisch traite rapidement du "journal 
intime", répétant sans trop y croire l'historiette d'un lecteur séduit par un texte qui s'offre et résiste. 
Nous développons, dans une note en annexe, ce petit scénario, présent à divers titres chez plusieurs 
théoriciens du "journal" comme "genre", qui est censé rendre compte de la "position du lecteur" de 
journal, et qui présente en tout cas le mérite de libérer rapidement Damisch d'une impasse.  

 
Ainsi est-il possible de sortir quelque peu du système clos où se mourrait le Journal.   Mais 

les dés sont tout de même pipés : cette préface, qui veut justifier le texte qui suit, ne peut le faire 
survivre qu'en le réinventant. L'imagination du préfacier supplée en effet au texte lui-même, 
laissant planer le doute d'une stérilité toujours inquiétante. Il n'est pas normal que, relevant une 
note strictement technique, Damisch se mette rêver à ses propres souvenirs d'enfance, sans aucun 
rapport avec ce qui est écrit, et sans que rien, dans le texte, ne puisse l'astreindre à ne point dériver 
ainsi.  Quel est donc ce texte qui laisse tant de latitude à son lecteur, et qui ne le "tient" que d'une 
manière si lâche? 

Voici l'extrait relevé par Damisch (datant du 4 février 1847) : 
  

J'ai observé, dans l'omnibus (...) l'effet de la demi-teinte dans les chevaux (...). Il 
faut les masser, comme le reste, avec un ton local, qui tient le milieu entre le luisant et 
le ton chaud coloré. Sur cette préparation, il suffit d'un glacis chaud et transparent 
pour le changement de plan de la partie ombrée ou reflétée, et sur les sommités de ce 
même ton de demi-teinte, les luisants se marquent avec des tons clairs et froids .  

 
Or Damisch ajoute que cette note "a le pouvoir de remuer en (lui), comme pourrait le faire 

un tableau ou une photographie, tout un fonds (sic)  archaïque". Delacroix évoque ici, à ses yeux, 
"l'odeur, dans la ville, des chevaux" . Ceci n'est pas un effet de texte, mais une petite madeleine 
personnelle du préfacier, un apport arbitraire,  c'est-à-dire nullement dicté par le texte lui-même. 
Delacroix n'a pas écrit sa note technique sur la couleur des chevaux dans le but plus ou moins 
direct de "développer les assises d'une mémoire en quelque sorte intersubjective",  même si son 
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texte peut produire cet effet sans qu'il le contrôle. Nous touchons à un point essentiel : le texte de 
Delacroix permet la dérive du commentaire, le développement de ramifications  annexes, qui le 
prolongent sans contradiction. On dirait que Damisch compense ici une faiblesse qu'il ressent, et 
qui marque profondément le Journal.  Quel peut dès lors être le statut de cette écriture? 

 
Empiriquement, on constate que le texte de Delacroix n'est pas évocateur   (pas plus l'extrait 

sélectionné par Damisch qu'un autre). Ce qui veut dire qu'il n'est pas écrit pour séduire ou tenter un 
lecteur. Le peintre note, d'une promenade, qu'elle est "très agréable", ou "charmante", qu'elle lui a 
bien plu, qu'il est content.  Il fait un compte-rendu pour soi-même du plaisir, et là se bornent ses 
ambitions.  

Si par hasard un paysage déclenche son lyrisme, ce sera pour écrire : "En remontant de 
Cany, belle vue : tons de cobalt  apparaissant dans les masses de verdure" (37), ou bien, au sujet 
d'un décor de théâtre : "La terrasse qui figure au dessus des remparts, ton très simple, avec rehauts 
très vifs de blanc, figurant les intervalles du mortier dans les pierres" (38).  Cela peut bien sûr 
provoquer une émotion profonde, mais ni plus ni moins que tout autre fait de hasard. Le charme du 
texte  sur la "demi-teinte" des chevaux n'est pas à strictement parler "dans le texte", mais dans la 
mémoire de Damisch - au contraire de l'anamnèse proustienne, qui, elle, est indubitablement dans 
le texte. Mais surtout, ces notes absurdement "à usage interne" sont closes. Elle condamnent tout 
commentaire au mutisme - ou bien engagent à un rêve parallèle, à des expériences personnelles. 
Jonglant avec le Journal,   les photos du peintre, la lecture interrompue, la peinture en arrière-fond 
et ses propres idées, Damisch écrit une brillante préface qui rappelle ces mots de Delacroix à 
propos de Vinci : "Ce serait un curieux ouvrage qu'un commentaire sur le traité de la peinture de 
Léonard. Broder sur cette sécheresse donnerait matière à tout ce qu'on voudrait" (39). 

 
 
Ce que révèle Damisch, ici, est absolument primordial : cela engage tout le texte de 

Delacroix. L'écart creusé entre les notes du Journal   et sa "lecture" marque  les limites de ce texte 
tout en invitant à réfléchir sur son enjeu propre. Le malaise lié au Journal  de Delacroix est 
toujours présent : c'est un écrit "absent", autour duquel on ne peut que créer du commentaire, un 
texte qui n'existe pas lui-même.  

Damisch résout habilement le problème, grâce à une prouesse : il considère que ce texte est 
la trace d'un désir de peinture qui se situe fondamentalement ailleurs.  La peinture est un "leurre" : 
"affaire de mémoire, cet art l'est jusqu'au paradoxe". Et le journal est une fuite. Peinture et Journal 
révèlent conjointement l'existence d'un lieu de souffrance, lequel ne se situe ni en peinture, ni dans 
le journal : "En sorte que le trouble dont fait état le Journal   ne serait en fin de compte qu'un 
symptôme parmi d'autres d'une défection culturelle généralisée".  

Ce n'est absolument pas ce que veut dire Damisch écrivant ces mots ; mais notre avis est 
qu'il a bien raison. Le journal est bien le symptôme d'une défection culturelle généralisée : un 
faux-livre, un livre signe, un texte qu'on est réduit à éluder, à contourner, à réinventer : un trou 
dans lequel s'engouffre tout le sens qu'on voudra. 

Mais qui, peut-être, présente une configuration, sinon absolue, du moins cohérente, pour peu 
qu'on tente de le considérer dans la perspective très plate, et sans aucune profondeur de champ, des 
intentions  de Delacroix écrivant cela.  
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DEUXIEME   PARTIE 
 
 
 

UN  PEINTRE  QUI  ECRIT 
SON  JOURNAL 
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INTRODUCTION 
 
Delacroix écrit-il "pour peindre"? Ou simplement en rapport avec la peinture? Se trouve-t-il 

en fin de compte que son "journal", lu dans la perspective préalable de la peinture, soit alors 
considéré comme essentiellement "pictural", quand bien même le projet de Delacroix aurait été 
différent - plus vague, ou plus inconstant? La confusion entre le métier de l'auteur et la nature du 
projet se fait automatiquement : le peintre Delacroix est supposé avoir écrit sur la peinture. Mieux 
encore, peintre de premier plan, il ne peut avoir écrit que le texte qu'on attend de lui. Ces 
assimilations sont-elles justifiées? Correspondent-elles aux buts de Delacroix lui-même, écrivant 
son journal, ou bien rencontrons-nous une fois de plus la conséquence des procès de valorisation 
du Journal? 

 
 
1)  UN CHANGEMENT DE PERSPECTIVE 
 
S'interroger ainsi sur la démarche de l'auteur revient à changer d'angle d'attaque. Cette 

perspective est le  contrepoint  de la précédente : elle en revient à l'aspect "interne" du journal par 
rapport à son aspect "externe". Aux circuits, indépendants du contenu lui-même, qui  fabriquent le 
Journal  de Delacroix comme un objet culturel, s'oppose une plongée au cœur même de l'écrit, par 
le biais des motivations qui ont occupé son auteur. A partir de ce que lui-même a formulé au sujet 
de son écriture, on peut reconstituer toute sa démarche. Mais ne risque-t-on pas de lui accorder 
alors une signification trop grande? Ce que Delacroix énonce comme étant ses intentions d'écriture 
n'a pas valeur d'absolu pour le texte ; la démarche en question en fait que refléter une toute petite 
partie du Journal.  Pas plus que l'histoire du journal comme "livre" et comme objet culturel 
fabriqué, l'histoire de la démarche d'écriture ne rend compte de ce que contient le Journal.   

Dans les deux cas, on interroge la constitution de l'objet sans faire référence à l'objet lui-
même. Or un texte n'est réductible ni aux intentions qui président à son élaboration, ni aux 
instances d'exclusion et d'approbation qui finissent par lui donner son statut dans une culture 
donnée. En tant que texte, il est doué d'une existence en fin de compte autonome ; il fonctionne 
dans un système littéraire, mais aussi dans un univers de mots. Il faut donc bien distinguer les trois 
approches : celle du journal comme livre, du journal comme but pour celui qui l'écrit, et du journal 
comme texte. 

Ces deux dernières approches n'en font normalement qu'une seule : il existe une corrélation 
entre la volonté de l'écrivain et le texte qu'il produit. Fiction, essai, poésie sont des genres codés, 
du point de vue de la fabrication comme du point de vue de la réception. Il est inutile de réfléchir 
sur le genre de l'essai philosophique pour aborder les idées d'un texte appartenant à ce genre ; le 
fonctionnement d'un roman obéit aussi à ses lois propres.  

Mais spécificité d'un journal intime demande à être prise en compte ; il est impossible de 
traiter sans précautions particulières un objet comme celui-ci. On ne peut l'approcher sans 
sommation avec les outils classiques de l'analyse littéraire. Un journal n'est pas une "œuvre", un 
texte concerté, mais le fruit d'interactions complexes entre un vécu et de l'écriture. A cet égard, la 
question des motivations de l'auteur est liée à la formulation qu'il choisit pour accomplir son 
projet. 

 
 
2)  FORMES ET MANUSCRITS 
 
La question des formes de l'écriture est posée par Delacroix lui-même, dans le Journal.  Elle 

n'est pas réductible aux intentions implicites qu'on pourrait y traquer : elle s'énonce, très 
clairement. Les textes sur la forme sont donc des éléments de métatexte à l'intérieur du journal.  
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L'ampleur prise par ce questionnement fait signe : il n'est pas abusif de le considérer comme 
pertinent. Chaque orientation assignée au journal engendre une réflexion du peintre sur la forme 
qu'elle implique : les intentions d'écriture s'accompagnent donc toujours d'une interrogation 
formelle. Le Journal  n'est pas le résultat d'un type d'écriture qui aurait été mis en œuvre, mais une 
méditation sur la question même de sa forme : continuellement il se demande quel il est, et quel il 
pourrait être. Il est à la fois terrain d'expérimentation (car les décisions du peintre en matière 
d'écriture sont suivies d'effet) et lieu d'une réflexion métatextuelle. 

 
Nous allons présenter conjointement   les manuscrits du Journal  et les intentions de 

Delacroix en matière d'écriture, de genre, de forme, telles qu'elles s'énoncent explicitement dans ce 
Journal.  Pourquoi unir ces deux points de vue?  

Mise en présence de manuscrits,  on peut être tentée par deux attitudes corollaires : 
considérer comme capitale la démarche active de l'auteur, qui soudain s'impose par une présence 
saisissante,  et croire en la pureté absolue de l'origine. Le manuscrit apparaît comme le socle le 
plus solide possible,  une preuve irréfutable, de la main de Delacroix lui-même. La vérité sur le 
journal semble enfin trouvée. Le caractère artificiel, ténu, insaisissable des processus de 
valorisation éditoriale fait pâle figure devant cet objet fort et naturel, visible, concret. 

Mais un manuscrit n'est pourtant pas un objet naturel. Le choix qu'on opère en le prélevant 
sur un ensemble témoigne déjà d'une visée critique... Pour élaborer malgré tout une certaine 
logique du manuscrit, qui ne soit pas prise dans l'absolu, il est bon de le référer à une question qu'il 
permet d'éprouver. Sachant que le peintre pose la question des formes, il est intéressant de 
formuler cette question en rapport avec l'évolution de l'écriture. 

Considérant que le journal énonce de façon récurrente le problème de sa propre forme, par 
quels moyens Delacroix tente-t-il de mettre en œuvre, concrètement, les enseignements qu'il tire 
de se réflexion sur le sujet? En quoi le manuscrit atteste-t-il de cette insistance sur la question des 
formes de l'écriture? 

 
Les manuscrits en appelent aussi, de manière détournée, à la constitution du livre pour 

laquelle ils ont servi de premier support. Aurait-il fallu les comparer à la version éditée du 
Journal?  Le risque d'illusion rétrospective aurait été  grand.  La vérité du Journal  n'est pas plus 
celle du livre édité que celle des manuscrits. Mais on risque fort de l'oublier en présence du texte 
originel, et d'opposer l'artifice éditorial à la pureté manuscrite. Ce type de rapport entre le 
manuscrit et le livre est dès lors soumis à un jugement "anti- éditorial", de peu de pertinence en la 
matière. Il est sans intérêt de prendre parti pour ou contre le livre ou le manuscrit, puisque les deux 
existent, et sont au même titre des "états" du Journal.  C'est pourquoi nous considérerons les 
manucrits dans l'optique de la constitution des formes d'écriture plutôt que dans leur rapport à la 
version éditée du Journal. 

   
 
3)  PERTINENCE D'UNE APPROCHE DES FORMES DE L'ECRITURE 
 
La question des formes n'est-elle pas trop formelle?  
Pourquoi interroger le Journal  par ce biais, plutôt que par celui de l'esthétique qui s'y 

manifeste, des idées exposées, des méditations, des pensées? Même si le journal, en tant que 
forme, résiste, est-il nécessaire d'accorder tant d'espace à ce "genre"? Il aurait peut-être suffi d'en 
considérer globalement les caractéristiques, puis de plonger sans plus attendre dans les "idées" de 
Delacroix, qui sont sensées faire tout l'intérêt de ce texte. 

D'abord, on peut dire que la question des formes est un "thème" du journal, au même titre 
que les idées sur l'art, l'inachèvement, la mémoire, ou quelque retour symptômatique du refoulé. 
On peut suivre sa trace, relever ses occurrences, reconstituer son cheminement. Cette vision du 
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"thème de la forme" peut être ressentie comme un paradoxe, mais cette opinion n'est due qu'au 
primat des "idées sur l'art" devant être extraites du Journal.  La forme aussi est une idée. 

Or les  "idées" n'existent pas en soi, dans l'absolu, indépendemment du contexte précis de 
l'écriture. On ne soulignera jamais assez combien il est absurde de prélever des citations dans le 
Journal,  pour expliciter la "pensée" de Delacroix, alors que le peintre n'a jamais prétendu  
"penser" de la sorte. L'histoire des motivations du journal, dans leur évolution même, colore d'un 
reflet changeant ces "pensées" artificiellement immobilisées : elles leur restitue un contexte, un 
univers. Le Journal   ne se conçoit pas soi-même comme une somme esthétique, alignant des 
maximes et des sentences inamovibles. Bien au contraire, il est animé par un grand désir de 
variété. Selon les époques, le peintre obéit à divers objectifs. Delacroix "esthéticien", tout comme 
Delacroix "écrivain",  est une vision simplifiée qui doit être nuancée. 

L'étude formelle du Journal , liée à l'évolution de ses buts et à l'écriture mise en œuvre pour 
chacun d'eux, ne révèle pas, bien au contraire, un projet immuable. L'"esthétique" de Delacroix est 
parfois une simple série de remarques sporadiques, parfois un ensemble obéissant à une 
conception unitaire, un "système". Ces mutations sont à prendre en compte pour tenter d'approcher 
le Journal. 

 
Ce souci de la forme est pour Delacroix un point archimédien : quand il philosophe, 

Delacroix se demande comment formuler cette philosophie ; tenté par les fragments, il analyse ce 
type de texte ; utilisant le "journal" comme le réservoir d'un "dictionnaire", il est confronté à 
l'alliance inattendue de deux types d'écriture diamétralement opposés. Ce rapport à la forme 
permet d'expliciter aussi la tentation d'écriture de Delacroix. Le désir  d'"écrire" n'a peut-être pas 
tant inquiété le peintre qu'on se plaît à le dire ; il déclare lui-même qu'il ne se sent pas le courage 
d'apprendre ce métier. Ces aveux sont sans doute au moins aussi intéressant que  ses "idées sur 
l'art"... 

Paradoxalement, la réflexion sur les formes du texte se fait jour parce que l'écriture  est  
soumise à des  impératifs qui, souvent, n'ont rien de littéraire. Parmi les motifs qui poussent le 
peintre à écrire son journal, l'écriture n'est pas obligatoirement le plus important. Conçue comme 
un moyen, elle engendre une interrogation sur sa fonction, son usage, ses limites.  

 
Si, du point de vue "littéraire", le peintre n'égale pas d'autres prosateurs amateurs, la raison 

en est donc que le Journal  n'est pas conçu comme un "texte" de manière à la fois persistante et 
concertée. Les buts changent, le souci "littéraire" passe parfois au second plan. Aucune unité 
n'apparaît dans le projet d'écriture. La variation reste le maître-mot en la matière. Le Journal   de 
Delacroix est avant tout un champ d'expériences, une suite de tentatives. Le peintre cherche des 
modes d'écriture et les met tour à tour en pratique. Il est l'histoire de l'acheminement vers un texte, 
plutôt qu'un texte lui-même. 

Les phrases inachevées ou mal construites ne manquent pas, car le peintre ne considérait pas 
le journal comme un ensemble "fini" ; le dictionnaire lui-même est inachevé. Nous sommes en 
présence d'une mise en œuvre, non d'un résultat arrêté comme tel. Le manuscrit garde les traces de 
cet auto-apprentissage, de ces expérimentations, de ces bifurcations. La perspective génétique, 
prenant en compte le "temps" particulier de l'écriture d'un journal, met à nu les rouages du livre, 
les mécanismes de sa fabrication.  

 
 
Dans cette partie exclusivement consacrée à la forme, indépendamment des idées picturales 

que Delacroix cherche à élaborer, nous tenterons de montrer comment le peintre met en place son 
projet de "journal", quels espoirs il fonde sur son écriture, et quelle évolution elle subit. Nous nous 
référerons aux textes où le peintre, dans le journal, se demande ce que peut ou doit être ce journal : 
aussi bien les dénominations du journal sous la plume de Delacroix que les textes décidant d'une 
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orientation pour le livre. Nous aurons également recours aux manuscrits pour confirmer que les 
articulations du texte, de ce point de vue, se situent bien là où on les attend d'après le discours sur 
les formes élaboré par le peintre. 

L'angle sous lequel nous allons considérer le journal n'est pas si nouveau qu'il prétend l'être, 
par rapport à la partie précédente. Placer l'accent sur l'auteur à l'œuvre, sur son travail d'écriture, 
revient à seulement renverser la perspective, à considérer un objet en train de se faire par 
opposition à l'objet fini, le manuscrit par rapport au livre évalué dans les circuits qui le prennent en 
charge. La nature même du texte reste fuyante, dans un cas comme dans l'autre. Mais plus elle est 
fuyante, plus nous approchons paradoxalement notre objet : lequel n'est pas un "texte" dans toutes 
les formes attendues, mais un monstre étrange, un espace protéiforme, qu'il faut examiner sur 
toutes ses faces pour en déterminer l'extension.  

Notre but n'est pas de déterminer la "nature" d'un texte, mais de cerner les différentes 
manifestations qui circulent autour de ce "texte". Le Journal   de Delacroix, notre objet d'étude,  
n'est à nos yeux ni un texte, ni un manuscrit, ni un livre, ni un symptôme, mais le fruit 
d'interactions entre tous ces éléments. Ce que Delacroix a voulu écrire, confronté à la trace 
matérielle de cette écriture, constitue un axe, celui de l'écrivant par opposition à celui de 
l'histoire du livre. Cet "axe de l'écrivant" combine les motivations de l'auteur et la mise en forme 
de l'écriture, telle qu'elle peut se manifester conjointement dans les énoncés métatextuels et, d'une 
manière concrète, dans le manuscrit. Les deux perspectives sont complémentaires, puisque la 
première exclut l'écrivant pour ne considérer que l'objet lui-même, tandis que la seconde ne tient 
plus compte de cet objet pour se concentrer sur la production du texte, sa genèse : deux éclairages 
partiels, sans commune mesure, pour un même phénomène. 
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CHAPITRE I 
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A.  ECRIRE :  DU  JOURNAL  AU  DICTIONNAIRE 
 
 
1) UNE INNOCENCE PERDUE? 
 
Delacroix n'écrit pas un livre, mais plutôt un "livre de raison", une sorte de journal de bord. 

Il ne cherche pas à composer un traité d'esthétique, mais à noter, à part soi, les réflexions que lui 
inspirent telle observation ou découverte technique - quitte à se retrouver, presque à son insu, à la 
tête d'une pensée philosophique et concrète à la fois. Notant tout aussi bien son enthousiasme pour 
la peinture que des listes de couleurs en vue d'une composition murale,  remarquant les curiosités 
de la nature, sillons d'eau sur la plage, combat d'une mouche et d'une  araignée, couleur d'un 
parquet ou de chevaux, il fait jouer aussi bien la perception que la mémoire, la pensée que la 
recette technique. Tout ceci ne contribue guère à fonder une unité.  

 
 
 a) Le journal naïf 
 
C'est pourquoi, dans un premier temps, on peut faire au Journal  le reproche d'une certaine 

légèreté. Le peintre ne vise pas à la constitution d'un journal qui vaille "en soi", comme œuvre ; il 
ne pense qu'assez peu au résultat de son écriture, à l'objet qu'il forme peu à peu en écrivant chaque 
jour. Son but est seulement de noter toutes sortes de choses, observations, méditations ou futurs 
souvenirs. Il aligne ainsi des petites remarques qui n'ont qu'un intérêt limité du point de vue de 
l'effet d'ensemble : elles ne prétendent à aucune universalité, elles n'ont pas le statut de métaphore 
ou d'exemple constitué en vue d'un certain texte. En bref, elles ne semblent répondre à aucun 
projet sous-jacent et ont été écrites avec naïveté. Il est difficile de les considérer comme les 
fragments d'une esthétique. Il leur manque la démarche même de l'écriture. Elles sont purement à 
usage interne. 

Ce reproche naît de la déception du lecteur, et le responsable en est A. Joubin plus que 
Delacroix lui-même ; le peintre n'a jamais prétendu écrire autre chose qu'un journal, c'est-à-dire 
justement sacrifier à la loi du genre : écriture "pour soi", bric-à-brac de notes diverses. Certes, on 
peut alors reprocher au peintre d'avoir tout de même fait preuve d'une candeur assez aveugle ; il n'a 
pas pris consience du caractère second, médiat, artificiel ce cette prétendue écriture personnelle, il 
n'a pas senti combien le désordre d'un journal était un faux négligé.  

 
 
 b) A. Joubin au secours de Delacroix 
 
Ce double reproche est assez peu fondé. Même si la constitution du Journal   par André 

Joubin - le Pierre Ménard de Delacroix! - contribue à créer un livre qui ne correspond pas au projet 
du peintre, il faut rappeler que justement A. Joubin, traitant le journal originel comme un tas de 
pierres, comme des matériaux pour un ouvrage, a voulu suppléer à cette absence de démarche qui 
lui apparaissait comme une évidence. Aux yeux de A. Joubin, le journal est inachevé, incomplet ; 
il faut faire écrire à Delacroix - même malgré lui - son Journal :   A. Joubin s'en charge.   

Tout repose donc sur une double équivoque : Delacroix est considéré comme n'ayant aucun 
souci de la forme quand il écrit ; à toute force, on lui en imposera un. Le lecteur se trouve donc 
mis en présence du "livre" de Delacroix, qui n'est pas le reflet de la démarche du peintre, alors 
même que ce peintre a eu, écrivant cela, une démarche précise. Les relais qui ont conduit à la 
production du texte sont  gommés. Par un effet de simplification, Delacroix est "l'auteur", à 
l'origine de la démarche. Il a voulu écrire ce texte-là  - la preuve en est que le Journal  est publié 
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sous son nom. Les interventions annexes disparaissent, laissant Delacroix avec son Journal   dont 
il assume l'entière responsabilité. 

Le Journal  de Delacroix serait-il donc un faux Delacroix? 
  
  
 c) La démarche de Delacroix lui-même 
 
Il est clair que le souci formel de Delacroix est plus présent qu'on pourrait le croire en lisant 

A. Joubin, qui réduit les intentions de Delacroix à quelque velléités littéraires et à une tentative de 
dictionnaire - les deux ayant fortement besoin d'un tuteur. Il est vrai que l'artiste commence par 
écrire de simples petites remarques qui ont un but pratique, qui fixent ses idées, qui constituent une 
base concrète pour sa réflexion comme pour sa mémoire ; il se peut qu'il écrive d'abord sans se 
préoccuper outre mesure  du livre qui résulte de ses efforts.  Mais un jour... 

Quoi qu'en pense A. Joubin, un jour de 1850, Delacroix commence à se soucier de la forme 
que prendra son écrit. Et ce n'est pas là seulement une chimère, l'espoir toujours différé d'écrire un 
livre, le rêve d'une publication vaguement caressé. Le journal existe, avec ses caractéristiques 
propres, et la mise en œuvre de tentatives qui doivent être considérées en elles-mêmes. Que le 
journal soit, somme toute, un terrain d'expérimentation plutôt qu'un livre achevé, ne doit pas 
cacher son existence propre, et spécifique. Même si le souci formel de Delacroix n'aboutit pas à 
une entreprise rationnelle et jusqu'au bout maîtrisée, même si le "livre" est l'histoire de ses propres 
démarches plutôt que leur résultat,  il  existe  comme  tel  et  doit  être  considéré  pour  ce  qu'il  
est  -  une genèse, dictée par un souci constant de la forme. 

Le peintre continue à aligner des remarques, des observations et des méditations.  Mais il a 
perdu toute naïveté à leur égard. Il comprend que le journal est un "genre", et qu'on n'écrit jamais 
avec innocence. Cette prise de conscience est capitale, quand bien même ce souci formel n'aurait 
pas débouché sur la "somme" esthétique qu'on aurait attendu - via   A. Joubin. 

 
 
2) L'ARTICULATION JOURNAL/DICTIONNAIRE 
 
Delacroix est élu très tard à l'Académie des Beaux-Arts : trop tard, en tous cas, pour y être 

professeur. Le "dictionnaire" (qu'il commence le lendemain de son élection) est une manière 
détournée de transmettre son savoir. Il l'écrit dans son journal même. Devenu académicien, il 
devient du même coup auteur de dictionnaire ; et le "journal" se prolonge soudain en 
"dictionnaire", d'une manière complètement inattendue.  

Le dictionnaire se veut un manuel de peinture, pédagogique, à usage technique. Delacroix, 
qui n'a jamais eu de véritables "élèves" et  qui n'a jamais constitué d'atelier, utilise le dictionnaire 
comme substitut. Prolongement naturel du journal, puisqu'il met en forme la réflexion qui s'y est 
peu à peu accumulée, ce "dictionnaire" restera  inachevé. 

Les motivations de Delacroix écrivant ce dictionnaire permettent de caractériser l'écrit en 
question, de le placer dans le contexte de sa production, et peut-être d'en déterminer l'enjeu. Ainsi, 
on peut dire que le désir frustré d'enseigner se mêle sans doute à celui de produire une pensée sur 
les arts. Mais, disant cela, qu'a-t-on fait d'autre que d'interroger l a forme   que prend soudain le 
journal - une forme obéissant à quelque logique interne de l'écriture? L'irruption d'un dictionnaire 
au sein même du journal constitue une importante rupture. L'articulation, visible dans le manuscrit, 
lisible dans l'écrit, est avant tout, par rapport au texte, une question de forme.  Tout autant que 
"l'esthétique" de Delacroix, la forme parle, et dit tout à sa manière. Envisager ainsi le Journal  du 
point de vue de la forme, ce qui n'est pas pratiqué en général, permet non seulement de réhabiliter 
le travail propre de Delacroix en la matière, mais aussi de baliser les moments de rupture et 
d'évolution signifiants de ce travail.  
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L'articulation journal/dictionnaire est un point essentiel pour comprendre la constitution du 
Journal :  mais il en est d'autres.  L'interrogation du peintre sur les modes d'expression et d'écriture 
qu'il peut mettre en pratique traverse tout le Journal. 

  
   
3) UNE ESTHETIQUE DE LA FORME 
 
Delacroix utilise, pour écrire, des agendas ; peut-être ce support le conduit-il à osciller entre 

différents styles, de la note brève aux développements rédigés. L'écriture semble en permanence 
chercher sa voie. Au-delà des questions proprement picturales, que le peintre étudie au jour le jour, 
puis qu'il tente de regrouper en rubriques, une interrogation sur le fait même de formuler une 
esthétique traverse le journal.  

Comment  écrire sur la peinture? Comment  se mettre en position de peintre qui écrit son 
journal? Le contenu apparent du journal - ce que Delacroix dit et pense sur la peinture, le monde, 
les hommes, la vie et le siècle - n'est peut-être pas en fin de compte le centre d'intérêt principal de 
ce texte. La "pensée" de Delacroix n'est pas en soi  remarquable ou intéressante, mais prend toute 
sa valeur par rapport à cette recherche sous-jacente de la forme. Delacroix se pose la question du 
rapport  entre une forme de discours et ce discours lui-même. Le Journal n'est donc pas un simple 
traité sur l'art, qui n'aurait de valeur que par son contenu, mais une sorte de mise en scène de la 
question même de l'écriture "de peinture". 

 
 
 a) L'exemple de l'inachèvement 
 
Pour donner un exemple de cette spécificité, on peut mentionner le "thème de 

l'inachèvement" dans le Journal.  Il est indéniable que ce "thème" est répété de manière insistante, 
à partir de 1853 surtout, et qu'il devient un leitmotiv  du journal. Pourtant, on ne saurait réduire à 
ces seules récurrences l'impact de l'inachèvement, dont l'émergence est liée au fait d'écrire un 
journal et d'avoir découvert certaines libertés.  

Delacroix joue sur deux tableaux ; il réfléchit sur l'inachevé, qui le tente et le bouleverse, au 
moyen d'une écriture elle-même tentée par ce principe dont il a une conscience aiguë. Pour avoir 
médité sur la forme du journal, le peintre ose envisager, pour la peinture, une révolution des 
formes. La tentation de l'inachevé dans la peinture de Delacroix est manifeste ; elle s'accompagne, 
dans le journal, non d'une prise de position sur cette question, mais d'un cheminement 
expérimental où la forme même participe. Le journal est partie prenante du processus qui conduit à 
penser l'inachevé. Il ouvre à Delacroix des perspectives plus audacieuses que lui-même, peut-être, 
aurait pu l'espérer.  

Nous reviendrons sur cette question capitale de l'émergence de l'inachèvement ; mais il faut 
dès à présent noter à quel point elle est liée aux formes de l'écriture et à la réflexion que Delacroix 
engage à leur sujet. 

 
  
 b) Linéarité et spatialité 
 
C'est aussi parce qu'il s'interroge sur les formes de l'écriture que Delacroix en vient à opposer 

un mode "linéaire" à un mode en espace, le tout sous-tendu par une comparaison entre l'art d'écrire 
et l'art pictural. Du conflit entre ces deux modes naît alors une tentative inédite, celle qui consiste à 
traiter les mots comme s'ils étaient de nature picturale. Delacroix se constitue peu à peu des "idées 
visuelles", des fragments d'expérience sensible qu'il note, organise, remanie, pour les classer dans 
le "dictionnaire". L'artiste compose, à la manière d'une mosaïque, un dictionnaire plus pictural 



 
 
 

 

90 

qu'écrit, plus plastique que littéraire. La forme des agendas, le choix du journal, l'élaboration 
d'"idées" associées à un petit emblème facilement repérable - le parqueteur, la mer à Dieppe, les 
enfants de Saint-Sulpice - tout se conjugue pour organiser ce nouvel espace sans renoncer à 
l'écriture, vecteur de la pensée. 

Cette démarche est originale en soi. Pourtant, ce n'est que par extension qu'on peut qualifier 
de "pensée esthétique" l'accumulation des textes sur le parqueteur, Dieppe ou les enfants sur la 
fontaine. Ces observations raisonnées tiennent, d'une part, d'une recherche technique plus 
qu'intellectuelle, et, d'autre part, du "dictionnaire" conçu comme un tableau. L'originalité de 
Delacroix est moins d'avoir écrit "sur l'art" que d'avoir tenté de le faire en insérant ainsi ses 
remarques dans une structure inhabituelle.  

Delacroix écrivant son journal n'est pas l'homme de ces formules, maximes, jugements 
complaisamment ressassés dont on s'efforce de croire qu'ils sont issus d'un corps de doctrine. Sa 
méthode est spécifique, son discours est à nul autre pareil. Nous étudions donc la démarche plutôt 
que le texte, car ce texte est avant tout le compte-rendu d'une démarche. 
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B. LES MANUSCRITS  
 
Le Journal  n'est pas complet du point de vue des manuscrits : les années 1851, 1852, 1853 

et 1854 n'ont été conservées qu'au travers des copies. Nous étudierons le "journal de jeunesse" 
(cinq cahiers, de 1822 à 1824), les premiers agendas (1947, 1849, 1850, à l'exception de l'agenda 
de 1848 que Delacroix avait lui-même perdu dans un fiacre), et les derniers (de 1855 à 1863). Une 
mention à part sera faite pour les carnets du Maroc, qui s'apparentent davantage à des carnets de 
dessins qu'à des manuscrits. 

 
 
1) CRITERES DE CHOIX DES MANUSCRITS 
 
Ce corpus est certes fragmentaire : il ne prend pas en compte tous les cahiers et carnets qui 

ont été, parfois arbitrairement, exclus du  Journal   par A. Joubin. Mais le but de cette étude étant 
de montrer, pièces à l'appui, comment se manifeste, dans le journal, la lutte et la complémentarité 
des différentes formes que prend l'écriture, il ne nous a pas paru nécessaire d'avoir recours 
systématiquement à d'autres manuscrits. 

 
  
Trois ensembles pour le manuscrit de Delacroix 
 
Les  trois  ensembles  que  nous  nous  proposons  de présenter (journal de jeunesse, agendas 

écrits de la main du peintre, carnets du Maroc) présentent l'avantage d'avoir été conçus comme des 
séries  par l'auteur. Les cinq carnets du  journal de jeunesse  se suivent et présentent des 
similitudes matérielles qui témoignent de l'intention de Delacroix : ils ont en commun leur format 
(13 sur 18 cm environ), leur présentation, leur support, les caractéristiques et la qualité tant de 
l'encre que du papier. Le journal "de la maturité",  dont il reste quelques agendas authentiques, 
est encore plus nettement conçu comme une série : d'un format remarquablement oblong, de 45 sur 
12 cm environ, ces livres épais, massifs, semblent la verticalité même... Il s'agit bel et bien 
d'agendas. Jusqu'au bout, Delacroix y restera fidèle, malgré la gêne qui résultera d'un support si 
contraignant. La date du jour, imprimée par l'éditeur, s'inscrit en haut de chaque page. Les années 
1847 et 1849 comportent des espaces plus petits pour écrire, avec deux jours par page : ces 
"espaces-jours", pour les nommer, ont une forme presque carrée, tandis que les "espaces-jours" des 
agendas suivants sont constitués par une longue bande verticale. 

Les carnets du Maroc  sont d'un tout autre type : ce sont de tout petits  albums de dessins. 
Pourtant, parmi l'ensemble originel de sept carnets, conservés au Cabinet des Dessins du Louvre, 
l'un d'eux au moins fait figure de véritable journal. Tandis que les manuscrits sont conservés dans 
des bibliothèques, les carnets du Maroc, assimilés à des dessins, appartiennent à un musée ; cela 
n'encourage guère  notre hypothèse, qui est de considérer le "Carnet I du Louvre" comme un 
journal de voyage. Dans ces carnets, l'écriture, subordonnée à l'image, est considérée comme une 
simple annotation de croquis. Et pourtant, au moins pour ledit Carnet I, le texte est bien plus 
important qu'on pourrait le croire. 

 
Nous sommes donc en présence d'un cas-limite : à côté des manuscrits à dominante "texte", 

conservés en bibliothèque, facilement accessibles, édités, traduits, se trouve donc certains carnets 
de dessins avec textes, relevant d'une institution muséologique et non littéraire, rarement édités 
sinon sous forme de livres rares, de fac-simile précieux (1), ou prenant place dans les catalogues 
consacrés à l'œuvre dessiné de Delacroix (2). Cependant, le "carnet du Maroc" que nous nous 
proposons d'étudier comme un journal soutient hardiment ce pari. On ne peut l'évincer sans 
sommation de l'ensemble "journal", car il répond aux deux critères de base qui nous on permis 
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jusqu'ici de définir concrètement ce qu'est un journal :  "suivi" daté et volonté marquée de l'auteur 
d'écrire dans cette optique.  

 
Les séries factices  de textes, croquis et dessins - comme l'ensemble intitulé Reliquiae,  

comportant aussi bien des fragments écrits et  des dessins que des lettres illustrées par le peintre, et 
même un passeport - ne peuvent être étudiées en tant que manuscrit d'un journal, pas plus que les 
autres carnets du Maroc, qui ne manifestent pas l'intention d'être journal. Le critère de série se 
limite donc aux séries réelles. 

Delacroix tient, de 1819 à 1820, un carnet de dépenses qui ressemble au journal de jeunesse 
: même format, même présentation. Il n'a pas été annexé à cet ensemble, quoique daté, relié, 
rédigé, et traduisant une volonté de "suivi". Mais comme il est vrai que ce suivi n'est guère que 
celui des comptes, le faible intérêt de ce carnet permet  de  le  classer, en  suivant  A. Joubin, dans  
les  marges  du journal  (3). 

 
Une étude de manuscrits, comme le souligne J. Bellemin-Noël, est un choix résultant d'une 

visée critique (4). Ainsi les objets d'étude, prélevés sur un vaste espace indifférencié et infini, la 
"nébuleuse" d'origine,  sont-ils des concrétions fabriquées. La masse originelle de tous les papiers 
sur lesquels Delacroix a écrit quelque chose constitue dès lors un arrière-fond, dont le mérite est de 
rappeler le caractère artificiel et construit de cette étude ponctuelle. 

 
 
2) APPROCHES POUR DES MANUSCRITS 
 
Plusieurs perspectives s'offrent à nous pour l'étude des manuscrits : linguistiques ou 

littéraires, techniques ou interprétatives. Faire le point sur ce domaine de recherche permet de 
placer le Journal  de Delacroix dans la lignée des manuscrits qui lui ressemblent.  Si elle existe. 

 
 
 a) Axe linguistique 
 
D'emblée, l'approche linguisitique semble étrangère à notre propos ; c'est pourtant elle qui 

fournit un point de départ, la différentiation. La spécificité de notre objet ressort de façon très nette 
par rapport aux manuscrits sur lesquels les linguistes ont l'habitude d'opérer. Les questions posées 
par ces linguistes à leurs manuscrits sont impossibles à transposer chez Delacroix, parce que le 
manuscrit du peintre ne présente aucune des caractéristiques citées. La spécificité de la méthode 
présentée par exemple par Catherine Fuchs (5) réside dans le rejet de la "parole" individuelle. La 
question n'est pas celle de l'œuvre ; on recherche dans le texte des propriétés constantes de 
fonctionnement. L'objet littéraire échappe à ce mode d'analyse, mais cette approche reste possible 
dans le cas des manuscrits, qui  présentent différentes versions successives pour un même passage. 
On peut donc en étudier la reformulation (6).  

Jean-Louis Lebrave et Almuth Grésillon se penchent eux aussi sur un matériau composé de 
"variantes", et de versions d'un même texte (7). La linguistique joue sur la différence : substitution 
de mots, suppression, ajout, déplacement... (8). Cette approche très formaliste des mécanismes de 
l'écriture propose en fin de compte un descriptif de ses différentes étapes, et des opérations que 
réalise l'auteur. Travail minutieux, démystificateur par rapport à l'écriture, mais qui présente 
l'inconvénient d'un but hors de portée ; car il s'agit de vouloir comprendre la création elle-même, et 
d'expliquer ainsi pourquoi Flaubert était Flaubert. Autant démonter un réveil pour comprendre ce 
qu'est le temps. 

A ce propos, il est évident pour les chercheurs de l'I.T.E.M., centre spécialisé dans l'étude 
des manuscrits (9), que le travail se fait sur un manuscrit d'auteur. Le caractère littéraire de l'objet 
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considéré est une condition sine qua non  de la démarche, sauf à quoi elle serait ruinée dans ses 
objectifs mêmes. 

 
 
 b) Axe littéraire 
 
Les différences entre les manuscrits étudiés par les chercheurs de l'I.T.E.M. et celui du 

Journal  de Delacroix sont notables. Notre objet n'est pas un manuscrit d'auteur, il n'est pas 
"littéraire" au sens où l'est un manuscrit de Flaubert, de Proust ou de Henrich Heine. Il ne présente 
pas de "versions" successives, ni de "variantes", n'étant pas réécrit. Ce n'est pas un "manuscrit de 
genèse" (10). Il n'est pas relu dans la perspective d'être amélioré du point de vue du style, mais 
seulement par plaisir. En bref, il ne se comporte pas comme un "texte". Il n'est pas un "manuscrit 
moderne", au sens où  l'I.T.E.M entend la notion : ni "livre de copiste", ni "brouillon de l'écrivain" 
(11).  

 
 
 
c) Les horizons de la textologie  
 
Il faut donc considérer la recherche sur les manuscrits, au delà de la littérature et de la 

linguistique, dans ses fondements les plus généraux pour tenter replacer le Journal  dans un 
domaine d'étude qui le concerne. Un colloque de textologie, en 1978 (12), fournit des cadres plus 
larges. La recherche se subdivise en trois tendances : analyse matérielle, édition critique, 
interprétation. On peut d'abord, à partir des manuscrits, identifier et distinguer les papiers utilisés, 
unifier le système de référence, dater les documents,  restituer ceux qui ont été carbonisés : un 
travail d'archéologue. L'établissement du texte est le second axe de ces recherches. Le troisième 
est "l'interprétation" :  là se situent les questions que nous envisageons.  

En marge de l'établissement du texte, la publication des manuscrits inédits soulève des 
problèmes particuliers (13). Mais le manuscrit de Delacroix - qui n'est pas inédit - est un cas très 
simple à cet égard puisque les manuscrits sont originaux, reliés, datés, ordonnés, sans histoire. 
Notre but n'est pas d'identifier un manuscrit trouvé, non plus que de remettre en cause l'existence 
et la constitution des manuscrits qui existent. Nous travaillons au contraire sur cet acquis, et notre 
approche ne saurait être ni archéologique, ni en rapport avec l'établissement du texte ou l'édition 
critique. Il importe cependant de le préciser, car l'idée d'interpréter des manuscrits, qui se présente 
souvent comme une évidence, n'en est pas une : le manuscrit reste un objet étrange, unique et 
fragile, protéiforme, "littéraire" seulement sous un de ses aspects, et intéressant toutes sortes de 
domaines d'étude. 

La description matérielle du manuscrit s'attache au support (dimensions de la feuille...),  à 
l'instrument (plume ou crayon), et à l'écriture (grande, serrée...) : mais "il n'existe pas de règles 
reconnues et codifiées pour ce qui est de la description des manuscrits modernes" (14). A noter 
que cette identification matérielle n'est qu'un rite : elle n'ouvre pas de perspectives, si 
l'interprétation du manuscrit en fait ensuite abstraction. Par exemple, à peine ont-ils décrit 
brièvement leur objet que les auteurs cités ci-dessus se consacrent au "découpage syntagmatique" 
et à la "mise en place des variantes" (7). L'espace du manuscrit ne leur est d'aucune utilité. 

 
Ne pourrait-on pourtant s'interroger sur cet aspect négligé? Un manuscrit est un texte écrit, 

mais tout ce qui fait sa spécificité par rapport à un texte imprimé est justement son espace, son 
caractère graphique. L'axe de la comparaison des "variantes", des états successifs de l'élaboration 
d'une œuvre, n'est pas la seule étude possible. Delacroix peintre   oriente peut-être le regard vers 
les aspects plastiques du manuscrit,  quoique les siens présentent fort peu de dessins et croquis. Il 
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s'agit bien d'écriture ; mais au lieu de la considérer comme l'état d'un texte, nous pouvons tenter de 
l'appréhender dans sa matérialité. 

 
 
 
3) PERPECTIVES PLASTIQUES 
 
 L'écriture au sens de trait, de trace, n'est pas un dessin : elle porte un sens d'ordre verbal. 

Mais la manière dont elle est disposée dans la page ajoute à ce message un relief particulier. Le 
support de l'agenda   est lui ausi porteur d'une signification non réductible au "journal". Volume, 
agenda, page, espace-jour : telles sont les données de départ pour une étude "en espace" du 
manuscrit de Delacroix. 

 
 
 a)  La page 
 
Dans cette nouvelle optique, la page  constitue l'unité de base ; même les chercheurs qui se 

vouent au texte pur reconnaissent son importance. C'est pourtant une unité d'espace. Jacques 
Neefs, par exemple, qui a recours à cette unité, la place dans la suite d'éléments divers (écrits 
préparatoires, scénarios, rythmes, corrections, ratures, reprises) qui touchent au manuscrit : 
l'espace de la page n'est qu'un aspect parmi d'autres. Même tenté par l'étude des "marges", qui 
concerne au plus près  cet espace, il n'abandonne pas la priorité accordée au texte. La page peut  
servir d'exemple : elle atteste de l'ensemble d'un corpus, mais ne fait pas signe en elle-même. Elle 
illustre, mais ne fonde rien (15). Nous tenterons au contraire, pour étudier les manuscrits de 
Delacroix, de partir de la page,  de donner à l'espace dans lequel s'écrit le texte la place principale.  

 
 
b) L'espace-jour 
 
Dans le "journal de la maturité", plus particulièrement, marges et cadre rendent la feuille de 

papier quadrangulaire aussi féconde pour l'écriture que l'est, en peinture, le tableau ; la page crée 
une zone de haute tension. Même blanche, une page est une page ; chez Delacroix, les nombreux 
espaces laissés en blanc contribuent à la configuration du manuscrit. L'écriture est calibrée par la 
page d'agenda : toute sortie du cadre entraîne des complications, à cause des dates qui scandent la 
succession des feuillets.  

Nous appellerons  espace-jour   chacune de ces unités, définies par une date imprimée en 
haut de la feuille, afin de ne pas les confondre avec le texte daté : le texte d'un seul jour peut 
déborder sur les cadres qui l'entourent. Par exemple, si Delacroix écrit le  20 mai 1854, il n'écrit 
pas obligatoirement dans l'espace-jour du 20 mai en question. Les espaces-jours constituent donc 
une scansion de base, un rythme ; l'écriture se superpose à cette structure d'agenda, parfois en s'y 
pliant, parfois en la transgressant. 

 
 
 c) Ecrire, dessiner 
 
Traiter un manuscrit comme un espace plastique est moins absurde qu'il n'y paraît : l'écriture 

comme trace, comme geste, est parente du dessin. Elle utilise le même support et les mêmes outils 
: papier, crayons ou plumes. La posture de la main est identique dans les deux activités : "la main 
écrivante peut suspendre son geste pour aller dessiner", note Thierry Chabanne (16).  
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Un trait n'est écriture que par décision ou consensus. Une catégorie nouvelle du trait peut à 
tout instant être inventée : répété et accepté comme signe, le nouveau trait est dès lors un objet 
identifiable et utilisable.  

On peut mentionner, comme exemple de trait devenu signe, le gribouillage qui s'inscrit dans 
le  dessin, comme le fait Th. Chabanne ; mais aussi, pour ce qui est des textes tracés à la main, les 
abréviations usuelles des manuscrits latins, le signe que Delacroix utilise pour  noter "etc.", la 
profusion de ses tirets ;  et même, dans les textes imprimés contemporains,  tout l'arsenal des 
signes qui ne relèvent pas de l'alphabet, les chiffres, les & et les §, les @, les #, les ©, les [] , les †, 
les ®, les ¥ ...  sans parler des encadrements, des italiques, des caractères de différents corps et de 
différentes polices, des titres-courants, des cul-de-lampe, des pages de garde, des mille et une 
ressources de la typographie, de la mise en page, de la mise en livre.  

Les "signes" qui, dans un texte imprimé, ne sont pas voués directement à la production d'un 
message sont extrêmement nombreux. Aux parenthèses, tirets, virgules, et autres signes impliqués 
très directement dans l'écriture, s'en ajoutent d'autres, qui ne sont pas négligeables. Un texte peut 
se lire, mais aussi  se voir :  par exemple, on distingue d'un coup d'œil la prose de la poésie, à sa 
seule disposition spatiale. Or si les  textes imprimés débordent de signes non-linguistiques, les 
manuscrits en sont encore plus prodigues.  

Entre le dessin et l'imprimerie, le manuscrit d'un texte invente dans une certaine mesure des 
signes ; il détient la liberté de plume du dessin, alliée à la contrainte du texte. Ainsi les inscriptions 
qui seront faites dans un manuscrit obéiront-elles à une certaine rigueur, ne devenant signes que 
parce qu'elles seront reproduites d'une manière systématique au cours de l'écriture. Le manuscrit 
de Delacroix se constitue ainsi une sorte d'alphabet parallèle de signes personnels, vouant chacun à 
un usage, toujours le même. Cela montre dans quelle mesure peuvent se rejoindre le dessin et 
l'écriture : non pas dans l'arbitraire généralisé, mais suivant les lois qui président à la fabrication de 
systèmes cohérents. 

 
 
  
d)  Quelques réserves et précautions 
 
Il faut marquer cependant les limites de ce type d'approche. Le but de l'écriture reste tout de 

même la lecture. Comme l'écrit Jérôme Peignot dans Typocédaire,  les lettres de toute beauté, "de 
plus en plus bavardes", en viennent à "dire davantage par leur allure que par ce qu'elles étaient 
pourtant sensées véhiculer" (17). Pourtant, Jérôme Peignot n'est pas de ceux qui négligent la 
typographie : il aura même créé un type de caractères. Et ne va-t-il pas jusqu'à dire qu'un bon 
écrivain ne peut avoir qu'une belle écriture? (18). Mais il ne saurait être question d'inverser le 
rapport entre le message et les moyens mis en œuvre pour le matérialiser.  

François Richaudeau constate que la beauté ou de style des caractères n'influence pas les 
performances de la lecture. On peut même lire des lignes où les caractères ne sont imprimés que 
par moitié (19). Traiter un texte comme un objet purement visuel est absurde par rapport à 
l'exigence de la lecture et de la communication d'un message. 

 
Il faut donc tenir le juste milieu, entre texte et espace, entre message et ressources non-

linguistiques du manuscrit. La possibilité de lire tout haut et de dicter circonscrit clairement le 
domaine de la lisibilité pure ; tout ce qui s'écarte de cette norme de neutralité  écarte appartient peu 
ou prou à l'"espace" du manuscrit. Ce critère permet d'estimer les libertés que prend parfois la 
plume, qui rompt avec l'ordre grammatical du lisible en écrivant des notes d'agendas, mais tout 
aussi bien encadre, cercle de rouge, met en valeur un fragment de texte en usant de moyens qui ne 
doivent plus rien au "style". 
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CONCLUSION 
 
Dans le cadre général de "l'interprétation des manuscrits", notre étude du manuscrit du 

Journal   sera centrée sur la gestion de l'espace dans l'écriture, excluant l'approche linguistique 
autant que la perspective "littéraire", en raison de la spécificité de ce journal qui ne présente ni 
variantes, ni version, ni réécriture, et qui n'est pas un manuscrit "moderne".  Elle aura recours 
implicitement au critère de "lisibilité minimum", qui permet  de préciser ce qui relève de l'ordre du 
"graphique", par opposition au "message" lui-même. Cette recherche des constantes plastiques et 
de leur fonctionnement ne débouche pas pour autant sur la contemplation : le manuscrit ne sera pas 
considéré comme un "bel objet".  A la jointure entre les données plastiques de l'écriture et la 
production d'un texte, notre approche tentera de combiner spatialité et lisibilité.  

Cette approche visuelle du manuscrit est entièrement redevable aux travaux d'Anne-Marie 
Christin, qui ont inspiré et orienté tout ce qui suit. C'est elle qui franchit le pas, s'affranchit des 
contraintes du lisible, et accepte de reconnaître l'"espace de la page" et l'ordre du visible comme 
des éléments  à part entière de la réflexion sur le manuscrit.  
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CHAPITRE II 
  
 

EVOLUTION DU JOURNAL 
 
 

1. LE JOURNAL  DE  JEUNESSE   
 

 
 
1)  L'INCIPIT DU 3 SEPTEMBRE 1822 
  

  
Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je 

désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul ; je 
serai donc vrai, je l'espère ; j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes 
variations. Je le commence dans d'heureuses dispositions  (3 septembre 1822). 

 
"Ecrire un journal". Telle est la volonté explicite du peintre dans cette phrase liminaire, 

claire et performative. Le journal commence par l'énoncé de son propre projet : il se présente à lui-
même. La résolution trop souvent ajournée se réalise, du fait même de l'opération d'écriture. Tout 
auteur de journal ressent la nécessité de poser que l'écriture fait acte ; Delacroix n'échappe pas à 
cet axiome élémentaire du diariste. 

Dans quel but écrire un journal? Delacroix n'est guère original à cet égard : il investit le 
journal  investi d'un rôle de surveillant, de censeur moral. Désirant écrire pour lui seul, 
sincèrement, il espère, par cet examen de conscience, se réformer. Cette fonction du journal intime 
est très fréquente. Béatrice Didier lui attribue des origines protestantes, considérant que le journal, 
confesseur laïc, est proche parent du livre de comptes, et comme lui tenu dans le but de mener une 
vie en tous points bien réglée (1). Par exemple, le bourgeois londonien Pepys passe sa soirée à 
"épurer (s)es comptes et à écrire (s)on journal" : deux activités significativement accouplées (2).  

Delacroix éprouve le besoin de se suivre lui-même, de ne point s'abandonner aux 
"variations", pour devenir "meilleur", c'est-à-dire bon peintre. Cette assimilation ne fait aucune 
doute, si l'on se réfère aux circonstances de la prise de plume. 

 
 
 a) Une écriture du bonheur 
 
Rappelons brièvement ces circonstances : contrairement à d'autres diaristes qui utilisent le 

journal comme lieu d'épanchement de la souffrance, et qui écrivent dans les périodes les plus 
sombres  de leur vie, Delacroix est dans "d'heureuses dispositions". Son premier envoi au Salon, 
Dante et Virgile aux enfers,  vient d'être accroché au Luxembourg. 
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J'ai reçu dimanche une lettre de Félix, dans laquelle il m'annonce que mon 
tableau a été mis au Luxembourg. Aujourd'hui, mardi, j'en suis encore fort  occupé... 

 
Le jeune peintre a bien de quoi en être "fort occupé" : à la joie d'avoir vu son tableau acheté 

par l'Etat, il peut ajouter le plaisir non négligeable de figurer sur les cimaises du musée des artistes 
vivants. Une telle consécration, à la suite d'un premier envoi au Salon, est rarissime : c'est un 
honneur extrême pour un peintre débutant. Ainsi la carrière de Delacroix commence-t-elle sous les 
meilleurs augures.  

Dans une lettre à Soulier, datant du 15 avril 1822, Delacroix formulait une espérance 
inquiète :  

  
 ... je sors d'un travail de chien (...). J'ai fait (...) un tableau assez considérable 

qui va figurer au Salon. Je tenais beaucoup à m'y voir cette année, et c'est un coup de 
fortune que je tente. 

 
"La gloire n'est pas un vain mot pour moi", écrira le peintre dans son Journal,  le 29 avril 

1824. 
 
Ecrire un journal, c'est concrétiser cette chance, et se donner à soi-même toutes les 

possibilités de s'améliorer encore. Le journal se donne un double départ, associant peinture et 
écriture dans une commune démarche de soutien réciproque. Delacroix s'affirme à lui-même qu'il 
est peintre : il s'adjure de continuer à l'être. Il écrit un journal pour persévérer dans son être ; ce 
but, très clairement défini à cette époque, engage la fabrication quotidienne d'une morale pour la 
peinture. 

 "Au nom de Dieu, que je continue!",  s'exclame encore le peintre en son premier jour 
d'écriture. Continuer quoi? La peinture? Le journal? L'ambiguïté n'est pas levée. Les deux activités 
sont associées dans la même démarche. "Me rappeler les idées que j'ai eues sur ce que je veux faire 
à Paris en arrivant (...) et sur les idées qui me sont venues pour des sujets de tableaux" : l'aide-
mémoire qu'est le journal touche à la fois la vie quotidienne et la peinture. "Faire mon Tasse en 
prison  grand comme nature" :  le 3 septembre 1822 s'achève sur ces mots énergiques. 

  
 
b) Se rêver peintre 
 
L'alliance - concrétisée par l'effort du journal - de la mémoire  et de la volonté de devenir le 

meilleur peintre possible est scellée dès cette première page. Le texte du 3 septembre, après avoir 
énoncé le but de l'entreprise d'écriture, et avant de s'achever sur ces infinitifs qui sont autant 
d'impératifs catégoriques, s'écrit sur un mode assez élégiaque.  

Delacroix s'attarde à un récent souvenir, celui des "sensations d'hier soir".  Assis sur un banc, 
dans le clair de la lune "toute grande et rouge dans un ciel pur", le jeune peintre avait contemplé 
des gravures de Michel-Ange, pour les copier en rêvant d'art, de nature et de pureté. Notée dans le 
journal, cette scène exemplaire fait figure d'emblème ; elle est parfaite pour engager le journal 
dans la voie qui doit être la sienne. La tonalité qui s'en dégage est celle d'une âme pure ; Delacroix 
se fait à lui-même le portrait du peintre idéal : lui-même, tel qu'il se rêve.  

Le peintre, retiré du monde - il est chez son frère, près de Tours -  goûte les charmes d'une 
vie bucolique, qu'il oppose à la gloire parisienne (symbolisée par la lettre de Félix Guillemardet). 
Il caresse l'idée de la simple nature. Une soubrette digne de Greuze complète le tableau : Lisette, 
"délicate et robuste", dont la gorge se soulève "sous le mouchoir" tandis qu'elle vient, au dessert, 
illuminer de sa présence un déjeuner dominical. Mais le peintre est aussi très heureux d'être 
accroché au Luxembourg ; cette idée lui "fait un grand bien".  Rien que de très artificiel dans cette 



 
 
 

 

99 

mise en regard de la province et de Paris, où il lui faudra retourner, et où il ne trouvera "que l'envie 
déguisée" et la vanité, "mais point une Lisette comme celle-ci, ni la paix et le clair de lune"... 
Rousseauiste, werthérien, lunatique, Delacroix s'invente lui-même, entre Lisette et le Beau idéal. Il 
se présente suivant l'image, qui lui est douce, de l'artiste au cœur pur, épris de beauté, 
d'authenticité, d'art. 

 
 
 c) D'une pierre blanche 
 
Un rituel d'inauguration solennelle marque le double incipit de la peinture et du journal, 

consacrant le pacte de la mémoire (c'est-à-dire la promesse du journal) et celui du dessin, 
émissaire de tous les arts : 

  
Pour en revenir à mes plaisirs d'hier lundi soir, je n'ai pu résister à consacrer le 

souvenir de cette douce soirée par un dessin, que j'ai fait dans mon album, de la 
simple vue que j'avais (...). J'espère remonter le  plus que je pourrai à mes idées 
et à mes jouissances  antérieures   (Nous soulignons). 

 
Delacroix, curieusement, commence un journal de future mémoire par l'espoir de remonter à 

des souvenirs antérieurs, faisant appel à une mémoire déjà constituée. Mais l'est-elle, quoique 
relevant du passé, si elle n'est pas inscrite dans le journal? Le peintre mesure fort bien le caractère 
sacré de l'écriture, qui fixant un souvenir le transforme en objet. Il fabrique explicitement sa 
réminiscence de Lisette : "Son souvenir, qui ne me poursuivra point comme une passion, sera une 
fleur agréable sur ma route et dans ma mémoire". Il décide donc du statut et de la force du 
souvenir, avant même de le ressentir comme tel. Cette démarche volontariste en dit long sur le 
projet du journal : une machine à engranger des souvenirs choisis, tout aussi fabriqués que 
Lisette... 

Le peintre marque gravement un certain jour d'une pierre blanche, et se fabrique des 
anniversaires futurs. Il dessine de surcroît un objet mémorable (un dessin qui "consacre le 
souvenir"), et note dans son journal  qu'il a fait ce dessin : double opération de mémoire, à inscrire 
en redondance sur le grand rouleau du journal. Cet incipit exemplaire, fabriqué, composé, est le 
credo  du peintre ; sous le sceau conjugué de la mémoire et du dessin, l'écriture prend acte, et en 
quelque sorte s'engage.  Delacroix signe pacte avec son double, avec le peintre qu'il voudrait être. 
Il déclare quel est son bonheur et quel est son idéal. 

 
 De ces lignes se dégage une impression légère et tendre, née de Lisette, de la nature, de 

l'âme en sa plénitude, dont la grâce est plus proche de Fragonard que de Sardanapale. Tout cela est 
très artificiel -  c'est là peut-être le seul passage du journal qui soit autant travaillé -  mais 
Delacroix s'y présente sous les dehors charmants d'une âme pure. Ce passage a les accents de la 
lettre où le peintre décrivait à son ami Soulier la vie simple et droite de Raphaël, artiste heureux, 
tourné tout entier vers son art (3).  

Dans la campagne tourangelle, Delacroix connaît un bonheur qui ne reviendra plus, et dont 
aucun journal ne parviendra à conjurer la perte ; d'Elisabeth Salter, qu'il aima, "le souvenir 
commence à s'effacer". Malgré tous les efforts pour se souvenir ou pour élaborer de futurs 
souvenirs, l'entreprise est vaine. La conscience d'une fuite de la mémoire assombrit déjà les 
premiers instants du journal, tandis que se bâtissent dans l'euphorie les signes de l'alliance qui 
reposent sur elle. H. Damisch montre avec pertinence que la mémoire à l'œuvre dans le Journal  a 
quelque chose de "déchirant", et de désespéré (4) : dès la première page du journal de jeunesse, 
l'inquiétude mnémonique est présente. 
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 2) UNE MORALE POUR LA PEINTURE 
 
Le journal est conçu comme un pacte, qui voue la vie du peintre à son travail de peinture. 

Delacroix se fixe un départ prometteur, qui lui permet de passer une sorte de contrat : moyennant 
quelques lignes par jour, l'alliance de l'écriture et du travail de peinture ne pourra jamais se 
rompre. Le peintre se jure ainsi à lui-même qu'il mettra tout en œuvre pour "continuer". Cette 
volonté s'énonce sous la forme d'une morale pratique, qui aspire à régenter une vie en tous points 
bien réglée. 

 
 
 a) La vie et les comptes 
 
Le projet est honorablement mené : le jeune artiste tente d'assainir ses comptes (qui figurent 

dans le texte) tout en se donnant à lui-même des conseils de conduite. Il additionne du pain et du 
lait, note sagement le salaire du modèle ou les frais de gravure, et parfois se sermonne : Punch et 
billard, 5 francs 16 sous?  "C'est trop pour une journée et en sottises" (5). Il voudrait être "un 
travailleur forcené", qui ne perd ni temps, ni argent. Il regrette amèrement que les "folles 
distractions"  le détournent de l'étude, et se donne des ordres à l'impératif : "Cherche la solitude. Si 
ta vie est réglée, ta santé ne souffrira point de ta retraite" (6). Choix austère, janséniste : Delacroix 
veut entrer dans les ordres de la peinture. Moraliste sévère, il se montre dur envers ses propres 
plaisirs : 

  
Les plus beaux et les plus précieux instants de ma vie s'écoulent dans des 

distractions qui ne m'apportent au fond que de l'ennui   (7). 
 
Et il s'adresse à lui-même : "Fortifie-toi contre la première impression ; conserve ton sang-

froid", et se met lui-même en garde contre les promesses de ses meilleurs amis. "L'habitude de 
l'ordre dans les idées est pour toi la seule route au bonheur" (8). Se dédoubler ainsi en "je" et "tu" 
est une  règle à laquelle échappent bien peu de journaux intimes  (9).  

 
 
 b) Persistance de la mémoire 
 
Delacroix a conscience de vivre double  en écrivant - et aussi du malaise qu'engendre la 

pratique du journal. Dans un assaut de lucidité, il met à jour les exigences propres au genre, le 
pacte diabolique avec le calendrier : 

       
Je viens de relire en courant tout ce qui précède : je déplore les lacunes. Il me 

semble que je suis encore le maître des jours que j'ai inscrits, quoiqu'ils soient passés. 
Mais ceux que ce papier ne mentionne point, ils sont comme s'ils n'avaient point été. 

Dans quelles ténèbres suis-je plongé? Faut-il qu'un misérable et fragile papier 
se trouve être, par ma faiblesse humaine, le seul monument d'existence qui me reste?   

  
Ce désarroi soudain a pour effet de renforcer le projet moral dans sa légitimité, et d'accorder 

à la mémoire de papier un caractère précieux comme la vie même : 
   
Une seule occupation, périodiquement fixe dans une vie, ordonne tout le reste de 

la vie : tout vient tourner autour de cela. En conservant l'histoire de ce que  j'éprouve, 
je vis double ; le passé redeviendra à moi. L'avenir est toujours là   (10). 
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Alors qu'il perdait à la fois l'avenir ("tout noir") et le passé non inscrit, Delacroix, par 

l'opération du journal, croit que tout lui est rendu. La mémoire perdue est le risque suprême : il 
semble soudain à Delacroix que l'exigence morale d'un "petit devoir" suffit à le conjurer.  
Indirectement, le pouvoir de l'écriture, qui structure la vie fuyant de toutes parts, fixe une 
"histoire" des émotions.  La raison d'être du journal est la maîtrise du temps ("je vis double"), et la 
confiance retrouvée en la mémoire permet alors de l'arraisonner. Passé et avenir retrouvent leur 
place et leur ordre, dans un temps écrit - donc raisonnable. 

 
 
 c) Un combat contre Cupidon 
 
Journal d'un homme sensible, qui veut devenir meilleur, le frêle ensemble des carnets de 

jeunesse - quelques pages fines, reliées en légers carnets sans couverture - est secoué de séismes : 
blancs et lacunes l'envahissent. Commencé en septembre 1822, le journal cesse dès le mois 
d'octobre, pour ne reprendre qu'en avril de l'année suivante. Le "suivi" moral reste donc un vœu 
pieux, une décision sans grand effet. En 1823, la reprise du journal obéit à des motifs qui n'ont 
plus rien de commun avec la première tentative ; sous le coup d'un amour violent et malheureux, le 
jeune peintre tente par le journal de recouvrer sa maîtrise de soi : 

  
Je reprends mon entreprise après une grande lacune. Je crois que c'est un 

moyen de calmer les agitations qui me tourmentent depuis beaucoup de temps (...). Je 
m'effarouche comme un enfant. Tous les désordres s'y joignent, celui de mes dépenses 
aussi bien que l'emploi de mon temps. j'ai pris aujourd'hui  plusieurs bonnes 
résolutions. Que ce papier, à défaut de ma mémoire, me reproche de les oublier ...  
(11). 

 
Delacroix n'éprouve aucun remords pour avoir abandonné son journal, alors que certains 

diaristes, comme Amiel, déplorent la moindre maille filée dans le tissage écrit du temps. Le peintre 
use du journal comme d'un instrument, qui doit lui obéir. Il ne constitue pas le journal comme une 
entité séparée, douée de vie propre, exigeante. Il le qualifie pourtant d'"entreprise" ; la valeur du 
journal comme prothèse de vie est réaffirmée.  

 
Le peintre désire toujours la même chose : régler sa vie, son temps, ses dépenses. Il croit au 

rite magique du journal, qui par la seule inscription des inquiétudes a le pouvoir de les surmonter. 
Par un déplacement qui donne toute sa force au procédé, le journal s'attaque au réel grâce à  
l'écriture. Même si le mot de "journal" manque dans ce nouvel énoncé du projet - il n'est question 
que de "ce papier" - il est sous-jacent.  Delacroix continue d'ailleurs à inscrire, en tête de chacun de 
ses calepins, le mot "Journal", avec les dates. 

Il veut "écrire un journal", et non "tenir son journal". La nuance est d'importance, et 
confirme le sérieux du projet. De fait, l'auteur ne se fait à lui même aucune confidence. De la triste 
histoire d'amour dont il est implicitement question, le lecteur curieux n'apprendra rien. Loin de 
s'abandonner à l'expression de sa douleur, Delacroix tente de se ressaisir au moyen de l'écriture : 
"Ici, je ne suis plus fou. Socrate dit qu'il faut combattre l'amour par la fuite". Et il ajoute, sans 
transition : "Il faudrait lire Daphnis et Chloé :  c'est un des motifs antiques qu'on souffre le plus 
volontiers". La préoccupation picturale tente de reprendre le dessus ; la fonction du journal comme 
garant de l'ordre et du travail n'a pas changé : 

 
Il faut absolument se mettre à faire des chevaux. Aller dans une écurie tous les 

matins ; se coucher de très bonne heure et se lever de même  (15 avril 1823). 
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L'énergie ne se déploie qu'en intention ; "que je me sens faible, vulnérable", ajoute-t-il 

aussitôt, passant significativement de l'impératif au "je" du présent ... (8). 
 
  
 
3) L'an 1824 
 
Le journal que Delacroix écrit en 1824 mérite une mention à part. Ce troisième temps fort du 

Journal de jeunesse est marqué par deux éléments d'importance : la genèse des Massacres de Scio  
et l'expression d'une grande passion littéraire, celle qu'inspire à l'artiste le poète Byron.  

Un fait nouveau intervient avec la genèse des Massacres :  Delacroix tient le journal de son 
travail, énumérant chaque jour, ou presque, les "parties" qu'il a travaillées dans son tableau. Ainsi 
le journal prend-il, dans ce moment-là, les apparences d'un rapport - aspect qui tend à s'estomper 
par la suite, quand Delacroix lit Byron et rêve de peinture poétique.  

 
 
 a) Les  Massacres : d'étranges décomptes picturaux 
 
En mai 1823, en pleine tourmente amoureuse, l'artiste écrit : "Je me suis décidé à faire pour 

le Salon des scènes du massacre de Scio". Le 9 novembre, le jour où "l'amie" vient le revoir dans 
son atelier, troublant un repos chèrement acquis, il n'en ajoute pas moins dans son carnet : "J'ai 
arrêté cette semaine une composition de Scio et presque celle du Tasse". 

 
La genèse des Massacres  donne un nouveau cours au journal. Celui-ci se transforme en 

compte-rendu. Par exemple, on peut relever, en février 1824 : 
  
Fait aujourd'hui la draperie de la femme du coin   (17 février). 
Aujourd'hui, je me suis mis à ébaucher ce qui me reste à couvrir  (20 février). 
Ebauché, avec Soulier, le fond   (21 février). 
Le Salon retardé   (22 février). 
Hier et aujourd'hui, fait les jambes du jeune homme du coin  (28 février). 
Je n'ai point travaillé de la journée  (1 er mars). 

 
Ce procès-verbal des étapes du tableau réconforte l'artiste inquiet. Il décompte 

minutieusement ses heures de travail : "depuis midi jusqu'à deux heures et demie" le 17 mars, 
"jusqu'à quatre heures" le 19 juillet. Il consigne même les jours sans travail, comme ci-dessus le 1 
er mars, ou "mauvaise besogne", le 6. Cette chronique journalière devient étrangement maniaque ; 
le désir d'une vie réglée conduit à rendre compte du moindre coup de pinceau. Le journal, à 
certains moments, est l'envers de la peinture, où le travail se transforme en mission accomplie.  

Cette évolution du journal est assez suprenante pour qu'on s'y arrête.  A quel besoin 
répondent ces mises au point minutieuses, qui rivent le peintre au temps et à son propre travail? 

  
Aujourd'hui je me suis remis à mon tableau ; dimanche dernier 18, 

inclusivement, j'ai cessé d'y  travailler. J'avais commencé le lundi précédent quelques 
croquis seulement, ou plutôt le mardi  13 ; j'ai dessiné et fait aujourd'hui la tête, la 
poitrine, etc., de la femme qui est sur le devant. (...) A l'exception de la main et des 
cheveux, tout est fait    (24 janvier 1824). 
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On aurait pu attendre beaucoup de la genèse des Massacres de Scio :  bien plus, en tous cas, 
que ces laborieuses énumérations. Mais le journal ne semble pas avoir, par rapport à la peinture, 
d'autre fonction que celle-ci. Delacroix ne double pas sa peinture d'un langage écrit, qui lui 
corresponde ; il place le discours ailleurs  -  ici, dans la logique morale du travail bien réglé. En 
aucun cas il ne fait œuvre de critique ; le rôle du journal est toujours défini par rapport à l'action. 
Son but moral n'a donc pas changé. Delacroix applique toujours les mêmes principes pour 
conduire une vie travailleuse. Le journal fait office de censeur, reprochant au peintre les mauvaises 
journées, mais le réconfortant sur les bonnes. 

 Malgré lui, pourtant, Delacroix en dit long, dans ces quelques pages, sur les mécanismes de 
l'inspiration qui présisent à la peinture. Mais cela n'a rien à voir avec  ses intentions explicites. 

 
 
 b) Byron 
 
Les mois qui suivent sont tout occupés de Byron et de son idéal poétique ; et si le journal 

révèle à son insu combien l'inspiration est artificielle, et comme elle a besoin, sans cesse, d'être 
entretenue à la manière d'une flamme moribonde, là encore le but de Delacroix est distinct de ces 
considérations, et ce qui émane de son journal ne se confond pas avec ses intentions diaristes. 
Alors même que Delacroix exhibe les écueils auxquels se heurte la "fusion" dont il rêve, entre 
peinture et idéal littéraire, il prétend régenter ses propres enthousiasmes et les plier à la discipline 
de l'écriture quotidienne. Alors qu'il révèle au prix de quels déchirements le Beau en peinture 
s'allie avec l'intime de l'âme, il mesure à l'aune du journal le contenu matériel de ses journées.  

Bien malgré lui, Delacroix montre l'envers du décor romantique - la vertu décapante du 
Journal est indéniable en la matière. Mais lui-même y semble aveugle ; il s'exhorte toujours au 
travail, se réprimande et se tient fermement. Le besoin psychologique d'un soutien l'emporte sur 
l'affrontement lucide des inquiétudes. Tandis que le journal, autonome, se fabrique comme une 
piste d'entraînement au désir de peindre - ce qui est tout de même une évolution surprenante - 
Delacroix, quant à lui, ne songe qu'à se reprocher ses variations et à tenir son contrat du premier 
jour. 

Il abandonne le journal, très vite : peut-être parce que les orages qu'il a levés n'étaient pas 
tellement désirés. La montée parallèle de la question de l'inspiration, de la manière dont elle se 
formulait, n'était pas pour rassurer Delacroix. 

 
 
 
 
4)  LES MANUSCRITS DU JOURNAL DE JEUNESSE 
 
Ce petit ensemble ne présente pas grand intérêt du point de vue qui nous occupe : aucun 

travail particulier sur les formes de l'écriture ne s'y joue. 
Néanmoins, le journal de jeunesse permet de mettre en évidence certaines caractéristiques 

générales des manuscrits : l'utilisation des ressources plastiques de la page, la mise en valeur 
graphique du texte, ainsi que la corrélation entre la masse des notes et le temps pendant lequel 
elles s'accumulent.  

 
 
a) Corrélation entre l'écriture et le temps 
 
Ce point est essentiel pour un journal. Or la répartition de l'écriture suivant le temps qui 

passe confirme, pour le journal de jeunesse, la structure apparente du texte telle que nous l'avons 
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esquissée dans le chapitre précédent.  Le journal commence dans l'hésitation, est tenté par 
l'interruption ; en avril-mai 1824, le rythme change, et l'écriture devient régulière et nourrie. 
L'année 1824 couvre plus de la moitié du journal ; les deux mois d'avril et mai, à eux seuls, 
l'emportent en longueur et quantité d'écriture sur tous les autres mois de l'année, comme le montre 
la répartition de l'écriture entre les cinq fascicules qui forment le journal : 

- septembre et octobre 1822 : fascicule n° 1 
- avril et mai 1832 ; novembre et décembre 1823 : fascicule n° 2 
- janvier, février, mars 1824 : fascicule n° 3 
- avril, mai 1824 : fascicule n° 4 
- juin, juillet, août : fascicule n° 5   
Certains fascicules sont abandonnés ; le dernier, notamment, est à peine commencé. Le 

moment fort du manuscrit concorde avec celui que révèle la lecture ; Delacroix s'interroge sur 
l'esthétique romantique, sur le lien entre inspiration et idéal, sur Byron et la poésie traduite en 
peinture, entre avril et mai 1824. Le journal brûle de tous ses feux durant un temps très court : 
deux mois à peine. 

 
 
 b) Souplesse du manuscrit, sérieux de l'imprimé 
 
Le manuscrit du journal révèle une souplesse qui l'oppose au livre imprimé. Il fut écrit par un 

jeune homme qui ignorait qu'il serait un jour le grand peintre Delacroix. Des notes rapides, jetées à 
la volée sur un mauvais papier, composent l'essentiel de ce texte, réellement écrit pour soi-même, 
sans grand souci de respecter les normes qui seront celles de l'imprimé. 

Delacroix écrit au fil de la plume, sans mettre en relief particulièrement les titres, non plus 
que les signes typographiques usuels, points, virgules, majuscules. En revanche, il multiplie les 
tirets, qui sont plutôt des tics graphiques que des signes typographiques (mais que l'édition 
interprète comme des signes, et reproduit fidèlement). Le gribouillis mis pour "etc.", dont le 
peintre use largement tout au long du journal - impatience de plume encore plus que de pensée? - 
sera traité avec le même scrupule peut-être excessif.  

 
La  figure I représente une page du premier carnet : le papier boit, l'écriture coule. Le carnet 

est abandonné sans être achevé. La  figure II montre qu'aucun changement notable n'intervient 
dans le second fascicule, si ce n'est que le peintre l'utilise pour y écrire ses brouillons de lettres, 
intégrées  sans aucun signe distinctif. La  figure III révèle comment apparaissent quelques 
tendances décoratives : dessin d'une tête féminine, de la même plume que le texte, paraphes 
quelque peu bouclés des lettres. La  figure IV indique un retour à la régularité de l'écriture ; une 
tache altère le manuscrit.  

La  figure V tranche par rapport aux précédentes. Croix grasses et phrases soulignées avec 
insistance traduisent la fermeté des "projets superbes" dont il est question dans le texte : faire des  
"charges" -  c'est-à-dire des portraits-charges - "dans le genre de Goya". Il se donne à lui-même 
des consignes sur l'importance des contours en peinture, grandissant les lettres initiales de chacun 
de ses mots jusqu'à leur donner l'apparence de majuscules. 

Il use donc de moyens non syntaxiques pour mettre en relief ce qui l'intéresse : l'espace du 
carnet est surtout graphique. Cette tendance se développera avec les agendas. L'urgence picturale 
qu'on devine ici se voit plutôt qu'elle ne se lit ; "encore un mercredi. je n'avance guère. Le temps, 
beaucoup". Des taches "au miroir" montrent que le carnet a été refermé avec fébrilité. 

Un certain souci typographique se manifeste sur le tard, comme le montre la  figure VI : 
Delacroix souligne les titres suivant la norme en vigueur. Mais ne se veut-il pas, ce faisant, plus 
élégant que consciencieux? 
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 c) Montée des tendances décoratives 
 
Le goût des beaux titres se donne le plaisir d'une calligraphie soignée (figure VII). 

Inscrivant des références bibliographiques (à gauche de la photo) le peintre rompt avec le journal 
"courant" (à droite) : la différence d'écriture est notable. Ce temps d'arrêt s'oppose à la fébrilité que 
traduisait la figure V : les "beaux sujets" à peindre, les listes d'ouvrage à lire s'offrent une écriture 
raffinée. 

Ce loisir décoratif est encore décelable dans la figure VIII, qui présente une gracieuse 
volute centrale. On peut se demander si ce trait n'a pas été réalisé au pinceau plutôt qu'à la plume. 
Delacroix jubile, tout au  bonheur d'être lui-même : "Plus de Don Quichotte et de choses indignes 
de toi. Recueille-toi profondément devant la peinture et ne pense qu'au Dante. C'est là ce que j'ai 
toujours senti en moi". L'arabesque, peut-être exécutée au lavis, ponctue cet élan de plaisir 
euphorique. 

 Les textes d'avril et mai 1824, concentrés sur Byron, présentent du point de vue du 
manuscrit une régularité absolue : le peintre ne décore pas son texte quand le sujet l'en occupe si 
fortement. Rien ne vient rompre cette écriture : ni majuscules, ni guillemets, ni  titres soulignés. 
Anti-ornementale, la majuscule revenue presque à la taille d'une minuscule marque à peine le 
changement de phrase ; les titres sont pris dans la fluidité du texte : la mort de sélim, la fiancée 
d'abydos sont saisis sans le fard des conventions typographiques. Delacroix, ainsi, s'approprie ces 
"sujets" byroniens qu'il aime. 

 
 
 d) L'envahissement par la calligraphie 
 
L'importance d'un texte serait-elle inversement proportionnelle à sa qualité graphique?  
La figure IX  montre comment une élégante calligraphie met en valeur un texte par ailleurs 

complètement anodin. Les chiffres en bas de la page, les noms propres énumérés dans le texte 
(Leblond, Félix, Henry, Batton, Edouard, Vélasquez...) sont savamment dessinés : les hampes se 
déploient largement, les jambages sont tracés avec grâce. Certains mots ressemblent à des 
signatures, tant ils sont paraphés.  

Le texte lui-même relate une soirée entre amis : l'information y est maigre, la tension en est 
absente, et l'enjeu peu important. La calligraphie intervient comme une distraction plaisante, le 
texte ne demandant pas d'attention particulière, et ne mobilisant pas autant d'énergie que des 
réflexions sur Byron ou des projets, teintés d'angoisse, de "charges dans le genre de Goya". La 
calligraphie est, pour le peintre Delacroix écrivant son journal, non pas la tendance attendue d'un 
texte nécessairement "plastique", mais au contraire un luxe qui mène le message à sa perte. 
Envahissant les dernières pages du journal, elle consacre sa décadence.  

 
La figure X est un autre exemple de l'envahissement de la calligraphie ; la figure XI  montre 

au contraire un certain ressaisissement. S'abandonnant à des volutes, des traits ventrus, des coups 
de plume qui la mènent jusqu'à l'illisible (en haut, à droite), l'écriture se reprend, toute dense et 
fine (en bas, à droite). 

Les deux dernières doubles-pages (figures XII et XIII) montrent comment le journal est 
abandonné. On distingue une brûlure ronde sur les deux figures, qui traverse le papier ; peut-être 
un trou fait par une gomme maniée avec trop de violence. Les traits - dont le signe "etc." (figure 
XII, milieu de la page de gauche) - s'exacerbent jusqu'à l'écœurement. Le texte de la figure XII 
s'ennuie : "Leblond. Assez bonne petite soirée. Parlé de pêche, de chasse, de Walter Scott, etc." Le 
journal ne trouve plus de sujet de méditation, et ne se satisfait pas de narrer des événements. Il les 
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résume sans enthousiasme, puis s'achève dans le graffiti (figure XIII).  La hampe du "d" de 
"Leblond" s'allonge démesurément, jusqu'à devenir trait de séparation. 

 Dans une ultime tentative, Delacroix essaie de renouer le fil cassé du temps, en récapitulant 
le contenu des jours qui viennent de se passer ; Ainsi le "lundi 4" fait-il suite au "mardi 5", ce qui 
ne serait pas logique sinon. Il s'agit de jours d'octobre, alors que le journal s'est achevé en août. Le 
peintre a repris son carnet pour lui donner, sans succès, une nouvelle impulsion. 

A. Joubin a réussi à déchiffrer les dernières notes inscrites, datées du lundi 4. Il s'agit d'un 
compte-rendu sans commentaires d'actions accomplies, le tout noté en style télégraphique, sans 
aucun plaisir d'écrire. Delacroix inscrit cela pour mémoire : 

   
Revu la galerie des maîtres. Fait des études au manège et dîné avec M. Auguste. 

Vu ses superbes croquis d'après les tombeaux napolitains (...) en s'inspirant des 
mosaïques du temps de Constantin. Vu chez lui le dessin d'Ingres, d'après son bas-
relief et sa composition de St Pierre délivré de prison. 

 
Le journal de jeunesse échoue peut-être en partie à cause de l'incohérence des systèmes 

graphiques qu'il tente d'utiliser. Tantôt il met en valeur des notes importantes, par des signes divers 
(croix, traits gras, encadrements, cartouches), tantôt il a recours à la calligraphie qui enjolive des 
textes mineurs, et attire l'œil sur eux. 

 Ces deux systèmes se surimposent l'un avec l'autre ; la décoration envahit 
malencontreusement des pages de plus en plus vides. L'ensemble manque donc d'unité et de 
logique ; il est important, pour l'auteur du journal, d'accumuler un texte qui soit conforme, dans sa 
continuité, au projet qu'il avait engagé. Or il se produit tout autre chose : le journal, dont le but 
était de "reprocher" ses "variations" au peintre,  d'attester de la régularité ordonnée de son temps, 
d'être en quelque sorte la contremarque de sa vie réglée, laisse voir  davantage la calligraphie que 
les "bonnes résolutions". Ce trait n'explique pas entièrement l'abandon du journal, mais peut-être 
contribue-t-il à sa désaffection. 

 
 
 
 5) LA "NEBULEUSE" 
 
Entre 1824 et 1847, Delacroix ne tient pas de journal - si l'on excepte, et nous verrons dans 

quelle mesure on peut le faire, le "journal du Maroc" de 1832.  Cette forte interruption, cette 
grande lacune   interroge la notion même de journal.  

Qu'est-ce que le journal de jeunesse, matériellement parlant? Une collection de cinq cahiers 
légers, pas autrement caractérisés que par leur intention de se constituer en "journal". Le seul 
critère qui permet de distinguer, comme le fait A. A. Joubin, un "journal de jeunesse" (1822-1824) 
par opposition à un "journal de la maturité" (1847-1863) est cette volonté explicite de Delacroix, 
qui donne à ces carnets-là   le titre de "journal", et qui les écrit "au jour le jour", selon l'expression 
consacrée, c'est-à-dire dans le but d'un "suivi" qui peut se révéler fort irrégulier. En bref, l'auteur 
compense par la décision d'être diariste, de se poser comme tel, la légèreté du corpus, ses lacunes, 
son peu de relief par rapport à la masse (impossible à évaluer dans son étendue) de tous les carnets 
existants.  

On sait combien est précaire un journal intime : par exemple celui d'Anne Frank, retrouvé 
par hasard sur le sol de l'Annexe, au milieu des débris, après l'arrestation des réfugiés. Les carnets 
disparus, perdus, hantent l'univers du journal intime, forme de texte particulièrement vulnérable. 
Mais, à l'inverse, certains textes conservés paraissent parfois avoir été promus au rang de "journal" 
d'une manière arbitraire quand on les compare à d'autres carnets, cahiers, papiers.  
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 Le Journal  de Delacroix oppose deux monuments d'inégale importance : un ensemble de 
forts agendas reliés, se donnant toutes les apparences extérieures d'une collection de livres, et ces 
fragiles papiers agrafés, ce "journal de jeunesse" qui contrebalance difficilement l'autre ensemble. 
Est-ce par hasard que ces cahiers-là sont devenus Journal de jeunesse?  Delacroix a laissé de 
nombreux carnets de toutes sortes, dont certains se rapprochent beaucoup du "journal de jeunesse" 
par le "suivi", les comptes, et l'inscription de quelques dates.  Comment ne pas être tenté par 
l'établissement d'un journal comportant tous ces documents? Sous quels critères marquer la 
frontière entre ce qui est journal et ce qui ne l'est pas? 

Le critère apparent du journal en tant que forme pourrait être énoncé comme suit : un journal 
est un ensemble de papiers reliés  et datés,  écrits "au jour le jour", c'est-à-dire dans un "suivi" 
relevant plus de la décision de l'auteur que de la réagularité du texte lui-même. Toute définition 
formelle doit faire la part de l'intentionalité. Est "journal" non pas le texte qui répond à l'attente 
formelle qu'on a d'un journal, mais le texte qui se définit comme tel, par la volonté explicite de son 
auteur.  Les carnets qu'écrivit Delacroix ne constituent donc pas un "journal", puisqu'il leur 
manque cette auto-appellation. Malgré tout, leur présence rôde dans l'univers dont le Journal de 
jeunesse semble parfois n'être que la partie émergée.  

Tous ces carnets constituent une "nébuleuse" de journal, un arrière-fond mobile, aux 
frontières imprécises, qui rappelle combien la constitution d'un corpus est édifiée sur des bases 
fragiles. 
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CHAPITRE  III 
 
 

EVOLUTION  DU JOURNAL 
 
 

2. LES AGENDAS D'APRES 1847 
 

  
 

1. LA "REPRISE" DE 1847 
 
 

Le journal de Delacroix est, d'un certain point de vue, continu.  Si l'on tient compte de la 
"nébuleuse", il faut envisager une pratique de l'écriture sans rupture, pratique qu'occulteraient les 

visées éditoriales, divisant le livre en deux grands blocs séparés par une importante lacune. 
La manière dont reprend l'écriture, en 1847,  plaide en faveur de cette hypothèse ; Delacroix 

ne tient peut-être pas, stricto sensu, de journal entre 1824 et 1847, mais il semble probable qu'il 
n'ait guère cessé d'écrire pour lui-même durant toute cette période. Du moins la reprise abrupte du 
journal le laisse-t-il penser. Voici en effet comment Delacroix brise vingt-trois ans de soi-disant 
silence : 

  
A 10 h.1/2 chez Gisors, pour le projet de l'escalier du Luxembourg. Ensuite à la 

galerie retrouver M. Masson ; il renonce de lui-même à graver le tableau. Chez 
Leleux ; causé du projet d'exposition   (1). 

 
Avant que de nous attarder sur la surprise que peut causer un tel  incipit,  il faut prendre en 

compte des éléments nouveaux qui n'apparaissent pas dans cette phrase, et que révèle seulement le 
manuscrit. Delacroix a changé de support ; il écrit sur un grand agenda oblong, où les jours sont 
imprimés, délimitant de petites cases blanches où l'on peut à loisir noter ce qu'on désire ; agendas 
qui, semble-t-il, étaient réservés à un usage financier, tenue de comptes ou livres de ménagères. 
Plutôt que de voir dans cet emploi d'agendas financiers une remontée de la fonction morale et 
comptable du journal intime, il est préférable de considérer dans leur ensemble les modifications 
apportées au journal par l'usage de ces agendas.  

Les mots sur lesquels s'ouvrent le "journal de la maturité" de Delacroix, pour reprendre les 
divisions de A. Joubin, seraient-ils des notes d'agendas? Il est difficile de déterminer si le peintre 
se fabrique un aide-mémoire, ou au contraire s'il dresse le rapide compte-rendu de ses activités et 
rendez-vous : "retrouver M. Masson"  semble un ordre à accomplir, "causé du projet d'exposition" 
fait au contraire référence à un fait passé. Quoi qu'il en soit, ces notes d'agenda surgissent ici d'une 
manière remarquable, contrevenant de plus  à toutes les règles implicites qui veulent que tout 
journal débutant s'explique d'abord sur lui-même.  

Que sont cet escalier, cette galerie, ce tableau qu'on fait graver, cette exposition, ces 
personnages? Ces heures écrites en chiffres, ces annotations allusives? Tout milite en faveur d'une 
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continuité du journal, d'un contexte dans lequel s'inscriraient ces mots. Peut-être n'y a-t-il pas eu 
d'interruption? Peut-être l'agenda de 1847 est-il la suite de celui de 1846? 

Cette hypothèse est combattue par A. Joubin, qui, dans son Introduction,  a établi qu'il 
n'existait pas de journal intime entre 1824 et 1847, en s'appuyant sur une phrase de 1849 : "Bonne 
journée. Elle m'a rappelé celle qui m'a vu commencer le journal que j'ai fait il y a juste deux ans". 
A. Joubin considère que ces mots prouvent absolument l'absence de journal pendant la grande 
lacune. Or ils ne prouvent qu'une chose, c'est qu'entre 1847 et 1849, Delacroix a conscience 
d'écrire un journal qu'il conçoit dans une certaine continuité intrinsèque ; mais elle ne préjuge en 
rien de l'état antérieur à 1847. Delacroix aurait pu rédiger un journal d'un tout autre genre, ou pas 
de journal du tout. La phrase citée ne permet aucune conclusion sur ce point. 

Si, malgré cette légère objection, on peut suivre A. Joubin dans son hypothèse, que rien 
n'infirme (aucun journal n'a été retrouvé, aucun témoignage ne contredit cette idée), on peut 
remarquer que cet incipit  date du 19 janvier : comme l'agenda est daté, les pages blanches du 
premier au 18 janvier matérialisent l'absence d'écriture. Delacroix commence donc à écrire au 
milieu de l'agenda, et non à la première page. La configuration du journal s'en trouve grandement 
modifiée ; celui-ci ne peut plus exiger, dans ces conditions, un début solennel ; la logique de 
l'agenda l'emporte. 

De plus, Delacroix ne se contente pas, ce jour-là, de parler de son rendez-vous chez Gisors. 
Il relate en outre une promenade au Jardin des Plantes, et "le sentiment de plaisir que cette journée 
(lui) a donné". "Eléphants, rhinocéros, hippopotames, animaux étranges! (...) Quelle variété 
prodigieuse d'animaux!" Ecrivant allégrement, le peintre déborde largement sur les "blancs" 
réservés aux jours suivants dans l'agenda. Et si la justification du journal tarde à venir, elle n'en est 
pas moins présente, tout à la fin de ce long texte du 19 janvier 1847 : 

 
J'écris ceci au coin de mon feu, enchanté d'avoir été, avant de rentrer, acheter 

cet agenda, que je commence un jour heureux. Puissé-je continuer souvent  à me 
rendre compte ainsi de mes impressions! J'y verrai souvent ce qu'on gagne à noter ses 
impressions et à les creuser, en se les rappelant. 

 
Point commun avec le début du journal de jeunesse : le bonheur, résultant des "impressions". 

Mais le projet de "journal" est désormais moins net ; il est question seulement d'un agenda sur 
lequel on note, pour s'en souvenir, ce qu'on ressent. De plus, il ne s'agit plus, pour Delacroix, de se 
donner un guide moral et financier. Le journal est de pur loisir, voué au plaisirs de la sensation et 
de la mémoire. Alignant tous les animaux du Jardin des Plantes, "les phoques, les morses, les 
baleines", puis "les tigres, les panthères, les jaguars, les lions", Delacroix ne se livre pas seulement 
aux simples joies de l'énumération ; il enregistre, pour lui-même, une Arche de Noé symbolique, et 
il embarque avec toutes ces créatures pour un voyage au long cours. Delacroix tiendra son journal 
sur agendas annuels jusqu'en 1863, date de sa mort. Le principe de plaisir qui gouverne désormais 
le journal est lié à la mémoire. Mais peut-on encore parler de "journal", alors qu'il s'agit d'agendas? 
Pour cette question, il semble que la réponse soit claire. La phrase citée par A. Joubin (datant du 
24 janvier 1849) contient explicitement le mot "journal" ; celui-ci revient souvent dans le texte, 
désignant une activité d'écriture poursuivie selon la loi du calendrier : 

  
Halévy disait qu'on devrait écrire, jour par jour, ce qu'on voit et ce qu'on 

entend. Il l'a essayé plusieurs fois comme moi, et il en a été dégoûté par les lacunes 
que l'oubli ou les affaires vous forcent à laisser dans votre journal   (2). 

 
Prouvant que Delacroix a toujours conscience, malgré le support de l'agenda, d'écrire un 

journal, cette définition du genre laisse cependant insatisfait. La finalité de l'entreprise n'est pas 
donnée. Il faut donc se référer encore à l'incipit :  pour Delacroix, le journal est un aide-mémoire, 
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une collection vive de sensations notées sitôt éprouvées. Les "variations", ressenties comme de 
néfastes mouvements de l'âme par le jeune homme de 1822, sont désormais remplacées par la 
"variété" des espèces animales, qui éblouit le promeneur solitaire de 1847 : "quelle variété 
d'espèces, de formes, de destination!" s'écrie-t-il encore devant les animaux. Tout est promesse de 
sensations multiples et renouvelées. Hubert Damisch souligne le parti-pris des "variations" dans le 
second journal, variations de tout ordre qui confèrent au Journal "une unité qui n'a rien de factice", 
variation sur le thème de la mémoire tout d'abord ; car le "supplément de jouissance" attendu du 
journal doit surtout à "l'opération de mémoire" (3). 

 
 
2. PENSER, CLASSER 
 

Que me demande-t-on, au juste? Si je pense avant de classer? Si je classe avant 
de penser? Comment je classe quand je pense? Comment je pense quand je veux 
classer?   (4). 

 
Les modernes - ici, Georges Perec - se demandent encore comment articuler les deux 

démarches intellectuelles qui sont à la clé du Journal.  Car "penser" et "classer" en sont bien les 
deux figures emblématiques... Ecrivant, à la manière de Montaigne dont il déclare s'inspirer, des 
réflexions courtes et morcelées, Delacroix en vient à ce qu'il appelle "la méthode de Pascal" pour 
classer les fragments ainsi accumulés. Empruntons donc à Perec l'algorithme de la pensée et du 
classement, que nous combinerons avec Montaigne et Pascal, pour rendre compte de la question de 
la forme telle qu'elle est posée dans le Journal. 

 
 
 a) Penser : Montaigne 
 
Delacroix écrivant son journal d'après 1847 connaît d'abord une phase neutre, du point de 

vue de la "pensée". Il accumule, pour le futur plaisir de la mémoire, sensations et expériences. 
Mais bientôt, cela ne semble plus suffire. Une idée nouvelle, en 1850, concrétise les aspirations à 
la "réflexion" qui se font jour, et dont témoignent autant les "dissertations" que le rythme même de 
l'accumulation d'écriture, plus ample, plus nourri. Cette idée est placée sous le patronage de 
Montaigne, et prend acte de la nouvelle orientation qui  se joue dans le journal : 

  
Pourquoi ne pas faire un petit recueil d'idées détachées qui me viennent de 

temps en temps toutes moulées et auxquelles il serait difficile d'en coudre d'autres? 
Faut-il absolument faire un livre dans toutes les règles? Montaigne écrit à bâtons 
rompus. Ce sont les ouvrages les plus intéressants   (7 mai 1850). 

 
Le journal, en tant que forme, est reconnu à sa juste valeur. Le peintre se libère ainsi d'une 

entrave qu'il ressentait durement, celle de "composer" en écriture, de penser suivant une vaste 
structure ordonnatrice. Le caractère libérateur de cette décision d'écrire dans le style de Montaigne 
engage les textes qui suivent. Delacroix s'est donné un nouvel objectif, dont la trace est visible à 
travers les consignes qu'il se donne pour regrouper ses idées détachées : 

  
Joindre à ce qui précède ce que je dis de la proportion des monuments imités 

avec l'ouvrage définitif...  (14 juin 1850). 
 
Ainsi veut-il "coudre" tout de même les unes aux autres les idées "toutes moulées" qui lui 

viennent ; paroles gelées, pleuvant en dragées dures sur le pont du navire, comme dans Le Quart 
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Livre?   On peut considérer que la méthode de Delacroix, attribuée par lui à Montaigne, est fort 
mauvaise, et qu'elle ne permet nullement de penser véritablement. Mais cette objection ne vient 
pas à l'esprit du peintre, qui suit une tout autre voie. En effet, sa décision de prendre les "idées" 
comme des objets séparés et séparables, des fragments ayant  leur unité propre, est décisive dans 
une démarche dont le but est de construire un nouveau type de texte, plus proche de l'esthétique de 
la mosaïque que de celle du traité. Bientôt, Delacroix voudra composer des textes de réflexion 
comme on compose des tableaux :  spatialement.   

Tout à la joie de s'affranchir du formalisme littéraire, il décide, après "Montaigne", de 
pratiquer le montage de ses idées - un montage qui, comme dans un jeu de construction, est 
toujours réversible. Son projet d'écriture est essentiellement "pictural", se proposant  non 
seulement de parler peinture, mais aussi et surtout d'écrire comme on peint,  de faire jouer dans le 
texte les mêmes lois que dans un tableau. 

Delacroix poursuit son idée, toujours le 7 mai 1850 : 
  
Après le travail qu'il a fallu à l'auteur pour suivre le fil de son idée, la couver, la 

développer dans toutes ses parties, il y a aussi bien le travail du lecteur qui, ayant 
ouvert un livre pour se délasser, se trouve insensiblement engagé, presque d'honneur, 
à déchiffrer, à comprendre... 

 
La paresse du lecteur est ici érigée en principe, au terme d'une curieuse équivoque. Car 

ouvre-t-on un livre de réflexion "pour se délasser"? La gageure de Delacroix n'en reste pas moins 
de penser sans fatigue, de réfléchir sans effort. Cette remise en cause de la valeur même de la 
réflexion intellectuelle est exprimée, quelques années plus tard, sous la forme lapidaire d'une 
profession de foi, laquelle limite très clairement les ambitions d'un peintre voulant écrire en plus 
de son véritable travail : 

 
Je professe avant tout ma prédilection pour les ouvrages de courte haleine qui 

ne fatiguent pas plus le lecteur qu'ils n'ont fatigué l'auteur   (5). 
 

Delacroix considère donc les "idées" comme des objets tout faits, indépendants de la  
formulation qu'ils peuvent trouver dans  dans un texte. Il sépare donc la réflexion de son 
expression, et pense que  l'écriture est une enveloppe extérieure qu'on peut à loisir simplifier. Le 
pénible et inutile montage réalisé par un auteur doit être, croit-il, démonté par le lecteur, afin que 
l'idée soit restaurée dans sa fraîcheur première.  

Que devient alors l'"idée"? Séparée de toute genèse, de tout contexte, et même des éléments 
de sa formulation, elle devient une étrange abstraction. Ne glisse-t-elle pas vers tout autre chose, la 
perception, l'exemple signifiant, le jugement? Le problème auquel se heurte Delacroix - et qu'il 
résout en affirmant la méthode de Montaigne - est cependant moins celui de l'"idée" elle-même 
que celui de la composition.  Là réside toute la spécificité de la démarche. Pour l'artiste, tout livre 
présente un inconvénient : "les beautés n'en sont pas assez détachées". Tout à ses confusions sur 
les genres (car il mélange littérature, essai, livre de distraction, livre d'idées), Delacroix n'en 
revient pas moins avec insistance au centre d'un problème toujours identique ; les "beautés" du 
livre "se lient trop à toutes les parties qui, à cause de l'enchaînement et des transitions, ne peuvent 
offrir le même intérêt" (6). Le peintre refuse donc avant tout "l'ordre" et "la composition" 
littéraires dans les écrits. 

 
 
b)  "Ex professo" 
  
La perspective de  publier  des fragments attire  Delacroix : 
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Fould me conseille d'imprimer, comme elles sont, mes réflexions, pensées, 

observations, et je trouve que cela me va mieux que des articles  ex professo 
 
écrit-il dans le Journal, le 20 mai 1853. "Ex professo" fait référence à un espace public - 

celui de ces articles que Delacroix rédige pour des revues. La liberté donnée par Montaigne est 
non seulement celle d'écrire sans composer, en faux-négligé, mais aussi celle de publier tel quel.  

La même expression latine était apparue dans un texte datant du 1er novembre 1852, texte 
qui constitue à tous égards le credo  de Delacroix en matière de composition et  de forme d'écriture 
: 

 
Faire des traités sur les arts  ex professo, diviser, traiter méthodiquement, 

résumer, faire des synthèses pour instruire catégoriquement : erreur, temps perdu, 
idée fausse et inutile. (...) 

Qu'un homme de talent, qui veut fixer les pensées sur les arts, les répandent à 
mesure qu'elles lui viennent ; qu'il ne craigne pas de se contredire ; il y aura plus de 
fruits à recueillir au milieu de la profusion de ses idées, même contradictoires, que 
dans la trame  peignée, resserrée, découpée, d'un ouvrage dans lequel la forme l'aura 
occupé. 

 
Affirmant haut et clair les principes esthétiques qui sont ceux du journal, Delacroix reste au 

plus près de ses conceptions : il est toujours question de "fixer les  pensées sur les arts" (comme si 
elles existaient, "toutes moulées", de toute éternité?), de recueillir des "fruits" en les triant au 
milieu du désordre (comme si les pensées étaient des objets?), de séparer la préoccupation de la 
forme des "idées" elles-mêmes. 

"Un homme de talent" : ainsi se nomme Delacroix lui-même dans ce texte. Baudelaire 
comparait Delacroix à ces aventuriers, ces courtisans, ces hommes du monde qui écrivent, 
"quelquefois à la diable", des ouvrages que "nous autres, hommes de métier, sommes contraints 
d'admirer" (7).  A-t-on jamais dit chose plus juste sur Delacroix écrivain? Ecriture à la diable : le 
journal, Montaigne. Homme du monde : il n'est pas du métier. Contraints que nous sommes : sans 
doute, alors que Delacroix lui-même faisait assez peu de cas de l'écriture? Si le peintre considère 
en effet que toute lecture doit être facile, éliminant les complications formelles qui obscurcissent 
les "idées", il veut aussi que  le travail d'écriture soit simplifié, car il n'est pas "du métier". Ecrire 
comme Montaigne, c'est, croit-il, se donner peu de peine et en donner tout aussi peu à son lecteur ; 
ainsi est-il possible à un peintre de se ménager quelque accès à l'écriture. L'"homme de talent" se 
doit, par une sorte de nécessité externe, de "fixer les idées" sur l'art. Mais cela reste pour lui une 
préoccupation annexe, une compétence supplémentaire. Imaginant d'écrire ses idées sur des 
feuilles séparées, Delacroix ajoute : 

  
Je pourrais ainsi, dans les moments perdus, en mettre au net une ou deux, et au 

bout de quelque temps, j'aurais fait un fagot de tout cela   (8). 
 

L'écriture est donc une activité réservée aux "moments perdus". Son principal objectif est de 
mettre "au net" les brouillons, son avantage indéniable de se fabriquer presque toute seule, à 
moindre effort, le temps aidant : "au bout de quelque temps, j'aurais fait un fagot"...  

 
  
 c)  Classer : Pascal 
 
Les Pensées  de Pascal sont, selon Delacroix, "des matériaux pour un ouvrage" (9).  
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Je serai tenté de croire que la méthode de Pascal - d'écrire chaque pensée 

détachée sur un petit morceau de papier - n'est pas trop mauvaise, surtout dans une 
position où je n'ai pas le loisir d'apprendre le métier d'écrivain. On aurait toutes les 
divisions et subdivisions sous les yeux comme un jeu de cartes, et l'on serait  frappé  
plus facilement de l'ordre à y mettre   (10). 

 
Delacroix répète ici que l'écriture n'est pas son but principal. Il manifeste un certain intérêt 

pour la composition, dont il reconnaît soudain la nécessité. Il tente de ruser avec elle, et d'utiliser 
les possibilités offertes par la disposition des idées sur des feuilles volantes. Il compare chaque 
"pensée détachée" à une figure de "jeu de cartes". 

Cette comparaison n'est pas innocente : elle accorde significativement la primauté à l'ordre 
visuel. Une carte à jouer est un objet qu'on reconnaît, à son dessin et à ses couleurs, avant toute 
"lecture". De la même manière, Delacroix imagine des idées identifiables à leur volume d'écriture, 
à leur forme sur le papier, et dont on pourrait ensuite jouer, comme avec des masses ou des 
couleurs : "on serait frappé plus facilement de l'ordre à y mettre". La séparation entre forme et 
contenu de l'idée se renforce, devenant le principe même de la composition.  

 
 Il faudrait les  [les pensées] écrire pour cela à part, chacune sur une 

feuille séparée, et les mettre au fur et à mesure dans un carton   (8). 
 
Traitées comme des esquisses, comme des dessins qu'on range dans un carton, les "pensées" 

assimilées aux cartes à jouer sont des figures qu'on peut combiner à loisir entre elles : cette 
combinatoire n'affecte pas les cartes elles-mêmes... La composition, l'"ordre à y mettre", devient 
par conséquent une opération indépendante. Les "idées", dans un premier temps considérées 
comme des objets, deviennent à présent des figures,  des symboles. Ainsi l'"idée" se rapproche-t-
elle de plus en plus de sa nature en quelque sorte "iconique", et voulue comme telle par le peintre : 
Pour Delacroix, une idée écrite, une pensée, se doit d'avoir toutes les caractéristiques de l'image, et 
notamment une spatialité similaire.  

Les thèmes opposés de la linéarité du texte et de la spatialité du tableau apparaissent à point 
nommé, dans cette perspective, pour permettre à Delacroix d'imaginer un type d'"idée" 
transgressive, renégate, abandonnant le monde du texte pour choisir celui de la composition 
plastique. Ces transfuges lui semblent possibles - quand bien même, à ses yeux, le monde de 
l'écriture et celui de la peinture seraient-ils irrémédiablement séparés. 

 
 
d) "Embrasser d'un seul coup" 
   

 Vous voyez votre tableau d'un coup d'œil ; dans votre manuscrit, vous 
ne voyez pas même la page entière (...). Il faut une force singulière pour  pouvoir en 
même temps embrasser l'ensemble de l'ouvrage et le conduire (...) à travers les 
développements qui n'arrivent que successivement   (11). 

 
La successivité est l'ordre de l'écriture, "embrasser d'un coup d'œil" désigne le pictural. 

Certaines formes littéraires doivent à leur brièveté de se rapprocher du tableau : 
 

 Une ode, une fable présentera les mérites d'un tableau qu'on 
embrasse tout d'un coup  (12). 
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Mais l'écriture n'est généralement que "déductions" et "enchaînements" ; on ne peut la voir 
"tout d'un coup", comme un tableau. La même idée se répète de page en page dans le Journal : 

  
Les livres sont des portions de tableaux en mouvement dont l'un succède à 

l'autre sans qu'il soit  possible de les embrasser à la fois  (13). 
 
Le peintre accuse la littérature de "ne développe(r) l'idée que successivement" (14) : il suffit 

alors de modifier ce trait pour renouveler les perspectives. Ecrire comme on peint est le 
mouvement naturel d'une nouvelle forme de texte, conforme aux impératifs plastiques du coup 
d'œil embrassant tout l'ensemble. L'idée devient  visuelle, le ciment de la composition littéraire est 
dissous. Le "dictionnaire" que Delacroix entreprend à partir de 1857, au sein de son journal, est 
une mise en pratique de ces principes ; il n'est autre qu'une composition libre d'idées visuelles. 

 
 
 
3. ECRIRE SUR DES  AGENDAS 
 
Les agendas de Delacroix intéressent particulièrement la question des formes de l'écriture au 

travail ; bien plus conséquent que le "journal de jeunesse", cet ensemble écrit de 1847 à 1863 joue 
un rôle primordial dans la constitution de la pensée de Delacroix, et recueille le plus clair de ses 
méditations. 

Le manuscrit présente, d'emblée, deux traits remarquables : il est composé d'agendas, de 
surcroît d'un format surprenant ; de plus, il ne s'y trouve pratiquement aucun dessin. 

 
 
 a) Des agendas financiers? 
 
La  figure I donne une idée concrète du format des agendas de Delacroix. Une feuille tirée 

d'un autre agenda,  datée de 1927, a été conservée dans le  manuscrit. Il s'agit d'une trace du travail 
de A. Joubin, insérée entre les pages de Delacroix. Le format et la taille de cette feuille (tout à fait 
courants) donnent un élément de comparaison pour Delacroix.  

A l'intérieur de la famille des agendas, ceux qu'utilise Delacroix apparentent sans doute à des 
livres de comptabilité. Etienne Moreau-Nélaton  les qualifie de "livres de blanchisseuses (15). Cl. 
Roger-Marx distingue les "simples carnets de blanchisseuses" (qui seraient donc les petits carnets 
de Delacroix, comme le carnet de comptes de 1819-20, ou le carnet dit "héliotrope"?) des "agendas 
du commerce à couverture de percaline noire" (16). A. A. Joubin précise que "le second Journal  
est écrit sur de grands agendas de 40 sur 13, cartonnés avec des plats en papier ou en toile, comme 
ceux dont se servent les ménagères" (17). Alors que le descriptif de ces livres s'attache surtout à 
préciser qu'il s'agit d'agendas, l'usage particulier de ce type d'agenda reste vague. Carnets de 
blanchisseuses, de ménagères : que valent ces attributions?  

Il est difficile de trouver des indices sur l'histoire de la papeterie, et de savoir à quel usage 
était destiné telle ou telle fourniture. En revanche, il est aisé de faire le point sur le marché à 
l'heure actuelle, et de risquer alors quelque extrapolation. Les agendas d'un format beaucoup plus 
haut que large, du type de ceux qu'employait Delacroix, ne sont plus fabriqués couramment par les 
grandes maisons, Quo vadis ou Exacompta. Parmi les papetiers plus artisanaux,  seule une librairie 
financière, fondée au XIXème siècle, fournit encore à Paris des agendas de comptabilité d'un 
format comparable (18). On ne peut pas conclure grand chose de cet état contemporain du marché 
de l'agenda. Mais la spécificité comptable ou financière des agendas de format oblong de nos jours 
recoupe les descriptifs de Moreau-Nélaton ou A. Joubin.  
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Les agendas de Delacroix sont, quoi qu'il en soit, détournés de leur fonction, qu'elle soit 
ménagère ou commerciale. Personne ne tient son journal sur un Memento journalier  - tel est le 
titre donné par l'imprimeur. Celui de 1847, par exemple, comporte un calendrier imprimé sur 
l'intérieur du carton de couverture, et la liste des membres de la Famille Royale, des ministères et 
des mairies ; sans oublier les phases de la lune et toutes sortes de renseignements pratiques. De 
bonne épaisseur, solidement relié, cet agenda, conçu pour durer, semble destiné au comptoir d'un 
commerçant plutôt qu'aux poches d'un peintre. 

Pourtant, Delacroix emporte avec lui ces livres peu maniables : il perdra l'exemplaire de 
1848 dans une voiture. Selon Claude Roger-Marx, l'artiste "ne se promenait jamais sans avoir avec 
lui un de ces légers livres qui sont (...) le mémento de tout peintre actif". Fait-il référence aux 
agendas, qui ne sont guère légers? Ou s'agit-il là d'autres "carnets de poche"? (16). Delacroix avait 
toutes sortes de calepins couverts de notes et de dessins. Le dernier catalogue des dessins de 
Delacroix au Louvre, réalisé par Maurice et Arlette Sérullaz, ne mentionne pas moins de vingt-
quatre petits albums, rien que dans les collections du musée (19). "Ses poches sont bourrées de 
notes. Il a dix tableaux en train", écrit André Lhote (20). Selon Piron, la prise de notes continuelle 
et fébrile sur des petits carnets de poche est un trait spécifique de l'activité du peintre (21). 

Sans doute le peintre tenait-il donc plutôt à domicile ses agendas, ne les emmenant avec lui 
qu'occasionnellement en raison de leur poids, et peut-être y recopiant des notes éparses : les 
ratures sont extrêmement rares dans ces manuscrits, et certaines réflexions pourraient avoir été 
transcrites. Delacroix lui-même donne quelques indices assez faibles, notant qu'il a écrit, au cours 
d'une promenade, sur son "petit calepin" (22). Mais en août 1857, à Luxeuil, il est certain qu'il 
emporte ses agendas en promenade avec lui, car il y croque, sous le coup de l'observation, 
quelques arbres dans un ravin (voir figure II). 

 
En conséquence, les agendas constituent pour Delacroix une sorte de journal central. Ils sont 

pesants, scandés de dates imprimées, sérieux par leur aspect autant que par l'usage probable auquel 
ils ont habituellement destinés. Tous ces traits liés au support jouent un rôle important ; nul doute 
que Delacroix ne considère ses agendas comme ses principaux carnets personnels, non seulement à 
cause du "suivi" du journal, mais aussi parce que leur allure livresque leur confère une supériorité 
sur les calepins, carnets et feuilles volantes sur lesquels il avait coutume d'écrire. L'absence de 
dessins est corollaire de cet usage bien déterminé. Les pages qui y sont consacrées restent en effet 
marginales et occasionnelles. La  figure II  représente une des rares pages de croquis.  

Les carnets étant datés, il est impossible que des pages de croquis aient été arrachées (par 
exemple pour être vendues séparément) sans laisser de trou dans la succession des jours. Cela 
prouve que Delacroix utilise ses agendas pour écrire avant tout. Consacrés à cette fonction, ces 
"carnets de peintre" peuvent décevoir, de la part d'un artiste ; mais ils répondent ainsi à une 
fonction particulière, d'"unité centrale" comme nous l'avons suggéré, et qui ne saurait souffrir la 
dispersion et le mélange des genres. 

 
 
 b) Un support peu adapté au journal 
 
Une constatation s'impose : les agendas choisis par le peintre pour y écrire son journal ne 

sont absolument pas adaptés à cet usage. L'écriture ne peut se contenter du rectangle qui lui est 
imparti ; mal calibrée, elle a tendance à déborder de l'espace-jour. Delacroix se heurte dès 1847 à 
d'immenses difficultés, à cause de cet espace qu'il ne parvient pas à gérer. Il aurait pu, découragé, 
abandonner ce support impossible ; il ne l'abandonne pas. Pourquoi? 

La première page physique du manuscrit de 1847 est déjà un renvoi. Les suivantes sont des 
sentiers qui bifurquent. Un jeu de piste extrêmement compliqué s'impose au lecteur de manuscrit. 
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La version éditée du Journal  remet tout en ordre ; mais le manuscrit reste un labyrinthe 
inextricable.  

 
 
•  Un manuscrit  labyrinthique 
 
Quatre pages mystérieuses (figures III à VI) restent pour nous mystérieuses à jamais ; nous 

les avons manipulées en tout sens, raccordées de "suite" en "suite", pour tenter de percer à jour le 
système des renvois successifs. Mais nous n'avons pas trouvé de solution. Le rapport entre le 
temps de l'écriture et le suivi du texte, combiné aux espaces-jours du manuscrit, est à nos yeux 
d'une absurdité absolue. Un texte écrit ne peut pas être suivi, sur la même page, par un autre qui lui 
est antérieur chronologiquement ; Delacroix, remontant les espaces-jours pour trouver un blanc, 
aurait dû dans un premier temps rencontrer une feuille totalement vierge, puisqu'il écrit avant ;  il 
ne peut trouver le texte, déjà inscrit,  de ce qu'il écrira plus tard.  Et pourtant! L'impossible se 
produit. Une erreur de raisonnement étant toujours possible dans ces cas difficiles, nous n'en 
tirerons d'autres conclusions que celle-ci : il est bien compliqué de tenir son journal sur des 
agendas. 

L'espace-jour "1er janvier" est occupé par un double tiret (===) suivi de la mention "du 25 
janvier". L'espace du 25 porte le titre "suite du 27".  Le 27 indique : "voir le 25". Le 3 mentionne 
"suite du 25" ou "suite du 27", le chiffre n'étant pas clair. Tout commence le 27 janvier ("Travaillé 
aux arabes"..). Le peintre manque d'espace à la fin du 27. Il s'en retourne au 25, laissé blanc, plutôt 
que de poursuivre sur le 28 et de décaler (dès le mois de janvier!) tout l'agenda. D'où la mention 
"voir le 25" en bas de la page du 27, et la mention "suite du 27" en haut de celle du 25. Jusqu'ici, 
tout concorde. 

C'est alors que l'espace du 25 se révèle à son tour trop petit pour contenir la "suite du 27". Le 
texte du 27, une première fois détourné au "25", poursuit sa route au "3", toujours en remontant 
l'agenda à rebours. La mention "voir le 3" indique cette nouvelle étape, en bas de l'espace du "25". 
En haut de la page du 3, deux lignes, déjà, sont inscrites : la fin d'un autre texte sur les Chasses  de 
Rubens, que l'éditeur date du ... 25 janvier. Comment se peut-il que Delacroix ait trouvé un blanc 
au "25", écrivant le 27, si déjà le 25 il avait écrit quelque chose, au sujet des Chasses  de Rubens? 
Le 27, soit en un seul jour,  Delacroix parcourt les espaces du "27", du "25", du "3" et du "4", qui 
sont donc vides le 27. D'où vient alors le texte sur Rubens, qui, rappelons-le, est déjà la suite de 
quelque chose dans l'espace du "3"? Il faut donc compter maintenant avec les Chasses  de Rubens, 
qui superposent aux différentes "suites du 27 janvier" leur propre itinéraire.  

 Dans le "3", Delacroix rencontre la suite du "25" (absurde, mais vrai). Il place donc après  
sa "suite du 27", via  le "25". Il l'écrit : "suite du 27". Hésite-t-il un peu sur la date? Le manuscrit 
en témoigne : le chiffre, un "5" est remplacé sans doute par un "7". Lui-même ne semble plus trop 
savoir comment s'articulent ces différentes suites de suites... Le texte du 27, sur Garcia et la 
Malibran, se poursuit le "3", déborde sur le "4", laissé vide jadis : "Elle mettait en lambeaux [fin 
du "3"] / son mouchoir" [début du "4"] ... Tout le problème se noue à l'interférence du texte du 27  
(sur le théâtre) et du texte sur Rubens. Il se produit un carambolage temporel impossible à 
comprendre. L'espace du "1" est occupé par  le début du texte sur Rubens, lequel est pourtant daté 
(dans le"1" même) du 25 janvier, accompagné du double tiret à la fonction incertaine. Le texte se 
poursuit dans le "2" et s'achève en haut du "3" : ... "une variété et en même temps une unité 
incomparables".  

Si Delacroix avait voulu écrire quelque chose sur Rubens le 25, il aurait trouvé l'espace 
disponible, puisque le 27, c'est-à-dire plus tard, il l'est encore. Il ressent pourtant la nécessité, le 
25, de remonter jusqu'au début du carnet. Cela veut donc dire qu'il trouve l'espace occupé - par la 
suite du 27. Du point de vue du temps,de la succession ordonnée des jours, cela ne peut 
fonctionner. 
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Il faut donc supposer que Delacroix considère son texte sur Rubens comme particulièrement 
important ; faisant fi des dates, il le place alors en début de carnet  sans se préoccuper 
particulièrement des dates, mais mentionnant tout de même, par le double tiret, que cette analyse 
date du 25 janvier.  Si cela est, Delacroix prend d'emblée avec son agenda certaines libertés, 
préférant dès les premiers jours d'écriture l'organisation spatiale au déroulement temporel du 
"journal". 

Mais les deux lignes datées du 25 et finissant dans l'espace du "3" posent un problème 
corollaire au premier. Le 25, Delacroix converge dans les deux sens vers cet espace du "3", venant 
à la fois du 27 (texte sur la Malibran) et  du "1" (texte sur les Chasses).   Comment est-il possible 
d'écrire deux textes, l'un à rebours et l'autre dans le sens normal, pour en opérer ainsi la jonction? 
Le texte sur Rubens s'achève avec ces deux lignes. Est-ce de la même plume que reprend celui sur 
la Malibran? Faut-il supposer un va-et-vient d'un texte à l'autre qui les fasse progresser tout à tour, 
jusqu'à leur rencontre? Là encore, le mode d'accumulation de l'écriture du journal, parfaitement 
tributaire, normalement, d'une chronologie irréversible, prendrait une bien étrange tournure, et ce, 
dès le début du journal...  

Ces quatre pages demeurent, à nos yeux, le rébus d'un inextricable mystère temporel ; ce 
n'est qu'en imaginant un affranchissement radical par rapport au temps qu'on peut formuler des 
hypothèses pour le résoudre. Par exemple, le texte sur les Chasses  peut être postérieur au 27 
janvier, de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer d'espaces libres avant le "1" ; ou bien Delacroix 
écrit deux textes en même temps, dans les deux sens ; ou bien encore, il déplace sans vergogne le 
contenu de tel ou tel jour, sans égard pour les dates, et utilise en fin de compte son support comme 
un carnet de notes plutôt que comme un journal.  

Il se peut aussi que, le "3", quelques lignes aient été laissées libres en haut de la page au 
moment où le peintre écrit la "suite du 27" ; il aurait ensuite utilisé cet espace providentiellement 
négligé pour y glisser la fin du texte sur Rubens. Cela est assez peu probable, car le texte sur 
Rubens, très raisonné et composé, ne se serait pas laissé interrompre par le manque de place pour 
écrire ; de plus, Delacroix a coutume de commencer tout en haut des espaces-jours. 

Le manuscrit de Delacroix est un espace complexe, non régi par la successivité irréversible 
du temps, qui calibre, déplace, renvoie son propre texte de page en page dans un ordre 
remarquablement spécifique. 
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•  Paperolles, renvois, débordements 
 
On pourrait croire que cet exemple, particulièrement retors, reste un cas isolé, et que le 

journal trouve peu à peu son rythme et une présentation plus conforme aux exigences de la 
successivité ; ou au contraire que, rencontrant de nouveau ce type de difficulté, il cesse de se 
comporter en journal, s'affranchit définitivement des contraintes du temps inscrit, et se transforme 
en carnet de travail et de méditations écrites. Mais le peintre ne choisit ni l'une, ni l'autre solution. 
L'alliance, extraordinairement fragile, du temps et  des espaces-jours résiste, alors qu'ils coïncident 
rarement. Les petits rectangles dévolus à l'écriture lui conviennent mal : mais elle continue à se 
produire sous la double égide du temps et de l'espace. Les difficultés à poursuivre ainsi sont réelles 
et nombreuses ; elles ne suffisent pas à ruiner ce système.   

 Tantôt l'agenda s'écrit à contre-courant, ce qui n'est donc guère compatible avec les 
exigences temporelles d'un journal, tantôt le texte, de plus en plus décalé, suit son cours en 
parallèle avec les dates imprimées (par exemple lors du voyage à Ems, en 1850). Jamais le peintre 
ne parviendra à résoudre les difficultés engendrées par le support. "Ceci doit être mis au 17 et j'y 
retourne", écrit-il le 15 septembre 1855 ; et, dès le 29 du même mois : "Il faut reculer ceci d'un 
jour"... En 1856, Delacroix invente un système de "paperolles" épinglées aux pages reliées, qu'il 
abandonne. Tantôt débordant comme un torrent trop gonflé des espaces-jours immuables, tantôt se 
raréfiant jusqu'à transformer le journal en une suite de feuilles blanches, le texte est, jusqu'au 
dernier agenda, morcelé ou envahissant, soumis aux renvois et aux "blancs" matérialisés par des 
cases vides.  Il est rare que l'espace-jour calibre le texte, comme le montre la  figure VII :  trois 
"blanc", un jour d'écriture que le cadre limite. Les "lacunes" sont, de plus, particulièrement visibles 
dans un journal comme celui-ci, et infiniment plus décourageantes.. 

                 Pourquoi Delacroix garde-t-il un support pareil? 
 
 
 c) Les enjeux du support de l'agenda 
 
La fidélité du peintre a ses agendas répond peut-être aux exigences spécifiques de son 

journal, qui ne se confondent pas avec celles de n'importe quel journal. Le manuscrit permet d'y 
voir clair.  

 
• La conception du journal éclairée par les manuscrits 
 
D'ordinaire, un "journal" - celui d'Amiel, par exemple - est marqué par la prolixité. La 

métaphore du fleuve en rend assez bien compte... Les journaux "intimes" sont longs et répétitifs. 
Ils procèdent par retouches continuelles de ce qui a déjà été écrit. Introspectifs, ils suivent les 
mouvements de l'âme dans ses moindres replis. 

 
Telle n'est absolument pas l'esthétique du journal selon Delacroix. A Alain Girard, qui 

s'étonne qu'"un homme si puissamment organisé pour la création" ait pu commettre la faiblesse 
d'écrire un journal "intime" (23), il suffit de répondre qu'à la seule vue des manuscrits, la démarche 
de Delacroix apparaît clairement, dans sa différence radicale avec celle des autres intimistes.  

Le peintre ne se confie pas à son journal. Le plaisir de l'épanchement dans l'écriture semble 
lui être étranger. Il ne cherche pas à analyser son cœur ou son âme pour mieux se connaître. 
Agenda oblige, il écrit pour agir.  Il fait vœu de mémoire et de peinture. Il écrit donc le journal de 
bord d'un peintre, et non l'histoire d'une âme humaine. Il déçoit souvent son lecteur - qui espère 
soit découvrir les secrets de sa vie, soit rencontrer une pensée constituée et décisive sur la peinture. 
Il ne répond donc pas aux fonctions habituelles du journal comme "genre", et aux motivations du 
lecteur potentiel. 
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Car le journal ne cherche pas à être secret ou sentimental : "intime" par appellation usuelle 
plutôt que par conviction, ce journal - qui ne se qualifie jamais lui-même de "journal intime", alors 
qu'Amiel ne cesse d'employer l'expression (24) -  il n'est pas le refuge d'un  cœur. "Chère Kitty", 
écrit Anne Frank, chaque jour, avant de commencer à écrire. "Je", répète Amiel, de page en page. 
Delacroix, lui, écrit : "Travaillé aux Arabes en course" ... ou  "Composé en une seule matinée les 
onze sujets d'Hercule pour le Salon de la Paix"... Il est peut-être le seul auteur de journal "intime" à 
faire un usage aussi généralisé du participe passé pour désigner ses propres actes et pensées. Ce 
qui en dit long sur l'"intime".  

Par ailleurs, point de confidences sexuelles ou amoureuses (si ce n'est quelques décomptes 
assez cyniques dans le journal de jeunesse...) et, pendant des années, l'initiale "J." pour désigner 
Madame de Forget, son amie. R. Escholier peut bien décrypter avec passion la moindre trace de 
confidence, il en est quitte pour tout inventer (25) : on ne sait presque rien, d'après le Journal,  des 
amours de Delacroix. Baudelaire les jugeait rares, secondaires par rapport au travail, peu 
passionnées, et peu sensuelles, entraînant dans sa suite un Francastel convaincu que, chez le 
peintre, une note manquait sur le clavier des passions : l'amour (26). Le Journal,  peu "intime" du 
point de vue des sentiments,  contribue à renforcer cette image du peintre ; mais celui-ci ne se 
donnait pas pour  but  l'expression  des  passions  du  cœur.  Encore  une  fois,  une conception 
"générale" du "genre" journal supplante, malencon- treusement,  les motivations propres à 
Delacroix. 

 
Le manuscrit du journal sur agendas permet de comprendre, presque  en un éclair,  quelle 

conception a présidé à son écriture. Il replace dans leur perspective de départ les enjeux de ce 
texte. Il est dès lors possible de saisir pourquoi l'écrit juxtapose les éléments les plus hétéroclites : 
notes pour soi-même, listes, mentions brèves, anecdotes, réflexions d'une certaine ampleur. Le 
malaise né de l'ouvrage édité - et de la lecture - s'estompe. Le Journal  est ainsi tout à la fois 
relativisé et restauré. En voyant comment se placent les notes d'agenda, on comprend dans quel 
esprit le peintre a pu noter des recettes de cuisine ou de couleurs, des rendez-vous ou des aides-
mémoire elliptiques. C'est là une des fonctions de ce journal ;  en ce qu'il est ainsi "agenda" , le 
journal  ne se pense absolument pas en termes de "texte".  

Le peintre barre parfois, au fur et à mesure, les corvées qu'il a accomplies, comme dans un 
simple agenda. Il peut commencer de manière abrupte ("A 10 h 1/2 chez Gisors"), mais ajouter un 
peu plus loin qu'il est fort heureux de tenir son journal.  En lisant tout ce qui est plus ample, plus 
construit, plus "écrit", on devine comment et pourquoi Delacroix a voulu s'inspirer de Montaigne 
ou de Pascal, de Joubert ou de Maine de Biran. Le journal s'écrit à des niveaux différents  ; 
l'hérétogénéité reste son principe de base. L'espace même du manuscrit permet de l'organiser.  

Un journal "classique" peut s'accommoder de pages successives, sur lesquelles il coule, 
indifférencié. Mais Delacroix a besoin de sectionner, d'opposer, de diviser, d'une manière qui attire 
le regard :  l'agenda, structuré par avance, répond à cette exigence. 

 
Tout se noue autour d'une unique constatation : Delacroix éprouve des difficultés à écrire 

sur agendas, mais a besoin de ce support.  Tout vient de là, de cette contradiction fondatrice. 
L'élaboration du texte prend racine dans son support : Delacroix construit  son journal en 
construisant un espace. 

 
 
•  A la croisée du journal et de l'agenda 
 
Le peintre tente, au cours de sa vie, différents modes de construction pour son journal sur 

agendas, qui reviennent à peu près tous au même : il s'agit toujours de combiner deux facteurs 
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opposés dans une même loi de composition interne, de munir le journal de deux éléments, le temps 
de l'écriture  et l'espace du manuscrit. 

Tout l'enjeu étant de différencier, de délimiter des zones d'écriture plus ou moins 
"magnétiques", investies de tâches spécifiques,  il suffit au peintre d'organiser le manuscrit afin de 
mettre en relief cette hiérarchie interne. La simple vue des notes du journal suffit à renseigner sur 
leur nature, préalablement à toute lecture ; ce n'est pas là le fait du hasard, mais le résultat de 
procédés de mise en relief "graphiques", "plastiques", dont Delacroix use pour rythmer son écrit à 
sa guise. Le peintre n'écrit pas de la même façon une note de peinture, une liste de couleurs, un 
projet de tableau. Cet effort concerté fait apparaître deux espaces principaux : celui des textes 
fluides, apparentés au "journal" (narrations, réflexions) et celui des notes brèves, se rapprochant 
d'une pratique de l'agenda. 

La volonté de différencier les textes s'exerce dès 1847, sur un mode alors différent : 
Delacroix tente d'opposer ce qui traite de la peinture et ce qui se rapporte à sa vie en général, en 
utilisant des encres de couleurs différentes. Le rouge est dévolu à la peinture, le noir au reste. Ce 
bicolorisme simple échoue pourtant rapidement, pour cause de manque de rigueur : le peintre note 
aussi en rouge ses affaires importantes de la vie courante. La confusion devient telle que le rouge 
envahit tout, et perd ainsi sa valeur différentielle. 

 
La figure VIII montre un changement de couleur au milieu d'une ligne (ce qui dénote un 

certain effort), correspondant à une réflexion sur la peinture : "il faudrait faire ainsi des tableaux-
esquisses qui auraient la liberté et la franchise de croquis".  La volonté de faire jouer le journal à 
plusieurs niveaux est particulièrement visible sur la  figure IX :  en noir, "travaillé avec un entrain 
médiocre", ce qui relève du "journal" proprement dit.  En rouge, un commentaire sur une Vierge 
de Raphaël ; en rouge aussi, en bas à droite de la photo, une note financière sur un bon payable le 
15. Le système de mise en relief s'égare. La figure X  montre une double page entièrement écrite 
en rouge : la démarcation ne joue plus.  

Delacroix souligne de rouge, dans les pages antérieures à la découverte de ce système 
bicolore, tout ce qui peut être utile pour la peinture. Dans les pages qui suivent, il abandonne peu à 
peu cette idée, ayant confondu ce qu'il se proposait de distinguer : la peinture, et le cours ordinaire 
du journal. 

La hiérarchie du visible  que le peintre a tenté de mettre en place en 1847 s'incarne ensuite 
sous d'autres avatars : parfois notant des couleurs d'une écriture scripte, grasse, appuyée, qui 
tranche par rapport à de fins textes linéaires (27), parfois matérialisant la palette par un rapide 
croquis (28), Delacroix tient un agenda parallèle à son journal.   

La double page du 4 au 7 février 1850 est tout "agenda" : "Demander à M. des 
daguerréotypes sur papier", écrit le peintre avec un gros crayon à papier ; il esquisse la disposition 
possible d'une peinture murale ("si on pouvait faire des cadres en stuc blanc", ajoute-t-il en 
travers), et se donne des indications pour les mélanges de couleur. Il n'est plus question de 
"journal", mais de carnet de travail doublé d'agenda.  

La  figure XI  donne un exemple de glissement du journal au carnet de travail : "j'avais 
causé longuement avec la princesse", note Delacroix, qui tire un trait et passe à tout autre chose : 
"Magnifique sujet : Noé sacrifiant avec sa famille après le déluge". Le journal permet et encourage 
ce type de rupture. 

Suit un curieux croquis à l'état d'idée naissante. On n'y reconnaît presque rien d'autre que les 
grandes lignes d'une "composition", que par ailleurs le peintre esquisse par écrit.  Le texte, en 
effet, se contente de disposer les éléments : animaux, oiseaux, monstres, branches. "Quatre traits, 
écrivait Delacroix en avril 1853, peuvent donner l'impression d'une composition" : ici, le texte 
soutient le dessin, explicite, en les nommant, les éléments que la composition ne représente pas : 
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... les animaux se répandent sur la terre, les oiseaux dans les airs. Les monstres 
condamnés par la sagesse divine gisent à moitié enfouis dans la vase : les branches 
dégouttantes se redressent... 

 
Toute la dynamique de la scène tient au rayonnement en tous sens des éléments représentés : 

le texte les décrit, le dessin en donne le mouvement général. Mais Delacroix ne peindra jamais ce 
"magnifique sujet". Il reste, dans le journal, à l'état d'"idée première", de croquis à la fois écrit et 
dessiné. 

Ce (rare) exemple de dessin dans l'agenda pourrait servir d'emblème : il est à la rencontre de 
tout ce qui s'y joue, l'inachevé, la forme, le rapport entre temps de l'écriture et espace de la page. 
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CHAPITRE IV 

 
 

 TENTATIONS  "LITTERAIRES"? 
           
 
 
UN JOURNAL LITTERAIRE... 
 
Le journal, du point de vue de l'évolution de son projet, connaît encore une importante date-

charnière, outre celle du début du Dictionnaire : 1853, quand Théophile Silvestre se voit confier 
par le peintre la rédaction d'une copie. Le journal semble avoir évolué vers plus de sérieux, sans 
pour autant tourner au traité d'esthétique. Delacroix  ne prétend pas remanier la forme de son 
écriture, mais profiter de son acquis. Ses pensées sur l'art resteront telles quelles. Il prend 
conscience des débouchés éditoriaux  qu'offre  un  genre  "à  bâtons  rompus", et  prétend faire un 
livre sans effort particulier, se contentant d'écrire son journal. 

 
 
1) DES "BRIMBORIONS" AU "LIVRE" 
 
La copie de Silvestre marque cependant une étape notable dans la conception du journal. Et 

s'il était besoin de le prouver plus avant, il suffirait de noter comment Delacroix nomme son 
journal, au fil du texte, et comment changent ses appellations. Avec tendresse, il parlera d'abord de 
"pauvres notes de tous les jours", ou de "brimborions écrits à la volée", dont le seul but est de 
pallier un défaut de mémoire (1). La permanence des intentions mnémoniques témoigne de la 
fidélité de l'auteur envers ses intentions premières. Traitées parfois de "petits souvenirs" (2), les 
notes du journal gardent l'attrait de la légèreté. Delacroix écrit, comme on dit, "pour lui-même", ce 
qui ne préjuge en rien de sa "sincérité" (ce qu'il écrit ne fait pas intervenir cette notion, n'étant 
nullement "intime" au sens classique du terme), mais garantit l'absence de toute fatuité. 

Or en 1853, apparaît le mot "livre", qui témoigne de la nouvelle orientation : "cette 
observation, que j'ai mise dans ce livre il y a quelques jours", note-t-il le 21 mai à propos d'une 
remarque sur l'ébauche et le tableau fini. Le peintre envisage une publication posthume de son 
journal, puisqu'il le fait copier ; la même année, il glisse des brimborions pour mémoire à 
l'ambition d'un "livre". 

Le mot lui reste. Dans un contexte apparemment anodin, le peintre le reprend par exemple 
quelques années plus tard, associé au verbe "jeter" qui connote un certain naturel : 

 
Pourquoi ai-je délaissé cette occupation, qui me coûte si peu, de jeter de temps 

en temps sur ces livres ce qui se passe dans mon existence et surtout dans mon 
cerveau? 
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Un journal coûte peu d'efforts : là est son attrait principal. Pourtant, la suite de ce texte laisse 
de nouveau deviner l'ombre d'une préoccupation tout à fait étrangère au plaisir personnel de la 
mémoire ; Delacroix ne pense plus guère écrire "pour lui-même", pour lui seul, comme en 1822, 
quand il ajoute : 

 
lI y a nécessairement dans des notes de ce genre écrites en courant, beaucoup de 

choses qu'on aimerait plus tard à n'y pas retrouver. Les détails vulgaires ne se 
laissent pas exprimer facilement, et il est naturel de craindre l'usage que l'on pourrait 
faire, dans un temps éloigné, de beaucoup de choses sans intérêt et écrites sans soin  
(3). 

 
Ce texte date de 1858 : un an auparavant, les premiers linéaments du Dictionnaire des 

Beaux-Arts ont de nouveau modifié la perspective du journal, évolution déjà amorcée avec la 
copie de Sylvestre et le changement de style que l'on peut constater au fil des pages. Le projet 
d'écrire un journal est de plus en plus solennel et sérieux, de la copie de Sylvestre à la mise en 
forme d'un enseignement pictural et d'une expérience de métier, sous la forme du Dictionnaire. 

Le style du journal a évolué dans son ensemble. Autour de 1850, les notes brèves ou 
elliptiques commencent à se faire rares.  Le peintre écrit de plus en plus dans le style de ses articles 
, un style ampoulé que Baudelaire, en 1863, qualifiera de "poncif, empire  même". De grandes 
tirades sur des sujets d'intérêt général témoignent d'une veine dissertative encouragée sans doute 
par des promesses de "postérité".  Par exemple, le 1er mai 1850, le peintre se propose à lui-même 
un sujet, à partir duquel il compose un petit essai : "Sur la réflexion et l'imagination données à 
l'homme.  Funestes présents." Les 2 et 8 mai 1853, il se donne à commenter une phrase de Sainte-
Beuve sur Voltaire, puis une pensée de La Bruyère sur l'éducation des enfants. La dissertation est 
bien une invention du XIX ème siècle... Et le Journal  de Delacroix pourrait constituer, à bien des 
égards, un recueil de "sujets" pour élèves : 

  
Faire des lettres d'un Romain du siècle d'Auguste ou des Empereurs, démontrant 

par toutes les raisons que nous trouverions à présent, que la civilisation de l'ancien 
monde ne peut périr  (22 avril 1849). 

 
Delacroix est donc saisi d'une arrière-pensée théoricienne et intellectuelle. Il se regarde 

écrire, il se met dans la position d'un artiste important qui exprime, sans ambages, tout ce qu'il 
pense profondément et sincèrement des arts et du monde. Ce faux-naturel, ce négligé apprêté du 
genre "journal intime" est par trop voyant ; Delacroix ne fait guère illusion, et il règne dans le 
Journal, à la lecture de ces pesantes tirades pseudo-sincères, une sorte de gêne de mauvais théâtre. 
Malgré tout, ce trait est un indice important pour l'évolution globale du "genre" journal intime : on 
voit, à travers l'exemple de Delacroix, comment le journal, tout d'abord naïvement réflexif, prend 
peu à peu conscience de ses possibilités en tant que forme, développant l'esthétique (parfaitement 
artificielle) du naturel le plus désarmant.  

Est-ce vraiment là une "tentation littéraire", comme on a pu le dire? Il ne nous semble pas, 
dans le cas de Delacroix. Le peintre ne veut pas être "écrivain", mais esthéticien et philosophe à sa 
manière, sans "faire un livre dans toutes les règles".  Il se contente d'exploiter les possibilités du 
journal, dont celle d'une prochaine publication, pudiquement projetée dans un un "temps éloigné". 
Il y pense, désirant "exprimer" - c'est-à-dire supprimer, ou au contraire mieux formuler? - les 
"détails vulgaires", afin d'élever le niveau de son ouvrage. Il regrette le manque de tenue de tout ce 
qui précède : d'importantes déchirures, dans l'agenda de 1855, témoignent de ses tentatives de 
supprimer purement et simplement  les "détails vulgaires" - et des difficultés rencontrées. 
Delacroix invite donc, indirectement, son lecteur à l'indulgence.  
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2) LA DECHIRURE 
 
En 1855, Delacroix déchire son agenda. 
 
Non pas tout l'agenda, mais les pages qui ne lui semblent pas intéressantes. Le remaniement 

se poursuit sur un mode plus radical, par la destruction d'une partie du journal. La figure I  
présente un "détail" de ces déchirures, en septembre 1855. Les ratures grasses sont postérieures à 
la déchirure, puisqu'on peut voir au miroir les marques d'encre, et la tache, sur la page qui est en 
regard : cela prouve que Delacroix est bien  l'auteur de la déchirure. Seul un fragment du texte a 
été arraché, et non la page entière. La figure II  confirme que ces déchirures sont partielles : on y 
voit aussi A. Joubin en train de déchiffrer sous les ratures, selon son habitude. 

Le peintre ne soustrait pas du journal ce qu'il désire garder, mais ce qui lui semble devoir 
être supprimé. C'est le journal qui, une fois de plus, est conservé, et non les "pensées" qui auraient 
pu y être prélevées. Quand il ne peut supprimer la page, car le recto ou le verso  reste intéressant, 
le peintre barre tout ce qu'il juge inutile, comme certains détails de la vie quotidienne ("J'ai acheté 
des côtelettes"... 21 juin) ; il corrige aussi son style.  

Ces déchirures et corrections ont pour principal intérêt de montrer comment le peintre désire 
fabriquer un texte "à bâtons rompus", ayant toute l'apparence du naturel. Il dose savamment les 
détails personnels qui font vrai, les anecdotes piquantes, et les réflexions sur la peinture. Il ne 
supprime pas systématiquement ce qui appartient à la sphère "intime", au privé ; mais il travaille à 
un certain effet. Familièrement, il cite les grands hommes qu'il côtoie : Thiers, ou "la princesse", 
dont il critique l'accoutrement vestimentaire : "grâce à cette ampleur ridicule, toutes les femmes se 
ressemblent en ressemblant à des tonneaux" (5), écrit-il. De connivence avec son lecteur, 
Delacroix se montre à la hauteur de sa réputation de brillant esprit, libre d'ironiser sur les grands 
de ce monde, et sur les mœurs de son temps : "Quelle société! Quelles conversations! Des jeunes 
gens avec barbe et sans barbe ; des jeunes premiers de quarante-cinq ans (...) le bon Dumas croit 
être là en société"... (6). 

Cette fine tournure que prend le journal est le fruit d'un travail "littéraire". Le peintre s'est 
donné un "genre" dans lequel s'exercer. Le manuscrit atteste de cette mise en œuvre, dont il garde 
les traces physiques.  Raturé, corrigé, remanié, déchiré, le Journal  est pour la première fois un 
manuscrit "moderne", avec variantes et travail d'écriture. Mais cet effort, décelable en 1855, n'est 
pas poursuivi systématiquement. Le projet du dictionnaire, deux ans plus tard, donne une nouvelle 
orientation au texte - dont le manuscrit, une fois de plus, atteste clairement. 

 
 
 
3) UN LIVRE DE RAISON 
 
Qui sont les maîtres de Delacroix en matière de journal? Peut-être, à cette époque, Joubert et 

Maine de Biran.  
Le premier de ces journaux "de pensées" a paru en 1838, le second en 1845. Delacroix 

témoigne sporadiquement, dans le journal, de l'intérêt qu'il porte à ces devanciers. Il prend des 
notes de lecture sur Joubert, écrivant que le philosophe avait l'habitude de vider littéralement les 
ouvrages de sa bibliothèque, en déchirant les pages qui ne l'intéressaient pas, afin de n'en garder 
que la substantifique moelle (7). Or n'est-ce pas justement ce que fait Delacroix, en déchirant les 
pages de son agenda de 1855?  

Joubert est également cité - ainsi que Maine de Biran - comme philosophe ayant su appliquer 
de grands principes à la vie quotidienne. Delacroix recopie longuement un passage où Joubert 
explique comment dominer les émotions de l'âme, pour le plus grand bienfait d'une vie bien 
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tempérée (8). Via  Sainte-Beuve, il médite sur des extraits du journal de Maine de Biran, 
concernant  la vie de tous les jours : Maine de Biran (recopié par Delacroix) se demande en effet si 
"tous nos sentiments, nos affections, nos principes, ne tiendraient qu'à certains états physiques de 
nos organes" (9). Ce type de réflexion, axé sur la rapport entre l'expérience sensible et la pensée, 
plaît tout à fait à Delacroix. Non qu'il faille le placer dans la lignée des sensualistes, lui qu'on 
qualifie si souvent de "stoïcien", sans doute sur les bases fragiles de l'éloge perfide de Baudelaire, 
en 1863!  Mais le peintre est tenté, à travers la forme du journal, par la réflexion concrète,  
éloignée de toute sophistication abstraite ou spéculation pure.  

Maine de Biran et Joubert, en filigrane dans le Journal, représentent la volonté d'allier 
chaque expérience personnelle à une généralité d'ordre philosophique : leur exemple fonde une 
esthétique pour le journal intime, à mi-chemin entre les remarques personnelles et la tentation de 
méditer à leur sujet. Delacroix est aussi loin que possible d'un journal "intime" de confession et 
d'élans incontrôlés de l'âme sensible, comme l'est par exemple celui d'Eugénie de Guérin. Parmi 
les possibilités offertes par le "genre", il choisit les plus formelles, et s'ingénie à utiliser la "forme" 
en vue de penser comme il l'entend : en honnête homme, en amateur éclairé, en philosophe du 
quotidien. 

Delacroix écrit donc un livre de raison.  Sa peur d'écrire "mal" n'est pas le résultat d'un souci 
littéraire, mais tient au désir d'être clair dans sa formulation, de ne point noter des choses "sans 
intérêt et écrites sans soin".  Son ambition est de philosopher, sur l'art et sur la vie ; d'être un 
peintre qui réfléchit ; d'être "écrivain", si l'on veut, mais à la manière de Joubert ou de Maine de 
Biran.  

 
Techniquement, Delacroix a donc amélioré sa maîtrise de la forme du journal, ayant pris 

conscience de ses ressources. Il a délibérément choisi d'écrire plutôt court et fragmenté, au jour le 
jour et sans souci d'organiser autrement sa pensée. Il espère faire son profit des idées accumulées 
dans les agendas, pour les reprendre dans le Dictionnaire. Il ne cherche nullement à "composer" un 
traité, et reconnaît le charme, la valeur et le caractère incisif des petites notes à bâtons rompus, des 
"pensées très détachées", à la manière d'Hoffmann. Il maîtrise donc les fondements de l'esthétique 
du journal. En cela on peut qualifier son ambition de "littéraire" ; mais le mot apporte une nuance 
peu opportune dans ce cas, tout en n'obéissant à aucune nécessité impérieuse. C'est pourquoi nous 
persistons à l'écarter : la multiplicité des projets du peintre est trop ondoyante pour obéir à cette 
seule étiquette. 
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CHAPITRE V 

 
 

LE   DICTIONNAIRE 
 

 
 
 LE  DICTIONNAIRE  DANS  LE  JOURNAL  
 
En 1853, quand Silvestre commence sa copie, le journal multiplie les "dissertations" 

générales, mais aussi approfondit sa découverte de l'inachèvement comme tentation esthétique de 
la peinture et de l'écriture. Les pensées sur ce thème, d'abord sporadiques et détachées, s'organisent 
peu à peu en chaînes, jusqu'à prendre une importance de premier plan. La pensée, dans le journal, 
ne cherche pas à s'imposer, tout armée et casquée ; au contraire, elle procède par touches 
successives, avançant lentement et masquée.  Les thèmes conducteurs ne se mettent en place que 
progressivement, certaines pistes tournant court, d'autres au contraire s'approfondissant au terme 
de passages successifs d'idées ne cessant de revenir à la charge. Le journal traite ainsi d'un thème 
de l'esthétique, l'inachèvement, le fragmentaire ; mais, ce faisant, il en est lui-même la 
démonstration à l'œuvre - à la fois message et messager. 

Le moment du Dictionnaire marque un temps d'arrêt dans ce processus, et le désir de faire le 
point sur un acquis, de réaliser la synthèse du Journal.  

 
Cet ouvrage présente deux bizarreries intéressantes, l'une étant d'ailleurs la conséquence de 

l'autre. D'abord, le dictionnaire n'est matériellement pas séparé du journal. Il se poursuit sur le 
même agenda, il s'inscrit lui aussi dans la course du calendrier ; ensuite, au lieu de récapituler les 
"idées" contenues dans le journal, ce qui correspondrait à son projet, il relance le mouvement 
même de cette écriture, et ne parvient pas à  adopter  résolument un nouveau style. Autrement dit, 
le dictionnaire se fait à son tour journal. Les deux formes cohabitent, réagissent l'une avec l'autre, 
et Delacroix considère que cet échange est fructueux. Son intérêt pour les formes de l'écriture  se 
manifeste une fois de plus dans ce dernier avatar du Journal : la confrontation entre journal et 
dictionnaire fait partie intégrante de la genèse du texte.  

 
 
Un signe annonciateur du dictionnaire, dans le manuscrit, est la verticalité   qui tend à se 

rendre maîtresse de l'espace du journal : plus celui-ci se construit et plus il semble que le peintre 
désire sortir du temps.  Non pas définitivement - mais, toujours, différentiellement. Les listes, les 
cartouches, les textes encadrés ou justifiés en colonne, les séries, les énumérations, les index 
interrompent le cours du journal, rompent avec sa linéarité en exploitant les ressources plastiques 
de l'agenda. Le format autant que les dates imprimées encouragent ces tentatives.  

La  figure I  présente une récapitulation par thèmes :  Vernis à l'eau, sur Constable... et 
même sur les moules! La  figure II  présente une mise en colonne de "beaux sujets" rangés dans 
des cartouches superposés, qui annonce le dictionnaire. La  figure III  montre un mode de 
classement pour les dessins. La figure IV  est un index, avec des dates tabulées à droite, et 
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justifiées. Quand Delacroix place sous la date du 9 janvier 1859 une énumération en colonne, nul 
doute que la place  de cette liste, en début de livre, ait plus d'importance que la date en question.  

Ces quatre exemples de mise en forme du journal, contemporains du dictionnaire ou le 
précédant,  sont en rupture avec la forme habituelle de l'écriture : le journal prend quelque liberté 
de verticalité, et joue des ressources plastiques de la présentation. Delacroix réorganise sa matière 
sous forme de "tables", repérant toujours ses entrées par des dates, mais présentant son texte en 
colonne. La structure du journal est le reflet de cette mise en forme. Les échanges entre journal et 
dictionnaire sont visibles dans ces exemples. Le peintre ne renonce pas au journal, qui garantit un 
"suivi" du temps indispensable à la genèse de sa réflexion. Mais il prend quelques libertés par 
rapport à lui, et se renouvelle en son propre sein, jouant l'espace contre le temps, la verticalité du 
support contre la linéarité du texte. 

 
Alors que le propre d'un journal "intime" est d'épouser la forme du temps, de se plier à ses 

exigences jusqu'à déplorer la moindre lacunes, de signer un pacte avec le calendrier, le journal de 
Delacroix veut se composer soi-même, et refuser au temps un pouvoir despotique. Ce qui apparaît, 
physiquement, dans le manuscrit, comme régenté par l'ordre du "vertical" (listes, index, tables, 
cartouches placés en colonne), plutôt que par la coulée de l'écriture, est souvent l'indice d'un 
remaniement du journal s'affranchissant alors du temps qui a permis de l'accumuler. Le journal 
obéit à la loi de l'irréversibilité temporelle tant que cela lui convient. Après quoi, il s'interrompt, 
revient sur lui-même, et organise son propre matériau. Le journal est alors non seulement 
réversible, mais manipulable en tous sens. 

 
 
1.  POURQUOI  UN  DICTIONNAIRE? 
 
Le dictionnaire de Delacroix se présente comme une entreprise de relecture  du journal, 

réalisée à la lumière des réflexions sur la forme qui en sont issues. Ainsi le dictionnaire se trouve-
t-il tout naturellement être la dernière étape du parcours, la coda  du journal, dont il fait un peu 
fonction d'index. Il est étrange, a priori,  de voir une forme de journal intime aboutir à une 
esquisse de dictionnaire.  En effet, ces deux formes sont aussi différentes l'une de l'autre que 
possible... 

Il faut donc comprendre ce que Delacroix entend par "Dictionnaire des Beaux-Arts" - et par 
contrecoup sa conception du "journal intime" s'en trouvera également éclairée.  

 
 
 a) Une élection tardive à l'Académie 
 
Un "Dictionnaire", pour Delacroix qui n'a pas pu enseigner aux Beaux-Arts, malgré le désir 

qu'il en avait, est une "somme" d'enseignement, à valeur pratique et pédagogique. Il remplace les 
cours que le peintre ne pourra jamais faire, il s'adresse à des élèves absents, imaginaires. Car 
Delacroix, stricto sensu,   n'a jamais eu d'élèves. Tandis qu'Ingres, et David surtout, ont formé des 
élèves dans leur atelier, car il est traditionnel et prestigieux, pour un peintre reconnu, d'enseigner la 
peinture, Delacroix, quant à lui, n'a jamais eu que quelques aides-décorateurs. C'est là un  fait  
important.   

Les raisons de cet échec sont nombreuses ; parmi elles, il faut mentionner la carrière 
spécifique du peintre, favorisé davantage par la commande directe sous la Restauration, même si 
parfois ses tableaux, exposés au Salon, étaient achetés par l'Etat, et trop tardivement - quoique 
grandement - commandité. Si l'on étudie les commandes passées aux peintres avant 1830, on n'en 
découvre qu'une seule pour Delacroix (1) et encore s'agit-il d'un tableau mobile, de chevalet - 
suprême affront à une époque où la seule vraie peinture est murale et décorative : l'Empereur 
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Justinien composant les Institutes.   Ce grand tableau, placé dans le palais des Tuileries, fut détruit 
dans l'incendie qui ravagea les lieux sous la Commune. Il n'en reste qu'une esquisse (2). 

Delacroix écrivit dans sa jeunesse un article contre les concours, et en faveur de la 
commande directe : "Quand Léon X eut envie de faire peindre son palais, (...) il choisit tout 
simplement Raphaël, parce que son talent lui plaisait" (3). Cet article, qui s'insurge contre le 
"crible impitoyable du concours", est sans doute inspiré par la situation personnelle de l'artiste, et 
notamment ses déboires avec les institutions officielles.  

Delacroix ne suivit pas le cursus honorum   idéal du peintre, comme David ou Ingres ; il ne 
fut jamais prix de Rome, ni même élève aux Beaux-Arts. Il ne connut que l'atelier de Guérin, où il 
rencontra Géricault. Désireux d'exposer au Salon, il tremblait de s'y voir refuser. De fait, chaque 
fois qu'il se présenta, et même quand sa célébrité grandit, il se faisait régulièrement refuser, à 
chaque fois, un ou deux tableaux. A la fin de sa vie, quelque peu échaudé par les difficultés qu'il 
ne cessait de rencontrer, il cessa complètement de présenter des tableaux au Jury. Il faut ajouter 
que le peintre faisait preuve d'une sensibilité exagérée à l'égard des critiques, mue par une 
complexion d'orgueil remarquablement exacerbée. Mais cela n'explique pas tout.  

David, qui souffrit dans ses débuts (trois échecs au prix de Rome, dont un particulièrement 
injuste), fut cependant élu académicien assez jeune pour pouvoir enseigner, et fit en fin de compte 
une carrière officielle. Au service de la Révolution, puis de l'Empire, il s'exila sous la Restauration, 
et resta à Bruxelles, malgré les tentatives de séduction exercées par le gouvernement des Bourbons 
pour le voir revenir, une fois passée la première vague de colère. La raison en est peut-être que de 
nombreux élèves de David résidaient alors à Bruxelles. Pour un peintre de cette époque, la 
fonction enseignante représentait à coup sûr un honneur et une consécration. 

Delacroix semble avoir eu quelque prémonition de son échec en matière  de carrière 
officielle. Dès 1819, il se montra particulièrement touché par le thème du "génie" écrasé par le 
pouvoir. Le "sujet" du Tasse en prison, qui l'accompagne durant toute sa vie, et sur lequel il réalisa 
plusieurs tableaux, est pour lui source d'impuissant désespoir. La violence de sa réaction devant 
l'histoire du Tasse, dans une lettre de jeunesse, montre à quel point il est vulnérable, et illustre, par 
delà, l'assujettissement des peintres de cette époque au pouvoir. Le jeune homme prend très à cœur 
les malheurs du philosophe :  

 
N'est-ce pas que cette vie du Tasse est bien intéressante? Que cet homme a été 

malheureux! Qu'on est rempli d'indignation contre ces indignes protecteurs qui 
l'opprimaient (...)! On pleure pour lui : on s'agite sur sa chaise en lisant cette vie ; les 
yeux deviennent menaçants, les dents se serrent de colère quand on y pense   (4). 

 
Delacroix s'identifie manifestement à ce poète réduit à l'impuissance par ses "indignes 

protecteurs" : formule qui révèle d'ailleurs fort bien sa fragilité ; ceux qui devraient être les 
protecteurs peuvent donc se retourner contre les artistes, et les briser... Le peintre, pour le Salon de 
1824, avait présenté un Tasse dans la maison des fous ;  le sujet était à l'ordre du jour depuis 1822 
("faire mon Tasse en prison  grand comme nature"). Selon A. A. Joubin, ce thème "a 
particulièrement occupé l'imagination de Delacroix de 1820 à 1825" (5). Mais Baudelaire écrira un 
sonnet, compte rendu d'un tableau sur le même thème, datant de  bien plus tard (6), ce qui montre 
que le sujet du Tasse ne cessait d'obséder l'artiste. 

Delacroix connut cependant son heure de gloire sous la Monarchie de Juillet, et surtout sous 
le Second Empire : la plupart de ses grandes commandes de décoration murale pour de prestigieux 
bâtiments - dont le plafond du Louvre - datent d'après 1852. Ainsi, le peintre quelque peu dissident 
finit-il par entrer dans la carrière, jusqu'à être couronné par la fameuse Académie.  Cette élection 
fut le fruit d'un long effort : six fois, déjà, Delacroix s'était présenté. Il avait été refusé cinq fois, 
ayant lui même retiré une de ses candidatures. La victoire sera trop tardive :  Delacroix n'aura pas 
d'élèves. 
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 b) Le dictionnaire, un substitut 
 
Si Andrieu est qualifié d'"élève" de Delacroix par Eugène Piot, peintre apparenté aux Nabis, 

dans son livre très technique Les Palettes de Delacroix  (7), Andrieu n'est pourtant pas un élève au 
sens strict, que le peintre aurait formé dès son enfance, mais un peintre mûr ; de même de Planet, 
auteur des "souvenirs manuscrits" qui complètent le livre de Silvestre, Eugène Delacroix, 
documents nouveaux,  est-il peintre de son état quand Delacroix le rencontre et le fait travailler 
sous sa direction à ses grandes compositions murales. De Planet a pris note des conseils que 
donnait Delacroix, de quelques ruses techniques, d'"opinions et procédés", selon le titre de ses 
"souvenirs" ; en cela, ses notes se rapprochent à de nombreux égards du Dictionnaire entrepris par 
Delacroix. Mais de Planet, pas plus qu'Andrieu, ne fut formé par le maître, pinceau en main ; il se 
contenta de relever quelques idées de Delacroix sur l'art d'utiliser une plante verte en guise de 
modèle pour un palmier, sur la manière de mener un tableau de l'esquisse au fini, ou sur les 
mélanges de couleurs (8). 

André Joubin, dans une note du Journal, souligne opportunément la coïncidence entre la 
date de l'élection de Delacroix à l'Académie des Beaux-Arts (le 10 janvier 1857) et le début du 
Dictionnaire (le lendemain, à la page du 11 janvier de l'agenda sur lequel Delacroix écrit son 
journal). C'est là une preuve de plus quant à l'importance que revêt pour lui cette élection. Le 
peintre désire sans conteste faire autorité par son enseignement, être un maître en peinture au sens 
classique du terme. Il le déclare lui-même dans un de ses nombreux projets de préface pour le 
Dictionnaire : 

 
Le but principal d'un Dictionnaire des Beaux-Arts n'est pas de récréer, mais 

d'instruire. Donner ou éclaircir certains principes essentiels, éclairer l'inexpérience  
(...), montrer la route à suivre et signaler les écueils sur les routes dangereuses ou 
proscrites par le goût, telle est la marche qu'il est bon de s'y proposer...  (9). 

 
Ce projet n'échappe pas à un certain dogmatisme, proscrivant fermement les routes 

dangereuses ; du moins apparaît-il dans toute sa visée pédagogique. Le dictionnaire selon 
Delacroix ne vise ni à l'encyclopédisme ni à la distraction ; il veut "instruire", et son public est un 
consortium abstrait d'élèves artistes. 

Une preuve supplémentaire peut en être donnée : le dictionnaire est surtout technique.  
Comme on tente généralement d'y lire l'"esthétique " du peintre, cet aspect est parfois occulté, 
mais il apparaît à la lecture attentive. Le titre de l'ouvrage de Delacroix pourrait être Dictionnaire 
des techniques picturales   plutôt que Dictionnaire des Beaux-Arts... 

 
 
c) Un dictionnaire principalement technique 
 
En effet, qu'est-ce qu'une Ebauche?  "La meilleure est celle qui tranquillise le plus le peintre 

sur l'issue du tableau". Les Natures  jeunes   ont des ombres plus claires ; les Reflets   participent 
du vert, alors que les bords de l'ombre, du violet. Les Demi-teintes?  On les obtient plus facilement 
à la détrempe... (11 janvier 1857). L'artiste ne cesse de critiquer les mauvais produits : huiles, 
toiles, pinceaux, vernis. Delacroix déplore par ailleurs que "la plupart des livres sur les arts" soient 
"faits par des gens qui ne sont pas artistes" ; pour lui, la "couleur" est non seulement le coloris 
mais aussi le pigment, et le "Maître" un maestro, mais aussi un enseignant.  Le dictionnaire, 
ouvrage technique, est donc le fruit d'une expérience concrète, dont l'artiste veut faire profiter ses 
successeurs. 
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Le lien entre technique  et esthétique  apparaît ici dans son caractère problématique. Du 
dictionnaire se dégage un système de pensée ; et Delacroix le veut ainsi. Mais toute cette théorie se 
fonde sur une expérience picturale dont elle semble pourtant curieusement indépendante. Le 
peintre ne conclut rien de général sur l'emploi de telle ou telle couleur, sur les ombres et les reflets. 
Il n'a pas de "système de peinture", mais aligne des remarques  sur l'art, des opinions, des 
réflexions, et toutes sortes de "recettes" et de "procédés" techniques parfaitement détachés de ce 
contexte.  

 
 
2) LE CHOIX D'UN "DICTIONNAIRE" 
 
Pourquoi choisir la forme d'un dictionnaire?  
Deux types de raisons motivent sans doute Delacroix dans le choix de cette forme de texte : 

d'abord, le contexte de l'Académie, ensuite, les facilités que l'artiste éprouve à composer dans ce 
genre particulier. 

 
 
  a) Un projet de l'Académie 
 
 Il est important de noter que l'Académie des Beaux-Arts, au moment où Delacroix est élu, 

travaille depuis peu sur un projet de dictionnaire, lancé à l'époque de Quatremère de Quincy, et qui 
semble avoir trouvé en ces années un début de réalisation. Le premier volume paraît en 1858, un 
an après l'élection de Delacroix, ce qui semble prouver que la rédaction battait son plein au 
moment de son élection. Dans l'Avertissement, l'Académie déclare se consacrer à ce travail 
"depuis longtemps". Ce dictionnaire s'essouffle au cinquième tome, à "EXV", en ... 1896!  (10). Ce 
travail de longue haleine, élaboré à l'échelle de l'Académie tout entière, a peut-être  donné au 
peintre l'idée de faire son propre dictionnaire, soit pour lui-même, soit dans la perspective d'une 
contribution au travail collectif.  

 
 
 b) Une forme adéquate 
 
D'autre part, Delacroix apprécie cette forme d'écriture, qui lui permet de "composer" sans se 

heurter aux problèmes des "liaisons des parties" :  il tire, pour écrire le dictionnaire, la leçon du 
journal. L'utilisant comme réservoir à idées - le principe de construction du nouvel ouvrage est 
l'auto-citation, la redite, la mention renvoyant à ce qui a déjà été écrit et pensé - le dictionnaire met 
aussi en œuvre les réflexions sur la forme qu'il a suscitées, notamment sur la spatialité opposée à la 
linéarité. En cela, le dictionnaire est, doublement, le prolongement naturel du journal. 

 
 
•  Un dictionnaire composé comme un tableau 
 
Delacroix sait désormais qu'il lui faut écrire à bâtons rompus comme Montaigne, élaborer 

des pensées séparées comme Pascal, les composer dans un ordre plus plastique que littéraire. "Un 
dictionnaire n'est pas un livre", affirme l'une des "préfaces". L'auteur pourra donc supprimer les 
"transitions", la "liaison" (11).  Delacroix manie les "idées" comme un jeu de cartes ; il relève des 
références sur ses calepins antérieurs, et les aligne sous forme de "mots-souches", à la manière des 
bibliothécaires établissant un catalogue par matière. Les mots, libérés de toute contrainte 
syntaxique et grammaticale, s'énoncent comme des essences : touche, couleurs, natures jeunes, 
couleur de la chair, Watteau...  Ce faisant, Delacroix s'approprie, au delà des mots, un système 
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sous-jacent. Il choisit ses "entrées", ses clés pour la peinture. Celles-ci pourront être tout aussi bien 
un verbe ("Faire"), un adjectif ("français"), un nom propre, un nom commun. Les mots ainsi 
détachés, affranchis de tout discours, constituent la plus petite unité de sens pictural que parvient à 
isoler Delacroix. Ils sont les atomes de la pensée, prêts à être combinés à l'infini. 

Ce système de pensée morcelée relève de la composition picturale : le dictionnaire est 
élaboré suivant des lois de fragmentation, de spatialisation, et en vue d'une absence de "longueurs" 
qui le distingue des livres. Composé par touches de mots, le dictionnaire s'élabore globalement, 
comme un tableau à partir d'une ébauche.  

 
 
•  La lutte des formes 
 
Delacroix écrit son dictionnaire dans son journal.  Il aurait été simple et pratique, pour lui, 

de prendre des feuilles séparées, ou un cahier différent, afin de procéder à ce travail. Pourquoi 
poursuivre ainsi le journal tout en prétendant écrire un dictionnaire? De plus, cette remise en forme 
aurait pu s'accompagner de la destruction progressive du journal devenu brouillon. Delacroix ne le 
fait pas, sans doute parce qu'il attache à ses livres une valeur sentimentale, liée au goût de se 
souvenir du passé. Paradoxalement, un des traits formels les plus remarquables du dictionnaire est 
en fin de compte son élaboration dans le journal même ; ce qui introduit une tension entre 
chronologie et espace dont rendent compte les  indices que voici. Chaque "mot-souche" du 
dictionnaire est daté :  non seulement parce qu'il est inscrit sur un agenda avec des dates 
imprimées en haut de chaque page, mais aussi parce que toute référence de ce mot-souche est liée 
à la chronologie.  

On pourrait croire que le facteur-temps importe peu dans un dictionnaire ; que même s'il est 
constitué, comme tout livre, avec le temps, il n'est pas nécessaire d'en garder ainsi la trace écrite. 
Pourquoi ne pas recopier les idées, dans le cadre d'une mise au net, sans égard par rapport à leur 
date de production, d'autant plus que s'il est "bon et à propos d'écrire des idées quand elles vous 
viennent", "il faut se garder d'avoir trop d'égard à la forme qu'on leur a donnée dans le premier 
moment" (12)? Delacroix recopie soit ses idées, soit un résumé, en référence aux dates où il les a 
écrites : "Romantisme. Agenda 53, 17 mai" (13) ; "Que Michel-Ange  doit une partie de son effet 
au manque de proportions. 1853, 9 mai" (14). Les articles inédits - il en est tout de même quelques 
uns - s'inscrivent à leur tour dans la continuité du journal.  Sous la date du 27 janvier 1860 
commence ainsi l'article Architecture.   

La mention du jour et de l'année reste ainsi le système de repérage et de classement adopté 
pour l'ensemble du dictionnaire. Le journal est son substrat nécessaire. Cela est-il dû à 
l'inachèvement de l'entreprise? Sans doute, en partie. Mais la volonté d'indexer les pensées au 
moyen des dates ("mettre ceci avec les réflexions de mercredi  sur"... [15])  garde sa remarquable 
spécificité. L'habitude prise d'écrire sur des agendas réduit en fin de compte l'ébauche de 
dictionnaire à une piste de lecture possible dans le journal, à une organisation réversible, excluant 
tout remaniement profond. En fin de compte, le "dictionnaire" reste donc une forme d'écriture liée 
fortement au "journal", même si certains traits d'antagonisme, visibles notamment sur les 
manuscrits étudiés dans le détail, témoignent d'une opposition significative entre les deux 
"genres".  On peut donc conclure que le passage du journal au dictionnaire marque une rupture 
moins décisive qu'on aurait pu le penser d'emblée, tout en introduisant la perspective marquée 
d'une lutte d'influence entre les formes d'écriture.  

 
 
 
 
•  Ebaucher en littérature 
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Comment peut-on fabriquer un texte comme un tableau? Tel est le problème auquel 

Delacroix est confronté. Il se rend compte que le transfert d'une méthode dans un domaine qui 
n'est pas le sien peut se révéler difficile ou impossible. L'enjeu formel de l'entreprise se dessine à 
propos  de l'impossibilité d'"ébaucher" en littérature. La différence fondamentale opposant un art 
de l'espace à un art de la linéarité se manifeste très nettement dans ces lignes du Journal : 

 
De la différence qu'il y a entre la littérature et la peinture relativement à l'effet 

que peut produire l'ébauche d'une pensée, en un mot de l'impossibilité d'ébaucher en 
littérature (...) et de la force, au contraire, que l'idée peut présenter dans une esquisse 
ou un  croquis primitif   (16). 

 
Ce long titre, donné  à un développement sur la différence entre les deux arts, fait 

abandonner tout espoir : une ellipse ne sera jamais une ébauche... L'inachèvement, d'une nature si 
différente en littérature et en peinture, sert ici de pierre de touche.  

Et pourtant, le dictionnaire est de l'ordre de l'ébauche, évoquant, par petites unités à peine 
esquissées, l'idée d'une globalité à venir. Ruse finale du journal, ce dictionnaire tel que l'entend 
Delacroix est bien un pari sur les limites de l'art d'écrire. Que les "idées" soient susceptibles de 
présenter différents degrés de "fini", que le lien entre elles s'établisse, non de partie à partie, mais 
bien en rapport avec tout l'ensemble, et le dictionnaire, tout comme un tableau, sera "composé", du 
croquis à la dernière touche. 

 
 
 
2.  LE MANUSCRIT DU DICTIONNAIRE 
 
 
 a) Les premières pages du Dictionnaire 
 
Le 11 janvier 1857, Delacroix commence par énumérer des titres possibles pour son 

ouvrage. Il n'en choisit aucun, et n'en biffe aucun : 
 
- ESSAIS D'UN DICTIONNAIRE DES BEAUX-ARTS. - PETIT DICTIONNAIRE 

PHILOSOPHIQUE DES BEAUX-ARTS. - ABREGE D'UN DICTIONNAIRE DES 
BEAUX-ARTS. - EXTRAIT D'UN DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE DES BEAUX-
ARTS, DE LA   PEINTURE   ET   DE   LA   SCULPTURE. 

  
Chaque titre comporte une limitation, suivant l'usage de "modestie" qui est de mise quand on 

prétend élaborer quelle "somme" esthétique ou autre ouvrage d'érudition. On ne saurait y lire une 
quelconque volonté de fragmentation. En revanche, celle-ci se manifeste aussitôt dans les listes de 
notions que Delacroix dispose en colonne dans son calepin, accompagnées ou non d'un bref 
commentaire : Exécution, Modèle, Effet, Composition, Accessoires, Détails, Draperies, Palette, 
Peinture à l'huile... Cette succession n'est pas régie par l'ordre alphabétique, mais par l'association 
des idées : Composition, Accessoires   et  Détails  relèvent pour Delacroix d'un même univers et 
d'une même problématique. Les séries s'interrompent, puis un thème identique, un peu plus loin, 
suffit à les relancer. Si l'on suit par exemple la trace du thème de l'inachevé, nous constatons qu'il 
est effleuré à plusieurs reprises, abandonné, repris sous d'autres formes.  Après Cartons  et 
Esquisse,  le thème dévie par un enchaînement avec Copie, qui produit Méthode,  et oriente le 
dictionnaire vers les questions de la tradition et des élèves. Vague  et Ebauche  reprennent le fil 
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interrompu ; le thème de l'Ebauche   revient sous la plume du peintre  avec insistance, jusqu'à être 
traité enfin avec toute l'ampleur voulue, et en association à  Première pensée.  

  
Les  figures V à VIII représentent les quatre premières doubles pages de l'agenda de 1857 

qui sont consacrées au nouveau projet.  
La première double page rompt avec l'ordre linéaire : les mots sont énumérés en colonne. A 

gauche de la photo, on peut voir comment s'opèrent quelques regroupements d'idées : le 
dictionnaire n'est pas encore commencé. Il est probable que Delacroix a inscrit ce récapitulatif sur 
une page laissée blanche, et qu'il a donc traité la double page comme un espace et non dans la 
perspective temporelle du journal. Les pages précédentes servent également de brouillon préparatif 
au dictionnaire (la page de gauche est une "suite"). Mais le principe du journal n'est pas abandonné 
: le peintre, quoique voulant écrire dès lors un dictionnaire, le commence à la page  des 10-11 
janvier - il est élu le 10 à l'Académie. Cette date est donc marquée d'une pierre blanche. Le mot 
"suite", répété en haut de chaque page, marque aussi cette volonté de ne pas s'affranchir du journal 
: tout ce qui s'écrit sur les huit pages que nous donnons en exemple est le texte du 11 janvier 1857 
- défini comme tel par Delacroix. 

La mise en place des "entrées" du dictionnaire confirme les conclusions énoncées plus haut, 
à savoir que Delacroix use des concepts comme des fragments d'une mosaïque, et "compose" sans 
qu'aucun ciment ne les relie : chaque petite unité de sens esthétique est séparée, manipulable. 
Pourtant, les mots ainsi découpés forment système. Le dictionnaire est le bréviaire de toute une 
esthétique, celle qui oppose la couleur et le dessin (doit-on dessiner "par les milieux ou par le 
contour"?), qui se préoccupe du Ton local, du Modelé, de la Demi-teinte. Les questions du Beau, 
des Ecoles, des Académies sont primordiales ; la préoccupation technique, nous l'avons vu, reste 
primordiale. 

Du point de vue formel, le manuscrit du dictionnaire illustre bien les choix d'écriture du 
peintre. Il  montre comment se fabrique ainsi  l'index du journal : toute notion est libre d'aller et 
venir de l'un à l'autre. Un mot, pour Delacroix, est une manière de nommer ou définir un objet ou 
une technique, et garde une indépendance totale.  

Ces quatre doubles pages du début du dictionnaire enregistrent la mise en œuvre du projet. 
D'abord, les mots sont placés en colonne, sans autre effet particulier de disposition. Puis, sur la 
double-page suivante, apparaissent quelques commentaires et les références des agendas. Le 
système calligraphique du dictionnaire ne se met en place qu'à la troisième double-page : 
majuscules élégantes, espaces ménagés entre les "articles", texte placé légèrement en retrait. Le 
peintre troque sa plume contre un crayon à papier, et oppose à une fine cursive, assez serrée, pour 
le commentaire, de claires capitales pour les titres et les renvois.  Ces "signes" resteront ceux du 
dictionnaire  dans la suite du journal.  

  
 
b) Un exemple : l'article  Touche 
 
Un exemple de ces possibilités de "composition" pourrait être donné par l'article Touche  du 

13 janvier 1857 ; commencé manifestement dans le style d'assertion péremptoire qui est souvent 
celui du dictionnaire, il glisse vers le mode du journal, "à bâtons rompus". Ce dérapage est maîtrisé 
grâce aux possibilités qu'offre le dictionnaire. Sentant que sa pensée fuse, contradictoire et 
multiple, au sujet des problèmes posés par la "touche", Delacroix utilise les ressources du 
dictionnaire pour limiter la dérive, sur le mode accumulatif et désordonné, qui caractérise le mode 
de production du journal. Le discours sur la "touche" se ressaisit : "Voyez le mot FINIR", note le 
peintre. Cette possibilité de renvoi indique une ramification de l'idée, permet de suspendre un 
motif et de reprendre à loisir un autre. Le dictionnaire se constitue bien comme une "ébauche", 
diversement poussée selon les endroits, traitée en espace.  
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Ebloui soudain par une nouvelle idée sur les contours, le peintre use d'un nouveau renvoi : 
"Voyez Contours  ou Raccourcis" . Les articles déjà écrits sur ces sujets ne font aucune allusion à 
cette idée ;  Delacroix se propose donc d'y revenir, brisant l'irréversibilité pesante qu'il s'imagine 
être celle d'un texte "classique", par opposition au Dictionnaire. Ce mode de construction, tout en 
espace et communications en tous sens à l'intérieur de cet espace, défie la "composition" des 
"traités ex professo".  Muni des lois du "dictionnaire", Delacroix ouvre son écriture aux 
possibilités de l'ellipse, de la digression, de l'incise, mais aussi du "repentir", pour parler comme en 
peinture, de la reprise et de l'abandon des motifs, en bref de toutes sortes d'états inachevés   dans 
l'écriture. 

Nous pouvons suivre l'article Touche  dans le manuscrit : les "renvois" se détachent en fines 
majuscules, interrompant nettement le fil du texte (figure VIII). Ainsi s'organise spatialement le 
travail d'interruption et de reprise des "motifs" ; le peintre soigne l'écriture de ses références 
internes, et la détache du corps du texte, afin d'en marquer clairement les articulations et ruptures. 
L'anticipation précédemment notée ("Voyez CONTOURS ou RACCOURCIS") s'inscrit tout 
naturellement dans cet espace fragmenté. Non que les conclusions aient lieu avant les énoncés 
eux-mêmes ; mais cette organisation chronologique du discours n'a plus de sens désormais. Le 
manuscrit révèle d'une manière frappante comment l'espace supplante le "suivi" ordonné du 
journal, comment se met en place le dictionnaire inachevé de toutes parts, avec son réseau 
d'"entrées", de renvois, de petites unités articulées, de motifs suspendus pour un temps, de 
bifurcations : un objet en dehors du temps, apogée paradoxale du journal. 

 
 
 
 
3) LE DICTIONNAIRE :  UN DEMI-ECHEC 
 
 
 a) Retour à la note à usage interne? 
 
Il semble qu'assez vite la gageure ne soit pas tenue, et que la tendance du peintre à noter, 

brièvement, pour soi-même, reprenne le dessus dans cette entreprise de "dictionnaire". Selon René 
Passeron, les écrits de peintres "restent souvent à l'état de notes sur la peinture"  et sont rarement 
achevés sous forme de textes lisibles (17). Delacroix ne fait pas exception à la règle : son désir 
d'écrire pour réfléchir, mettre en forme ou élaborer un système est sans cesse guetté par celui 
d'écrire pour peindre, dans le seul but de la peinture, c'est-à-dire sans grande considération pour 
l'élaboration d'un texte. Tout comme le journal en son temps, le dictionnaire a tendance à retourner 
à l'agenda... 

Cette tendance, qui triomphe sourdement, utilise le principe même qui a présidé au 
dictionnaire : celui de le traiter formellement comme s'il était l'ébauche d'une peinture. Dans cette 
perspective, afin de retenir ses idées principales, Delacroix imagine de les former à la manière des 
loci   latins dans les "arts de la mémoire" ; en fin de compte, c'est la mémoire triomphe de la 
"composition" - fût-elle "en espace". 

 
 Les arts de la mémoire associent à chaque "idée", à chaque moment d'un discours, un lieu 

parcouru mentalement.  Le procédé, attribué à Simonide et commenté dans le De Oratore  de 
Cicéron, est à usage mnémotechnique : il consiste donc à "choisir en pensée des lieux distincts", à 
"se former des images des choses qu'on veut retenir", puis à "ranger ces images dans les divers 
lieux" (18). L'analogie des loci   rend bien compte de la démarche de Delacroix dans le 
Dictionnaire. Tandis que les arts de la mémoire transposent les différents moments du discours 
dans une succession ordonnée de lieux, Delacroix balise le terrain de son discours par des lieux lui 
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servant de point d'appui pour les idées. Chaque concept a ainsi son lieu ; il ne s'agit pas pour le 
peintre de visualiser un discours, mais de faire entrer le discours dans l'ordre visuel.  

La mémoire, indispensable clé du parcours dans les "lieux" de la rhétorique, n'est-elle pas 
pour Delacroix le prétexte suprême pour abandonner toute mise en forme du texte? Le désir 
d'écrire "pour mémoire" ne finit-il pas par annexer les "idées visuelles", transformant les 
"ébauches" écrites destinées au dictionnaire en techniques de repérage à usage purement 
personnel? 

 
Sublime. Agenda 55, 28 juin. Effet du vague des églises de Dieppe la nuit ; de la 

mer ; spectacle d'une belle nuit. Agenda 55, 21 avril   (19). 
 
Une idée : le sublime. Un "locus" : les églises de Dieppe. La brièveté de la note obéit certes à 

l' exigence de la constitution du dictionnaire, qui est de rassembler les "idées" contenues dans le 
journal, de la manière la plus succincte possible. Mais au delà de ce travail d'index, le "résumé" - 
incompréhensible tel quel - de l'expérience dieppoise tourne à la référence pour un seul initié, 
l'auteur. Tout l'intérêt de la note est pour Delacroix. A ses yeux, l'écriture n'a aucun pouvoir 
d'évocation en soi ("avec un pinceau, je ferai sentir à tout le monde ce que j'ai vu, et une 
description ne montrera rien à personne" [20]), mais  elle permet de consigner la sensation, de la 
repérer comme telle même s'il n'est pas question d'en transmettre ainsi le parfum. Ainsi sera-t-elle 
marquée d'une pierre blanche, pour mémoire.   L'écriture n'est pas un art, mais un moyen ; elle 
peut éventuellement mettre en place une combinatoire, organiser des éléments ; son but ultime est 
de servir  la mémoire, que ce soit en inscrivant des sensations ou en récapitulant des idées. 

Ainsi, seule l'observation   échappe-t-elle finalement à l'engrenage de la note brève et auto-
référentielle : elle ne souffre pas l'ellipse. Delacroix, à partir de 1847, "a appris à noter un effet en 
l'analysant en termes picturaux" (21). Il écrit par exemple dans son  journal : 

 
... un polisson était monté sur les statues de la fontaine au soleil : l'orangé mat 

dans les clairs, les violets les plus vifs pour le passage de l'ombre et des reflets dorés 
(...) L'orangé et le violet dominaient  alternativement ou se mêlaient. Le ton doré 
tenait du vert. La chair n'a sa vraie couleur qu'en plein air et  surtout au soleil (...) de 
là la sottise des études d'atelier   (22). 

 
Cette décomposition  picturale commence comme une anecdote ; mais la rencontre des 

couleurs complémentaires l'immobilise dans un état de perception idéale, exemplaire, 
démonstration parfaite d'un principe coloriste. L'observation demande un compte-rendu détaillé 
qui va à l'encontre de la simplification voulue par le Dictionnaire : il est impossible de noter un 
effet de couleur comme on dépose une touche sur une toile. Paradoxalement, c'est avec l'énoncé 
des effets colorés qu'achoppe le dictionnaire-tableau... De fait, dans la seconde version de la même 
note, cette fois écrite pour le dictionnaire, non seulement la coda  aux accents pré-impressionnistes 
disparaît, mais de plus  l'expérience perd tout son sens en étant résumée. Toutes les couleurs en 
sont évaporées : 

  
Couleur de la chair. La chair n'a sa vraie couleur  qu'en plein air : l'effet des 

polissons qui montaient dans les statues de la fontaine de la place Saint-Sulpice (...) :  
combien (...) les demi-teintes de la chair sont colorées  (...). Agenda 1856, 7 
septembre   (23). 

 
L'exemple est repris sous forme d'une note allusive, à valeur de référence pour soi-même.  

Les polissons  sont-ils un "locus" de la pensée en train de se constituer sur le mode plastique du 
Dictionnaire, ou une simple note personnelle pour rappeler - sans l'illustrer - le contraste simultané 
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des couleurs? Que reste-t-il de l'observation elle-même dans l'"idée" consignée dans le 
Dictionnaire? Elle tourne au simple repère. 

 
Peinture des églises. Ornements peints. Agenda 1850, 22 avril, ce que m'en dit 

Isabey à Notre-Dame de Lorette. Il y a dans le même agenda, vers la fin, d'autres 
réflexions sur le même sujet   (24). 

 
Le Dictionnaire est le grand rangement du journal : inachevé, abandonné en l'état, il prend 

l'allure de quelque fantomatique index, où se dilue jusqu'au projet de "composition". Il est le carnet 
de travail non plus vraiment d'un peintre, mais d'un homme qui classe tout ce qu'a  écrit le peintre. 
Allusif, récapitulatif, il énumère des collections hétéroclites de noms, d'objets, d'idées, d'exemples. 
Une sorte d'inventaire après-journal? 

 
 
  
b) La sclérose de l'écriture du journal 
 
Une impression de sclérose marque donc ces notes inachevées, recopiées, répétées sans 

évolution notable. Certaines sentences, formulées au cours du journal, sont reproduites à 
l'identique ou presque. "Les grands hommes écrivent bien", dans le dictionnaire, répète "Un 
homme supérieur écrit toujours bien", dans le journal (25). Cette phrase, dans sa première 
occurrence, concluait un développement non dénué d'intérêt sur l'art d'écrire ; dans le dictionnaire, 
elle est coupée de ce contexte, auquel elle renvoie de manière imparfaite. Car ce qui, dans le 
journal, était développement circonstancié, devient, dans le dictionnaire, une assertion véhémente, 
répétée, dégagée de tout contexte. 

  
Nous passons notre vie à exercer, à notre insu, l'art d'exprimer nos idées au 

moyen de la parole. L'homme qui  médite (...)  pour attendrir une belle ingrate 
travaille à la littérature sans s'en douter. Il faut tous les jours écrire des lettres qui 
demandent toute notre attention (...). Telles sont les raisons pour lesquelles un homme 
supérieur écrit toujours bien, surtout quand il traitera de choses qu'il connaît bien   

 
écrit le peintre dans son journal  (25). On peut penser tout ce qu'on veut de ce jugement : du 

moins a-t-on sous les yeux les pièces du procès. Mais pour le dictionnaire, le peintre ne semble 
retenir rien d'autre que les formules les plus lapidaires, les plus définitives, propres à traduire les 
certitudes d'une expérience désormais arrêtée sur ses positions. Cet immobilisme de la pensée se 
traduit par les paragraphes recopiés intégralement, sans un seul changement, comme par exemple 
celui sur Montaigne qui écrit à bâtons rompus (26). Certes, cette reprise montre du moins la valeur 
de l'idée aux yeux du peintre, et justifie a posteriori  l'importance que nous lui avons accordée. 
Mais l'intérêt du dictionnaire se limite-t-il à la fabrication d'une grille de lecture - ou d'extraits 
choisis - pour le journal? "Je recopie ici ce que je trouve dans l'agenda de 1852", avoue par 
exemple Delacroix (27). Le seul travail du dictionnaire est-il donc une mise en forme de 
fragments, la pensée étant considérée comme acquise? Les agendas semblent sacrifiés à l'idéal de 
la sentence ; il s'agit désormais d'affirmer, en répétant. L'acte de regrouper les idées pour composer 
un espace est subordonné à ce désir de radicaliser les notions, de les simplifier, de les abréger. 

En dernière instance, le Dictionnaire inachevé, dans le journal, se poursuit-il avec la même 
ferveur que dans les quatre pages de 1857 qui voient ses débuts enthousiastes? A long terme, 
l'entreprise est-elle aussi riche de possibilités que le laissaient penser les méditations sur la forme 
faites par Delacroix, et leur mise en application par le Dictionnaire?  
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Rien ne laisse croire que cette tentative soit une réussite. La dernière métamorphose du 
journal est un abandon progressif, parfaitement visible grâce aux pages blanches qui forment dès 
lors l'essentiel des "livres". Parfois, le journal est même réemployé pour un autre usage - par 
exemple, il sert de brouillon à l'article sur Charlet.   

 
 
 
CONCLUSION 
 
Le Journal  ainsi parcouru met à jour la question de sa propre cohérence. N'étant pas le fruit 

d'une volonté aussi délibérée qu'immuable, le journal, qui pose sans cesse la question de sa propre 
forme, ne parvient peut-être pas à la résoudre d'une manière aussi claire que semble le suggérer le 
livre intitulé Journal.  Autrement dit, les "formes" de l'écriture, qui se cherchent, pour peu qu'elles 
ne se soient pas trouvées, remettent en jeu l'usage du Journal,  ses lectures, la conception qui 
préside à toute étude thématique ou autre : le Journal,  livre fabriqué par des instances éditoriales 
et valorisantes, était-il à l'origine une sorte de bateau ivre, mal gouverné par soi-même? 

L'"esthétique", la "pensée", l'écriture" de Delacroix sont inséparables des formes dans 
lesquelles elles se coulent : le peintre ne cesse d'interroger et d'expérimenter ce domaine. Cette 
tendance métatextuelle, très présente dans le texte, ne saurait être minimisée ou passée sous 
silence. Cette question centrale engage tout le journal : non seulement l'esthétique qui y est à 
l'œuvre, s'il en est une, mais aussi, plus simplement et concrètement,  les étapes de sa propre 
genèse, sa constitution même. La recherche d'un fil conducteur est toujours possible : fil de 
mémoire, fantasme du "noir", folie de l'artiste gangrené, tentation larvaire de l'inachevé, rêve de 
fusion vite évanoui : les thématiques du Journal  se laissent aisément débusquer. Mais sur quelles 
bases leur accorde-t-on un pouvoir de signification? A quoi reconnaît-on qu'elles sont capitales? 

En effet, l'"esthétique" du peintre se confond souvent, dans le Journal,  avec les 
préoccupations techniques ; il faut se garder alors d'accorder aux sentences de Delacroix plus 
qu'elles-mêmes ne suggèrent. La volonté littéraire du peintre fait parfois figure de simple velléité, 
l'évolution du projet est floue, soumise à des bifurcations imprévues ;  parfois journal, le texte 
devient carnet de travail, ou simple agenda. Certes, on peut tracer une frontière entre deux "ordres" 
opposés du texte, l'un orienté vers les notes à usage personnel, l'autre destiné à un public amateur 
de pensées informelles mais sérieuses, ce qui permet de circonscrire les ambitions philosophiques 
de Delacroix. Mais peut-on choisir arbitrairement une de ces facettes, pour décider qu'elle porte le 
vrai sens du livre? Peut-on résumer en un mot ce qu'est, ce que veut être le journal? Comment le 
définir, si ce n'est justement dans la variété, dans l'incertain? 

Le journal, vu à travers les manuscrits, se révèle enfin pour ce qu'il est : un bric-à-brac 
inachevé, tantôt livre et tantôt agenda, tantôt journal, tantôt dictionnaire, hésitant entre technique et 
esthétique, entre philosophie et vie quotidienne ; tentant d'allier le tout, d'écrire pour le plaisir de la 
mémoire, pour peindre, pour enseigner, pour creuser quelque observation, pour réfléchir, pour 
faire un livre. Le Journal  est une sorte de compilations de toutes les tentatives possibles, des 
volontés les plus contradictoires. Tout se voit dans un manuscrit : la "mise en espace" du 
dictionnaire, les pages blanches, conséquences des lacunes, les notes d'agenda par rapport aux 
textes plus nourris. La marque des jours, imprimés dans le manuscrit, saute aux yeux et matérialise 
la contrainte du temps : les pages blanches le sont irrémédiablement, et trouent de leur blancheur 
la continuité. Mais, en revanche, l'espace-jour est pour le peintre un sécurisant creuset prêt à 
recevoir de l'écriture, et qui la délimite, l'appelle, la rend indispensable. Le support de l'agenda est 
contraignant, mais il sert également d'embrayeur à un journal "en espace", qui se livre à sa liberté 
de "composition".  

Tout ceci montre combien l'espace de la page, traité par un peintre qui s'est donné le but de 
tenir son "journal", obéit à des contraintes et à des stimulants qui relèvent aussi peu que possible 
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de la textualité ordinaire. La composante spatiale de ce travail, très présente, accentue l'écart entre 
le journal manuscrit et le Journal   imprimé. Le produit de l'écriture de Delacroix se soumet en 
conséquence difficilement aux impératifs de la typographie linéaire, mais ce que révèle le 
manuscrit est capital. La "présentation" permet en effet de comprendre, au delà du "texte" lui-
même, par nature infidèle puisqu'il ne peut se donner la liberté de l'espace, comment Delacroix 
concevait son journal. 

 
L'unité du journal n'est pas sa variété : il est trop facile de dire, dans un esprit de paradoxe, 

que l'unité d'un texte réside justement dans son absence d'unité.  Cette idée que la variété fait unité 
est certes largement utilisée par les instances éditoriales, qui créent le "genre" journal intime ; 
pourtant, elle n'est bien souvent qu'un alibi. Le Journal  ne possède pas d'"unité". Il constitue tout 
au plus un parcours dont on peut récapituler les étapes. De 1847 à 1863, il s'écrit successivement - 
ou conjointement - pour le souvenir, pour la peinture, pour faire un livre qui ne soit pas dans toutes 
les règles, pour faire de l'esprit, pour réfléchir sur l'esthétique et pour enseigner la technique. 
Littéraire, philosophique, esthétique, pictural, il est protéiforme, il cherche ses formes possibles. 
En fin de compte, dire que le journal  est la somme de toutes ses étapes - une genèse de livre faite 
elle-même livre, dans une sorte d'ultime mouvement de réflexivité - doit rester un constat neutre. 
Aligner les différents états du Journal,  rendre compte successivement de tous ses aspects ne peut 
être qu'un travail analytique, car l'ouvrage lui-même est mutable dans ses intentions et projets. 

Il ne reste qu'un seul fil conducteur possible : prendre en compte le minimum du "suivi" lié 
au journal comme pratique d'écriture. Là est la seule unité possible. "A quoi rime l'acte second de 
noter?" interroge Valéry ; à quoi, sinon à conserver la trace des métamorphoses, à enregistrer, 
comme un oscilloscope, leur tracé  dans le temps? Le journal de Delacroix trace ainsi le temps, 
matérialise son cours grâce à un acte "second", celui de noter par l'écriture. Avant 1847, ce journal 
s'inscrit dans un suivi moral, qui gouverne de l'extérieur l'acte d'écrire. Après 1847, le suivi est 
intériorisé. Le journal se donne un rythme qui tient à sa forme même, grâce à la scansion des 
espaces-jours ; il combine un temps régulier, matérialisé par les dates imprimées, et un temps 
personnel, qui se construit à partir de cette base et se superpose à elle. Le trait minimum de 
l'intimisme, celui du "suivi", semble opérer la jonction entre le "texte", le contenu de ce journal, et 
l'espace de l'agenda qui en constitue en quelque sorte le moteur. 

En fin de compte, le journal de Delacroix apparaît comme un gigantesque chantier d'écriture, 
un espace expérimental  - tout sauf un "livre" constitué. Le peintre est à la recherche de son propre 
projet. La matière de son livre est la question du livre ; il en résulte un livre. Celui-ci est le Journal  
- objet fabriqué, œuvre de référence, fruit d'une histoire éditoriale - mais aussi le journal - 
itinéraire chaotique, effort d'écrire, somme finale de tous ses moments. 

 
Au  centre de toutes les valorisations, célébrations, lectures critiques travaux d'édition, il y a 

cela :  les agendas sur lesquels le peintre Delacroix écrivait ce qui lui plaisait - son"journal". Et s'il 
ne reste rien, ou si tout est mouvant et fuyant, seule la volonté d'écrire un journal est constante. 
Delacroix est un peintre qui  écrit son journal. Rien de plus. 

 
 
 
 



 
 
 

 

139 

APPENDICE 
    

 LES  MANUSCRITS  DU      
JOURNAL DU  

MAROC 
 
 

Nous publierons ici toutefois les carnets de voyage au Maroc (1832), qui 
forment un ensemble. Ils sont du  reste bien plus intéressants pour les croquis qu'ils 
contiennent, que par les notes, simple journal de route   (1). 

 
Ainsi André Joubin commente-t-il sa publication du "journal du Maroc" au sein du Journal.  

Le même A. Joubin ajoute, dans un autre livre, Delacroix, Voyage au Maroc : 
 

... le texte de ses carnets de route qui a été incorporé dans son Journal, on ne 
sait trop pourquoi...  (2) 

 
Cette hypocrisie légère indique l'ambiguïté des "journaux du Maroc" : journal ou croquis? 

Album de dessin ou album de route? Journal de voyage ou simple collection de carnets de travail? 
Le statut de ces carnets apparaît plus clairement si on distingue parmi eux un (ou deux) carnets, 
constituant un véritable journal de voyage, et les carnets "accompagnateurs" destinés 
prioritairement au dessin. 

 
 
 
1) HISTOIRE DES SEPT ALBUMS DU MAROC 
  
Ils étaient sept albums, mais beaucoup se perdirent. Ils furent vendus entre collectionneurs, 

donnés entre amis, légués entre parents, dispersés entre vendeurs. Sept petits albums, au milieu 
d'une multitude de dessins, aquarelles, esquisses et notes que Delacroix rapporta du Maroc. Parmi 
eux, des carnets de dessin, et un journal de bord. 

Delacroix voyage au Maroc de janvier à juillet 1832.  Du 2 mars au 25 juin, il écrit son 
journal dans l'"album I du Louvre" ; ce carnet est un de ceux dont on peut suivre le plus facilement 
la trace. Il fut acheté par Philippe Burty à la vente après-décès de Delacroix, en 1864, et entra au 
Louvre en 1891. Il est répertorié dans le catalogue Robaut, dans le Mémorial, et dans le récent 
Inventaire des dessins du Louvre (3). Il s'agit d'un carnet de voyage, correspondant au moment où 
Delacroix et ses amis accomplissent leur mission officielle : ayant attendu plus de deux mois, à 
Tanger, le bon vouloir du Sultan, les ambassadeurs se mettent en route pour "Mequinez", y 
parviennent au terme d'un long périple, sont reçus par Muley Abd er Rahman, puis reviennent à 
leur point de départ. 

Un second album correspond au séjour de Delacroix à Tanger : au journal de route s'oppose 
donc une sorte de journal de touriste sédentaire. Cet album fut écrit en janvier et février 1832. Les 
autres albums ne sont pas des journaux, mais des cahiers de dessins. Les six mois, environ, du 
voyage au Maroc semblent couverts par ces deux "journaux". Mais si l'album I, de surcroît édité en 
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fac-simile dès 1909, est d'accès facile, l'album qui correspond au séjour à Tanger a une destinée 
plus mystérieuse, et s'est dérobé à nos yeux. 

L'existence d'un troisième carnet est signalée dès 1909, quand Jean Guiffrey, attaché au  
Musée du Louvre, publie donc cet album "I du Louvre". A cette époque, seuls deux albums étaient  
retrouvés : celui du Louvre, un journal, et celui de Chantilly, un carnet de dessins. Guiffrey publie 
les deux. L'édition du premier, en 1909, est un livre rare : 150 exemplaires. En 1913, il complète 
ce premier ouvrage du fac-simile  de l'autre album dit "de Chantilly", parce  que conservé au 
Musée de Condé ; un livre un peu moins rare : 250 exemplaires (4). Dans la préface du livre de 
1913, Guiffrey déclare qu'il à l'intention d'éditer, dans la même série, "le troisième volume, qui 
doit être au Louvre". Il ne le fera pas, peut-être à cause de la guerre. Ou bien nous aurait-il 
échappé? Sérullaz mentionne dans une bibliographie, le tome III des fac-simile  de Jean Guiffrey, 
daté de 1909 (5) : un album brun marbré, avec une couverture d'étoffe rouge. Or, si en 1909 
Guiffrey mentionne bel et bien ce troisième album, consacré à des croquis,  en 1913 il en est 
encore au simple projet de préparer une publication. Si Guiffrey a publié cet album, ce ne peut 
donc être en 1909, sauf à quoi il en ferait état en 1913. 

Cet album a été acquis à la vente de Delacroix par le peintre Dauzats, puis à la vente de 
Dauzats par Eugène Lecomte, qui l'offre en 1905 à Etienne Moreau-Nélaton (6) : ainsi Guiffrey 
narre-t-il l'historique de ce carnet. Dans son Mémorial,  Sérullaz cite la dédicace du carnet marbré 
à couverture rouge qu'il déclare avoir été publié en 1909 : 

 
A Etienne Moreau-Nélaton. Souvenir de nos impressions et de nos admirations 

communes, comme il  en fut avec ses chers père et grand-père, et témoignage de 
profonde affection. Ce 30 mars 1905. Eugène Lecomte - 12, rue Laffitte   (7). 

 
Moreau-Nélaton lègue le carnet au Louvre en 1927. J. Guiffrey fait erreur, en 1913, quand il 

pense que ce carnet "doit être au Louvre", puisqu'il appartient encore à ce collectionneur. Nous 
n'avons pas retrouvé trace d'un troisième fac-simile  édité par Guiffrey, ni en 1909, ni plus tard. 
Pour A. A. Joubin, en 1932, Jean Guiffrey a publié deux albums, et ce troisième carnet est "encore 
inédit". Il est vrai qu'il se trompe sur l'éditeur, mais il est probable qu'il a tout de même raison (8). 
Ce troisième carnet n'est cependant pas celui que nous attendions, le complément au "journal" de 
l'album I du Louvre, c'est-à-dire le séjour à Tanger ; il s'agit en fait d'un simple carnet de dessins, 
comme celui de Chantilly. 

 
La trace du quatrième carnet - enfin le "journal" que nous cherchions - est très récente. En 

1931, A. Joubin mentionne encore, dans une note du Journal, que cet album est disparu, et il en 
transcrit le contenu  d'après l'édition Flat et Piot :   

 
Sollicité par M. Guiffrey   (Le voyage d'Eug. Delacroix au Maroc, p. II, note 5), 

le premier éditeur n'a pu lui en indiquer la provenance. Il est probable que ces notes, 
qui vont du 25 janvier au 21 février 1832, se trouvaient sur un des albums aujourd'hui  
disparus   (9). 

 
L'Inventaire des dessins de Delacroix au Louvre, datant de 1984, fait état de la récente 

acquisition, dans une vente publique, en 1983, de  ce quatrième album. En même temps qu'un 
carnet de dessins, l'album  de janvier et février 1832 est le "journal de l'artiste dès son arrivée à 
Tanger", ajoutent les Sérullaz  (9). Malheureusement, la taille minuscule des vignettes 
reproduisant dans cet Inventaire chaque double page du carnet en interdit l'étude approfondie. Ne 
disposant d'aucune fac-simile   de la qualité de celui de Guiffrey pour l'album I du Louvre, nous 
sommes contrainte de nous limiter à ce premier carnet. Le livre très récent de Maurice Arama  
(1988) [10] mentionne largement l'"Album du Maroc", appelé ainsi dans l'Inventaire par 
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opposition au journal itinérant ("Album d'Afrique du Nord et d'Espagne") [11]. Mais il ne 
comporte pas de reproduction systématique de toutes les planches, même s'il est abondamment 
illustré.  

Les autres carnets constituent manifestement un ensemble d'accompagnement, consacré au 
dessin et à quelques rares commentaires. Le cinquième album est porté disparu, les deux derniers 
sont réduits à quelques feuillets épars, répertoriés par les Sérullaz qui ont tenté un travail de  
reconstitution.  

On peut déduire de ces quelques vestiges que deux carnets seulement étaient un "journal", et 
que les autres n'en étaient pas ; outre l'argument chronologique, la disparition des carnets et leur 
démantèlement argue en faveur de carnets de dessins, plus prisés des collectionneurs, et dont les 
pages de croquis sont plus recherchées que l'écriture. 

Delacroix achève son journal "itinérant" le 25 juin, à Alger. Il sera au lazaret de Toulon le 5 
juillet. Compte tenu de la durée du voyage de retour, par bateau, il ne lui reste guère le temps 
d'écrire un troisième journal. En fin de compte, l' Album d'Afrique du Nord et d'Espagne (ex -"I du 
Louvre") couvre le voyage dans le sud, aller et retour, le second séjour à Tanger du peintre (vers 
avril), son excursion en Espagne (en mai) et le séjour en Algérie, en juin, au cours duquel il 
rencontrera les futurs modèles des Femmes d'Alger.  

Tant par la longue période qu'il traverse que par la variété des expériences qu'il relate, cet 
album constitue donc un "journal du Maroc" sinon exhaustif, du moins suffisant pour notre propos, 
qui est d'étudier les caractères d'un journal "en images". 

 
 
  
2) QUELQUES IDEES RECUES SUR LE VOYAGE DE DELACROIX 
 
On dit que Delacroix rêva d'Orient, et mit tout en œuvre pour réaliser son rêve : y partir en 

voyage. C'est un peu faux. On dit que la découverte du Maroc fut pour lui un plaisir et un 
éblouissement : c'est encore plus faux. On dit aussi que Delacroix n'oublia jamais, dans sa 
peinture, la révolution marocaine, qui bouleversa toutes ses conceptions : n'est-ce pas totalement 
faux? 

 
 
 a) "Voyager doit être un travail sérieux" 
 
Le mot de Flaubert dans le Voyage en Orient  est vraiment de mise en ces circonstances : 

Delacroix ne voyage pas pour son plaisir, mais accompagne le duc de Mornay, ambassadeur 
extraordinaire de Louis-Philippe, en mission officielle auprès du Sultan du Maroc. 

 Il est de tradition, à son époque, que les voyages engageant la représentation de la France à 
l'étranger - voyages politiques, guerriers, diplomatiques - comptent des personnalités extérieures à 
la mission elle-même,  et souvent des artistes. Vivant Denon témoigne de la condition d'artiste 
attaché à une campagne militaire (12). Le voyage d'études dans ces conditions est souvent une 
forme du mécénat de l'Etat (13). 

Delacroix part au Maroc sous des auspices comparables, grâce à ses relations. Quoiqu'on ait 
pu dire sur sa passion pour le Maroc ou sur sa fréquentation de M. Auguste, peintre orientaliste, il 
doit surtout au hasard d'avoir ainsi voyagé. Il doit à  Melle Mars, à qui il plaît, d'être recommandé 
par Duponchel, directeur de l'Opéra, pour remplacer Isabey, candidat démissionnaire au poste de 
peintre en mission.  Isabey est déjà allé au Maroc : il n'a aucune envie d'y retourner, preuve de 
l'enthousiasme limité des peintres à l'égard de la proposition de voyage. Melle Mars est la 
maîtresse du duc de Mornay : tout s'arrange au mieux des intérêts de chacun, et Delacroix part au 
Maroc avec le duc, tandis que Melle Mars reste à Paris. 
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Le jeune peintre est-il heureux? Lui qui, le 20 avril 1824, notait dans son journal un grand 
désir d'aller en Egypte ("Pour trois cents francs, de Loche et Planat y sont passés. On y vit à 
meilleur marché qu'ici"...) se déclare "très ahuri" de partir aussi vite. A ses protecteurs, Armand 
Bertin ou Duponchel, il écrit des lettres témoignant d'une certaine contrainte ; on devine qu'il doit 
faire son rapport, travailler, rapporter des preuves de son activité. Mais à Pierret, qu'il aime, il dira 
qu'il est malheureux, qu'il s'ennuie, et désire rentrer au plus vite. Le contraste entre ces différentes 
lettres apparaît nettement. 

 
Lettre à Duponchel, directeur de l'Opéra, le 23 février 1832 : 
 

Mon cher ami, vous êtes celui auquel, après Dieu, je dois le charmant voyage 
que je fais à présent. Vous mériteriez bien, à ce titre, si vous  n'en aviez  pas mille 
autres à mon souvenir reconnaissant, d'être tenu au  courant de ce que je fais dans 
cette partie du monde. 

 
Suit un inventaire de ce que le peintre "compte rapporter" : croquis, vêtements, relevés 

d'architecture... "Il y a à faire des tableaux à chaque coin de rue". Delacroix use bien légèrement 
du mot d'ami ; il tente de convaincre Duponchel qu'il peut être rassuré sur l'activité de son protégé.  

René Huyghe note que Delacroix avait été recommandé par les milieux du théâtre, mais 
aussi par Armand Bertin (14) ; fils de Bertin l'aîné, fondateur du Journal des Débats,  Armand, son 
successeur (15), n'est peut-être pas aussi puissant que l'homme aux serres impitoyables, 
immortalisé par le portrait d'Ingres, mais Delacroix a envers lui une dette de reconnaissance : 

 
Cher Armand, que je vous donne quelques nouvelles du pays des lions et des 

cuirs. Vous vous êtes si  fort et si aimablement employé pour m'y faire aller que je 
vous dois bien quelque chose...  (lettre à Armand Bertin du 2 avril 1832). 

 
Et de rappeler qu'"à chaque pas il y a des tableaux tous faits", que le pittoresque abonde, 

comme prévu. Une certains lassitude perce cependant, et Delacroix demande à Bertin une nouvelle 
intercession auprès des autorités ministérielles  :  

 
Il faut, mon cher Armand, que vous employiez à ne pas nous laisser pourrir ici, 

maintenant que nous n'y  avons plus que faire, toute  l'obligeance que vous avez  mise 
à m'y faire venir. 

 
Quinze jours, "c'est énorme pour des exilés", ajoute le peintre, se trahissant. 
 
A Pierret, son seul ami véritable parmi ces trois correspondants, il dit la vérité : qu'il en a 

assez du Maroc et de sa condition d'orientaliste appointé, qu'il n'en peut plus de consigner tout ce 
qu'il y a "à voir", que le temps lui dure de s'en retourner, et qu'il attend des lettres, seule 
consolation de l'exilé : "Un mot de vous m'eût plus charmé que toute l'Afrique". Quand il écrit 
cette lettre, le 20 mars, Delacroix n'est pas au bout de ses peines. Il est encore à Meknez, et attend 
que la mission soit reçue par le Sultan : "nous sommes prisonniers dans une maison de la ville", 
écrit-il ; "les heures paraissent fort longues". Certes, il faut bien se montrer "curieux de 
l'architecture moresque", mais "les sensations s'usent à la longue, et le pittoresque vous crève 
tellement les yeux à chaque pas, qu'on finit par y être insensible". 

 
 
 b) A la découverte de Rome 
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On dit souvent que Delacroix fit au Maroc de merveilleuses découvertes, que sa vie picturale 
en fut durablement bouleversée, qu'il découvrit avec émerveillement une civilisation étrangère à la 
sienne. Rien de tout cela n'est tellement vrai. Que va faire Delacroix au Maroc? Rire des Grecs de 
David, et trouver une nouvelle Rome. Loin de laisser se préjugés derrière lui, il les emporte en 
voyage et ils en reviennent florissants. 

L'Orient, dont il contribue à déplacer le centre de gravité, depuis l'Egypte jusqu'aux côtes 
barbaresques (16), est pour lui non une réalité objective mais ce qu'il est pour tous les voyageurs : 
le "produit fantasmatique de notre ethnocentrisme européen" (17). Delacroix en Orient épouse 
étroitement les idées de ses compatriotes ; ses réactions sont identiques, son regard conforme au 
mythe galvaudé depuis quelques décennies. Il dit éprouver les sensations de son enfance (18), rend 
grâce aux beautés inviolées de la nature (19), épargnées par la civilisation et le progrès (20), et 
succombe aux charmes des femmes - dont il regrette de ne pouvoir " faire autre chose que de les 
peindre" (21) : pas un poncif qui ne lui échappe. L'Orient  comme régression à la terre maternelle 
immobile et perdurable, fantasme de la femme attendant le conquérant (22), tout cela correspond à 
Delacroix. Il ne brille pas, dans ses lettres, par l'originalité de sa vision, tout peintre qu'il soit. 

 Il philosophe sur la vanité du monde : "Tempora!   Est-ce à ce prix qu'on achète la 
civilisation et le bonheur d'avoir un chapeau rond au lieu d'un burnous?" (23).  Là encore, il 
souscrit à une idée reçue, celle de l'Orient comme beau sujet de méditation pour les civilisés. 
L'Orient est un espace préservé, "loin du champ des ambitions et des intrigues" (24) : tout le 
monde dit cela. "Allez en Barbarie apprendre la patience et la philosophie" (25), écrit-il, usant 
d'une antiphrase déjà éculée ; mais lui-même ne pense qu'à soupirer d'ennui et à rentrer chez lui 
(26). 

Delacroix trouve en Orient, comme ses compatriotes, des raison de renforcer les croyances 
qu'il avait avant de partir. Cette utilisation tactique, qui se donne l'imparable argument de la 
différence et de l'étranger, lui permet  en peinture de débouter l'univers davidien, dont l'Orient est 
l'antithèse. L'Orient ne dévoile pas, il confirme ; il ne révèle pas, il entérine... 

 
Imagine, mon ami, ce que c'est que de voir couchés au soleil, se promenant dans 

les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Catons, des 
Brutus (...) aussi satisfaits  que Cicéron le devait être de sa chaise curule. l'antique 
n'a rien de plus beau ; (...) Tout cela en blanc comme les sénateurs de Rome et  les 
Panathénées d'Athènes...  (27) 

 
L'identification des Marocains aux Grecs sert les intérêts de Delacroix, qui prétend que 

"Rome n'est plus dans Rome" (28). "Les héros de David et compagnie feraient une triste figure (...) 
auprès de ces fils du soleil", écrit-il (29). "J'ai bien ri des Grecs de David", renchérit-il  (28). La 
leçon est claire, et les "pauvres modernes" qui ne jurent que par les marbres manquent l'essentiel 
de ce qu'ils cherchent : 

 
Si l'école de peinture persiste à proposer toujours pour sujets aux jeunes 

nourrissons des Muses la famille de Priam et d'Atrée, je suis convaincu, et vous serez 
de mon avis, qu'il vaudrait pour eux infiniment davantage être envoyés comme 
mousses en Barbarie, sur le premier vaisseau, que de fatiguer plus longtemps la terre 
classique de Rome   (28). 

 
M. Jal, critique d'art, avait commencé sa carrière dans la marine, sous l'Empire - d'où 

l'allusion aux mousses envoyés sur des vaisseaux. Delacroix s'enorgueillit d'avoir été ce mousse, et 
d'être parti à la découverte - à la conquête? - de la nouvelle Rome.  
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Retrouver Rome ou la Grèce antique en Orient n'est pas une idée propre à Delacroix ; elle 
fait partie de la batterie de poncifs du voyage romantique. La tonalité particulière qu'il donne à 
cette idée - normalement liée à un idéal du retour aux sources sachant associer nature et culture  - 
est celle, non pas de la peinture, mais plutôt des querelles d'école qui opposent les peintres français 
entre eux. Vu sous un certain angle, le jugement de Delacroix pourrait paraître "romantique" - 
moderne et anti-davidien. Ne prône-t-il pas indirectement le plein air, la nature, le soleil, la vérité 
des sources par opposition à la copie des modèles? Mais cette prise de position est illusoirement 
frondeuse ; Delacroix ne sort pas des débats de son temps et de son pays. La "découverte" de 
l'Orient ne produit aucun choc profondément pictural qui surplombe la question de l'antique et  la 
lutte contre David. Delacroix n'a pas aboli la référence à Rome : il s'est contenté de la déplacer 
géographiquement. Tout ceci reste très superficiel.  

 Rien n'a donc changé : les peintres doivent toujours accomplir un voyage formateur et 
copier des marbres, fussent-ils vivants. "Désormais, le voyage géographique (et stylistique) en 
Orient supplante en effet le voyage périmé d'Italie", commente J. Leymarie (30) ; mais, pour le 
peintre voyageur, il s'agit seulement de renouveler sa palette et ses "sujets" - et non sa conception 
de la peinture. Le voyage d'Orient remplace le voyage d'Italie, mais Delacroix, quoi qu'il arrive, 
cherche l'antique et le trouve. A-t-il regret de n'être point allé en Italie? Il en rêvait avec son ami 
Soulier (31). La substitution s'opère sans heurt ; Delacroix ne s'est affronté à rien de vraiment 
nouveau. 

Du point de vue des conceptions, il ne se produit donc aucune découverte, aucun choc, aucun 
bouleversement. Mais en ce qui concerne la peinture elle-même, le Maroc introduit-il une 
évolution dans la manière de Delacroix? 

 
  
c) La palette et les sujets 
 
Delacroix au Maroc n'est certes pas censé avoir ébranlé sa conception profonde de la 

peinture. Mais du moins dit-on qu'au contact des réalités marocaines, il aura durablement 
renouvelé sa palette et ouvert l'éventail de ses "sujets". Est-ce vrai? La question est  ardue, à cause 
de la confusion qui règne entre les sujets et la manière. Que le Maroc ait inspiré de beaux tableaux 
à Delacroix ne fait aucun doute. Que ces tableaux soient spécifiques parce qu'ils sont "marocains" 
revient souvent à accorder à leur titre, Femmes d'Alger,  ou  Noce juive dans le Maroc, une 
importance qui confine parfois à l'aveuglement. En contrepartie, il se peut que l'évolution picturale 
de Delacroix après le Maroc soit générale, et non pas limitée aux seuls sujets "marocains". Il faut 
donc tenter de distinguer ces différentes données, en comparant d'une part, Delacroix avec lui-
même, et d'autre part, Delacroix avec ses contemporains sur le thème de l'Orient. L'évolution de 
l'ensemble de la peinture de Delacroix est à prendre en compte, ainsi que le phénomène de "mode" 
orientaliste qui se développe chez de nombreux peintres. 

On remarque, dans les premiers temps, une évolution de la palette de Delacroix, qui devient 
plus claire. Le peintre a parfois recours à des monochromes blanc pur, comme pour le mur de la 
Noce juive dans le Maroc  (1837, Salon de 1841). De la même époque, et avec les mêmes 
tendances à exploiter le blanc, date Le kaïd, chef marocain,  qui par ailleurs dispose des groupes 
dignes du Poussin, et fort classiquement drapés...  A cause de cet usage du blanc,  peut-on dire  
que la peinture subit une mutation du point de vue de la palette? Et d'autre part, le charme du 
"Maroc de Delacroix" ne tient-il pas à une certaine confusion des genres, entre tableau achevé et 
croquis aquarellé? 

La gamme chromatique des Femmes d'Alger ne diffère pas radicalement de celle de La Mort 
de Sardanapale,  tableau antérieur au voyage. Même si les Femmes d'Alger  constituent à bien des 
égards un manifeste plastique sur le contraste simultané des couleurs, cette découverte n'a rien de 
spécifiquement "marocain", même si c'est dans un "carnet du Maroc", celui de Chantilly, qu'on 
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trouve des notes prises par Delacroix sur la question. Il est difficile de savoir si Delacroix avait 
connu Chevreul, mais il est certain qu'il avait connu et étudié ses théories (32). Le "réemploi" de la 
fin du carnet de Chantilly  prouve indéniablement son intérêt pour la question  (figure I). 

 Quant au ciel bleu des Convulsionnaires de Tanger  (1837) ou du Sultan entouré de ses 
gardes,  est-il "marocain" à cause des couleurs, ou tout simplement à cause du sujet? Inversement, 
certaines compositions de Delacroix, non "marocaines" par le sujet, font preuve d'audace en 
matière de couleurs : la nappe blanche, immense de L'Assassinat de l'évêque de Liège  vaut bien le 
mur blanc de la Noce juive... 

 
Si l'on prend, pour chaque époque de la vie du peintre, un tableau au titre marocain et un 

autre dont le sujet n'y fasse pas référence, on constate que, si on les compare, la ressemblance joue 
davantage entre les époques qu'entre les "sujets". Par exemple, en 1848, Comédiens et bouffons 
arabes,  tableau peint dans des tons de brun-vert, avec de puissants rehauts de rouge, ressemble 
par exemple davantage n'importe quel tableau de la même époque (par exemple au Christ au 
tombeau  datant de la même année) qu'à La perception de l'impôt arabe,  peint en 1863, en même 
temps que les fresques de Saint-Sulpice, et qui s'y apparente fortement : même traitement des 
crinières de chevaux, même absence de ton local, même réduction de la palette à quelques tons 
qu'un graphisme marqué fait contraster de manière plus résolue. Le critère du sujet marocain 
semble être complètement accessoire. Delacroix peint de différentes manières au cours de sa vie, 
mais en tout cas ne reste fidèle à aucune lumière d'Orient particulière dans ses tableaux  portant sur 
ce thème. 

Il est donc difficile de se prononcer, et d'accorder une importance si décisive au "Maroc", 
surtout si on entend, par "influence marocaine", à la fois une révolution des "sujets" et un 
changement de la "manière" du peintre. L'idée d'une "révolution marocaine" est tellement ancrée et 
répétée que conclure ainsi sur l'ambiguïté de cet apport peut paraître exagéré et sans fondement. 
Pourtant, il faut dire ce qui est : le "Maroc de Delacroix" n'est pas tellement bouleversant, à tous 
égards, pour sa peinture. De surcroît, la mode est à l'Orient, ce qui renforce encore cette 
impression de neutralité vague. Le bazar oriental de M. Auguste, peintre et "riche dilettante" (33) 
ayant voyagé en Orient, a peut-être plus compté dans la formation des peintres que leurs voyages 
véritables. En 1824, Delacroix fréquente l'atelier de M. Auguste, et se montre enthousiasmé par 
ses peintures et ses sujets orientaux (34). Géricault, Bonington, Champmartin puisèrent leur Orient 
dans ce même salon d'amateur.  

Isabey ne veut pas retourner au Maroc ; Delacroix ne pense qu'à rentrer chez lui ; Decamps 
part en 1828 : en collaboration avec Garneray, il doit réaliser un tableau sur la bataille de Navarin, 
l'un peignant les personnages et l'autre les vaisseaux...(35) Plus que l'éblouissement oriental, ce qui 
se lit dans ces anecdotes est bien le système de commande du gouvernement français, la course à 
la commande, les préoccupations de carrière et l'exploitation des filons à la mode. Aucun des 
peintres parti en Orient à cette époque n'éprouva le désir d'y retourner. Pour un Fromentin, que 
d'opportunistes, que de peintres acceptant un exil temporaire, parlant de Rome dans leurs lettres et 
conscients qu'à leur retour ils auront un atout supplémentaire!  

Decamps doit son prodigieux succès à ce voyage en Orient, qu'il fut un des premiers à faire. 
Influencé par son exemple, Delacroix se jugeait trop mal lui-même pour se rendre compte qu'il 
n'avait pas besoin de cela : d'un tempérament assez peureux, le peintre cherche toute sa vie à 
rentrer dans la norme, à se conformer à ce qu'on attend de lui, à mettre tous les atouts dans son jeu. 
Le plus grand désespoir de l'homme Delacroix était sans nul doute d'être le peintre Delacroix, 
malgré lui, mais poussé par une force invincible... Dans ce contexte psychologique (que révèle 
aussi, dans le Journal, les "relations" entretenues avec quelque lâcheté, la peur du jugement des 
critiques, la naïveté devant toutes les nouveautés), le voyage au Maroc fait figure de passage 
obligé pour une carrière menée avec discipline, sans aucune revendication d'être différent ou 
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original. Delacroix, rassuré de sa normalité, consigne avec zèle tout ce qu'il faut avoir vu, heureux 
que l'épreuve ne dure pas trop longtemps. 

 
Il reste un point équivoque à éclaircir, à propos de la révolution marocaine : il résulte d'une 

confusion des genres et de conceptions de la peinture fort différentes au XIX et au XXème  siècles. 
 Les "carnets du Maroc" de Delacroix sont d'une fraîcheur et d'une vivacité qui contraste 

avec les "grandes machines". Ainsi aurait-on tendance à opposer leur liberté, plaisant à un regard 
contemporain, aux tableaux achevés, dans le but de montrer à quel point le peintre avait changé sa 
manière. Là encore, le statut de ces dessins est très particulier, et ne permet aucunement de tirer ce 
genre de conclusion. Pour tous  ses tableaux, Delacroix fait des croquis aquarellés d'une 
spontanéité et d'une fraîcheur extrêmes. L'ensemble du Maroc ne se distingue en aucune façon des 
autres esquisses, pour Sardanapale,  pour  Scio,  ou pour tout autre peinture.  L'ordre de la 
peinture, à son époque, oppose les dessins préparatoires ou documentaires au tableau lui-même, 
mené depuis l'ébauche jusqu'au fini, et qui suppose un travail d'"exécution". Les préjugés 
contemporains, qui sont inverses de ceux des siècles passés, valorisent ces esquisses plutôt que les 
tableaux. Mais pour Delacroix, le statut d'un dessin, même très réussi esthétiquement, ne pourra se 
confondre avec celui de "l'œuvre". Ainsi, la contemplation fervente, par nos contemporains, de ses 
"carnets du Maroc" aurait sans doute de quoi surprendre grandement Delacroix, qui n'y voyait sans 
doute rien d'autre qu'une source de "motifs", qu'une documentation, qu'une mine à exploiter. La 
démarche des éditions Screpel, qui présentent ses dessins comme des œuvres "en soi", en prenant 
garde d'éliminer  des croquis le texte qui les accompagne et parfois se superpose à eux, le navrerait 
sans aucun doute (36). Une différence fondamentale de conception sépare notre époque et celle de 
Delacroix en ce qui concerne le statut de ces dessins. 

Delacroix, au Maroc, enregistre fébrilement le plus possible d'informations  susceptibles 
d'alimenter les tableaux. Il les consigne tantôt dans de simples carnets de dessin, tantôt dans son 
journal, devenu pour l'occasion journal de croquis. Cette démarche, comme celle des journaux 
"écrits" que nous avons déjà étudiés, est caractérisée par la volonté d'écrire (ou de dessiner) pour 
soi-même, dans le but d'une œuvre qui se distingue de ces préliminaires. L'espace de cette écriture 
ou de ces croquis n'est pas une fin en soi pour Delacroix. L'œuvre est ailleurs ; le peintre collecte 
des matériaux pour elle. Comme les "journaux" classiques, ceux du Maroc sont à usage interne. 
L'usage du dessin, très séduisant, ne doit pas leurrer sur la fonction  que lui accorde Delacroix. 
Grande est la beauté des carnets du Maroc ; mais Delacroix dessine comme on respire, ou comme 
d'autres (Amiel...) écrivent. Un journal de dessins, éblouissant de beauté mais fabriqué, dans 
l'esprit du peintre, avec facilité : tel est le "journal du Maroc".  

Pris dans la suite des autres journaux, il permet d'inverser le rapport du dessin et de l'écriture 
; il apparaît sous un jour différent, qui restitue le contexte de sa production et met en évidence la 
démarche de son auteur. Tel est l'enjeu de cette étude : en aucun cas la beauté des Carnets n'en sera 
altérée. Comprendre comment Delacroix concevait son journal du Maroc n'interfère pas avec 
l'ordre plastique lui-même, toujours souverainement détaché de la démarche qui l'a pourtant fait 
naître. 

 
 
  
3) UN JOURNAL DE CROQUIS 
 
Pour le Sérullaz du Mémorial,  l'album I du Louvre est "une des pièces les plus précieuses de 

Delacroix" conservées dans ce musée. Le carnet cartonné brun, de 97 feuillets, est le "journal de 
route" du peintre, "illustré de nombreux croquis et aquarelles, avec des commentaires manuscrits 
servant à les localiser" (37). La priorité est donc accordée au dessin, l'écriture n'ayant qu'un rôle 
subalterne. De fait, le journal de route de Delacroix est aussi le plus beau carnet, avec des 
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aquarelles, des croquis poussés, et sporadiquement la source de telle ou telle œuvre future. Pour 
l'historien de l'art, il est précieux par sa beauté même, et aussi en tant que source d'information sur 
l'inspiration picturale de Delacroix. 

Du point de vue qui nous intéresse ici, cette priorité du dessin ne saurait être conservée : la 
dynamique du journal repose sur la conjonction de deux éléments, le "journal de route" et le 
dessin.  

 
 
 a) Le statut du dessin : du journal au carnet 
 
Le peintre veut récolter, à chaque seconde, le maximum d'information : ses croquis sont 

autant d'instantanés.  Mais il s'essouffle : "il faudrait avoir vingt bras et quarante huit heures par 
journée pour (...) donner une idée de tout cela" (38). Le journal permet de s'appartenir au milieu de 
la dispersion des spectacles, et de résister à l'envahissement. Delacroix refuse le "pittoresque" 
comme univers où tout est bon à peindre : il choisit. L'itinéraire du regard est dès lors fonction de 
la maîtrise du temps par le journal. Delacroix donne une forme à ses carnets de croquis, celle de 
l'écriture d'un journal ; il affermit ainsi son regard, donne un cadre aux impressions transcrites par 
des croquis, évitant ainsi la déperdition par trop de luxuriance. L'écriture et le dessin fonctionnent 
donc conjointement. 

Le dessin est alors inscrit,   incrusté, enchâssé dans la logique du texte : il devient une forme 
plus large de "l'écriture". Il fait partie intégrante du "langage" mis en œuvre dans le journal. Sans 
perdre rien de sa spécificité plastique, il entre dans l'ordre du journal, et se soumet aux lois du 
texte. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le statut du dessin dans de simples carnets de 
travail avec celui qu'il acquiert dans le journal de route. 

Le carnet "de Chantilly" en est un exemple ; nous y découvrons de belles juives, que 
Delacroix pouvait croquer à visage découvert, au contraire des musulmanes. Elie Lambert a 
déchiffré le texte qui accompagne les dessins : de l'espagnol, écrit "dans un hébreu cursif un peu 
spécial" (39). Sa traduction est transcrite sous les photos  (figures II et III).  Cette écriture, qui n'est 
pas de la main de Delacroix  - lequel ne parlait pas l'espagnol et encore moins l'hébreu -  a une 
valeur d'accompagnement, mondain ou amical ; elle consacre un souvenir, l'hôtesse elle-même 
écrivant sur le carnet de l'artiste. Cette fantaisie en est la preuve : le texte n'a aucune incidence 
prioritaire, et l'essentiel reste le dessin. 

Les textes qui s'inscrivent dans les autres dessins  (figures IV et V) sont   anecdotiques, ou 
servent à identifier les croquis. "Apprendre la manière de mettre le haïk à la mode de Tripoli", note 
Delacroix, sous forme d'aide-mémoire (figure IV) ; la seconde inscription identifie le personnage 
dessiné, l'homme au violon.  Les deux pages d'écriture de la figure V sont un relevé d'anecdotes 
sur  les mœurs et coutumes des indigènes, un peu en marge des dessins eux-mêmes. Ainsi, dans ce 
carnet, écriture et dessin ne fonctionnent-ils pas vraiment ensemble ; ou bien l'écriture sert à 
donner une "légende" au dessin, ou bien elle se surimpose pour le plaisir ou le souvenir - mais sans 
nécessité interne. 

Or l'enjeu est bien, comme l'écrit Arlette Sérullaz, d'élucider pourquoi textes et croquis 
mêlés forment un tout relevant d'une "étude sémiologique complète, abstraction faite des projets 
picturaux qui y sont lointainement en germe" (40). Même si nous ne poursuivons pas son but, qui 
est de montrer à travers cet ensemble "l'universalité d'un génie" à la "curiosité constante et 
polymorphe", le projet demeure. 

 
 
 b) Texte et image dans le carnet du Louvre 
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Le carnet du Louvre commence par une aquarelle représentant une vue générale de Tanger ; 
il se construit comme un roman, en plantant le décor. Ce dessin, qui fait office de description 
liminaire, soigne l'ouverture du carnet, ce qui déplace le pur "utilitaire" vers la recherche d'un 
certain effet. L'artifice de la "vue générale" donne en effet au journal un commencement net, 
l'ouvrant sur une narrativité plutôt que sur l'abondance désordonnée de croquis sans cadre et sans 
repère temporel. Les notes et dessins à usage interne sont disposées en vue d'un résultat 
harmonieux : tendance qui se manifeste dans la figure VI. 

 
 
•  Echanges d'écriture et de dessin 
 
Cette double page est en noir et blanc, comme l'essentiel de l'album : toujours ouvert à 

quelque page aquarellée dans les expositions, le carnet est en fait principalement composé de notes 
et croquis à la plume. "Le 7 mars à ..." marque le "suivi" du journal, ainsi que "nous avions 
déjeuné au bord de la rivière Aïacha".  Les croquis se placent dans cette structure du journal, avec 
leur légende : "les tribus allant rendre hommage au pacha et menant des provisions". Mais le plus 
remarquable reste la complémentarité de la note dans le dessin : Delacroix note "paillasse" en 
travers du dos du cheval, pour se souvenir de l'objet dessiné. L'écriture supplée à une certaine 
lacune du croquis et tout ce qui est esquisse hâtive se trouve donc ainsi précisé et renforcé par une 
annotation : "oliviers", en bas, pour préciser quels sont les arbres, et "vert émeraude" pour indiquer 
leur couleur.  

Le peintre ne peut naturellement pas porter des indications à la peinture tout en se déplaçant 
à cheval. Les conditions de voyage s'y prêtent mal. Dans une lettre de février, Delacroix 
s'inquiétait de devoir aller, peut-être, "jusqu'à Maroc" (Marrakech) en remarquant que "très peu de 
chrétiens" faisaient déjà le voyage de Meknès (41). Les difficultés de l'expédition dictent sa 
pratique du journal : les dessins sont rapidement exécutés, "sur le pommeau de la selle", selon 
l'expression consacrée, et parfois repris le soir, sous la tente, à l'aquarelle. 

La figure VI est un exemple de ces croquis rapides, que l'écriture fixe doublement : en les 
inscrivant dans une continuité temporelle, et en suppléant, par des indications, au manque de 
couleur et de précision dans leur exécution. La logique de "narration" dans laquelle s'inscrivent les 
scènes relevées par le peintre s'oppose à l'ordre indifférencié des croquis ; cela ne veut surtout pas 
dire que Delacroix fait une narration de voyage. Bien au contraire, il pratique principalement l'art 
de la note, tant dans le dessin (exécuté hâtivement) que dans l'écriture (réduite au strict minimum : 
indication de la temporalité du journal,  localisation des scènes dans l'espace, désignation de ce 
qu'elles représentent). Le peintre se contente de didascalies : "Trouvé diverses tribus (...). La tribu 
nous suivant : désordre, poussière", écrit-il, avec un dessin, sur la page précédente.  

Le journal du Maroc n'est pas un récit de voyage romantique, mais un carnet de travail où 
dessin et écriture joignent leurs forces, dans le but de consigner de petits tableaux potentiels. Le 
non-dit du croquis ainsi réalisé est l'expression même de la sensation, absente du journal du Maroc 
comme du Journal   en général. Mais en notant le jour où le tableau a surgi, un repas au bord de la 
rivière, ou  comme dans la figure VII, en bas : "les 4 lièvres pris dans la plaine", le peintre se 
fabrique des balises pour le souvenir, des clés personnelles pour retrouver le parfum de son 
émotion.  

Le verso de cette page (figure VII) confirme ces caractéristiques : "petit cordon", indique 
Delacroix, l'écriture suppléant à l'insuffisance du dessin, tandis que le visage, très travaillé, se 
suffit à lui-même. Un croquis de montage indique comment on attache un burnous avec une corde. 
Le style de la note permet de mémoriser l'impression :  

 
- L'homme qui raccommodait quelque chose à sa selle. Turban sans calotte. 

Burnous noir drapé derrière en romain. Bottes très haute, pièce jaune au talon. 
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Retour à une certaine narrativité? La figure VIII, page d'écriture, relate une coutume maure 

qui impressionne le voyageur. Mais à droite, un croquis du pacha dans sa tente rappelle que le 
"journal du Maroc" est une machine à enregistrer le pittoresque du monde extérieur :  

 
Je n'ai pas parlé à Alcassar de la visite au pacha dans sa tente. La selle à droite, 

son sabre sur son matelas blanc, couvertures ; un homme à ses pieds dormant 
enveloppé.Burnous noué par derrière. 

 
Une fois de plus,  l'intérêt porté au costume, au décor, à la "scène", l'emporte sur le récit. Peu 

importe à Delacroix la visite elle-même, son contexte politique ou humain ; il ne voit pas des 
hommes, mais des enveloppes extérieures : vêtements, mobilier, paysage.  

 
 
 
• Une vision pré-découpée 
 
Il est frappant de constater combien les "scènes" relevées par Delacroix sont des tableaux 

découpés ; rien ne montrera plus clairement à quel point sa vision ne change pas. Comme un 
paysagiste dans un jardin anglais, Delacroix cadre  la réalité marocaine. Il la regarde à travers un 
l'instrument de son "orientalisme", il en saisit le "pittoresque" - au sens propre, ce qui peut être 
peint. Il justifie cette vision par la réalité qu'il a sous les yeux : c'est elle  qui fait tableau, qui se 
présente comme telle.  

Selon son propre mot, "il y a à faire des tableaux à chaque coin de rue",  et  "à chaque pas il 
y a des tableaux tous faits", qu'il ne reste donc plus qu'à recueillir. La pratique  d'un carnet de 
dessin raisonné par le suivi du journal, les buts qui sous-tendent l'entreprise trahissent l'étroitesse 
de la vision. Delacroix se place au centre, refusant d'être emporté et débordé par l'euphorie 
épuisante de la nouveauté. Il se reprend, et consigne, dessinant et écrivant, les "tableaux tous 
faits". Il part à la cueillette et non à la découverte ; lui-même ne prend pas le risque de changer. Se 
sentant poreux, envahi par le Maroc, il se rebiffe et se replie ; passées les premières angoisses 
d'être submergé, il tiendra le Maroc pour  un  spectacle,  légitimement tenu à distance.  

Plus encore que les conditions extérieures du voyage - contexte de la mission officielle, de la 
mode de l'Orient, du voyage de l'apprenti-peintre déplacé de Rome à Tanger - cette disposition 
d'esprit que révèle le journal du Maroc en dit long sur le caractère contraint de l'expérience. 
L'élégante présentation de la page, où dessin et écriture s'entremêlent pour produire un bel objet 
plastique, ne doit pas en faire oublier les circonstances. 

 
 
 
• Tendances narratives et dessin 
 
Les figures IX et X montrent comment le dessin joue, dans le suivi de l'écriture, le journal de 

voyage, le rôle d'une description dans un récit. Un contraste apparaît entre la traversée de la plaine, 
sous un "soleil très ardent", et le passage dans les montagnes. A droite de la figure IX, un dessin 
d'atmosphère rend l'impression de lumière écrasante : ombres courtes et marquées, cheval très 
noir, ligne d'horizon plane, tout concourt à produire la sensation que décrit le texte. Le statut de ce 
dessin est différent, par rapport aux exemples précédents. En effet, le "suivi" du carnet, la logique 
du voyage et de ses étapes contrastées l'emporte sur la volonté de consigner une "scène". Ecriture 
et dessin combinent encore leurs effets : outre l'indication "ciel bleu", le zigzag des ombres semble 
à mi-chemin entre les deux procédés : ni trait dans un croquis, ni signe d'écriture, il oscille dans un 
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espace intermédiaire ; mais cette mise en œuvre obéit moins au souci de constituer une "scène" 
pour un futur tableau qu'à celui de traduire une impression de voyage : chaleur, lumière violente, 
ombres dures. Par contraste, le paysage du torrent (figure X), "décrit" une atmosphère plus douce. 
La succession des points de vue (avant, puis après le passage du gué) est matérialisée par des 
dessins d'exécution soignée, s'opposant aux simples croquis : femme, à gauche, qui "avait des 
agrafes", attelage à droite. 

Le détail de la femme qui "avait des agrafes", incompréhensible, montre à quel point 
l'écriture du journal est à usage interne, et nullement destinée à être lue. Delacroix n'a recours à un 
mode "descriptif" du dessin, inséré dans un texte qui le maintient en place, que par rapport à lui-
même. Il ressent la nécessité, pour rester maître des spectacles qui l'assaillent, de faire obéir ses 
dessins à la successivité d'un journal. Mais certaines notes déchiquetées, certains mots sybillins, 
marquent à leur manière le désarroi de l'envahissement. Nul doute que "Vu une femme (...). Elle 
avait des agrafes" fasse sens pour Delacroix, au moment où il le note. Mais l'impression reste que 
les détails   lui sautent au visage, sans distance aucune, trahissant un  regard morcelé, assailli, 
inquiet. 

 
 
•  La frénésie de tout noter 
 
L'audience avec l'Empereur, le 22 mars, est le but de la mission du duc de Mornay. Dans le 

journal de route de Delacroix, l'importance de ce point culminant se traduit par une débauche de 
notes, d'impressions, de couleurs, qui tourne au défilé irrationnel de merveilles de l'Orient 
étourdissantes. Le peintre enregistre tout : "Pantoufles jaunes (...). Harnachement et selle rosâtre et 
or. Cheval gris". La frénésie de ne pas perdre un seul détail tourne ici à l'énumération dérisoire : 
"beau minaret", "une petite fenêtre avec une boiserie"... Une cascade d'objets semble pleuvoir sans 
fin du bazar oriental, burnous, étriers, architectures, couleurs, chevaux, haïjck...  

Aucun plaisir n'accompagne cette énumération inépuisable. Le texte de Delacroix donne 
l'impression d'une danse mécanique et absurde, où l'on monte et descend de cheval, où l'on passe 
et repasse sous des portes, sans maîtrise aucune, pressé de toute part. Haletant, haché, ce texte n'est 
plus que perception, et ne traduit aucune autre émotion qu'un sentiment de l'urgence poussé jusqu'à 
l'absurde : 

  
Entré par la porte. Là, remonté à cheval. Passé une porte (...). Là, descendu de 

cheval (...). Traversé quelques petites pièces (...). Sortis sur une terrasse d'un jardin. 
Portes délabrées, peintures usées. Trouvé un petit kiosque en bois non peint, une 
espèce de canapé, tambour en menuiserie avec une espèce de matelas roulé 
 (...). A droite un lit un peu à l'anglaise (...). Joli tapis vers le fond (...) 
. Filet au dessus de la cour.  

 
Le "moi" est absent de l'épreuve : nulle note personnelle. Delacroix se transforme en œil et 

n'est plus que pure perception. Cette tension du regard envahit l'écriture. 
 
 
•  Retour au calme 
 
Quelques pages en couleurs dénotent un certain apaisement dans la contemplation. A 

Meknez, le peintre se promène, le 1 er avril,  et dessine des scènes tranquilles des rues marocaines.  
Peu de notes, sinon pour situer les dessins : "Fontaine avant d'arriver à la grande place. (...). 

Tombeau de saint en descendant" (figures XI et XII). La tonalité jaune des aquarelles est redoublée 
par l'écriture : "parties de mur peintes en jaune (...). Petite mosquée peinte en jaune". Mur et 
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mosquée ne sont justement pas peints, mais dessinés à la plume : la couleur est dans le texte, 
suivant le principe d'échanges réciproques qui a cours dans tout le carnet. Le "journal" se dilate : 
plusieurs pages correspondent à la même date, et en un jour le peintre couvre de dessins une bonne 
partie de son album.  

Nombre d'effets remarqués ce jour-là se retrouveront dans quelque tableau : le mur blanc, 
"très propre à détacher les figures" (figure XII), les personnages détachés sur un fond clair (figure 
XIII : les quatre soldats à cheval, à gauche) inspireront peut-être les effets lumineux de La Noce 
juive dans le Maroc ;   les femmes qui viennent présenter du lait au kaïd (esquissées à l'aquarelle, 
figure XIII, en haut à droite) seront prétexte au tableau de 1837, Le Kaïd, chef marocain.  Le 
calme sied à Delacroix, qui exécute des croquis modestement soulignés d'écriture avec plus de 
fruit qu'il ne note ses allées et venues chez le Sultan. Que reste-t-il du bazar oriental du 22 mars 
dans Le Sultan entouré de sa garde,  exposé au Salon de 1845, et dont Baudelaire écrit qu'il est 
"gris - gris comme la nature - gris comme l'atmosphère de l'été"? (42). 

Le carnet du Louvre, véritable journal en images, ne présente ni texte ni aquarelles achevés, 
mais un ensemble composite où texte et dessin se répondent. Tantôt le texte prend le pas, le dessin 
jouant alors le rôle d'une description dans une économie qui n'est pas la sienne ; tantôt le dessin, au 
contraire, l'emporte, mais il est toujours soutenu par la continuité du journal.  
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TROISIEME   PARTIE 
 
 

L'ESTHETIQUE   DANS 
  

LE   JOURNAL 
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INTRODUCTION 
 
 
L'ENVERS DU DECOR 
 
Qu'est-ce qui se manifeste dans le Journal?  Qu'est-ce qui s'y révèle, qui se trahit peut-être? 

Qu'est-ce qui se cache dans cet écrit, au delà des intentions qui gouvernent son élaboration? Que 
devient, sans Delacroix, le Journal  de Delacroix   livré à la lecture? 

La préface de H. Damisch, en 1981, fait sortir le Journal   du silence où il était enfermé, en 
tant qu'objet de lecture. Pour la première fois, le journal est alors un texte; non point une "œuvre 
littéraire" pour historiens de l'art, mais un texte pour critiques littéraires. Cette mutation repose sur 
une tranquille témérité: Damisch feint, dans les premières pages de La peinture en écharpe,  de 
considérer qu'il est naturel de lire le Journal  comme un texte: 

 
Au lecteur du  Journal de Delacroix, à qui l'aborde pour la première fois ou qui 

s'apprête à le relire, comme je viens de le faire après vingt ans, je proposerai 
l'expérience suivante: d'entreprendre de le lire, ce  Journal, non pas "en diagonale" 
mais ainsi qu'il doit  l'être, de bout en bout (...)  (1). 

 
Le coup de force est habile, et discret: tout l'art de Damisch consiste à présenter un Journal   

possiblement "pré-lu", tout en suggérant habilement que pour la première fois, une "expérience" 
inédite va être tentée: celle, justement, de la lecture du journal "ainsi qu'il doit l'être, de bout en 
bout". Doit-il   être lu ainsi? Là est toute la question; mais la démonstration de Damisch est 
convaincante. Partant du postulat que le  Journal   doit être lu ainsi, il en fait une lecture. Ce qu'il 
fallait démontrer: le Journal   est lisible, puisqu'il a été - au moins une fois - lu... 

L'expérience de la lecture révèle alors, au delà du chaos auquel nous avons été confrontée 
jusqu'à présent, une surprenante unité:  comme si le texte avait été conçu comme tel, comme si, de 
la somme indéfinie et hasardeuse des tentatives de Delacroix écrivant, jaillissait soudain une 
œuvre, un plein orchestré de significations. La démonstration par la preuve de Damisch reste 
cependant prudente: les "labyrinthes compacts de la parole analytique et de ses équivalents 
littéraires" (1)  permettent de ne pas aller trop loin sur la voie d'un Journal  comme "texte"; les 
métamorphoses de la mémoire oscillent entre le domaine de l'écriture et celui d'une âme structurée 
par un discours qui l'analyse. Le journal (dont il faut "déplier le texte, page après page" [2]), 
devient à l'occasion une "pratique d'écriture" qui est "à l'origine du trouble qu'il décrit"  (3). 
Damisch suggère donc habilement que le Journal  est à la fois texte et symptôme. 

Ainsi pourra-t-il dès lors relever, par exemple, les occurrences du thème de la mémoire dans 
le Journal,   tout en le traversant d'un regard soupçonneux ; regard du soupçon, regard inquiéteur 
de qui cherche, dans un écrit, d'autres structures que seulement celles du texte.  

 
De quoi le Journal  est-il le symptôme? De sa propre fuite. D'une perte généralisée de la 

mémoire, qui touche la peinture elle-même. Delacroix opère une "anamnèse" ; "le trouble dont fait 
état le Journal   ne serait en fin de compte qu'un symptôme parmi d'autres d'une défection 
culturelle généralisée" (4). Déchirante entreprise : l'érosion même de la peinture étouffe le dernier 
vestige de la mémoire. Delacroix a cru "porter remède" au mal, en écrivant son journal ; au 
contraire, il l'aggrave. Le journal "n'est rien d'autre que le récit continué de ce trouble" : la peinture 
a perdu la mémoire. Delacroix lui-même en est inconscient,  

 
... la limite de son œuvre venant de ce qu'il n'ait pas su reconnaître explicitement 

ce qui travaillait cependant à s'y faire  jour et qui était rien de moins que l'annonce 
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d'un rapport de l'homme à son passé qui ne devrait plus rien aux formes classiques de 
la mémoire   (3). 

 
De quoi la peinture a-t-elle mal, dans le Journal?   Est-ce seulement de cette perte de 

mémoire que rien ne peut endiguer, et qui suppose une mutation que Delacroix ne peut opérer? 
La peinture aurait-elle mal aussi, dans ce journal, d'une rage très puissante - et peut-être 

constitutive - née de la mort de l"'inspiration" romantique dont on s'accorde pourtant à dire que 
Delacroix était le représentant le plus pur? 

Et si l'art d'être inspiré n'était que celui de "s'échauffer" (5)? 
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INTRODUCTION 

 
 
Delacroix est l'auteur d'un double Journal, et en cela, aurait pu paraître exemplaire de 

l'opposition entre romantisme et classicisme. Ecrivant, dans les années 1820, une volée de pages 
hantées par l'inspiration et la poésie, puis reprenant, après un long silence, un journal de "pur 
classique", il oppose symboliquement le temps de Byron et celui des décorations murales, le 
romantisme de l'inspiration exaltée par le rêve à l'assagissement des commandes d'Etat, le Poète à 
l'Artiste. Tandis que le second journal élabore un quadrillage raisonné du temps et de l'espace, 
apparenté à un rigoureux repère cartésien, le premier semble voguer au gré de la passion, 
célébrant, dans la liberté apparente de l'écriture, des enthousiasmes littéraires. 

Mais tout cela induit une fausse perspective. Le modèle byronien que se donne Delacroix 
n'est pas un beau cliché romantique, mais l'expression d'un vacillement. L'inspiration célébrée, 
ardemment désirée, est minée par l'artifice ; le "sujet", qui la porte si naturellement dans l'esprit de 
Delacroix, résiste secrètement. Rien n'est simple dans cette mécanique idéale qui associe 
naturellement un texte à son tableau ; ne cessant de s'interposer entre le texte et la peinture, entre le 
"sujet" et le tableau, le journal témoigne de quelque inquiétude. Il trahit malencontreusement la 
distance, la médiation que Delacroix ne peut souffrir. Cette écriture du journal, vouée à la peinture 
et à la définition de soi-même comme peintre, va à l'encontre de son propre projet, creusant un 
écart absurde entre l'inspiration et le "faire". Ecrivant sur lui-même, et pour lui-même, Delacroix 
s'observe en train d'être ému, puis s'ingénie à s'émouvoir artificiellement. Paradoxalement, le 
grand romantique s'obstine à faire survivre, par tous les moyens, la petite flamme de "l'inspiration" 
qui est à ses yeux le don le plus précieux.  

 
Parler de "mort de l'inspiration" est provocateur et simplificateur. Plutôt que de "mort", il 

faudrait parler d'agonie ; ou mieux encore d'histoire conflictuelle. En effet, l'"inspiration", la 
"poésie", l'"idéal" ne sont pas donnés, dans une simplicité luxuriante, au peintre dont ils 
constituent l'atout esthétique le plus remarquable. Bien au contraire, ces concepts sont le fruit 
d'une élaboration concertée, qu'on a tort de croire naturelle et simple. Rien n'est plus abstrait que 
cette "âme" qui se prétend immédiate ; rien n'est plus construit que la "fusion", ou rencontre de 
tous les arts sous l'égide d'un seul et même principe, la Poésie. Cet univers, qui se présente comme 
l'irruption des tendances les plus profondes, secrètes et lumineuses de l'âme, est un discours tout 
aussi fabriqué que l'esthétique classique ; il est entièrement médiat et artificiel.  Or le Journal   de 
Delacroix, et plus particulièrement le journal de jeunesse, permet de mettre en évidence cette 
mécanique bien huilée, et de démonter ses rouages. 

 
 
Lire ainsi l'"esthétique" du peintre pourrait sembler peu approprié : mieux vaudrait, semble-

t-il, collecter les principes qui la fondent, aligner les concepts qu'énonce Delacroix. Mais pourtant, 
mettre ainsi à l'épreuve l'esthétique "romantique" ne présente-t-il pas l'intérêt d'en expliciter les 
fondements? Une "critique" de la philosophie romantique ne sera-t-elle pas plus à même d'en 
déterminer les bases? Compiler les "idées" du journal de jeunesse étant de surcroît une démarche 
faussée d'avance - à cause du statut de "journal intime" de l'œuvre - la mise au soupçon du 
Romantisme reste la meilleure voie à suivre. D'autant plus que le journal s'y prête. 

 
Tout son itinéraire profond, en effet, semble la mise en œuvre exemplaire d'une sorte de 

morale appliquée. Le texte lui-même ouvre le chemin : s'il énonce, assène, affirme tel ou tel 
principe sporadique, ce n'est jamais que dans le but caché d'élaborer quelque philosophie 
personnelle, et souterraine. 
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Si Delacroix avait voulu écrire un traité d'esthétique, il l'aurait fait. Mais il écrit son journal, 
et les principes avec lesquels il lutte relèvent bien davantage de la morale pratique que du 
fondement des idées. La démarche même d'écriture trahit la présence de l'inquiétude. Le peintre en 
vient, certes, à dresser l'édifice, esthétique et pratique, d'une philosophie romantique de la peinture 
; mais ce résultat ne rend pas compte de la démarche originelle de l'écriture. En tenir compte 
revient à insister sur ce "symptôme" dont parle Damisch : Delacroix détruit autant qu'il élabore, il 
remet en cause les fondements du savoir dont il semble assener les prolégomènes. Les valeurs sur 
lesquelles repose tout le système sont en effet répétées et consolidées ; elles ne laissent pas, 
pourtant, de paraître quelque peu précaires, et comme vacillantes.  

Tout l'intérêt du journal de jeunesse réside peut-être dans cette équivoque. Ce faisant, le 
Romantisme en tant que construction de la pensée se déploie dans ses faiblesses comme dans ses 
affirmations les plus radicales : l'un et l'autre permettent de le cerner, d'en finir avec les idées 
reçues sur "l'âme" et "l'inspiration", sur l'"idéal" et sur la "poésie", autant que sur le "sujet" en 
peinture ou l'émergence du Moi souverain. 

 
L'esthétique romantique fait grand cas du "sujet" littéraire, censé apporter au tableau un 

esprit nouveau, et de l'âme.  Selon Baudelaire, l'apport de Delacroix est "l'invisible", 
"l'impalpable", "le rêve", "l'âme" : il est "le plus suggestif   de tous les peintres", celui qui fait 
surgir "le plus de sentiments et de pensées poétiques"  (6).  

Pourtant, cette "âme" de la peinture, reposant sur la littérature (Delacroix "a toujours rallié 
autour de lui les sympathies de tous les poètes") est non pas un socle affermi mais un lieu 
d'interrogations, que désigne sans cesse le peintre. Le Journal  de Delacroix révèle que les 
axiomes de base du Romantisme, loin d'être des acquis solides, sont fragiles ; plus 
particulièrement, le caractère inné et immédiat de l'inspiration est susceptible d'une remise en 
question. Quand bien même Delacroix serait le peintre de l'âme et de la poésie - et pas seulement 
aux yeux de Baudelaire critique - il reste que cette esthétique n'a rien de "naturel", bien au 
contraire. Et peut-être demande-t-elle beaucoup au peintre : un engagement intime profond, une 
sorte d'ascèse dont témoigne le Journal   des années romantiques. 

Le journal de jeunesse serait-il en fin de compte une sorte d'itinéraire spirituel, mettant en 
œuvre, plus que la pensée sur les arts, la philosophie esthétique, ou même, de manière plus neutre, 
la "littérature", les fondements d'une sorte de mystique? En regard avec les implications morales 
du genre journal, et le but que Delacroix semble assigner à son écrit particulier, cette question 
mérite d'être posée : elle a toutes les raisons de l'être, quand Delacroix prétend élaborer, au fil de 
son journal, une morale pratique, pour la peinture. 
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CHAPITRE   I   

 
 

LES   CONCEPTIONS  ESTHETIQUES  
 

DE DELACROIX 
 
 
   
 
1. INSPIRATION  ET IDEAL :  UNE THEORIE  "POETIQUE"  
DE LA PEINTURE 
   
 

Que tout ça se tienne!  O sourire d'un mourant!  Coup d'oeil maternel! Etreintes 
du désespoir, domaine précieux de la peinture! Silencieuse puissance qui ne parle 
d'abord qu'aux yeux, et qui gagne et s'empare de toutes les facultés de l'âme! Voilà 
l'esprit, voilà la vraie beauté qui te convient, belle peinture... (...). Je n'aime point la 
peinture raisonnable   (7 mai 1824).  

 
Telle est la déclaration de Delacroix en peinture, son credo,  énoncé dans le journal de 

jeunesse. Toute la conception esthétique du peintre est enfermée dans ces quelques lignes : 
importance absolue du "sujet", vecteur de l'émotion, et de "l'esprit" de la peinture - de sa 
spiritualité. Delacroix établit un "idéalisme"  de la peinture. 

Bientôt viendra la mort de la peinture d'histoire que Baudelaire aime tant. Il la sait 
condamnée : le temps des emblèmes est révolu quand il écrit, en 1863 - l'année même où Manet 
entre en scène - que la lignée des grands décorateurs, animés du souffle de l'idéal, culmine 
magistralement à Delacroix.  

"L'allégorie est un beau champ!" s'écriait le jeune peintre (5) ; voici qu'elle s'étiole et vacille, 
figée dans ses poses héroïques. Le peintre de murailles est le dernier des dandys - comme lui un 
soleil couchant, froid, triste, splendide (7) : "comme elles brillent, ces figures de l'Imaginaire, 
avant de s'éteindre dans une lumière de soleil couchant!" s'exclame, avec des accents 
baudelairiens, Gaëtan Picon  (8). Delacroix ressent-il le crépuscule des dieux? Peut-être. Le 
Journal   est la chronique d'une agonie, celle justement de la peinture d'histoire.  

 
Un schéma rapide de cette philosophie de la peinture peut être esquissé. Le peintre, entre le 

"sujet" imposé et son idéal intime, cherche une voie peut-être épuisée. L'étrange alchimie que la 
peinture a le pouvoir de réaliser repose sur une transmutation de base, celle qui mue l'Inspiration  
(sentiment du peintre)  en Idéal  (Beau ressenti par le spectateur, en communion avec l'"idée" du 
peintre).  

 Dans ce monde de l'émotion, de la sensation, de l'idée, de l'âme, la question esthétique est 
toute spirituelle. Elle est portée par des "sujets" facilement confondus avec ce qu'ils représentent : 
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le but n'est pas de marquer la différence  entre le réel et le simulacre, non plus que de dénoncer 
l'opération même de la représentation du réel. Au contraire, tout est fondu et mêlé. La Fusion - 
toujours pour employer le vocabulaire de l'alchimie - est le maître-mot de cette esthétique. Au lieu 
d'accentuer toutes les formes de l'écart - et elles sont nombreuses - cette esthétique gomme les 
frontières, tend à fondre les arts entre eux, à souder les éléments hétérogènes jusqu'à former un 
long  continuum.  

Ainsi, les différences des arts entre eux seront-elles minimisées ; la rupture introduite par 
l'ordre de la représentation sera pratiquement passée sous silence, ou demeurera une question non 
pertinente ; le principe de l'Ame, unificateur, saura s'incarner dans une Poésie au grand pouvoir 
fédérateur, et sachant se déléguer à l'occasion dans des figures dérivées, des avatars. Ainsi, la 
Poésie se montrera-t-elle sous les apparences de Dante ou du Tasse, eux-mêmes dissimulant leur 
origine commune : Byron. Ces diverses incarnations d'un même principe sous différents masques 
régissent un univers autonome, étanche, autarcique, idéaliste et, si l'on peut risquer une telle 
comparaison,  monothéiste. 

 
 
a) Autarcie, inspiration, idéal 
 
Delacroix, le grand peintre romantique, déteste la politique et tout ce qui se rattache au réel 

du commun des hommes. L'art s'oppose à ces vicissitudes : il appartient à un domaine préservé.  
Le jeune peintre écrit à Achille Ricourt, au sujet de son journal L'Artiste :  "vous êtes à peu 

près le seul que la politique n'envahit pas. Tenez ferme, monsieur ; résistez à ce torrent : parlez-
nous de musique, de peinture, de poésie" (9). Le peintre ferme les yeux au monde et se réfugie 
dans cet espace sauvegardé : "Je n'ai nulle sympathie pour le temps présent. Les idées qui 
passionnent mes contemporains me laissent absolument froid" (10). Seul importe l'art : "ma grande 
affaire pendant huit jours, c'est le souvenir d'un air ou d'un tableau" (11). 

Ces dispositions psychologiques et politiques semblent influencer ses idées sur la peinture. Il 
assigne à cet art des fins absolues et autarciques. "Fête pour l'œil" (12) - délectable beauté pure - la 
peinture a pour but de "faire passer dans l'âme des autres", sans intermédiaire,  ce qu'en tant que 
peintre on "éprouve" (5). Delacroix veut comprendre comment opère cette "silencieuse puissance 
qui ne parle d'abord qu'aux yeux, puis qui gagne et s'empare de toutes les facultés de l'âme". Il  
considère  que la peinture frappe d'abord les yeux avant   de déployer sa puissance, qu'elle agit en 
deux temps : délectation charmeuse, puis déchaînement de la force, qui "gagne" ou qui "s'empare". 
Le peintre veut percer le "mystère curieux" de "ce genre d'émotion", pour lui "le plus élevé" de 
tous, et comprendre la nature de cette "sensation mystérieuse et profonde" (13).  

Il exclut de son discours les buts extérieurs de la peinture, pourtant patents ; son objet est la 
question de l'émergence elle-même. L'intermédiaire du "sujet" représenté sur la toile ne sera pas 
souligné : la peinture fait corps avec ce qu'elle représente, elle est tout entière cette émergence 
mystérieuse qui pénètre l'âme puis s'en empare. Telle est la question posée à la peinture, en tant 
que puissance. 

Pour Delacroix, il est nécessaire de postuler l'existence d'une continuité entre le but de la 
peinture (toucher l'âme par le canal des yeux) et son mode d'apparition (la beauté saisissante). Ce 
lien est capital : 

 
Dans la peinture, il s'établit comme un pont  mystérieux entre l'âme des 

personnages et celle du spectateur. Il voit des figures, de la nature extérieure ; mais il 
pense intérieurement, de la vraie pensée qui est  commune à tous les hommes : à 
laquelle quelques uns donnent un corps en l'écrivant : mais en altérant son essence 
déliée. 
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b)  L'âme du "sujet" 
 
Formulée très tôt dans le journal de jeunesse - le 8 octobre 1822 - cette théorie du "pont 

mystérieux", assez maladroitement énoncée ici, est néanmoins centrale pour la constitution de 
l'esthétique de Delacroix. Le pouvoir de la peinture s'y révèle en effet de pure communication de 
"sens" à "sens", sans passage apparent par un quelconque "signe", isolé comme tel. Les 
"personnages" de la toile ont directement une "âme".  

Delacroix ne prend pas en compte les deux moments du regard que décompose le spectateur 
: moment de pure appréhension plastique, puis interprétation. Il les confond en une seule démarche 
: la peinture  est, d'emblée, composée de  "personnages", ou de "figures, de la nature extérieure". 
Dans sa démarche "idéaliste", le peintre néglige, en tant qu'objet de discours, l'acte pictural lui-
même, la peinture "picturante". Par "idéalisme" de Delacroix, nous entendons que son esthétique 
repose sur une sorte d'animisme de la peinture, lié au sujet figuratif.  

Dans ce texte sur le "pont mystérieux", les personnages sont d'emblée investis d'une "âme". 
Il n'est pas question de considérer le rapport entre la matière (peinture) et le signe (effigie à la 
ressemblance du réel, "personnage" découpé sur une surface considérée comme plus neutre, 
appelée "fond"). D'autre part, le message, c'est-à-dire la leçon qui résulte, dans le discours, de 
l'action de ces "personnages", est confondu avec la représentation de l'action elle-même. Il va de 
soi qu'aussitôt agissants, les "personnages" adhèrent étroitement au sens qu'on accorde à leurs 
pathétiques gesticulations...  

 Ces assimilations entre des données qui, aux yeux de nos contemporains, relèvent de 
registres parfaitement distincts, témoignent de la mise en œuvre du principe de "fusion" dans la 
pensée romantique sur les arts. Delacroix ne s'interroge absolument pas sur le statut du signe 
pictural en lui-même.  Pour lui, cette question n'a aucun sens.  

La problématique de la représentation  ne le concerne donc pas, sans doute parce qu'elle fait 
jouer des ruptures, des écarts, qui relient l'univers pictural à un "monde extérieur" de référence, 
lequel ne peut être admis dans un système autarcique. Pour Delacroix, le signe pictural, la 
démarche plastique sont simplement affaires de technique ; le rapport entre l'"exécution" et 
l'"effet" ne lui semble pas devoir être pensé en d'autres termes. 

 
 
c) Matière et idéal 
 
La question centrale de ce texte du 8 octobre est donc posée en ces termes : comment le 

spectateur de la peinture, percevant des "figures" matérielles, peut-il être touché de "la vraie 
pensée qui est commune à tous les hommes", c'est-à-dire l'émotion? Quel lien existe-t-il entre 
Matière  (figures, objets représentés, identifiables par leur ressemblance avec le réel extérieur) et 
Idéal  (émotion, sentiment du "sublime", exaltation de l'âme touchée noblement) ? 

Formulée suivant ce vocabulaire, la pensée esthétique suit la voie de tout idéalisme :  à l'âme 
s'opposera le corps, comme à l'Ange la Bête ; en termes de l'art, la "matérialité" de la peinture est 
le versant qui s'oppose à son "essence déliée". Il s'agit de "donner un corps" à la pensée. En 
écrivant, certains poètes parviennent à saisir la "vraie pensée" - mais ils l'altèrent. Le pouvoir de la 
peinture commence avec son silence : elle se passe de mots. Elle échappe à cette lourde 
incarnation ; la matérialité de la peinture elle-même - pigments et huiles - lui semble plus légère. 

Quel est donc l'enjeu de la peinture, sinon de pousser à bout le paradoxe, d'être à la fois la 
plus matérielle et la plus spirituelle? "L'art du peintre est d'autant plus intime au cœur de l'homme 
qu'il paraît plus matériel", conclut Delacroix, le 8 octobre 1822. 
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L'enjeu de la peinture est d'allier matière et idéal, d'en réaliser la symbiose ; ce que H. 
Damisch exprime en ces termes : 

 
Qu'est-ce qu'une pensée, dont les hiéroglyphes trouvent à s'imprimer dans une 

pâte d'abord fluide, et qu'on peut travailler à même la toile, qui a tendance à couler, 
qu'on voit sécher?   (14). 

 
Le mot de "hiéroglyphe" est employé à dessein : c'est celui qu'utilise Delacroix dans un texte 

du 20 octobre 1853, qui fait le point tant sur l'amour de la peinture que sur son mystère : 
 
Quelle adoration que celle que j'ai pour la peinture! Le seul souvenir de certains 

tableaux me pénètre d'un sentiment qui me remue de tout mon être, même quand je ne 
les vois pas. 

 
On pourrait établir des parallèles intéressants entre les écrits de certains mystiques et le texte 

esthétique de Delacroix... 
 
C'est un mystère curieux que celui de ces impressions produites par les arts sur 

des organisations sensibles. 
 
Ainsi, d'ailleurs, qu'avec certaines doctrines philosophiques? 
 

Ce genre d'émotion propre à la peinture est    tangible en quelque sorte  ; la 
poésie et la musique ne peuvent le donner. Vous jouissez de la représentation réelle 
de ces objets, comme si vous les voyiez véritablement, et en même temps le sens que 
renferme les images pour l'esprit vous échauffe et vous ransporte. Ces figures, ces 
objets (...) semblent comme un pont solide sur lequel l'imagination s'appuie pour 
pénétrer jusqu'à la sensation mystérieuse et profonde dont les formes sont en quelque 
sorte l'hiéroglyphe 

 
Le pont, de "mystérieux", est devenu "solide" ; le rapport entre peinture "matérielle" 

(représentation des "figures", des "objets") et "sensation mystérieuse et profonde" est toujours au 
centre du questionnement. 

 
... mais un hiéroglyphe bien autrement parlant  qu'une froide représentation, qui 

ne tient que la place d'un caractère d'imprimerie  
 
car le hiéroglyphe est expressif en lui-même, contrairement aux caractères d'imprimerie : le 

signe, 
 
... sans valeur pour l'esprit dans l'ouvrage du littérateur, devient chez le peintre 

une source de la plus vive jouissance 
 
 et cette jouissance est celle de la vue : beauté, proportion, contraste, couleur, "tout ce que 

l'œil considère avec tant de plaisir dans le monde extérieur". De cette alchimie résulte la 
"puissance de la peinture" :  un art où l'expression, le sentiment, prime dans l'exécution qui en est 
le reflet. 

Ce texte sur le "pont solide" qu'établit le vivant hiéroglyphe de la peinture permet de situer 
les premiers axes du système. 
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Le couple inspiration/idéal répond à un désir de fusion. Delacroix pose l'axiome d'une 
continuité entre la position du peintre et celle du spectateur, l'un produisant, par le "faire", un objet 
inspiré, l'autre recevant, en vertu de "l'"effet" - résultat conjugué d'une technique au service de 
l'âme et de la puissance d''âme elle-même - une image "idéale", c'est-à-dire répondant aux critères 
du Beau. Cette continuité est la plus sûre garantie de l'art, qui est une discipline spirituelle. 

 
 
 
2. SPIRITUALITE DU "SUJET",  MATERIALITE DU "FAIRE" 
 
Cherchant à définir le Beau, soit dans le journal, soit dans ses articles, Delacroix se heurte à 

la multiplicité des définitions ; au terme de ses Variations sur le Beau,  il lui apparaît que cette 
notion mutable comporte néanmoins un point fixe : le Beau est, à toutes les époques, quels que 
soient les styles, les modes et les conceptions qui régissent l'art, ce qui a partie prenante avec 
l'Idéal, ce qui échappe au "vulgaire", ce qui s'apparente à la poésie. 

Toute l'esthétique romantique repose donc sur l'Idéal, qui s'incarne à travers le Sujet.  Un 
"sujet" est capable de produire une émotion liée à sa nature, littéraire ou poétique. Transposé sur la 
toile, il est en grande partie responsable de la beauté du tableau.  

Pour Delacroix, certains sujets sont vulgaires, certaines scènes représentées sont par essence 
laides et sans idéal. Sa réaction aux Baigneuses   de Courbet, dans le Journal,   trahit cette attitude 
: 

 
J'avais été (...) voir les peintures de Courbet. J'ai été étonné de la vigueur et de 

la saillie de son principal tableau ; mais quel tableau! quel sujet! La vulgarité des 
formes ne ferait rien ; c'est la vulgarité et l'inutilité de la pensée qui sont abominables 
; et même, au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire! Que veulent 
ces deux figures? Une grosse bourgeoise (...) fait un geste qui n'exprime rien (...). Il y 
a entre ces deux figures un échange de pensées qu'on ne peut comprendre   (15 avril 
1853). 

 
La réussite du tableau a beau frapper Delacroix, il ne peut se déprendre de ses préjugés 

concernant tant le "sujet" que l'"idée" : les personnages sont censés "exprimer" un sentiment par 
leurs gestes, vouloir quelque chose... Le tableau est donc condamné à cause de la "vulgarité" de la 
pensée. La "belle peinture" demande au contraire un sujet élevé, traduisant l'intensité de l'émotion 
de l'artiste : de cette rencontre entre l'intime et le sujet résulte  l'"idéal", qui exclut le vulgaire, croit 
à la noblesse des sensations, et restitue au spectateur les émotions qui ont fait naître l'image. 

L'émotion intime est donc le garant de l'idéal ; mais le "sujet" risque, dans ce système, de 
s'interposer entre cet intime et la peinture. Comment échapper à cet écart? Confronté à cet écueil, 
Delacroix invente  que la peinture et la littérature obéissent à une même déesse, dont les avatars ne 
doivent pas faire oublier l'unité profonde et spirituelle : la Poésie, point archimédien de tous les 
arts. 

 
Cette conception est en décalage par rapport au "grand sujet" qui couronne la hiérarchie des 

genres en peinture. Delacroix introduit des différences subtiles, mais réelles. Pour la peinture 
d'histoire, la noblesse du sujet tient à la représentation elle-même, mythologique ou historique ; 
mais pour Delacroix, même si la "noblesse" du sujet recouvre partiellement ces catégories, un 
élément nouveau intervient, la pureté de l'idéal intime du peintre - dont, à ses yeux, Courbet 
manque cruellement  (15). 
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a) Le grand sujet : une hiérarchie préexistante 
 
A l'époque de Delacroix, une peinture à petit sujet est une petite peinture.  
C'est à Baudelaire que revient l'honneur d'avoir, non sans acuité, fait le point sur la question 

du "sujet" dans ses rapports avec la "grande peinture" (par opposition au "petit goût illustré par 
Van Loo) mais aussi en référant ce choix du "grand sujet" aux commandes et desiderata  des 
pouvoirs en place. Le critique d'art montre, en effet, qu'en dépit de leurs oppositions de doctrine ou 
de "manière", des peintres comme Lebrun, David ou Delacroix se ressemblent, parce qu'ils ont 
assigné à la peinture les mêmes fins, parce qu'ils ont été soumis aux mêmes pouvoirs - et parce 
qu'ils ont inventé, pour s'y plier, les mêmes chimères de grandeur et d'universel. 

S'interrogeant sur le "rôle" et le "devoir" de Delacroix dans la peinture, Baudelaire, dans 
L'Oeuvre et la Vie d'Eugène Delacroix,  déclare qu'il veut être bref et qu'il "aspire à des 
conclusions immédiates" : "La Flandre a Rubens, l'Italie a Raphaël et Véronèse ; la France a 
Lebrun, David et Delacroix". Voilà qui est dit sans ambages, et non sans provocation, ce dont 
Baudelaire - qui mesure ses effets - est parfaitement maître : 

 
Un esprit superficiel pourra être choqué, au premier aspect, par l'accouplement 

de ces noms, qui représentent des qualités et des méthodes si différentes. Mais un œil 
spirituel plus attentif verra tout de suite  qu'il y a entre tous une parenté commune, 
une espèce de fraternité ou de cousinage dérivant de leur amour du grand, du 
national, de l'immense et de l'universel, amour qui s'est toujours exprimé dans la 
peinture dite décorative ou dans les grandes  machines. 

 
La phrase se fait ample, presque emphatique, tout comme ce qu'elle décrit : rien de moins 

que l'"idéal" des peintres, subtilement asservi à des fins plus idéologiques que picturales. Lebrun, 
David, Delacroix? Trois peintres officiels : le premier, peintre du Roi, fondateur d'académie, le 
second pourfendeur d'icelle, puis premier peintre de l'Empereur ; le troisième simple membre du 
grand corps toujours debout sous des appellations diverses, tardivement élu, mais largement 
commandité.  

Royale ou révolutionnaire, Académie ou Jury national, l'institution reflète la demande du 
pouvoir en matière d'images qui le "représentent". Il est donné à certains peintres les moyens de 
faire des "grandes machines", en échange du devoir de plier leur "idéal" au but exigé.  

Delacroix, que boude la Restauration, comme nous l'avons vu, connaît ensuite l'honneur de 
la peinture décorative. Lui même s'écrie : "Mon cœur bat plus vite quand je me trouve en présence 
de grandes murailles à peindre" (16), adhérant ainsi parfaitement  à ce qu'on attend de lui. Il a 
besoin de grandes surfaces, rejetant tout d'un bloc l'ordre bourgeois du Salon et du salon, les petits 
formats et les sujets de genre : il méprise ces "petits tableaux" alimentaires (17), vendus à des 
particuliers qui demandent du "touchant" plutôt que du "sublime". Noblesse du sujet et format du 
tableau vont de pair, ce que Delacroix ne songe pas à remettre en cause - à moins que les peintures 
inspirées de Byron, pour la plupart de petit format, ne trahissent un vacillement léger du système?  

Quant à David, il compose avec  le pouvoir, autant que, pinceaux à la main, il compose pour 
lui. S'il se demande, comme le Baudelaire de Fusées , ce qu'est une "belle tête d'homme", il lui 
suffit de constater que Bonaparte est beau comme l'antique : la belle tête politique coïncide 
merveilleusement avec l'attente esthétique (18).  

La peinture affecte donc de suivre ses fins propres, mais se soumet à des impératifs ne 
relevant pas seulement de l'esthétique. Entre le "grand" et l'"immense", le "national" grince. 
Delacroix aura beau exprimer  "la grandeur et la passion native de l'homme universel" (et il 
l'exprime, Baudelaire n'en doute pas), il reste que se glisse, comme une écharde sous la pellicule 
de peinture, un rituel du "sujet" et de sa grandeur, le codage théâtral d'une peinture "emblème", 
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frappée comme une médaille, porteuse d'héroïsme exemplaire ou de "beau idéal". Entre Le 
Serment des Horaces  (dernière commande de l'Ancien Régime) et Le Serment du Jeu de Paume  
(première commande de la Révolution), il ne se produit point de rupture de cet ordre : le Beau et le 
National continuent à marcher ensemble. Delacroix entérine la philosophie du Sujet - noblesse, 
beauté de l'émotion, "idéal" - tout comme il se soumet à l'ordre idéologique de la peinture qui a 
cours de son temps. 

 
  
 b)  La peinture morale 
 
Baudelaire sait que la couleur est "morale", et qu'identifier des "figures" consiste à la fois à 

les découper sur un "fond", démarche plastique, et à leur donner sens : deux démarches qui tendent 
à se confondre. La peinture d'histoire repose sur un regard à double articulation, mêlant 
simultanément les données "purement" picturales à celles qui ne le sont peut-être déjà plus... 
Delacroix, qui parle de "l'âme des personnages", est tout à fait conforme à l'idée de couleur 
"morale". 

Mais, jouant de cette équivoque, non dénoncée, entre ordre plastique et ordre du sens, la 
peinture prend parfois une discrète revanche ; on remarque que, chez David, les dignitaires 
grimaçants du Sacre luttent à leur manière contre l'insistance du commanditaire. Un combat 
s'élève entre ce que montre  l'image et les fins de propagande qui lui sont assignées. La Mort du 
jeune Bara  est un hommage dicté par les circonstances politiques, mais aussi  une académie - 
d'ailleurs plus voluptueuse que révolutionnaire, plus érotique qu'héroïque, pour peu qu'on se donne 
la peine de regarder. Dans cet ordre d'idées, la "duplicité" de la peinture se joue surtout, chez 
Delacroix, entre noblesse et volupté ; témoin Sardanapale,  ce parangon de la grande peinture, aux 
"femmes prostrées ou tordues sous le poignard comme dans le plaisir" (19)  et qui révèle, à sa 
manière, les contradictions du régime de Charles X. Houspillé au Salon de 1827, le tableau ne fut 
en effet pas refusé par le jury qui présidait aux accrochages... 

Mais les discours de David ou de Delacroix sur le "sujet"  ne remettent pas le "sujet" en 
cause, au contraire. Les discours de David à la Convention célèbrent l'ordre idéologique, et tout 
autant l'ordre plastique, prônant la ressemblance, la copie du réel, l'âme qui s'élève en contemplant 
des "figures" (20).  Pour Delacroix, il n'est pas non plus de salut fors du "sujet"... 

Ces deux peintres, qui représentent les pôles extrêmes d'une période bâtarde, appelée "De 
David à Delacroix" dans les catalogues d'exposition, mais qui présente néanmoins une certaine 
unité, ne font que répéter combien le système de la peinture d'histoire dans la première moitié du 
XIXème siècle repose sur des bases immuables, qu'aucun changement radical n'a encore ébranlées. 
Peut-être est-ce là, au fond, le secret de cette unité? 

 
 
 c) le "sujet"  et le désir 
 
La révolution romantique en matière de "Sujet" doit être considérée en regard de cette 

importante restriction. Il faut  démarquer le sujet "moderne", c'est-à-dire le sujet romantique, de 
l'héritage de la peinture d'histoire, mais prendre en compte aussi ces discours peu novateurs dont le 
Journal,  par exemple, garde trace. En quoi le "sujet moderne" est-il donc révolutionnaire, quoique 
ne faisant intervenir aucun bouleversement, aucun changement d'optique? Pourquoi se sent-il 
"moderne", et différent? 

 
Le sujet est, pour Delacroix, une obligation extérieure absolue, le soubassement même de la 

peinture. Se sent-il inspiré? Désire-t-il peindre? Il lui faut avant tout "trouver un sujet" : 
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Certes, si je prenais la palette en ce moment, et j'en meurs de besoin, le beau 
Vélasquez me travaillerait. Je voudrais étaler sur une toile brune ou rouge de la 
bonne grasse couleur et épaisse. Ce qu'il faudrait donc pour trouver un sujet, c'est 
d'ouvrir un livre capable d'inspirer et se laisser guider par l'humeur... (11 avril 1824). 

 
Selon la dialectique de la contrainte extérieure et de l'âme intime, dialectique qui régit aussi 

les rapports entre peinture "matérielle" et peinture "idéale",  pour ne rien dire de ceux du pouvoir 
avec les "grandes machines", Delacroix, avec le "sujet" - toujours plus ou moins imposé -  se 
heurte à une limitation de son désir. Le couple d'opposition du Désir et du Sujet est en effet vivace 
: le Sujet est ce qui fait différer la jouissance, une médiation par laquelle doit passer l'Ame, malgré 
l'impétuosité de son élan.  

 Le mot "désir" est pour cette raison le leitmotiv du journal de jeunesse : désir de peindre, de 
"faire", de "produire", désirs envers les modèles, désirs de poésie. Le journal est harcelé par 
l'expression continuelle du désir de peindre. Entendant de la musique, ce qui lui "inspire de 
grandes pensées", le peintre ressent "un grand désir de faire" (12 octobre 1822). Le 12 janvier 
1824, il rentre dans son atelier "saisi de zèle". Le 3 mars, il a "envie de faire les Naufragés, de lord 
Byron" ; le 14, M. Coutan lui donne "envie de faire Mazeppa". Un "fièvre de travail" le dévore le 
12 avril, et le 26, un "désir infini". La peinture, le "faire", l'acte de "produire" sont toujours 
énoncés sous le signe de l'enthousiasme, de l'envie, du désir. Envie qui prend parfois les caractères 
de l'urgence la plus fébrile : 

 
Il me survient le désir de faire une esquisse du tableau de Géricault. Dépêchons-

nous de faire le mien   (1er avril 1824). 
 
Le désir violent de peindre saisit soudainement l'artiste, et ne souffre pas de délai. Voire? Il 

est rare qu'il puisse se contenter - la preuve en est qu'il s'écrit   au lieu de se produire, et qu'il 
s'impose à lui-même un "sujet". 

Tout désir doit se donner des "motifs" à peindre, des motifs de peindre. On se prête, entre 
amis, "une petite Bible qui est une mine féconde de motifs" (21). Agité de "désirs de poésie", 
Delacroix se souvient que "la vie de Napoléon est l'épopée de notre siècle pour tous les arts" (22). 
Des propos que n'aurait pas reniés David... et qui feraient, une fois de plus ricaner ironiquement le 
perfide Baudelaire. 

 
Je me suis senti un désir de peinture du siècle. La vie de Napoléon fourmille de 

motifs   
 
écrit aussi Delacroix deux jours auparavant (24). Le désir de peinture est toujours soumis 

aux "motifs" à illustrer - des motifs politiques, dans ce cas précis. 
Il n'est donc pas étrange que la question du sujet s'apparente, somme toute, à une 

compromission, ou tout du moins à un compromis entre les exigences de l'intime et le cadre auquel 
elles doivent se plier. Compromis idéologique, puisque le peintre n'est nullement "libre" d'énoncer 
sa subjectivité en dehors d'un "grand sujet", mais plus profondément compromis intime, affaire 
avec soi-même. Jean Beauverd souligne la rupture entre le projet intime de l'artiste et le "sujet", et 
le mouvement qui déporte l'"intimité de l'artiste" vers "l'intimité du sujet" (25). Il est d'autant plus 
difficile, pour une philosophie de l'art qui se réclame de la spontanéité, de l'inspiration et de 
l'expression de soi, de négocier avec un "sujet". Le paradoxe du romantisme est de voir l'individu 
revendiquer "une esthétique à sa mesure" (26), tout en se pliant aux cadres les plus contraignants 
qui viennent de l'extérieur. Pour le romantique, l'enjeu n'est pas de "créer une catégorie nouvelle 
de la beauté mais l'événement grâce auquel toute beauté sera d'abord une révélation de soi" (27) ; 
et pourtant, cette "révélation" ne peut advenir que soumise aux impératifs du "sujet". 
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Tout ceci explique peut-être pourquoi Delacroix est au rouet, et pourquoi aussi la peinture du 
XIXème siècle naissant  enrage  littéralement. Le thème du désir  dans le Journal de jeunesse  
s'écrit,  à cet égard, d'une manière tout à fait séduisante.  

 
Lu à la lumière des conceptions de Delacroix, de la déchirure entre Sujet et Désir, de la 

volonté de voir réalisée la fusion entre Inspiration et Idéal, le journal se révèle en effet comme un 
bien curieux itinéraire de l'ascèse romantique, qui conduit à revoir nombre d'idées reçues sur cette 
esthétique. Plus proche du jardin des supplices que du paradis perdu,  des chemins de la perfection 
que du plaisir de l'émotion, ce journal sévère et acétique montre combien le rapport de l'artiste à la 
création, fût-il placé sous la bannière de l'exaltation du "moi" et de la liberté d'expression, se forge 
de terribles contraintes. 
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CHAPITRE   II  

 
 

LE   JOURNAL  DE  
JEUNESSE : 

 
UNE  ASCESE 

 
 
1) MORALE ET MYSTIQUE DANS LE JOURNAL 
 
  
a) Un point de méthode 
 
 Le désir est, chez le Delacroix du Journal de jeunesse, un symptôme remarquable. A la 

lumière des impératifs du "sujet", il cristallise remarquablement la question de l'art. Conçu sur un 
mode ascétique plutôt qu'épicurien, il opère des choix dans le champ de la morale ; on peut en 
effet étudier toute l'entreprise de Delacroix en rapport avec le projet moral émanant du journal 
intime lui-même... et ce, malgré l'appel pressant du modèle psychanalytique, pressenti par H. 
Damisch. Il ne nous a pas paru utile d'appliquer à la lecture du Journal de jeunesse ce type de 
grille, pour plusieurs raisons. 

D'abord, si Delacroix écrivant son journal évoque un univers, celui-ci est, nous semble-t-il, 
plus proche de Sainte Thérèse d'Avila que du docteur Freud, en raison des qualités intrinsèques de 
la réflexion qui tente de s'y développer. Le journal est  marqué fortement par la mystique 
romantique, dont l'étude suffit, dans un premier temps, étant assez riche en elle-même pour ne 
point pousser à d'autres considérations. 

La représentation du nu supplicié, poncif de la peinture des origines à des nos jours, hante 
Delacroix comme il hante tout peintre de l'époque "romantique" : sous les auspices d'un sadisme 
érotique toujours équivoque. Mais, dans l'étude de ce processus, n'est-il pas plus frappant de 
rapporter ces tendances à la morale de la peinture,  plutôt qu'aux ressorts secrets qui en gouvernent 
la mise en forme dans l'inconscient, collectif ou individuel?  

Le choix d'une morale de la peinture est la thématique sous-jacent du Journal de jeunesse. 
Cette visée morale l'emporte même, souvent, sur les impératifs esthétiques et idéologiques qui 
régissent la représentation. Le journal de jeunesse de Delacroix ne montre pas les tourments d'une 
âme, mais le mode énergétique sous lequel ils s'incarnent, mode largement régenté par une volonté 
morale. Même si cette volonté peut être à son tour éclairée par une approche psychanalytique, on 
peut aussi tout simplement l'appréhender en tant que volonté même, dans les implications  que se 
donne à soi-même un système qui s'élabore consciemment comme une morale. 
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C'est pourquoi nous présentons la philosophie de l'art du jeune Delacroix comme une 
mystique, et le journal dans lequel elle s'écrit comme le lieu d'expression d'une morale 
"romantique". Ce choix de méthode permet de rendre compte des enjeux que se donne à lui-même 
le journal - et par  là même d'expliquer partiellement son existence - tout en évoquant les rouages 
plus secrets de  l'esthétique romantique. 

 
 
  
 
b) L'art se mérite... 
 
Tout commence dans une rigueur de monastère : le journal  constitue un pacte, un 

engagement. Il cautionne l'adhésion totale et fervente du "moi" à l'art auquel il se voue. Le peintre 
considère que l'accession à l'Art doit être le fruit d'une initiation, marquée par les renoncements.  

 
Il faut en revenir à la solitude. Mais vivre sobrement, comme Platon. Le moyen 

que l'enthousiasme se conserve (...) quand (...) on a toujours besoin de la société des 
autres?   (1). 

 
Delacroix aime parler, et l'amitié occupe dans sa vie une place primordiale ; mais, pour la 

peinture, il décide de renoncer à tout cela. La référence à Platon ne nous semble pas ici très 
décisive, si ce n'est que la philosophe évoque un univers de frugalité qui tente la jeune artiste. Il 
décide dès lors que "Dufresne a bien raison : les choses qu'on éprouve seul avec soi sont bien plus 
fortes et vierges" ;  il est inutile de tenter de "communiquer son émotion à un ami". L'ascèse doit 
être totale ; il faut se refuser le plaisir de l'amitié et lui préférer la compagnie abstraite des  grands  
artistes : 

 
Penser au grand Michel-Ange. Nourris-toi de grandes et sévères beautés qui 

nourrissent l'âme. Je suis toujours détourné de leur étude par les folles distractions. 
Cherche la solitude  (2). 

 
La confusion règne, chez Delacroix ascétique, entre "la société des autres" - ce monde de 

relations hasardeuses qui fait dire à Epicure qu'il faut se tenir loin des foules - et l'amitié véritable, 
au contraire recherchée par ceux qui se gardent des "folles distractions" et de la dispersion. 
Delacroix n'opère aucun départ entre les deux univers : sa réflexion morale reste assez peu 
approfondie. Elle est plus instinctive que méditée ; le journal, dans cette perspective, apparaît 
comme un rempart étanche contre les plaisirs mondains, un espace d'auto-sauvegarde - un 
bréviaire de la sagesse. Au delà de la peinture, le but du journal est moral, en ce sens que 
Delacroix compte sur cette pratique de l'écriture pour s'appartenir à soi-même. 

Mais, d'évidence, la peinture reste le moyen exemplaire de cette  solidité philosophique. 
Delacroix se répète à lui-même la profession de foi du peintre, et l'idéal spirituel auquel il s'est 
voué. Contre la matière, il choisit l'esprit : 

 
Qui le croirait? Ce qu'il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je 

crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant  (3). 
 

Les bases de ce système moral sont aussi peu épicuriennes que possible : Delacroix place, 
dans la recherche de la douleur, le principe de sa réussite. Il refuse sciemment tout plaisir, et 
valorise l'auto-mortification. La récompense sera à la mesure du sacrifice : le peintre est comblé de 
bonheur quand la beauté envahit tout l'espace. Il note un jour qu'"un Vélasquez admirable" occupe 
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tout  son esprit (4)...  Mais les moments de volupté sont rares, et chèrement payés. Le jeune peintre 
flagelle son âme impure, afin de lutter contre "le vulgaire" : 

 
Continuellement secoue-toi pour revenir aux grandes idées. Quel fruit tirerai-je 

de ma presque solitude, si je n'ai que des idées vulgaires?   (5). 
 
Il s'insurge contre son propre manque d'enthousiasme, de foi : 

 
Je suis donc comme un sabot? je ne suis remué qu'à coups de fourche ; je 

m'endors sitôt que manquent  les stimulants   (5). 
 
L'enjeu est la Beauté, qu'il faut mériter par une âme pure. D'abord réconcilié avec l'idée de 

plaisir - il commence son journal "dans d'heureuses dispositions" - Delacroix prend peu à peu la 
conscience douloureuse d'un nécessaire renoncement. Les désirs sont différés, inscrits sur le papier 
au lieu d'être réalisés. Le peintre s'exhorte à la vertu  (6). Le jour où l'on apprend, en France, la 
mort de Byron, alors que les collégiens sont en deuil et que la nouvelle provoque une stupeur 
souvent proche du désespoir (7), Delacroix se contente de noter durement : 

 
Penses-tu que Byron eût fait au milieu du tourbillon ses poèmes énergiques ; que 

Dante fut environné de distractions, quand son âme voyageait parmi les ombres? 
Sans elle, rien ; sans suite, rien de productif. Des travaux interrompus sans cesse ; et 
la seule cause en est dans la fréquentation de beaucoup de gens   (8). 

 
Cruelle épitaphe! Ni déploration, ni regret envers le poète qu'il aimait. Pas même une 

allusion directe à cette mort soudaine. Un subjonctif solennel, l'union dans l'immortalité de Dante 
et Byron, mais rien de plus : même l'éditeur ne pense pas à mettre une note rappelant la mort du 
poète. Delacroix l'aurait-il ignoré? Cela ne semble pas pensable. A l'occasion de la mort de Byron, 
Delacroix réitère le conseil, donné à lui-même, de choisir la solitude et de ne point se disperser. 
Byron fut pour Delacroix non seulement une source d'inspiration, mais un modèle, et l'incarnation 
de ses valeurs en matière de peinture : tirant pour lui-même la leçon de son immortalité, Delacroix 
reste fidèle au principe du journal.  

La vision que Delacroix a de Byron peut surprendre : car c'est bien "au milieu des 
tourbillons" que le poète écrivit son œuvre... mais ceci serait non conforme à la morale de l'art 
qu'élabore le peintre. Ce détail montre à quel point la rigueur de cette philosophie pousse parfois à 
dénaturer quelque peu les évidences les plus manifestes. 

Parmi les traits qui révèlent cette prégnance de la morale, alliée à un spiritualisme confinant 
au mysticisme, deux indices semblent particulièrement éclairants : le rapport de Delacroix à la 
chair, tel qu'il s'énonce dans le journal, et son rapport à la mémoire. Chacun de ces deux axes trahit 
à sa manière le travail souterrain de l'esthétique romantique. 

 
 
 
2)  LA CHAIR ET LA MEMOIRE 
 
   
a)  Mortification de la chair 
 
En tant que spectateur de la peinture, Delacroix vérifie la continuité entre le but de la 

peinture (toucher l'âme par le canal des yeux) et son mode d'apparition (la beauté "saisissante"). 
L'univers du spectateur est cohérent : la fusion est réalisée. Mais en tant que peintre, il ne peut plus 
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concilier aussi simplement les deux états, image et sensation. Le travail actif de mise en place de la 
fusion doit être opéré, ce qui ne va pas sans difficultés théoriques. 

 Le malheur de Delacroix est de ressentir un écart qui joue au sein même de la peinture, et 
dont il ne peut se consoler. Il rêve d'une union entre "l'inspiration" de l'artiste et l'"idéal" du 
tableau. Mais il lui faut se résigner à cette distance dont le Journal   est à la fois signe et 
symptôme, étant médiation au milieu de l'immédiat, étrange détour pour aller de la peinture à la 
peinture.  

Comment corréler l'"idéal" - parfois énoncé dans des termes d'une ferveur quasi-religieuse : 
"Recueille-toi profondément devant la peinture et ne pense qu'au Dante"... (9) - et la manière dont 
on s'accommode pour faire de la peinture? Comment ne pas salir le sublime avec la petite 
mécanique érotique qui préside à sa composition? Comment concilier la vie d'artiste, isolement 
bienheureux et fervent en compagnie des grandes figures de l'art, avec un siècle de fer? Comment 
ne vouloir penser "qu'au Dante", et ne penser qu'à la volupté?  

Ces différentes formulations de la même question font l'unité du journal de jeunesse. Une 
même inquiétude pousse le peintre à chercher la solitude, à mépriser son époque, à faire l'amour 
avec ses modèles, à entretenir le feu sacré. Un rapport équivoque entre l'image et le désir d'image 
articule le passage du "sujet" au tableau, lui-même reflet du brouillage qui marque l'univers de la 
représentation romantique. 

 
Le sujet attire l'œil, pour signifier ce que porte la peinture, même si ce "sens" du tableau n'est 

nullement réductible au sujet. Cette ambiguïté, source de tous les maux, qui fait du tableau à la fois 
un messager et un message, apparaît très clairement dans la remarque d'une visiteuse, que 
Delacroix transcrit sans commentaire dans son Journal. La jeune femme s'insurge en ces termes, 
mise en présence d'un nu féminin sur la toile : 

 
Que pouvez-vous trouver là de si attrayant, vous autres artistes, vous autres 

hommes? Qu'est-ce que cela a de plus intéressant que tout autre objet vu dans sa 
nudité, dans sa crudité, une pomme, par exemple?   (10). 

 
L'involontaire effet rétrospectif de la pomme peut faire sourire, non sans quelque sérieux ; 

car Delacroix n'en est pas  à considérer le tableau comme une surface plane, recouverte de 
couleurs en un certain ordre assemblées. Pour lui, le tableau est d'abord  un cheval de bataille ou 
une femme nue - et justement la question du nu cristallise  le malaise ressenti. 

 
 La mort héroïque est prétexte à toutes sortes de nus, plus ou moins sensuels, plutôt plus que 

moins : la femme sur le devant dans La Mort de Sardanapale,  mais aussi certains tableaux de 
David, d'Horace Vernet, de Delaroche, des Flandrin, d'Ingres!  

Jean Starobinsky souligne l'apparition, dans la peinture d'après la Révolution, d'éphèbes 
équivoques qui portent le nu masculin aux confins de la provocation, sous couleur de noblesse et 
de pureté idéale (11). L'étude du nu est une section entière dans les classes des futurs prix de 
Rome. Signe incontesté de la divinité, suffisant à lui seul à opposer une prude scène de genre (peu 
noble) aux batifolages des dieux (nobles), le nu est le ricanement secret de la peinture d'histoire - 
d'où le scandale du Déjeuner sur l'herbe  qui révèle au grand jour (et au grand air) ce jaloux secret 
de polichinelle. Mais la peinture d'histoire n'en est pas à cette franchise avouée. Le nu, confiné en 
atelier, reste le support ambigu de la "délectation" : le plus allégorique et le plus charnel à la fois. 

  Cet état du "sujet" dans son rapport avec le nu provoque chez Delacroix des effets 
particuliers. La mystique de la peinture y plonge ses racines ; le réel y achoppe. Confondant 
peinture et réel, suivant les préceptes de la fusion, Delacroix mortifie sa propre chair, dans un 
rapport ambigu avec la chair de la peinture. Il semble que tous les thèmes, plus ou moins 
douloureux, qui tendent à faire du Romantisme une sorte de pré-décadentisme de l'artifice, et non 
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une exaltation du moi et de la nature, se rencontrent à ce point. Les considérations sexuelles, dans 
le journal de jeunesse, dépassent de beaucoup l'anecdote, et engagent une des questions 
d'esthétique les plus aiguës qui soient pour le sujet qui nous occupe. Elles contiennent tout 
l'enseignement de cette"morale de la peinture" qui sous-tend les conceptions picturales de 
Delacroix dans cet écrit. 

On ne  compte plus, dans le journal de jeunesse, les chiavature  avec  Emilie, Laure ou 
Hélène, modèles dont le rôle sexuel dans la vie des peintres est parfaitement reconnu à l'époque : 
Delacroix ne fait ici preuve d'aucune originalité. Il est question, dans une lettre de jeunesse du 
"fessier de Melle Rose", préféré à quelque noble activité de la pensée ; la légende de la bohème et 
des rapins décrit copieusement ces mœurs amoureuses, fort répandues chez tous les artistes, et 
faisant presque partie de leur art. 

De fait, chez Delacroix, ces rapports d'atelier sont particulièrement aigus - les modèles 
féminins font véritablement partie de son art, profondément. Ces relations semblent investies d'un 
désespoir d'autant plus remarquable qu'il n'a aucune raison d'être. Alors que tout peintre profite de 
ses bonnes fortunes sans souci notable, Delacroix fixe sur ses rapports avec les modèles le lieu 
d'une inquiétude ayant trait à la peinture. Fiascos et contretemps assombrissent  significativement 
le tableau. Tout se passe comme si la peinture engendrait un désir structurellement impossible à 
assouvir, et dont les femmes réelles ne seraient que le simulacre. Delacroix inverse le rapport du 
réel et de sa représentation. Ses confidences érotiques traduisent son désarroi : 

  
Hélène a dormi ou fait semblant. Je ne sais pourquoi je me crus bêtement obligé 

de faire mine d'adorateur pendant ce temps. Mais la nature n'y était point. (...) Au 
moment de son départ et comme il n'était plus temps, le vent a changé. Scheffer m'a 
consolé"... (12). 

 
Au moment où pose le modèle, le désir soutient la peinture : désir miné par l'artifice, puisque 

son objet reste flottant jusqu'au départ d'Hélène, quand le souci pictural enfin ajourné laisse place à 
"la nature" - trop tard!  Le peintre est partagé entre les deux désirs, femme et peinture, que le 
modèle soit Hélène ou Laure :  

 
Laure venue. Avancé le portrait. C'est une chose singulière que l'ayant désirée 

tout le temps de la séance, au moment de son départ, assez précipité à la vérité, ce 
n'était plus tout à fait de même... (13). 

 
La même aventure se répète de modèle en modèle... traduisant le désarroi du mélange des 

genres.  
 
J'aurais besoin d'une maîtresse pour mater la chair de l'habitude. J'en suis fort 

tourmenté et soutiens à mon atelier de magnanimes combats. Je souhaite quelquefois 
la venue de la première femme venue. Fasse le ciel que vienne Laure demain! Et puis, 
quand il m'en tombe quelqu'une, je suis presque fâché, je voudrais n'avoir pas à agir ; 
c'est là mon cancer   (14 juin 1824). 

 
Sans transition, Delacroix parle peinture, déclarant que le métier de l'atelier est dur dans les 

moments "de tristesse et d'ennui" : "Tant que l'inspiration n'y est pas, je m'ennuie". De la même 
manière, il aligne à la suite les unes des autres les considérations sexuelles et picturales, 
consignant les progrès du tableau au même titre que les chiavature.   
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J'ai travaillé aujourd'hui à l'ajustement de la femme morte. A une femme qui est 
venue avec un enfant, 1 fr. La matin, Laure venue ; elle et la chiavatura, 5 fr.  Ieri 
anche un altra con la nera  (14). 

 
Avec Emilie Robert, Delacroix atteint le sommet de la confusion des activités :  

 
J'ai passé la journée à mon atelier. Emilie R. Chiavatura anche. Mauvaise 

besogne   (15). 
 
Delacroix fait l'amour et la peinture - sur fond de mort : 

 
Aujourd'hui je me suis remis à mon tableau (...) ; j'ai dessiné et fait aujourd'hui 

la tête, la poitrine, etc., de la femme morte sur le devant. 
Encore ai-je fait  la mia chiavatura dinanzi colla mia carina Emilia. Ce qui n'a 

point ralenti mon ardeur. Il faut  être jeune pour faire de tout cela. A l'exception de la 
main et des cheveux, tout est fait   (16). 

 
L'artiste retranscrit, en les alignant, les actes nécessaires de son travail : peindre la mort, faire 

"tout cela" ; mais l'art l'emporte en dernière instance, puisque si "tout est fait" - sauf la main et les 
cheveux -  c'est en peinture, et point ailleurs. 

Tout se mélange parfois si intimement qu'on ne sait plus si les annotations se réfèrent à la 
peinture ou à la volupté : 

 
Eté chez Emilie Robert. Mal disposé. Malade de l'estomac. 
Composé, ne sachant que faire,  les  Condamnés à Venise. 
Emilie est venue un instant et j'en ai profité ; cela m'a un peu remis. 
Remets-toi vigoureusement à ton tableau. Pense au Dante. Relis-le. 

Continuellement secoue-toi pour revenir aux grandes idées   (17). 
 
Complété par ce qui précède dans le journal, ce texte déjà cité prend ici une tonalité 

nouvelle. Le contraste entre Emilie (qui pose pour le torse de la femme attachée à un cheval, dans 
les Massacres de Scio...) et Dante, émissaire des "grandes idées", laisse à rêver sur la petite 
mécanique érotique présidant à la composition des  "grandes machines". "Fait la tête et le torse de 
la jeune fille attachée au cheval. Dolce chiavatura", ajoute le peintre, deux jours plus tard... 
Rencontrant une "admirable Adeline de seize ans", Delacroix pense à la fois désir et peinture : "je 
ferai son portrait et m'en promets" (18). La possession du modèle est un dérivatif qui connaît sa 
propre impuissance. Pour peindre, il faut affamer sa faim, entrer à vif dans l'antagonisme violent 
du désir et de sa représentation. Mourir de soif auprès de la fontaine est la seule attitude possible. 
L'amour de l'art est sans issue. 

Ecartelé entre les impératifs de la "grande peinture", qu'il ne remet absolument pas en cause, 
et la petite machine désirante qui préside, de manière équivoque, à toutes ces pompes picturales, 
Delacroix incarne l'alliage difficile de l'inspiration et de l'idéal ; il doit transiger avec cette 
déchirure du désir et de la peinture qu'il ne cesse de poursuivre et de subir. La peinture, corsetée, 
enrage et se supplicie. Delacroix est un  mystique de l'idéal, dévoré par la confusion de sa propre 
chair avec celle de l'image. 

Et s'il est "le peintre de la douleur", la douleur est-elle pour autant "dans" le tableau, 
assimilable au simulacre qui l'indique? Où est "la douleur", à la fois sujet, lieu nodal, arrière-
monde, (ou invention baudelairienne)?  

Toute la difficulté à situer l'espace et les caractéristiques de la représentation vient de la 
confusion originelle qui pousse Delacroix à parler, d'emblée, de l"âme des personnages". 
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 b) La mémoire 
 
L'itinéraire de la notion de mémoire, dans le journal de jeunesse, est particulièrement 

éclairant pour la problématique qui nous occupe. Quoique relevant apparemment d'un tout autre 
axe que le désir, il traduit également, à la manière d'un symptôme, les tendances profondes de 
l'esthétique dit "romantique". En un mot, désir et mémoire sont les deux facettes d'un même 
"trouble", selon le mot de Damisch, de cette aspiration complexe du Journal,  qui s'exprime  sous 
des modalités différentes, à l'aide de plusieurs langages. 

S'il est une expression ambiguë du désir de peinture, c'est bien celle qui consiste à relever et 
aligner dans le journal des "sujets", dont la fonction conjuratoire est évidente. L'évolution du rôle 
attribué à la mémoire est en rapport direct avec cette pratique : à sa manière, la mémorisation des 
sujets est une manière de subsumer le désir de peinture, de le différer tout en le désignant. La 
thématique de la mémoire dans le journal de jeunesse révèle exactement la même chose, quoique 
en d'autres termes, que celle de l'érotisme. Delacroix désigne des lieux nodaux de souffrance ou de 
questionnement,  qui en appellent à la reconstitution de ses choix en matière de morale. Le 
système romantique - une mystique idéaliste de la peinture - s'éclaire alors d'un jour singulier . 

 
 
 •  Géricault... 
 
Delacroix est un artiste inquiet. Le 4 janvier 1824, il recopie un  sonnet de Michel-Ange : 

 
Non, la sculpture, la peinture ne peuvent suffire à tranquilliser une âme qui s'est 

tournée vers l'amour divin et que le feu sacré embrase. 
  
Ces vers sont très équivoques à cause de l'irruption du divin, mis en balance avec l'Art. On 

peut comprendre que l'Art ne suffit pas à la tranquillité ; le contexte de la mort de Géricault se doit 
alors d'être souligné. En effet, en janvier 1824, le jeune peintre est mourant. Celui que Delacroix 
admirait, pour qui il avait posé - au milieu, dit-on, des fragments véridiques de corps humains 
rapportés de l'hôpital Beaujon (19) -, l'enfant prodige de l'atelier de Guérin va mourir. "Porté sur 
une barque fragile au milieu d'une mer orageuse, je termine le cours de ma vie", cite Delacroix. La 
Barque!  Non seulement celle de Dante, mais le Radeau de la Méduse... Le journal relate la mort 
de Géricault : "Sa maigreur est affreuse".  

Géricault a trente-sept ans. Il meurt dans l'inquiétude de n'avoir pas fait seulement "cinq 
tableaux", d'avoir manqué de temps. On peut donc mourir si jeune? Delacroix est bouleversé. Il 
tente de se ressaisir - grâce à la mémoire, promesse absolue de peinture : "Je me souviens que je 
suis revenu tout enthousiasmé de sa peinture : surtout une étude de tête de carabinier.  S'en 
souvenir". Géricault a-t-il manqué de temps? A-t-il manqué son temps? Il n'a pas fait "cinq 
tableaux" - et Delacroix, jeune et vivant, se souvient d'une "belle tête", d'un fragment. 

Le jour même où il assiste à l'agonie de Géricault, Delacroix s'intime donc l'ordre de se 
souvenir.   Non pas de la mort elle même, mais d'une étude de carabinier. Il ajoute, le même jour : 

 
Les belles études! Quelle fermeté! Quelle supériorité! et mourir à côté de tout 

cela, qu'on a fait dans toute la vigueur et les fougues de la jeunesse... (30 décembre 
1823). 

 
Un seul "tombeau" pour Géricault : "s'en souvenir". 
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Mardi 27 janvier. j'ai reçu ce matin à mon atelier la lettre qui m'annonce la 
mort de mon pauvre Géricault. Quelle destinée différente semblaient promettre tant 
de force de corps, tant de feu, tant d'imagination. Quoi qu'il ne fût pas précisément 
mon ami, ce malheur me perce le cœur. Il m'a fait fuir mon travail et effacer tout ce 
que j'avais fait. 

 
La mort gagne, la mémoire faillit : Delacroix efface son travail. 
 
Quelques mois plus tard, la mort de Géricault est toujours présente, concrétisant le désespoir 

de l'émotion perdue : 
 
Il arrivera donc un temps où je ne serai plus agité de pensées et d'émotions et de 

désirs de poésie et d'épanchements de toute espèce. Pauvre Géricault!   (20). 
 
"Je ne peux le croire", ajoute Delacroix à propos de cette mort ; et pourtant "je t'ai vu 

descendre dans une étroite demeure", ajoute-t-il, s'adressant à Géricault. Delacroix ne peut en 
croire ses yeux. Toutes les conjurations sont vaines, même si l'âme du "pauvre jeune homme" lui 
semble parfois voleter autour de sa propre peinture. Le dernier mot est pour Michel-Ange et son 
sonnet de la Barque, même si, à propos des Massacres,  il écrit : "combien ce pauvre Géricault 
aimerait cette peinture!" 

Peut-être Géricault n'était-il "pas précisément son ami" : son aîné, son rival, mais aussi celui 
qu'il a vu de ses yeux mourir. La peinture a perdu ses forces ; il lui reste la mémoire. Géricault est, 
dit-il à plusieurs reprises dans le Journal, un "jalon" : "S'en souvenir. C'est un jalon" (19).  Alors 
que Géricault agonise, Delacroix dépasse cette mort par le mise en place d'une mémoire féconde, 
faisant le lien  de la peinture. Une mémoire au risque du désespoir qui fait "effacer" tout ce qu'on a 
peint. 

 
L'esthétique romantique pivote autour de la "belle tête", leitmotiv de la représentation 

picturale de cet siècle. David aimait la "belle tête "de Bonaparte, qui faisait de lui son "héros", à la 
rencontre de ses aspirations politiques et esthétiques.  

Dans le même esprit, Delacroix relate un détail curieux, à propos de la guerre entre les Turcs 
et les Grecs. Le 12 janvier 1824, il retranscrit le récit d'un certain M. Voutier, qui a voyagé, qui 
"vient de la Grèce" : "un bel homme, il a l'air d'un Grec", commente le peintre, saisi une fois de 
plus par la confusion du réel et de la représentation. Voutier raconte les massacres de l'île de Scio. 
Delacroix, enthousiaste, se précipite aussitôt dans son atelier pour peindre sous le choc catalytique 
du récit. Il note, fébrilement : "Massacre de Scio durant un mois. C'est à la fin de ce mois que le 
capitaine Georges d'Ipsara (...) fit incendier le vaisseau-amiral turc"... Vient alors l'anecdote de la 
"belle tête". Voutier, présent au siège d'Athènes, raconte comment il avait empêché un Grec de 
frapper de mort un Turc paraissant au créneau, tant lui-même, Voutier, avait été "frappé de sa belle 
tête". Et Delacroix note le détail dans son journal. Cette tête de Turc, sauvée par sa beauté et sur 
l'intervention d'un voyageur orientaliste, est peut-être le plus bel emblème de la peinture 
romantique. Tout s'y trouve : l'ambiguïté de l'engagement politique des peintres, le regard des 
messieurs de Paris sur l'Orient, l'équivoque fragment, la confusion du règne de l'imaginaire 
esthétique et de celui du réel le plus tragique. Le Romantisme a massacré les Grecs sur l'autel de la 
représentation - même Byron l'a fait, et peut-être plus que quiconque. Que Delacroix ait retranscrit 
ce détail sur la "belle tête", au milieu des récits qui l'enflamment et déclenchent enfin son bonheur 
de peindre ("C'est donc (...) aujourd'hui (..) que je commence mon tableau", écrit-il, balayant  
l'accumulation de ses travaux préliminaires déjà réalisés) est particulièrement significatif. Non que 
la tête réelle d'un guerrier soit confondue sans nuances avec la "belle tête" esthétique, selon David 
et Delacroix ; mais tout semble désigner, en cet endroit,  quelque malaise.  
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"J'ai trouvé la définition du Beau - de mon Beau", écrit Baudelaire, dans le fragment 133 de 
Fusées.  Ainsi, une "belle tête d'homme" aura "quelque chose d'ardent et de triste" - la Beauté 
même. Le poète, ici auteur de journal intime et tenté par l'écriture du fragment, ajoute qu'il a "le 
courage d'avouer jusqu'à quel point (il) se sen(t) moderne en esthétique" - car il faut que la Beauté 
soit "intéressante", et par conséquent, malheureuse. Léger sadisme de vocabulaire, qui ne cache 
point le centre de l'idée : la beauté s'incarne dans sa synecdoque, une "belle tête d'homme", un 
morceau à l'égal du tout, l'arbre mis pour la forêt. Baudelaire est décidément très moderne en 
esthétique, toute ironie mise à part. Qu'est-ce qu'une belle tête? Là est bien la question. Il semble 
que pour un jeune Delacroix, qui en 1824 voit mourir un jeune Géricault, une belle tête soit 
encore, comme pour ce David qui mourra deux ans plus tard, tout autre chose que la prescience de 
la déchirure - quoique... 

La "belle tête" n'est pas encore un fragment ; elle résonne à l'unisson de toute la peinture 
"classique", elle ne ruine en rien ses fondements. Le fragment est conçu par Delacroix comme une 
"étude de tête", assigné à d'autres fins que lui-même. Géricault, dans cette logique, se désespère, 
puisqu'il n'a rien fait, "absolument rien". Alors même que son aîné est allé beaucoup plus loin dans 
le morcèlement de la peinture, Delacroix pense relever le flambeau en notant :  "Les belles 
études!" ou "surtout une étude de tête de carabinier.  S'en souvenir". L'hésitante mutation de la 
peinture, que le Romantisme a engagée sans la mener à terme, est bien à l'œuvre dans cette 
équivoque sur le statut du morceau d'humain. 

La "belle tête" est encore "intéressante" comme celle de Justine ; inachevée en peinture 
comme celle du portrait de Napoléon par David, elle est aussi coupée pour de vrai par le même 
David, membre du Comité de Sûreté générale. Elle a roulé pendant des siècles de peinture aux 
pieds de Judith ; elle triomphera, réduite enfin à sa quintessence, sous les lèvres décadentes de 
Salomé. Une belle tête d'homme! Entre David et la Décadence, les Romantiques héritent d'une 
Beauté intermédiaire, mi-réelle mi-représentée ; Géricault peint des morceaux et Delacroix s'en 
souvient - mais mal : "surtout une étude de  tête"... Delacroix, écrivant dans son journal ces deux 
mots de trop, est bien le dernier des anciens, et non le premier des modernes. 

 
 
 •  Ecrire des "sujets" 
 
La fonction conjuratoire de l'écriture des "sujets" est un des traits les plus remarquables du 

journal de jeunesse. C'est une entreprise qui prend peu à peu conscience de ses limites, juste avant 
que ne s'interrompe, pour vingt-trois ans, le journal. La découverte de l'impuissance de la mémoire 
signe l'arrêt de mort de cette écriture...  

Delacroix note des sujets ou des idées de tableau les jours où il travaille peu ou mal.  "Lire la 
Panhypocrisiade",  s'intime Delacroix à lui-même, le 7 avril 1824. Or c'est un jour de lenteur : "je 
n'avance guère. Le temps, beaucoup". Le poème de Népomucène Lemercier n'a peut-être "pas 
laissé un souvenir durable" (21) : il n'en est pas moins un excellent réservoir de sujets satiriques, 
de "charges dans le genre de Goya". "Se procurer la Panhypocrisiade.  On pourrait en faire des 
dessins" (22). Le jour où Delacroix se fait prêter une Bible," mine féconde de motifs", est aussi 
celui où il se rend compte que quatre mois ont passé comme l'éclair (4 mai 1824). L'abondance des 
sujets (Delacroix veut même "faire une suite") est promesse de peinture, et conjure les inquiétudes. 
"Déjà le 9! Quelle rapidité!", s'exclame encore le peintre, le jour où il croit bon de noter que "la vie 
de Napoléon fourmille de motifs"... (23). 

La démarche d'écriture des sujets a souvent quelque chose de forcé ; ainsi, "l'anecdote du 
capitaine de vaisseau Roquebert" : "sujet à transmettre et beau nom à sauver de l'oubli" (24). H. 
Damisch remarque que, sans cette note, le capitaine serait bel et bien oublié (25). Sans doute, mais 
la résolution d'"illustrer" le héros Roquebert n'a pas de suite picturale. Delacroix se contente de 
noter pour mémoire,  et une fois de plus l'écriture remplace la peinture. Il veut se convaincre que 
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"tel livre où on n'avait rien trouvé d'utile, lu avec les yeux d'une expérience plus avancée, portera 
leçon" (26). Il veut conjurer, au moyen des "sujets", un certain vide pictural. 

Réservoir  d'"idées" et de "sujets", comme le veut le peintre dans un premier temps, le 
journal découvre progressivement l'inanité d'une telle ambition. Hubert Damisch l'a fort justement 
dit : le Journal   de Delacroix est une entreprise désespérée pour enrayer la perte de la mémoire 
(27). Dès les premières pages, en effet, Delacroix fait de la mémoire un thème capital de son 
écriture, et le moteur même de sa continuité. Mais au delà de cette problématique, étudiée par H. 
Damisch dans La peinture en écharpe,  quel est le rapport entre le principe de mémoire et l'écriture 
des "sujets"? 

 
 
L'écriture des "sujets" est un aveu de désir plutôt qu'un engagement à produire : mais, 

inversement, à quoi bon peindre, si la seule profération suffit? Parfois, le peintre note des sujets, 
nullement inquiété par l'urgence d'un "désir de faire" : 

 
Le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, profane dans un grand festin les vases 

sacrés enlevés à Jérusalem par son père. Au milieu de ce festin sacrilège, parut une 
main qui écrivit en caractères mystérieux et inintelligibles l'arrêt de ce prince, qui lui 
fut expliqué par le prophète Daniel  (28). 

 
Cette "esquisse écrite", si l'on peut dire, s'apparente à la narration, dont le changement de 

temps verbal souligne l'évolution. Le journal se constitue comme un réservoir d'idées, de scènes 
bien découpées, d'épisodes curieux, prêts à être illustrés. Delacroix enrichit sa collection de sujets, 
gardés en mémoire. 

Le soir où il déclare qu'il veut "vivre sobrement comme Platon", Delacroix décide de prendre 
l'habitude de la solitude : "toutes les réformes heureuses naîtront de là. La mémoire reviendra et 
l'esprit présent et celui d'ordre" (29). Formule assez sibylline, qui laisse néanmoins apparaître la 
préoccupation du souvenir alliée à l'hygiène de vie. Par défaut de "mémoire", "mille idées 
précieuses avortent", remarque le peintre (30). Parmi les bienfaits de la pratique du journal, il faut 
compter la persistance de la mémoire. 

Mais l'inanité guette cette accumulation de mémoire. "Ma pensée m'échappe", note 
Delacroix. "Au moment où j'écris, j'ai commencé de sentir vingt choses que je ne reconnais plus 
quand elles sont exprimées" (31). Il est donc impossible de fixer les sensations, qui  sont 
dénaturées par le mouvement qui tente de les fixer. Le plaisir de la musique, "si passager" et qu'on 
"sent tellement s'échapper à mesure qu'on l'éprouve", est du même ordre : la problématique 
mnémonique est poignante, car elle met la satisfaction sous le règne du fugitif. Idée fort 
romantique, au demeurant, que d'aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Le peintre découvre 
que les idées ne peuvent pas être conservées, ce qui menace gravement son mémorial intimiste, et 
rend inutile l'engrangement des "sujets" : 

 
A chaque instant, il me vient d'excellentes idées, et au lieu de les mettre à 

exécution, au moment où elles sont revêtues du charme que leur prête l'imagination 
dans la disposition où elle se trouve dans le moment, on se promet de le faire plus 
tard, mais quand? On oublie, ou ce qui est pis, on ne trouve plus aucun intérêt à ce 
qui vous avait paru propre à inspirer   (32). 

 
Tout est indice de fugitivité et de précarité : la "disposition"  dans laquelle on se trouve, le 

"moment", le "charme"  même de l'idée. Il est dès lors inutile d'accumuler les "sujets" : "Quelle 
folie de se réserver toujours pour l'avenir de prétendus sujets plus beaux que d'autres!" Car les 
sujets ne se conservent pas : "ils seront donc là en magasin à attendre froidement leur tour, et 
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jamais l'inspiration du moment ne les animera". "C'est la mort du génie", conclut-il. Que faire 
quand on meurt de besoin de peindre, et qu'on demeure "depuis une heure, à balancer" entre 
différents sujets? On ne peut puiser au réservoir de ces sujets morts, qui "ont paru beaux un jour"... 
(32). "Il faut absolument composer, à mesure qu'ils me viennent, tous les sujets intéressants", écrit 
plus tard le peintre  (33). 

La mémoire n'est donc plus un magasin à sujets, mais elle tend à changer de statut. Il faut au 
peintre une "mémoire ferme", associée à "beaucoup de besogne" (30). Devenue principe de 
concentration,  sœur de la solitude, la mémoire se spiritualise, et prend sa place dans la mystique 
du journal. 

 
  
          •  Dernier avatar de la mémoire : sa filiation poétique 
 
Delacroix découvre que la peinture ne se réduit pas au "sujet" ou à l'"idée", qu'"être poète" 

en peinture n'est pas un idéal de mémoire total, mais plutôt une capacité de transmuer les 
sensations sans les détruire. Au moment même où se révèle à lui le principe vital de la mémoire, 
son pouvoir de suppléer à la poésie,  la fugitivité des sensations ruine tous ses espoirs : 

 
C'est un supplice de sentir et d'imaginer beaucoup, tandis que la mémoire laisse 

évaporer au fur et à mesure. Que je voudrais être poète! tout me serait inspiration. 
Chercher à lutter contre ma mémoire rebelle, ne serait-ce pas un moyen de faire de la 
poésie?   (31). 

 
Il faut souligner ici l'association qui est réalisée entre mémoire  et poésie. Un nouvel aspect 

du "système" de Delacroix se trouve ainsi mis en lumière : le rôle primordial de la poésie. Le 
peintre stipule l'identité de nature entre inspiration et idéal ; mais quel est le vecteur de cette 
transmutation, sinon ce principe de poésie qui apparaît au détour d'une réflexion sur la mémoire? 
"Que je voudrais être poète! Tout me serait inspiration". L'avatar ultime de la mémoire, ayant déjà 
découvert qu'elle était force vitale plutôt que réservoir, est donc de toucher à la poésie, à 
l'inspiration, aux racines mêmes de l'acte de peindre selon Delacroix. 

Au lieu d'accumuler des "idées de tableaux", le peintre sait désormais qu'il doit cultiver une 
disposition de l'âme. Il lui faut transmuer les sensations, saisir leur essence "poétique". 

"Je voudrais identifier mon âme avec celle d'un autre", écrivait, au début du paragraphe, 
Delacroix dans son journal. La découverte d'un principe de mémoire associé à la force poétique ne 
remet pas en cause cet engagement psychologique de la question. Delacroix s'est mis à écrire, ce 
jour-là, 26 avril 1824, parce qu'il ressent durement la solitude qu'il s'impose depuis deux ans. Le 
découragement s'est emparé de lui :  

 
Le résultat de mes journées est toujours le même : un désir infini de ce qu'on 

n'obtient jamais ; un vide qu'on ne peut combler, une extrême démangeaison de 
produire de toutes les manières, de lutter le plus possible contre le temps qui nous 
entraîne, et les distractions qui jettent un voile sur notre âme  (..). Je voudrais 
identifier mon âme avec celle d'un autre. 

 
Dans ce contexte, le peintre souffre à la fois d'un sentiment  d'incommunicabilité et la 

déperdition de ses forces. Il constate qu'une "barrière" le sépare de son ami "le plus intime", et 
conjointement que les idées, émotions, impressions s'évaporent parce que la mémoire les laisse 
s'échapper. Que Delacroix mène de front deux questions aussi différentes laisse à penser qu'un lien 
s'établit malgré tout entre elles, que la rupture de l'ordre de la mémoire est associée à la perte de la 
communication. 



 
 
 

 

178 

Vouloir identifier son âme "avec celle d'un autre", ici, exprime donc le désir de restaurer une 
unité détruite, une "fusion" qui soit à la fois communication interne dans un système et étanchéité 
de ce système par rapport à la déperdition du vaste monde. Delacroix, qui définit sa propre action 
("Qu'est-ce que ma position? J'imagine.") comme l'exercice de l'imagination, veut à la fois s'isoler 
et être fécond. Il désire donc la mémoire et la poésie. La mémoire permet de garder se propres 
forces, de les conduire fermement ; la poésie permet de les faire vivre pour la peinture. Dans une 
ultime métamorphose, Delacroix unit les deux principes, et clôt son chapitre sur la nécessité de 
leur association. 

Le peintre aurait-il besoin d'une âme jumelle, qui lui ressemble comme un frère, d'un reflet 
de lui-même dans un miroir? Ne pouvant communiquer son émotion à autrui (même "(s)on ami le 
plus intime") choisirait-il dès lors de ne communiquer qu'avec soi-même, à travers une figure 
privilégiée du principe de poésie? "Les choses qu'on éprouve seul avec soi-même sont bien plus 
fortes et vierges" (32) : dans cette mystique de la solitude, l'autarcie du journal trouverait-elle une 
suprême raison d'être? Delacroix rêverait-il d'un face à face avec Byron? "Nous avons parlé de 
lord Byron et de ce genre d'ouvrages mystérieux qui captivent singulièrement l'imagination", 
conclut Delacroix, le 26 avril 1824, après avoir achevé d'énoncer l'union de la mémoire et de la 
poésie. Cette irruption de Byron n'est pas innocente. Elle cautionne l'harmonie d'un univers, créé 
de toutes pièces sous les auspices de l'inspiration et de l'idéal : le système pictural de Delacroix. 
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CHAPITRE   III   

 
BYRON  ET  LA  POESIE 

 
 
 
"BYRON" 
 
La fabrication d'une idée de Byron  dans le journal de jeunesse, idée unificatrice et 

emblématique de la Poésie, répond à deux objectifs principaux. D'une part, Delacroix désire se 
prouver à soi-même que l'univers harmonique de l'Art tel qu'il le conçoit existe, malgré l'écueil du 
"sujet". D'autre part, et corrolairement à ce qui précède, le travail, le "faire", la technique appliquée 
ne doivent pas s'isoler de l'"idée", sauf à quoi la peinture risquerait de perdre tout "idéal" : pour 
assurer le continuum entre le "faire" et l'"effet", entre la production du tableau et son idéal, 
Delacroix utilise Byron comme banc d'essai. 

 
 
A.  TEXTE  ET  IDEAL 
 
La question des données textuelles de la peinture  refait surface, en liaison avec l'harmonie 

de l'univers  dans laquelle Delacroix place toute sa confiance de créateur. Byron permettra d'allier 
les deux partis : la Poésie est le point de rencontre de la textualité - dont elle est proche parente - et 
de la peinture matérielle - sous la pellicule de laquelle elle s'insinue, abstraitement,  subtilement. 

 
 
 
1) LE SUJET : TEXTE OU PRETEXTE? 
 
Le "sujet" est investi par Delacroix d'une force émotionnelle qui ne coïncide avec aucune de 

ses caractéristiques intrinsèques : étant "sujet", il est tributaire de l'"histoire" - de la littérature - et 
doit en outre exprimer un "sentiment" - une émotion. Or, dans un cas comme dans l'autre, le 
"sujet" selon Delacroix est en décalage avec lui-même. Il manque d'abord la littérature ou 
l'histoire, ne retenant d'un texte que le squelette, le "scénario" d'une anecdote qu'il est possible 
d'illustrer ; il manque tout aussi bien l'émotion, attendu que le canevas qui fixe de l'histoire à 
illustrer limite singulièrement l'élan de l'intime. Nous allons donc tenter d'expliciter les effets de 
cette double limitation justifiant le recours à la poésie. 

 
 
a) Le sujet comme  alibi littéraire 
 
Le sujet est donc un texte.  
Il s'énonce souvent sous la forme d'un "titre-programme" détaillant les circonstances d'une 

action et les motivations des "personnages". Le sujet est avant tout une "histoire" : mais prétendant 
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mettre en scène le climax d'un récit, il revient en fait à substituer, à l'histoire originelle, une sorte 
d'histoire seconde, appauvrie de son élément proprement littéraire : résumé, traits saillants, glose 
référentielle et allusive, cette histoire seconde est une littérature vidée de sa puissance propre 
d'évocation, un simple vecteur de cette idée littéraire. 

 Ainsi, par exemple, le titre intégral de La Barque du Dante, cité intégralement par Robaut 
dans son catalogue, et qui accompagnait l'envoi de Delacroix au Salon de 1822, est-il un substitut 
appauvri de sa référence, L'Enfer : 

 
Dante et Virgile conduits par Phlégias, traversant le lac qui entoure les 

murailles de la ville infernale de Dité. Des coupables  s'attachent à la barque et 
s'efforcent d'y entrer. Dante reconnaît parmi eux des Florentins  (1). 

 
Ceci n'est pas un texte, mais l'appel d'un texte absent. Ceci est un titre de peinture du dix-

neuvième siècle, comme il en est de milliers : les concours du Prix de Rome proposent chaque 
année de ces "sujets" quasi dissertatifs, détaillés, localisant les actions, énumérant les personnages, 
situant les accessoires... Où  s'arrête le titre proprement dit, où commence la notice explicative? 
Quel est le statut de ces gloses mal adaptées à la mémoire, et dont les titres, d'ailleurs fluctuants - 
La Barque du Dante? de Dante? Dante et Virgile aux enfers? - semblent un incertain et provisoire 
résumé, un ersatz de dénomination? Il n'est pas de limite claire entre le titre et le texte descriptif 
qui "raconte" le tableau.  

Attachons-nous un moment à ce titre-programme du Dante et Virgile.  La référence à Dante 
est précise : un passage particulier de L'Enfer  est évoqué, comportant les noms des lieux et des 
personnes. Mais aucun plaisir de l'écriture n'anime ce résumé qui fait référence. Delacroix, le 
peintre, ne recopie pas un passage, non plus qu'il ne tente d'en restaurer le parfum. Le titre obéit à 
un tout autre but : affirmer l'affinité littéraire entre le tableau et ce qu'il représente. La clé secrète 
de ce recours au titre est en marge de la littérature elle-même. Il s'agit avant tout de justifier 
l'image par la garantie d'un "classique" de l'écriture.  

Répondant à une fonction citationnelle, le titre insère en fin de compte le tableau dans un 
ordre acceptable ; il devient alors moins scandaleux, pour l'image, de faire irruption. En quelque 
sorte, le titre dirige non seulement le regard mais déjà l'acceptation intellectuelle du tableau et de 
son univers (2). Le texte pourtant tronqué, référentiel et pauvre que constitue le titre n'en cautionne 
pas moins la peinture. Ce faisant, il la fait rentrer dans l'ordre de l'Imaginaire, qui est tout autre que 
celui de la peinture elle-même, et qui l'engage dans de nouvelles fonctions. Le rapport du "grand 
sujet" aux commandes et au pouvoir est, nous l'avons vu, étroit ; mais le rapport de ce sujet avec le 
texte  dont il est issu, texte considéré principalement dans ses implications avec l'Imaginaire, ne 
l'est pas moins. 

 
 
 
b) Le sujet : une émanation de l'Imaginaire littéraire  
 
Pour Gaëtan Picon le règne du Sujet va de pair avec  celui de l'Imaginaire :  

 
De chaque figure, nous avons tendance à dire  qu'elle en est venue là... l'attitude 

des personnages semble résulter d'actions, d'épreuves précédentes.  
 
Chaque image est alors "empruntée à la réserve d'un monde" dans lequel l'artiste choisit ce 

qui est "le plus digne objet, le meilleur état" (3). Le monde littéraire est donc réduit à un pur alibi : 
l'"histoire" devient action, "gesticulation pathétique". L'Imaginaire dépasse le textuel. 
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Pour Philippe Berthier, la situation de la peinture avant Manet doit encore au texte quelque 
affinité : 

 
Jusqu'à la rupture de la vieille alliance entre la représentation et le sujet 

figuratif et à l'apparition d'un art fondant son propre référent en dehors des 
apparences extérieures, peinture et littérature ont cru conjuguer leurs pouvoirs ; il 
s'agissait toujours (que le support fut visuel ou verbal) de mise en fiction, de 
production d'un récit. 

 
Le "récit" est donc le trait d'union entre littérature et peinture. Mais il reste qu'en voulant 

conjuguer les pouvoirs du texte et de l'image, l'artiste romantique construit entre eux une 
intersection qui conduit à leur amoindrissement réciproque.  

 
La littérature - comme la mythologie ou l'Histoire sainte -  offre une mine de 

situations dramatiques toutes prêtes, de canevas psychologiques déjà élaborés, que 
l'image n'a plus qu'à reproduire (...). Le peintre n'a qu'à puiser dans cet immense 
réservoir de "sujets" (...) l'écriture à elle seule fait déjà tableau : il n'y a plus qu'à le 
peindre   (4). 

 
Le vocabulaire employé par Berthier traduit ici un certain renoncement. Le peintre 

démissionne devant le sujet, se contentant de le reproduire avec des moyens différents et sous une 
forme nouvelle ; il fabrique des images en tous points égales au texte de départ : on peut identifier 
dès lors tout ce qui s'y passe. La corrélation entre image et texte ne suppose donc pas de saut 
qualitatif, mais au contraire une fidélité sans grande envergure au "sujet". On peut tirer une 
conclusion de cet état de choses : tout en se référant absolument à la littérature ou à l'Histoire 
comme source narrative des "sujets", le peintre néglige fondamentalement cet aspect. Tout en se 
donnant la caution d'un texte - et non des moindres : Bible, mythologie, littérature - il échappe 
complètement à l'aspect proprement textuel du sujet. En fin de compte, l'Imaginaire qui prime se 
réfère davantage à un sentiment qu'à une quelconque narration. 

Car le peintre choisit-il vraiment le meilleur moment de l'histoire, comme l'écrit Gaëtan 
Picon, ou tout simplement l'élément le plus représentatif?   Autrement dit, la peinture ne serait-elle 
pas singulièrement tautologique, malgré l'apparente férule du "sujet"? Le peintre ne peint que ce 
qui est représentable. Par une sorte de réflexivité de la représentation, il ne représente en effet que 
ce qui s'accorde le plus avec l'ordre secret de la peinture. 

Cet ordre n'est ni celui du texte ou de la narration, ni celui du sujet, ni même celui de l'image 
; il relève avant tout de ce que Delacroix appelle la poésie, et repose bien davantage sur une 
esthétique particulière que sur la fidélité à un modèle narratif. Delacroix se place dans l'Imaginaire, 
domaine multiforme qui semble peuplé de textes et de narrations, mais ne l'est peut-être que de 
rencontres  entre différents éléments. Il importe en effet de ne pas considérer isolément les textes, 
ou les peintures, mais surtout de montrer comment  tout se tient,  dans un monde clos sur lui-
même, autonome, mais constitué de relations intérieures fécondes. Le Romantisme n'est rien 
d'autre que le choix de l'Imaginaire, érigé comme un absolu, extrêmement actif en lui-même, mais 
en marge du réel et sans communications possibles avec lui.  

Les différences entre littérature et peinture apparaissent dès lors comme  des avatars 
secondaires. Peu importe que ces deux univers, monde de la littérature et monde de la peinture, 
présentent des hiatus, et soient des systèmes disharmoniques l'un par rapport à l'autre. Peu importe 
que l'ordre du linéaire heurte l'ordre du spatial. Ces différences n'ont pas d'importance, elles sont 
subsumées par la volonté de l'artiste, qui ne considère que leur fusion.   
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Il faut donc tenir compte concrètement, pour déterminer les bases de cette esthétique de la 
"fusion",  de l'apport spécifiquement romantique en matière de "sujet". Pour Gaëtan Picon, la 
révolution romantique n'est qu'un leurre, puisqu'elle ne substitue pas la "présence absolue de 
l'image" à l'ordre ancien. Pourtant, le sujet romantique, fer de lance de la nouvelle esthétique, ne 
permet-il pas de moduler les conclusions générales quant au rapport de la peinture au texte ? 

 
 
 c) Le sujet romantique 
 
Le "sujet", indépendamment de tout rapport au texte ou à la littérature, de tout problème 

interne à la représentation, est un terrain de lutte pour les romantiques. 
Pour le critique Pierre Pétroz, qui dresse sous le Second Empire un triste état des lieux de 

l'art désormais "inoffensif", l'époque de 1822-1855 est en effet le temps des "luttes" ; les 
"émeutiers de l'art" mènent alors la guerre des "sujets" (5). Défenseur de Delacroix et du 
Romantisme, mais n'ayant écrit somme toute que fort peu d'articles sur le peintre durant les années 
romantiques, Pierre Pétroz peut être accusé - comme le Gautier de L'Histoire du Romantisme -  de 
nostalgie rétrospective. Pourtant, ce témoignage sur la virulence des "sujets", désormais choisis 
dans la littérature contemporaine plutôt que dans l'histoire ancienne ou mythologique doit être 
considéré à sa juste valeur. Le contexte, en effet, laisse à penser que Pétroz a raison. 

En 1831, en plein dans la "guerre" romantique, Delacroix écrit à Achille Ricourt, de l'Artiste,  
sa "Lettre sur les concours". Le peintre considère que le sujet imposé des concours tue 
l'inspiration. "Le sujet peut avoir de l'intérêt, être tel enfin qu'on se le fût imposé à soi-même", 
concède-t-il. Mais la situation de rivalité due au concours ne peut que briser l'enthousiasme, 
éloignant "cette foi sincère qui produit les chef-d'œuvre".  

Sous le feu des années trente, cette prise de position politique fait aussi figure de manifeste 
esthétique. En effet, Delacroix, qui se fera toute sa vie refuser un ou deux tableaux à chaque Salon, 
milite déjà, en 1831, pour la commande directe, et contre le pouvoir de l'Académie, de ses Jurys, 
de ses Prix. Les concours sont donc attaqués, car ils représentent ces pouvoirs ; mais, au sein 
même de cette opposition entre commande directe et Académie, s'insinue la question des sujets, et 
celle de leur "sentiment" obligatoire : 

  
J'imagine Hoffmann, ce divin rêveur, à qui l'on dit : Nous  vous donnons un sujet 

tout à fait propre à exciter votre paresse ; il est pathétique, il est national même. 
Allons, échauffez-vous ; seulement, voici un fil que vous suivrez sans vous en écarter 
le moins du monde. Nous en avons mis un semblable dans les mains d'une 
cinquantaine d'aspirants comme vous, qui ne demandent qu'à bien faire   (6). 

 
Le sujet imposé, ainsi que le pathétique qu'il doit exprimer, servent de fer de lance à 

Delacroix pour argumenter contre les concours. Ainsi la théorie romantique - de l'inspiration, de 
l'idéal et de l'intime - se mêle-t-elle subtilement à la lutte politique. 

 
Edmond Estève impute à la mode le choix des sujets ; à ses yeux, la "complaisance naturelle 

pour l'actualité" dicte chez les peintres la préférence de Byron à Horace... et aussi la "décadence 
des études classiques" et l'"ignorance croissante de l'antiquité" dans laquelle ils se trouvent! (7). 
L'argument est maladroit pour Delacroix, qui cite par exemple l'épisode de Gédéon défaisant les 
Madianites dans son journal de jeunesse, qui en outre sortait d'un fort bon lycée classique, et que 
Baudelaire considérait à juste titre comme un des rares artistes cultivés de son siècle d'"enfants 
gâtés" (8).  

La spécificité même des sujets modernes est parfois contestée : alors qu'Estève constate, à la 
suite de Burty, que les peintres étaient soudain las du rivage troyen d'Homère (9),  F. de Foreinx, 
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critique de l'époque, refuse de croire que les sujets aient tellement changé ; il constate qu'au 
dernier Salon se trouvait un Achille traînant le cadavre d'Hector, "sujet, comme vous le voyez, tout 
nouveau", et ironise sur les prétentions de l'école moderne à réformer les sujets (10). Fin disert, 
écrivant en 1828 un in-18 d'humeur et d'actualité sur le Romantisme, ce critique ne doit pas être 
pris au pied de la lettre, en raison de la légèreté de ses propos (11). Mais il reste que la question est 
dans l'air, et que la "mode" du sujet romantique est à l'ordre du jour. A noter que Foreinx n'aime 
pas Delacroix, ni ses "massacrés de Scio", "salement entassés les uns sur les autres" (12) : il ne 
prête nullement main forte à l'école romantique... 

 
Le "sujet" est-il donc un terrain de lutte, ou bien reste-t-il incident et non pertinent ?  Les 

peintres romantiques voulaient-ils vraiment brandir le sujet "moderne" comme bannière ? Il est 
difficile de trancher sur cette question. Chaque peintre semble faire toutes sortes de sujets.... Pour 
un Girodet qui se commande à lui-même Le Déluge,  que de Delacroix qui peignent des Christs, 
que de Gros qui font des batailles, et aussi que de Boulanger, de Vernet qui se lancent dans le 
byronien Mazeppa !  A vrai dire, rien de déterminant ne semble à première vue se manifester quant 
au sujet. Tourneux révèle au détour d'une phrase qu'en 1828, la palme du Salon était revenue à 
deux tableaux religieux (13) : un indice trop maigre pour qu'on puisse en tirer une conclusion. Les 
échos de presse des Salons où Delacroix avait réussi à imposer quelques toiles montrent qu'on 
critique aussi bien une bataille qu'on loue un sujet moderne (14). Aucune corrélation ne semble 
intervenir entre le genre du "sujet" et la verve critique agressive.  

Voire ? Sans être dénoncé comme "moderne", le sujet est parfois indirectement visé. On 
reproche à Delacroix le laid, le bizarre, le sale, le mauvais dessin : toutes qualités éminemment 
réunies dans les sujets "modernes", qui se prêtent à ces déviances. Roméo et Juliette, par exemple, 
s'embrassent avec "une énergie sensuelle trop vulgaire", note Delécluze, des Débats  (15). La 
leçon est claire : Racine ou Shakespeare, il faut choisir ! "Ah! la hideuse sorcière !", s'exclame 
Elisa de Mirbel dans La Révolution littéraire,  à propos de Lady Macbeth. "Plus que jamais M. 
Delacroix a l'amour du laid !" (16). Le Beau appartient à Shakespeare autant qu'à Racine, à 
Homère comme à Rembrandt, écrira, en substance, Delacroix dans son article Variations sur le 
Beau  (17) : cette vision apaisée du monde unifié des arts ne correspond malheureusement pas aux 
luttes identificatoires et tactiques, comme le souligne M.-M. Dujon, qui secouent à l'époque le 
monde de la peinture. Dans le contexte de la querelle des Rubénistes et des Poussinistes, des 
coloristes et des dessinateurs, le camp du beau est politiquement marqué - et Delacroix n'est pas 
dupe, lui qui voudrait par exemple qu'on réhabilite Rembrandt, injustement déprécié à cause de 
son amour des sujets de genre... 

De quelque façon qu'on saisisse la question, le "sujet" reste un point névralgique : on 
reprochera à la Bataille de Taillebourg  ses couleurs trop flamboyantes (18) - "Rubens est un 
rouge!" écrivait d'ailleurs le Journal amusant  (19). Certes, la critique révèle quelques surprises : 
un Delécluze bien plus tendre avec Delacroix qu'on a coutume de le dire, un Thiers bien plus sec 
que ne laisserait supposer son fameux "M. Delacroix a reçu le génie" de 1822 (20). Mais, dans 
l'ensemble, les divisions essentielles des camps romantique et classique restent bien affirmées, et 
le "sujet" n'est pas des moindres pommes de discorde... 

 
 
 d) L'esprit de la toile 
 
Que sous-tend, pour Delacroix, le choix d'un "sujet" moderne ? Quel engagement cela 

implique-t-il, outre la prise de position dans les débats picturaux de l'époque, qui lui vaut 
d'indirectes critiques visant le Romantisme à travers lui ? La portée subversive de La Barque du 
Dante,  soulignée par Philippe Jullian, permet peut-être d'expliciter ce que Delacroix place sous le 
choix d'un "sujet moderne", et ce qu'implique un tel choix. 
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Selon Philippe Jullian, le tableau est pernicieux. Pourquoi donc ? Le sujet est moderne (rien 
de plus moderne et de romantique que Dante...), mais il ne suffirait pas à créer ce climat 
inquiétant. Faut-il incriminer les couleurs, aux tons religieux ? Le dessin ? La composition ? Ph. 
Jullian conclut à une portée symbolique et fantasmatique, engageant tous ces aspects 
conjointement. Tout concourt à produire un effet inquiétant, et l'Enfer du tableau est "autrement 
sérieux que la froide nécropole de l'Orphée  de Gluck". C'est "l'esprit de la toile" qui est désespéré 
et révolté  (21). 

Delacroix a quelque peu raté, peu d'années auparavant, un Christ aux Oliviers  qui ne 
l'inspirait pas (22). A cause du sujet ? Ou à cause de ce qu'impliquent certains sujets ?  

Le lecteur de Dante se sent inspiré par l'Enfer ; il suit Dante comme celui-ci suivit Virgile. 
Au maître qui lui lit l'inscription "Abandonnez toute espérance" à la porte de l'enfer, le disciple 
répond que ces paroles sont terribles. Mais le maître sourit et le guide dans l'abîme. Nul doute que 
pour Delacroix, nouveau Dante, cette union de l'ancien et du moderne n'ait une portée 
conciliatrice, que sa peinture, par ailleurs, dément. Le tollé qui accompagne l'accrochage de La 
Barque du Dante  - tempéré par les propos admiratifs de Gros - montre que la traversée des 
apparences n'est pas aussi simple et lumineuse qu'un voyage initiatique dans les enfers. Au delà du 
"message" dont Delacroix semble vouloir doter son sujet, le tableau produit un effet qui semble 
venir d'un arrière-monde. La notion de sujet s'est subtilement déplacée ; elle s'est chargée, pour Ph. 
Jullian, de tout l'insondable de l'inconscient.  

Plus simplement, on peut dire que le "sujet" selon Delacroix englobe bien davantage que la 
simple mise en scène d'une histoire ; le rapport de la peinture avec la "littérature" n'est pas 
seulement celui d'un emprunt de scénarios à illustrer, mais il tient également à "l'esprit" de cet 
emprunt. La peinture est un triomphe de l'Imaginaire qui ne craint nullement l'emprunt à quoi que 
ce soit... pourvu que soient conservées ses caractéristiques essentielles, l'"esprit" pour lequel elle 
combat. Le Romantisme fait feu de tout bois : poésie, textes anciens et modernes, histoire sainte 
ou mythologie. Mais tout ce matériel, passant au crible du système des arts, subit de radicales 
modifications. 

 
 
 
2) LA POESIE, POINT ARCHIMEDIEN DE L'ART 
 
Quand il emprunte à Dante et à Byron, pour ne citer que ces deux grandes figures 

romantiques, Delacroix s'empare des personnages  que sont Dante et Byron, plutôt que des  textes 
écrits par ces poètes. Il en va de même avec le Tasse, poète emblématique chez le jeune Delacroix. 

Ce fait remarquable mérite d'être souligné : Delacroix s'inspire de figures du Poète plutôt 
que, réellement, de textes poétiques, privilégiant l'"esprit" plutôt que la lettre.  

Constatation qui prend encore plus d'acuité si l'on remarque que, dans cette trilogie de Dante, 
du Tasse et de Byron, deux des poètes sont subordonnés au troisième. En effet, un simple rappel 
de l'intertextualité permet de le montrer : dans le journal, lieu où se met en place le "système de 
peinture" élaboré dans la jeunesse de Delacroix, Dante est Byron,  et le Tasse aussi est Byron. 
Dante et le Tasse sont, pour Delacroix, deux avatars de Byron, deux figures mineures du Poète qui 
représente, en peinture, l'idéal qu'il poursuit. Autour de Byron, incarnation suprême de la notion de 
poésie, s'organise l'esthétique du jeune Delacroix : un système qui est loin de subordonner la 
pensée à l'ordre plastique, et qui, au contraire, s'attache à l'âme, aux sentiments, plus que jamais. 

 
Le journal est un lieu dans lequel on peut voir comment s'élabore l'imbrication des figures du 

Poète : Byron, le Tasse et Dante sont inclus les uns dans les autres, comme autant de 
représentations d'un même phénomène. Ce travail d'écriture est une mise en forme de la 
problématique générale, une tentative de faire fonctionner l'univers autarcique de l'Imaginaire, la 
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création de liens internes à cet espace privilégié. Mimant, par sa fermeture, l'univers rêvé de l'Art, 
le journal se trouve être parfaitement adapté à la réalisation de ce projet. 

 
 
  
a) Le Tasse est Byron 
 
Si, en 1819, Delacroix est impressionné par le thème du Tasse en prison, il l'est via  Byron, 

même s'il avoue n'avoir pas lu La Plainte du Tasse,  texte qui est à l'origine de cette passion. Dans 
une lettre à un ami, il s'émeut soudain, sans raison apparente, sur la vie du Tasse : "N'est-ce pas 
que cette vie du Tasse est bien intéressante? Que cet homme a été malheureux! Que de pleurs de 
rage il a dû verser"!  La compassion de Delacroix envers le Tasse est si grande qu'il en est touché 
jusqu'aux larmes : "On pleure pour lui : on s'agite sur sa chaise en lisant cette vie ; les yeux 
deviennent menaçants, les dents se serrent de colère quand on y pense"  (23). 

La raison de cet intérêt soudain est Byron ; sa présence n'est pourtant révélée qu'après coup, 
à la fin de la lettre, quand Delacroix a eu tout le loisir de laisser libre cours à son indignation. 

 
Un de mes regrets est de n'avoir pu lire la belle élégie de lord Byron : je dis 

belle, parce qu'il a l'âme trop brûlante et que le sujet lui convient trop bien pour qu'il 
ne l'ait pas saisi dans le bon sens. 

 
Delacroix accorde toute confiance à Byron, sans même avoir jugé sur pièces... Il lui aura 

suffi de retenir "quelques traits" de l'élégie. Les deux textes présentent, certes,  quelques 
ressemblances,  mais fort superficielles. En tous cas, Delacroix fait un contresens sur la valeur 
qu'accorde Byron à l'épreuve de captivité endurée par Le Tasse. 

Rage, indignation, lenteur du temps, souffrance se répètent dans presque toutes les strophes 
de Byron. Delacroix retient cette idée générale, mais l'expression purement poétique de ces 
sentiments n'attire pas son attention. Mieux encore, Delacroix oriente le texte de Byron dans le 
sens qui l'intéresse : alors que, chez Byron, la pitié que le Tasse éprouve pour les fous tempère son 
orgueil de leur être supérieur par l'esprit, chez Delacroix l'horreur de voir un grand esprit réduit à 
cette promiscuité  éclate dans toute sa force. Byron philosophe : certains ont le corps et l'esprit 
captifs, et d'autres seulement le corps... Pour Delacroix, cette captivité est   insoutenable.  

La vision de Delacroix est  beaucoup plus désespérée que celle de Byron ; chez le poète, le 
Tasse n'a pas perdu son pouvoir d'écrire, puisqu'il se console justement avec le manuscrit de la 
Jérusalem délivrée ;  de plus, il a pardonné aux princes leurs outrages. Chez le peintre, le Tasse est 
au contraire privé de ses "chers manuscrits", réduit par la captivité à une impuissance pire que la 
mort : "Que ses jours devaient couler avec lenteur, et quelle douleur encore de les voir perdre 
infructueux dans le cachot d'un maniaque!"  

Byron couronne un Tasse triomphant : Ferrare, c'est lui, et non les princes temporels. 
Delacroix s'horrifie d'un Tasse vaincu : le pouvoir temporel peut perdre et ruiner les artistes : il le 
craint pour lui-même. 

 
En conclusion, on peut remarquer à quel point la poésie n'est pas l'enjeu de Delacroix. De ce 

texte poétique, écrit par un poète sur un autre poète, il ne retient que la thématique du génie 
étouffé. Il imagine le Tasse avide de "gloire humaine", alors que Byron prend le parti de 
l'immortalité. Un abîme sépare le texte byronien, savamment construit sur des antithèses jusqu'au 
triomphe paradoxal de la Poésie sur le pouvoir, et la lettre trépignant d'indignation du jeune peintre 
à son ami. Delacroix est ému par la condition du Tasse, sans aucune distance critique eu égard à 
l'objet littéraire qui lui est donné. Il adhère, en toute immédiateté sensible, à sa propre émotion. 
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 Là est le sentiment qu'il déclare vouloir exprimer en peinture ;  et qu'il dit emprunter à 
Byron... 

Travail de peinture : la thématique de l'impuissance créatrice, incarnée par le personnage du 
Tasse, est le fil conducteur  de divers projets.  Le 16 mai 1823, par exemple, une étrange "vision" 
picturale est transcrite dans le Journal  sous forme de "sujet" : le Tasse se jetant dans les bras de la 
Vérité, tandis que sa "couronne immortelle" échappe à un "monstre", lequel voudrait, par un 
poison qui coule de ses lèvres, tacher les pages du poème. Une allégorie... Mais jamais Delacroix 
ne s'inspire pour peindre des textes écrits par le Tasse. Son ami Pierret a participé au remaniement 
d'une édition de la Jérusalem délivrée ;  significativement, Delacroix déclare son impatience de 
lire "la Jérusalem  de Baour et de toi" (Pierret), et non du Tasse (24). Le poète ne l'intéresse que 
comme personnage, comme martyr de la création. Byron écrit à la première personne, parlant en 
lieu et place du Tasse dans son élégie. Nul doute que Delacroix ait été frappé par l'impact 
psychologique de ce "je" : le Tasse n'est pas pour Delacroix un poète autonome, mais bien un 
personnage  de Byron.  

                              Dante aussi. 
 
  
  
b) Dante est Byron 
 
Si le Tasse de Delacroix est davantage un personnage de Byron et une incarnation de la 

poésie qu'un réservoir à "sujets" littéraires, le Dante de Delacroix doit peut-être beaucoup, lui 
aussi, au même Byron, auteur de La Prophétie du Dante. Certes, Dante est le poète romantique par 
excellence, comme le déclare Stendhal dans Racine et Shakespeare,  en 1823  (25). Ce qui 
explique peut-être le choix de Byron écrivant son poème sur Dante, poème traduit en français, 
comme La Plainte du Tasse,  à l'aube des années 1820 (26). Dans ce texte, Byron parle aussi en 
lieu et place de Dante. Dans la traduction d'Amédée Pichot, l'italianisme "le Dante" (d'ailleurs 
malheureux, puisqu'il s'agit d'un prénom?) est d'usage courant. Delacroix écrit toujours "le Dante", 
quand il cite ce nom dans le Journal.  Est-ce là un indice de filiation byronienne, via  Amédée 
Pichot, dont on ne doit point sous-estimer le rôle en tant que traducteur de Byron?  (27) 

D'autres indices semblent aussi le prouver. Par exemple, un texte intitulé Le Rossignol,  dans 
le journal de jeunesse, laisse perplexe Etienne Gilson qui se penche sur Delacroix lecteur de 
Dante. Où Delacroix a-t-il donc trouvé ce rossignol? E. Gilson énumère sans peine les passages de 
l'Inferno  ou du Purgatorio   que cite Delacroix en italien, de mémoire, dans ce texte du 7 mai 
1824, mais hésite sur le rossignol. Voici ce texte de Delacroix : 

 
Le rossignol. Quel rapide instant de gaîté dans toute la nature. Ces feuilles si 

fraîches, ces lilas, ce soleil rajeuni (...). 
J'ai entendu ce soir en revenant le rossignol (...). Ce ramage est vraiment 

unique, plutôt par les émotions qu'il fait naître qu'en lui-même (...). Que je hais tous 
ces rimeurs avec leurs rimes (...)! Combien y en a-t-il qui aient vraiment peint ce 
qu'un rossignol fait éprouver ? (...) Mais si le Dante en parle, il est neuf comme la 
nature (...). Le Dante est vraiment le premier des poètes (...).  Come colombe adunate 
alle pasture, etc. Come si sta a gracidar la rana, etc. Come il villanello, etc., et c'est 
cela que j'ai toujours rêvé sans le définir. Sois en peinture précisément cela   (7 mai 
1824). 

 
Gilson remarque que Delacroix décerne à Dante un "hommage suprême" en le qualifiant de 

"premier des poètes", mais aussi fait l'éloge d'un style, le sublime à l'échelle de la nature et non de 
la transcendance. Sans être persuadée que Delacroix fasse vraiment ces distinctions - le sublime de 
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Michel-Ange le touche tout autant que celui de Dante, d'autres passages du Journal  le prouvent -,  
sans accorder non plus un caractère absolu à l'affirmation, sans doute teinte d'un enthousiasme 
quelque peu excessif, "Dante est vraiment le premier des poètes", nous reconnaissons volontiers 
l'importance très grande de Dante dans l'univers esthétique et mental de Delacroix.  

Même si Delacroix n'a emprunté que peu de sujets à Dante, comme le remarque notre 
commentateur, il a emprunté à Dante le personnage de Dante lui-même. L'éminence grise de 
Byron serait-elle encore dissimulée ici? Nous avons quelque raison de le penser, justement à cause 
du "rossignol". 

Après avoir remarqué qu'il n'y a pas un seul usignuolo  dans toute la Comédie,  Gilson 
suggère que Delacroix aurait pu confondre avec Philomèle, l'hirondelle au triste cri dans le petit 
jour. Ce qui correspond mal au titre que donne Delacroix à son passage, à la description d'un 
ramage nocturne et ample ; cherchant donc encore, Gilson trouve un vers peu  évocateur 
concernant une légende indirectement relative au rossignol. Il conclut avec un certain scepticisme : 

 
Sauf erreur, je ne vois aucun autre passage où le rossignol soit clairement visé. 

Il faut que Delacroix ait beaucoup aimé Dante pour que ce seul vers lui ait paru 
supérieur à tout ce que la poésie a jamais dit de l'oiseau chanteur  (28). 

 
Mais si ce titre du Rossignol  avait une tout autre origine ? Byronienne, par exemple ? Rien 

n'annonce ni ne justifie dans le Journal  ou dans La divine Comédie  un intérêt particulier pour le 
rossignol, tandis que dans La Prophétie du Dante,  Byron compare le poète au "rossignol des 
chants de l'Europe". La métaphore est suffisamment filée, dans le poème de Byron, pour avoir pu 
retenir l'attention de Delacroix, même dans une lecture un tant soit peu rapide. Le "Poète" (c'est-à-
dire Pichot, traduisant Byron, parlant pour Dante...) ajoute en effet, s'adressant à l'Italie et au péril 
d'un sic  imputable au traducteur : "Toutes les autres langues, comparées à la tienne, sembleront le 
ramage des oiseaux moins harmonieux". "Ce ramage est vraiment unique", écrit justement 
Delacroix dans le Journal.   

Il veut peindre comme Dante écrit, faire éprouver en peinture ce que le rossignol fait 
ressentir ; est-ce dès lors une coïncidence si, justement, dans La Prophétie du Dante,  se trouve 
exprimée l'idée de fusion des arts dont Delacroix ne cesse de rêver? "Sois en peinture précisément 
cela" : le rossignol, le Poète, "neuf comme la nature", qui sait dans son langage traduire les 
sensations. Car Byron ajoute, toujours sous l'égide de Dante dont il écrit la prophétie : 

 
Ils sont donc poètes, quelle que soit la forme que leurs créations choisissent, 

tous ceux dont le génie est une puissance irrésistible qui repousse sans cesse son 
enveloppe d'argile, ou la transforme en essence spirituelle. 

 
La communauté spirituelle des "poètes" subsume donc les différences entre les arts : "quelle 

que soit la forme que leurs créations choisissent", les poètes, se dégageant de la matérialité 
(repoussant l'"enveloppe d'argile"), recherchent le même but. La tentation de Delacroix, qui se 
manifeste par un perpétuel va-et-vient entre poésie et peinture, s'inscrit dans cette optique d'unité 
de l'art. Là est l'essence même de sa recherche, le point central de sa théorie. Tout le journal de 
jeunesse tente d'échafauder cet édifice, de mettre en place un seul et même principe auquel 
participent tous les arts.  

 
  
 c) Le journal, creuset de la "fusion" des arts 
 
Delacroix recherche avant tout ce flou, cette fusion, cette unité ; il met en place, dans le 

journal, divers éléments pour parvenir à cette unité rêvée. L'imbrication subtile des poètes, se 
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faisant référence les uns aux autres à l'intérieur d'un même univers, est redoublée par la structure 
même du journal, texte clos sur lui-même, espace sauvegardé. Mais, outre qu'il tente de confondre 
et d'unifier les figures de Dante, du Tasse, de Byron, en une seule image idéale du principe 
poétique, le peintre a recours à diverses techniques stylistiques, facilement décelables dans le 
texte. 

Le passage continuel de la peinture à la poésie, s'exprime sous forme d'exclamations 
enchaînées, alliant les deux arts dans une même démarche ; parfois, le vocabulaire volontairement 
imprécis instaure un effet de flou. Delacroix tente de restaurer un monde où l'art, dans son 
brouillage poétique originel, ne se serait pas encore séparé en branches, en spécialités matérielles. 
Parce qu'il éprouve le désir de surmonter la matérialité de la peinture, qu'il ressent comme un 
nécessaire mais douloureux obstacle, il en vient à construire cette théorie de la Poésie comme 
guide de tous les arts. 

 
Après avoir vu un ami qui allait "fort mal", Delacroix se sent en état poétique. Il éprouve une 

douloureuse impression, qu'il met à distance et analyse aussitôt dans son journal : 
 
Il s'y mêlait aussi ce sentiment solennel et funestement poétique de la faiblesse 

humaine, source intarissable des émotions les plus fortes. Pourquoi ne suis-je pas 
poète! Mais, du moins, que j'éprouve autant que possible dans chacune de mes 
peintures ce que je veux faire passer dans l'âme des autres!  (29). 

 
L'essentiel est l'émotion. Eprouver est le moyen privilégié de l'art. Mais à peine l'émotion 

est-elle ressentie qu'il faut la transformer en objet d'art : "Pourquoi ne suis-je pas poète!", 
s'exclame alors Delacroix. La poésie est le garant du passage, elle transmue le sentiment en œuvre. 
Elle est le lien entre ce que le peintre "éprouve" et ce qu'il "veu(t) faire passer dans l'âme des 
autres". 

Etre poète est un idéal - le désir à l'état pur. Mais l'art de Delacroix est la peinture, qui 
s'avance sous forme de restriction : "mais, du moins"... Il lui faut se contenter de la peinture, état 
particulier - donc moins séduisant - de la poésie, mais qui a le mérite de s'incarner. La poésie 
présente l'aire d'un imaginaire ouvert et informel ; la peinture est réelle, limitée mais présente ou 
possible. Le même mouvement de pensée se manifeste dans une autre note du Journal : 

 
Que je voudrais être poète! Mais au moins, produis avec de la peinture! 

 
Le passage du "je" (verbe au conditionnel) au "tu" (avec verbe à l'impératif) marque, avec la 

restriction, le changement de registre, du rêve au concret. 
 

La peinture, je me le suis dit mille fois, a ses faveurs qui lui sont propres à elle 
seule. Le poète est bien riche...  (30). 

 
Il se produit un balancement, une indécision entre poésie et peinture. Comme un regret... La 

peinture jouxte la poésie : d'exclamation en exclamation, le passage de l'une à l'autre produit une 
oscillation. Les arts résonnent entre eux et se répondent. 

Le mot "chant" ne se réfère pas seulement à la musique, sous la plume de Delacroix ; il peut 
aussi traduire l'état originel d'une exaltation poétique, sous couleur d'un italianisme de traduction. 
Dante est l'homme des "chants" - du titre de ses poèmes de La Divine Comédie,  que Delacroix se 
plaît à garder : 

 
La meilleure tête de mon tableau du  Dante a été faite avec une rapidité et un 

entrain extrême, pendant que Piétri me lisait un chant du Dante ... 
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Ces mots ne datent pas du journal de jeunesse, mais sont écrits en 1853 (31). Ils témoignent 

de la ténacité de l'impression ; Delacroix les répète d'ailleurs une fois de plus (32). La méthode 
employée en 1822 pour La Barque du Dante  reste gravée dans l'esprit du peintre. 

 Or elle traduit justement un rêve de fusion entre la peinture et la poésie, elle-même proche 
de ses origines incantatoires. Les frontières du mot "chant" se fondent : le "chant" du Dante entre 
en  écho avec un autre chant,  entendu dans La Divine Comédie,  et noté dans le Journal, via   
Madame de Staël : 

 
"Les Italiens, depuis des siècles, aiment la musique avec transport. Le Dante, 

dans le poème du  Purgatoire, rencontre un des meilleures chanteurs de son temps : il 
lui demande un de ses airs délicieux, et les âmes ravies s'oublient en l'écoutant, 
jusqu'à ce que leur gardien les rappelle." (Sujet admirable de tableau)   (33). 

 
Delacroix célèbre le trio des arts florissants par une "esquisse écrite" de tableau. Dante se 

trouve à la conjonction de la musique, de la peinture, de la poésie. La même Madame de Staël qui 
sert ici d'ambassadeur à Dante n'a-t-elle pas déjà déterminé, toujours sous la plume de Delacroix, 
la supériorité de la musique et de la poésie? 

 
Je retrouve justement dans Mme de Staël le développement de mon idée sur la 

peinture. Cet art, ainsi que la musique, sont  au dessus de la pensée ; de là leur 
avantage sur la littérature, par le vague   (34). 

 
Le "vague" est le flou, l'indéterminé, tout ce qui se rapporte à la sensation artistique en soi. A 

la suite du texte sur le Dante, recopié d'après Corinne,  Delacroix relevait cet autre passage, sur la 
musique : "au fond de la joie qu'elle donne, il y a des sensations poétiques ; elle fait naître au cœur 
un sentiment doux". L'origine poétique de la musique fait appel à la sensation et au sentiment : en 
d'autres termes, à l'inspiration et à l'idéal, clés de voûte de l'esthétique à la recherche de laquelle 
Delacroix se consacre. 

 
Certaines phrases du Journal   laissent flotter une incertitude sur le "Dante" dont il est 

question : livre de Dante ? sur Dante ? ou bien esquisse d'après "Dante" ? 
 

J'ai repris ce soir mon Dante. Je ne suis pas né décidément pour faire des 
tableaux à la mode  (35). 

 
A la mode s'oppose l'art profond et vrai : "Dante". Un univers. Peu importent les formes 

matérielles de l'œuvre, papier, toile. Peu importe l'acte, lire ou peindre : tout est mêlé. L'idéalisme 
romantique de Delacroix se fonde sur l'indifférenciation des genres et des matières, sur un flou 
savamment entretenu : 

 
 Remets-toi vigoureusement à ton tableau. Pense au Dante. Relis-le   

 (36). 
 
La lecture de Dante est l'acte magique qui ouvre les portes de la peinture : les deux vont 

ensemble. 
Le culte de Dante permet l'élévation de la peinture, la profondeur de la sensation. 

 



 
 
 

 

190 

J'ai senti se réveiller en moi la passion des grandes choses. Retrempons-nous de 
temps en temps dans les grandes et belles productions !  J'ai repris ce soir mon 
Dante.... (35). 

 
A la mort de Byron, Delacroix fait marcher ensemble, dans le royaume des ombres, les deux 

figures désormais unies du Poète : Dante et Byron. Ce dernier, qui n'a jamais cessé, toute sa vie, 
d'être un parfait symbole de sa propre immortalité (37), ce poète maudit que les contemporains ont 
vu sous les traits du vampire, de l'assassin, du Satan adolescent et du séducteur le plus envoûtant 
(38) est pour Delacroix l'incarnation même de la fusion des arts.  

Delacroix subit un double deuil en 1824 : Géricault, puis Byron, sont foudroyés dans leur 
pleine jeunesse. Mais tandis que la première mort est ressentie dans toute son horreur 
(significativement, c'est celle du peintre...), la seconde, celle du poète,  est aussi abstraite que le 
principe de Poésie lui-même. Byron meurt en résonance avec l'immortalité. Il est, pour Delacroix, 
le représentant même de cette poésie qu'il cherche à travers la "mise en abyme" de différentes 
figures imbriquées. 

 
Miroir de Narcisse, le journal clos sur lui-même élabore un univers ; Byron est au centre de 

l'écu. Chaque partie y reflète tout l'ensemble, à l'instar de "ce procédé du blason qui consiste, dans 
le premier, à en mettre un second 'en abyme'" (39).  Le narcissisme du journal intime joue le jeu ; à 
l'origine, Delacroix se mire en Byron, son frère, son semblable, son double. La célèbre  médaille 
de Dévéria, accouplant les deux portraits de Byron, pourrait symboliser cette "fraternité" 
spirituelle des arts... (40). Et si l'enjeu est bien d'unifier, au delà de la diversité des techniques, les 
fondements de l'art romantique, il fallait à Delacroix une sorte de représentant, un emblème 
susceptible de synthétiser cet espoir : Byron. 
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B. BYRON, INCARNATION 

 DE L'IDEE POETIQUE EN PEINTURE 
 

 
  
1) BYRON, OU LA SYNTHESE POETIQUE 
 
Byron est une figure emblématique dans le journal de jeunesse. Apparue tard - en 1824 - la 

passion de Delacroix pour cet inspirateur est un des points de capiton de cet écrit. Le "pont 
mystérieux", qui supportait si mal le passage des grandes machines, trouve avec Byron la légèreté 
de son être... 

Les grandes figures d'artistes de référence qui apparaissent dans le journal, comme Raphaël 
ou Michel-Ange, sont sporadiques ou illustratives ; d'autres, comme  Dante, reviennent davantage 
sous la plume de Delacroix : mais elles appartiennent justement au monde byronien. Ce poète 
engage une chaîne de représentations conjuguées de l'Art, il forge un Imaginaire. Tour à tour 
poème, personnage de légende, sujet de tableau, caution d'une idée, Byron s'incarne dans des 
figures multiples et interdépendantes. La confusion même de ses différentes incarnations est 
l'énoncé d'un principe : il faut confondre l'objet et le regard sur l'objet, la forme et l'idée, la poésie 
en texte et la poésie en peinture. En un mot, Byron permet la porosité interne des arts ; il dilue les 
contours des "spécialités", rend perméables les frontières, assure ainsi le libre-passage de 
l'inspiration. 

 
 
 a) "Tous les métaux en fusion" 
 
La notion de "fraternité des arts" recouvre des réalités variées ; nous avons vu que les artistes 

de différentes disciplines ne se fréquentaient guère, mais que l'essentiel de cette idée ne repose pas 
sur la réalité de leurs relations ; l'idée de "fraternité des arts" - et non des artistes eux-mêmes! - 
consistant à problématiser les disciplines artistiques non pas indépendamment les unes des autres, 
mais dans leurs rapports réciproques. Les années romantiques sont marquées par les 
"correspondances", la "fraternité des arts", et autres métaphores d'un désir de fusion. 

Théophile Gautier, chantre de la fraternité des arts, décrit parfaitement le monde de 
Delacroix tel qu'il se met en place, en d'autres termes, dans le Journal : 

 
S'il exécutait en peintre, il pensait en poète, et le fond de son talent est fait de 

littérature. Il comprenait avec une intimité profonde le sens mystérieux des œuvres où 
il puisait des sujets. Il s'assimilait les types  qu'il empruntait, les faisait vivre en lui, 
leur infusait le sang de son cœur, leur donnait le frémissement de ses nerfs   (41).  

 
Vocabulaire énergétique, mesmérien : les "souffles orageux" du Romantisme font "tressaillir 

et vibrer son organisation nerveuse". L'auteur d'Avatar  établit un lien entre cette sensibilité de 
poète et les "sujets", entre l'apport intime - le "sang de son cœur", le "frémissement de ses nerfs" - 
issu du plus profond de la personne, et la projection dans la peinture. Le rapport entre la littérature 
et la peinture est implicitement comparé à une sorte de vampirisation : Delacroix s'assimile la 
matière secrète de la poésie, dévore son âme. Inversement, il est lui-même dévoré, pillé, donnant 
son sang et sa force nerveuse. Pour Gautier, Delacroix est "composé de tous les métaux en fusion". 

 La "fusion" est bien le résultat de l'alliage entre l'âme et le sujet, par l'intermédiaire de la 
poésie. De nature métaphorique, cette notion évoque le feu dévorant, le mélange intime, la passion 
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sans partage. Mais aussi un état privilégié de ce mélange : celui où, dépassant la "lettre" des sujets, 
Delacroix dévore leur âme. 

Byron est justement le lieu de cette "vampirisation". Delacroix fait feu de tout Byron : notice 
sur le poète, texte mal lu, idée fugitive, passage précis de tel ou tel conte. La diversité des 
traitements de "Byron" donne la mesure des ambitions du journal - et notamment celle de l'utiliser 
comme piste d'entraînement à la peinture. A travers Byron s'effectue la transmutation poétique - 
tant spirituelle que matérielle. 

  
 
  
 
b)  Lire Byron et se servir de lui 
 
"On n'a pas besoin de lire Byron pour se servir de lui, note, non sans regret, Robert Escarpit. 

De fait, on ne le lit guère" (42). Le byronisme est, dès les origines, un "phénomène plus 
psychologique et social que littéraire" (43). Delacroix lisait-il ce "Byron" qui devient, dans le 
journal de jeunesse, un mythe, et qui est  aussi le support des expériences de l'inspiration au 
travail? 

Il semble qu'il le lisait un peu - et que peut-être cette lecture l'a épargné du mythe qui 
envoûtait ses contemporains. Pour nombre d'entre eux, dans les années 1820, Byron est une figure 
terrible. Il bouleverse profondément des générations entières, marque les âmes du sceau de 
l'humain le plus fatal. Mais Delacroix se montre, dans le Journal,  absolument insensible à cet 
aspect. Il reste insensible au Byron assassin et poète  (38).  

A ses yeux,  le messager de Lucifer est  l'ambassadeur même de la poésie. Le peintre 
fabrique, dans le secret de son atelier-journal, le poète idéal dont il a besoin. Se saisissant d'un 
mythe ambiant, il le transforme à son usage, et forge à partir de Byron un idéal littéraire pour la 
peinture. Telle est la "folie" du dernier peintre de l'ancien monde, du dernier dandy dans le 
crépuscule du "sujet" en peinture : il invente un rêve byronien de poésie et de peinture intimement 
mêlées, se prêtant l'une à l'autre des forces vives, accomplissant ensemble le destin de l'art.  

En quelle langue Delacroix lit-il Byron? Vers 1824, traduction et texte original sont 
également disponibles. Le texte anglais a commencé à être publié en France dès 1818 ; la 
traduction d'Amédée Pichot le suit de près  (44).  

Delacroix lisait probablement en traduction, selon G. H. Hamilton (45), sauf quelques rares 
passages qu'il "expliquait". Le niveau d'anglais de Delacroix n'est pas exceptionnel (Hamilton 
truffe de sic  ses retranscriptions de textes en anglais du peintre... ), mais il a pu progresser sous 
l'égide des frères Fielding et de sa tante Riesener, qui parle anglais fort bien. Delacroix, dans le 
Journal,  cite toujours les œuvres de Byron sous leur titre français, excepté quand il est question 
d'"expliquer" un texte avec sa tante :  "expliqué du Childe Harold   avec ma tante", note-t-il  (46). 

Aucun doute ne subsiste : si l'on ne peut préciser, en dernière instance, quelle édition de 
Pichot il lisait (quatre éditions existent en 1824, toutes quatre chez Ladvocat), du moins peut-on 
conclure que Delacroix est indéniablement lecteur d'Amédée Pichot. Certaines phrases du Journal  
sont calquées sur la traduction : le 11 mai 1824, Delacroix écrit par exemple : "Les étreintes des 
guerriers qui se saisissent" ; Pichot, pour le même passage, traduit : "deux ennemis qui vont 
s'embrasser dans une fatale étreinte" (47). 

Mais l'inspiration de Delacroix lui vient tout autant de la lecture d'un texte sur   Byron que 
d'un texte de  Byron : 

 
En lisant la notice sur lord Byron, au commencement du volume, ce matin, j'ai 

senti se réveiller en moi cet insatiable désir de produire ... (48) 
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Ce phénomène n'est pas nouveau : un texte poétique donne souvent au peintre l'envie de 
"produire" : 

 
J'ai lu des vers de M. Belmontet, qui, plein de pathos et de romantique, n'en ont 

que plus, peut-être, mis en jeu mon imagination  (49). 
  
La poésie provoque l' intensité fiévreuse : 
 

Lu de l'Horace. Envies de poésie, non pas à propos d'Horace. Allégories. 
Rêveries. Singulière situation de l'homme! Sujet intarissable. Produire, produire!   
(50). 

 
Horace, le grand classique, est congédié! L'"envie de poésie" se détache de son support écrit. 

Avec "la notice sur lord Byron", qui réveille le "désir de produire", la mécanique du désir de 
peinture se met en marche encore plus facilement.  

A noter que Delacroix, bien plus tard, écrira que les meilleurs poèmes ne font pas les 
meilleurs tableaux ; si des vers "plein de pathos et de romantique" n'en excitent "que plus" 
l'imagination, si l'esprit "n'est jamais plus excité à produire que quand il voit une médiocre 
production sur un sujet qui (lui) convient" (51), il est évident que la "source" d'inspiration peut être 
utilisée sans ménagement, sacrifiée, immolée. En 1846, Delacroix semble presque renier Byron 
comme poète... 

 
J'établis que, en général, ce ne sont pas les plus grands poètes qui prêtent le 

plus à la peinture ; ceux qui y prêtent le plus sont ceux qui donnent une plus grande 
place aux descriptions. (...). Pourquoi l'Arioste, malgré ses sujets très propres à la 
peinture, incite-t-il moins que Shakespeare et lord Byron (...)? (...) les deux Anglais 
(...) sont souvent ampoulés et boursouflés. L'Arioste, au contraire, peint tellement 
avec les moyens de son art, il abuse si peu du pittoresque, de la description 
interminable qu'on ne peut rien lui dérober   (52). 

 
En bref, Byron n'est pas un grand poète, mais un poète pittoresque ; non qu'il fournisse des 

sujets "propres à la peinture", mais des descriptions, qu'on peut lui "dérober" - pour ne rien dire de 
l'âme des personnages : "On peut prendre d'un personnage de Shakespeare l'effet frappant, l'espèce 
de vérité pittoresque de son personnage". Delacroix se moque bien de la qualité littéraire présumée 
de Byron. Il l'utilise. Quelque peu jaloux, peut-être, du poète ("au reste, le français est sublime", 
écrit-il pour se démarquer de la langue de "l'heureux poète" [53]), il se rend vite compte que  la 
qualité  essentielle de ce poète, à ses yeux, est son "pittoresque" exploitable : 

 
Que la langue ne t'embarrasse pas. Si tu cultives ton âme, elle trouvera jour où 

se montrer. Elle se fera un langage qui vaudra bien les hémistiches de celui-ci et la 
prose de celui-là   (53). 

 
Byron et Delacroix avaient-ils vraiment, comme on à pu le dire, des affinités de 

ressemblance (54)? L'influence du poète anglais sur Delacroix est attestée par quantités de signes 
objectifs, ne serait-ce que la masse de l'œuvre "byronienne" de Delacroix (55). En tant que poète 
contemporain, il a pu séduire le peintre plus que Dante ou le Tasse. Byron est anglais, et Delacroix 
est attiré par l'Angleterre (56), ainsi que par le dandysme (57). Mais Delacroix n'a jamais rencontré 
personnellement Byron, qui reste pour lui une figure de légende. Mieux encore : il utilise le 
personnage à ses fins propres. Le journal, devenu banc d'essai pour mettre en marche l'inspiration, 
a recours à "Byron" - au risque de révéler les rouages secrets de l'inspiration? 
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 2) L'INSPIRATION "A COMMANDEMENT" :  
DU BON USAGE DE LORD BYRON 
 
Avec son journal, Delacroix instaure une sphère intermédiaire entre l'essence de la peinture 

(poésie) et la matérialité de sa fabrication concrète. Le journal joue un rôle de relais : il permet de 
saisir l'essence poétique des textes, et en quelque sorte de la distiller. Il est le laboratoire secret du 
peintre, dans lequel s'éprouvent les sujets. Comme par mimétisme - ou par rite magique? - 
Delacroix écrit (en prose) pour dominer la matière brute dont est faire la poésie. Il désire ainsi 
s'approprier le pouvoir des mots. Il écrit sur ce qui l'inspire - les contes orientaux de Byron, par 
exemple (58) - mi-paraphrasant, mi-commentant, pour saisir l'âme poétique de ces textes. Afin de 
réaliser le passage de l'inspiration au "faire", il multiplie les étapes entre le texte originel et le 
tableau. Ces analyses successives de l'écriture par l'écriture lui semblent nécessaires à la peinture : 
Delacroix a besoin, pour peindre, d'une alchimie du Verbe. 

Quelques uns de ces "sujets" byroniens, à la date du 11 mai 1824 dans le Journal,  
fournissent un exemple privilégié pour mettre en lumière cette démarche. 

 
 
 
a)  De la mort de Sélim à   La Mort d'Hassan 
   

 
La peinture (...) a ses faveurs qui lui sont propres à elle seule. Le poète est bien 

riche : rappelle-toi, pour t'enflammer éternellement, certains passages de Byron : ils 
me vont bien. La fin de la fiancée d'Abydos, la mort de Sélim, son corps roulé par les 
vagues et cette main, surtout, cette main soulevée par le flot qui vient mourir sur le 
rivage. Cela est bien sublime et n'est qu'à lui. Je sens ces choses-là comme la peinture 
les comporte. 

 
Dans cet exemple d'entraînement à la peinture par le texte, Delacroix répète les moments 

qu'il préfère dans la narration, sous forme d'une allusion commentée. Il centre le texte originel sur 
le détail qui le touche : la main, détail justement exploitable pour la  peinture. Mais, écrivant que 
certains passages de Byron lui "vont bien", le peintre ne fait pas seulement allusion à sa possibilité 
d'exploiter les descriptions ; il considère l'"esprit" de Byron, qu'il juge conforme aux lois de son 
propre enthousiasme. Delacroix traduit donc en ses   termes le texte de Byron. Le paraphrasant, il 
se l'approprie ; isolant un élément, la main, il l'engage dans un processus de peinture. 

Une légère rupture de ton se produit au milieu du passage : la phrase sur la main de Sélim 
semble portée par une sorte de lyrisme, tandis que ce qui suit, le jugement littéraire, marque une 
retombée dans le registre du commentaire. Ce type de décrochement, fréquent dans la critique d'art 
du temps - Baudelaire en est un témoignage remarquable, nous l'avons vu - obéit sans doute, chez 
Delacroix, à des fins d'appropriation. On dirait que le peintre se contrôle, surveillant la montée de 
son inspiration. La souplesse de la forme-journal permet cette mise à distance. Delacroix, dès lors, 
pour sentir "ces choses-là comme la peinture les comporte", décompose la sensation littéraire, 
opère sur elle un retour critique, et l'analyse. La main concentre toute l'essence poétique du texte, 
aux yeux de Delacroix : il l'approche, rétrécissant peu à peu le champ. De "la mort de Sélim", il 
passe au "corps roulé par les vagues", culminant sur la main, mot qu'il répète de surcroît. 
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La main :   un "morceau", le prototype de l'étude d'atelier... La main, coupée pour les besoins 
de la peinture et en référence à sa technique,  est-elle vraiment significative chez Byron ? Ou bien 
le regard qui l'isole est-il, plus que jamais, au sein même de la "poésie", regard de peintre ? 

Le texte de Byron, à la fin de La Fiancée d'Abydos,  comporte un effet de morcèlement - un 
pur effet littéraire. Le poète lève le rideau de l'aurore sur une plage désolée, puis expose, un à un, 
les signes de la mort de Sélim : torche, bateau sans rames, capote blanche, chaque objet augmente 
l'appréhension du malheur. Le cadavre lui-même a été déchiqueté par les oiseaux de mer : "Vous 
qui voulez pleurer ses restes, parcourez les mers pour les chercher". En dernier lieu, surgit la main, 
nantie d'un déictique qui ne renvoie à rien, et que Delacroix répète dans son propre texte : 

 
Cette main, tour à tour soulevée et abaissée par les flots, semble exécuter encore 

le geste d'une faible menace, quoique ses mouvements ne soient plus dirigés par la vie   
(59). 

 
D'une certaine manière, Delacroix est donc, dans son texte parfaitement fidèle à sa source 

byronienne. Mais peindra-t-il jamais la mort de Sélim? Lee Johnson considère que non (60). 
Pourtant, si l'on considère qu'une sorte de déplacement plastique garde la main de Sélim pour le 
tableau intitulé La Mort d'Hassan,  peut-être  est-il possible d'entrevoir comment se superposent, 
non sans une certaine indépendance, le système d'inspiration poétique et l'ordre plastique. A moins 
que Byron, fasciné par les mains coupées ou séparées (même métaphoriquement) du corps, ne 
produise encore une fois un intertexte qui rend cette hypothèse douteuse. 

 
Dans Le Giaour  - et non plus dans La Fiancée d'Abydos  - Delacroix a lu l'épisode de la 

mort d'Hassan, que Pichot traduit en ces termes : 
 

Le sabre d'Hassan, brisé jusqu'à la garde, fume encore du sang qu'il a répandu. 
Sa main retient ce fer qui a mal servi sa vengeance ; sa main, hélas, est séparée de 
son corps ....  (61). 

 
Dans ce texte, il est clair que la main est réellement  coupée, certitude qui n'apparaissait pas 

dans La Fiancée d'Abydos. Aucun doute ne plane sur le caractère non-métaphorique du 
morcèlement. Il est donc intéressant de comparer ce texte, d'une part au Journal,  et d'autre part au 
tableau illustrant ce "sujet". Dans le tableau  (voir illustration), la main est mise en relief sans pour 
autant être coupée.  Elle est peinte dans une position bizarre, ne tient aucun sabre, mais attire l'œil 
car elle a pour fonction d'équilibrer la figure du cadavre.  

Une première conclusion peut être avancée : ce tableau ne représente pas la mort d'Hassan - 
ce que suggère Sérullaz dans son Mémorial.  Il comporte en effet un autre titre : Episode de la 
Guerre d'Indépendance grecque. Mais l'usage d'un double titre pour les tableaux "byroniens" est si 
fréquent que cet indice ne saurait être retenu. Les tableaux de cette période ont en effet deux titres, 
l'un se rapportant à Byron et l'autre à la guerre (62). Cette assimilation est d'autant plus naturelle 
que Byron se confond avec sa légende (63). L'usage du titre La Mort d'Hassan  est donc tout aussi 
fondé que celui du titre "politique"... 

Peut-on considérer que Delacroix a confondu - ou qu'il a volontairement fondu - la mort 
d'Hassan et celle de Sélim, parfaitement distinctes dans les textes, mais se ressemblant, en 
peinture, à cause de l'identité d'un détail plastique remarquable ? Ainsi, Delacroix reste 
parfaitement fidèle à l'esprit de Byron, par delà la lettre du texte. Rien ne saurait mieux traduire la 
priorité "idéaliste" de sa peinture. Ayant isolé un fragment plastique, Delacroix manque l'occasion 
d'une main coupée - et il la manque doublement, par rapport à Byron mais aussi par rapport à 
Géricault.  
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Delacroix, "ami" de Géricault, lequel aimait à peindre le fragment pour le fragment,  ne 
semble guère ici suivre la voie ouverte par son défunt aîné - qui, rappelons-le, vient de mourir 
quelques mois auparavant : nous sommes toujours en 1824.  

Que dit le Journal  sur la mort d'Hassan ? Rien qui permette d'en savoir plus sur cette 
transposition limitée : "La Mort d'Hassan  dans le Giaour. Le Giaour contemplant sa victime et les 
imprécations du musulman contre le meurtrier d'Hassan". Il existe un tableau correspondant à ce 
sujet, une petite huile sur toile intitulée :  Le Giaour contemplant le cadavre d'Hassan.   

Dans son relevé raisonné de "sujets" des contes orientaux byroniens, Delacroix ne note rien 
qui corresponde à La Mort d'Hassan,  et permette de lever l'ambiguïté sur le titre de ce tableau 
douteux. Si vraiment ce tableau est d'inspiration byronienne, si vraiment il représente Hassan (ce 
qui est plausible à cause du paysage de montagne ; or La Fiancée d'Abydos  s'achève sur une plage 
et dans la mer), alors on peut supposer que l'imagination poétique de Delacroix opère davantage 
que sa perception plastique de fragments isolés. L'espace de référence reste bien celui du rêve, et 
non pas celui du tableau - au sens purement plastique de surface couverte de couleurs. 

 
 
 b) Le Combat du Giaour et du Pacha 
 
A la mort d'Hassan se rattache, dans l'énumération de "sujets" du journal, l'épisode du 

combat qui la précède : 
 
Les vautours aiguisant leur bec avant le combat. Les étreintes des guerriers qui 

se saisissent. En faire un  [manuscrit : fais-en un] qui expire en mordant le bras de 
son ennemi. 

 
A mesure que le texte du journal aligne des "sujets", la peinture correspondante est de plus 

en plus précisément identifiable, tout en se détachant tant et plus de l'énoncé écrit du "sujet". Les 
libertés plastiques prises par les différentes versions du Combat du Giaour et du Pacha  en sont un 
témoignage. Très nettement, le souci plastique prime sur la fidélité au texte, dans ces 
"illustrations" de Byron ; malgré tout, la conclusion précédente reste valide. En effet, l'"esprit" 
byronien du tableau, point archimédien du système des "sujets" chez Delacroix, est, quoi qu'il 
arrive, le grand vainqueur dans la représentation.  

Ainsi se manifeste une nouvelle facette de l'ambiguïté inhérente à une "inspiration littéraire". 
Pour la mort de Sélim, le texte du journal est d'autant plus présent, semble-t-il, que le tableau est 
inexistant ; mais peut-être l'élément frappant de la description, la main a-t-il été transposé dans un 
autre tableau, La Mort d'Hassan, encore que la main figure dans les deux textes de Byron 
correspondant à ces "sujets". Dans le cas du combat des deux chefs, la transposition picturale, 
largement réalisée puisqu'il existe plusieurs versions de la scène, est sans rapport direct avec le 
texte byronien, non plus qu'avec sa retranscription dans le Journal.  Pourtant, ce qui peut sembler 
paradoxal, Delacroix est plus byronien que Byron en s'écartant de la lettre du poème. Il saisit, 
mieux que Byron, l'essence poétique de la scène ; l'équivalent pictural qu'il en donne survit au 
texte qui l'a fait naître, et en constitue l'accomplissement magistral... 

 
Dans Le Giaour, fragments d'une nouvelle turque  - le fragment est décidément à l'honneur - 

Byron décrit comment s'affrontent les troupes de l'Infidèle (le Giaour) et celles du Pacha (Hassan). 
L'enjeu apparent est une belle (Leïla), mais le thème de la guerre entre chrétiens grecs et 
musulmans turcs n'est pas loin. 

"Hassan s'est mis en toute, suivi de vingt de ses vassaux, armés d'arquebuses et d'atagans 
(sic). L'émir marche en tête"... Delacroix relève le détail des vautours aiguisant leur bec : "les 
vautours aiguisent leur bec vorace, comme s'ils devinaient qu'une abondante pâture les fera 
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descendre des montagnes". Hassan reconnaît le Giaour : "Je le reconnais à son noir coursier !". Il 
l'invective : "Malheur à toi, maudit Giaour, amant de la perfide Leïla !" 

Puis, comme un fleuve qui se précipite vers la mer, comme un torrent furieux, comme le 
choc terrible des vagues, les troupes se heurtent avec une violence inouïe : 

 
... telle est la rencontre des deux troupes qu'une même fureur anime ; le bruit des 

fers qui se croisent et se brisent, le sifflement des balles meurtrières, les menaces des 
guerriers qui frappent, les gémissements de ceux qui expirent, épouvantent les échos 
de la vallée... 

 
Byron - via  Pichot, lu par Delacroix - décrit l'inextricable étreinte des guerriers, si confuse 

que la syntaxe elle-même semble y perdre pied : 
 

... jamais l'amour ne soupira pour les tendres faveurs de la beauté avec la 
ferveur dont la haine anime deux ennemis qui vont s'embrasser dans une fatale 
étreinte... (64). 

 
Delacroix résume : "les étreintes des guerriers qui se saisissent". Il invente une scène de 

morsure - comme dans La Barque du Dante,  où un des condamnés mord le bateau. Mais, alors 
que "l'esprit" byronien entre en écho avec toute la peinture de Delacroix - pleine de tigres se 
battant avec des chevaux en ouvrant des gueules dévorantes, d'étreintes amoureuses proche de la 
volupté de la mort - la scène précise relevée dans Le Giaour  ne sera pas peinte telle quelle. 
Delacroix choisit de représenter seulement les deux protagonistes, chacun monté sur un cheval, et 
combattant en duel.  La vision des troupes déferlant l'inspire moins que le combat singulier : elle 
évoque, en peinture,  une "bataille", lieu commun de la représentation en peinture d'histoire, et non 
la littérature. Or Delacroix tient à sa source littéraire ; il insiste sur elle, accompagnant le titre de 
l'œuvre d'un commentaire : 

 
Je le reconnais à la pâleur de son front ; c'est celui qui m'a ravi l'amour de 

Leïla, c'est le Giaour  maudit. 
 
Citation incertaine - Hassan reconnaît le Giaour "à son noir coursier", et non à son front pâle 

(65). Elle situe l'action dans un double décalage : par rapport au moment relevé dans le Journal,  
mais aussi par rapport à la peinture elle-même. Delacroix peint le combat, non la scène de 
reconnaissance qui le précède. La peinture fait irruption, muette, poétique, traduction libre de 
l'essence byronienne. Commencé dès le lendemain de la lecture du Giaour  (66),  le premier 
tableau de la série de ces "Combats" (67) est l'équivalent poétique, réalisé en peinture, de l'émotion 
qui l'a fait naître : Delacroix peint suivant ses convictions esthétiques profondes. 

 
A la représentation de la mort de Sélim, Delacroix préférera une autre scène de La Fiancée 

d'Abydos,  celle où Zuleïka tente de retenir son amant voulant affronter un ennemi supérieur en 
nombre. Il illustrera plusieurs fois ce thème (68). Nulle part, dans le Journal, il n'est question de 
rêves sur ce passage de Byron. L'ordre de la peinture semble prendre son indépendance par rapport 
aux rêves sur la littérature, et les sujets notés par le peintre servent sa méditation vague plutôt que 
son inspiration concrète. Le sujet de Mazeppa confirme cette tendance. 

Décidant de "faire Mazeppa" - sujet à la mode (69) - le 14 mars, Delacroix veut illustrer,  le 
11 mai, "les imprécations de Mazeppa contre ceux qui l'ont attaché à son coursier, avec le château 
du Palatin renversé dans ses fondements". Il choisit l'épisode de la vengeance du gentilhomme ; 
par un effet impossible dans une narration, mais plausible en peinture, il désire montrer à la fois le 
moment où Mazeppa lance ses imprécations et celui, qui a lieu plus tard, où il renverse le château 
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(70). Malgré ces intentions érudites, témoignant d'une lecture approfondie du conte, Delacroix 
représente, comme les autres peintres, l'homme attaché à son cheval.  

Il n'est pas tenté - malgré l'expérience de la Méduse  - par la scène où Mazeppa manque 
d'être enseveli sous le cadavre de son cheval.  Ni l'expérience personnelle, ni la lecture ne 
triomphent : il choisit en fin de compte de s'inspirer d'une lithographie de Géricault. Et le souci 
technique l'emporte : "Penser, en faisant mon Mazeppa, à (...) calquer en quelque sorte la nature 
dans le genre de Faust" (71). Le Faust  de Cornélius a inspiré au peintre, quelques semaines 
auparavant, une remarque sur la "naïveté" des effets de nature et sur la manière dont on peut les 
reproduire en peinture  (72). 

Ce triomphe de la technique, indépendante du journal, semble délimiter deux mondes 
résolument étanches. Ou bien Delacroix rêve à ses "sujets", ou bien il ne se soucie que du "faire". 
Le "pont" entre les deux semble être absent. Un saut se produit entre ces deux espaces, qui n'ont 
rien de commun et relèvent de modes de discours irréductiblement séparés.  

Les difficultés que Delacroix rencontre dans son système de peinture viendraient-elles de cet 
échec de la fusion? Le peintre, qui doit entretenir sa flamme au prix de l'artifice, et dont les "sujets 
" sont en décalage avec le "faire", mène le sujet littéraire jusqu'à ses extrêmes limites ; de fait, 
aucun peintre ne l'a, par la suite, mené plus loin. 

 
 
 
3) LE ROMANTISME COMME PRE-DECADENTISME... 
  
  
a) Le journal :  intempestif ou indispensable? 
 
Le premier "artifice" qui mine Delacroix est bien le journal lui-même.  
Alors qu'on a coutume de prélever dans  le journal "ce que pense Delacroix", rien n'est fait 

pour savoir pourquoi   un scripteur a éprouvé la nécessité de noter cela. Quelle peu bien être la 
démarche qui pousse à se placer continuellement en décalage, que ce soit par rapport à ses désirs, 
ses actes, sa peinture même ? Le peintre a-t-il le projet d'écrire des vers sur Scio ? Il n'écrit pas ces 
vers, mais note dans le journal son intention de les écrire. Rêve-t-il d'étaler de la couleur sur une 
toile, et pour cela de trouver un sujet ? Là encore, il l'écrit. Le journal fait office de terrain de 
compensation pour le désir ; mieux encore, il permet de dériver, de temporiser, de dévier le cours 
de ce désir. On peut subir l'illusion du journal, et prendre l'énoncé du désir pour le désir lui-même, 
confondant action et volonté. Mais il serait sans doute plus clair et juste de prendre la mesure de 
cet écart si facilement résorbé, et d'y voir, peut-être, la marque d'un certain "dandysme", le 
soupçon premier d'artifice. 

Car le journal est, quand on y pense, une bien fâcheuse médiation pour un peintre rêvant 
d'immédiat et de fusion. Son existence même brouille l'apparente limpidité des rapports entre le 
texte et "son" image, entre "sujet" et peinture. Croire, comme le fait Delacroix, à l'inspiration  et à 
l'idéal  ne serait que certitude romantique bien apprise, n'était l'existence du journal. Pourquoi 
écrire avec tant de mots qu'on voudrait justement se passer de mots ? A quoi bon cette médiation, 
dans un monde régi par le silence, l'ineffable, pourquoi la surenchère verbale d'un journal inutile, 
prônant une immédiateté qu'il est le premier à transgresser ? 

En toute rigueur, la transposition d'une émotion destinée à la peinture n'a pas besoin d'en 
passer par le détour d'un journal, ou d'un texte quel qu'il soit. La peinture est une "silencieuse 
puissance". A quoi bon la gloser ? A quoi bon ériger Byron en parangon de la poésie ? A quoi bon 
multiplier les métamorphoses, les avatars, les personnifications successives sous lesquelles 
s'incarne l'emblème romantique ? A quoi bon, ensuite, noter les "sujets", noter l'enthousiasme 
d'une lecture ? 
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L'existence même du Journal  pose donc problème, traduisant un décalage entre action et 

désir. Décalage qui n'est pas pour autant  condamnable, et qui, au contraire peut-être, est le signe 
de la ruse : il est des enthousiasmes qu'il vaut mieux écrire qu'assouvir, des élans qu'il importe 
surtout de conserver. Le journal se nourrit de ces élans déviés de leur fonction première, dans le 
but d'établir une esthétique. Il prend en charge la "partie intellectuelle" de la peinture, pour 
employer les mots de Delacroix.  

La volonté de fabriquer un lieu clos, étanche, régi par ses règles de monastère, mais dont 
l'isolement permet le libre-passage des arts entre eux est une prise de position esthétique, qui vaut 
bien qu'on lui sacrifie quelques élans ou désirs. Delacroix écrivant son journal se soumet à 
l'exigence intellectuelle de la peinture.  Cela peut sembler surprenant : esthétique et art sont 
communément  séparés. Mais Delacroix entend justement les relier, produire à la fois sa démarche 
et le fruit de sa démarche. Il en résulte cet intermédiaire, ce journal, témoin de son exigence 
intellectuelle en peinture. Exigence dont la première conséquence est une mise à distance, un 
mouvement critique et réflexif qui sous-tend l'écriture de ce texte. Cette volonté de contrôle 
intellectuel est-elle incompatible avec les fondements de cette philosophie de l'art, le Romantisme 
? L'oriente-t-elle, à force de regard distancié, vers une sorte de "décadentisme" d'avant l'heure, 
modifiant profondément ses racines ? 

 
  
  
 
 
b) De l'artifice 
 
Delacroix doit se plonger artificiellement  dans un état esthétique pour parvenir à peindre : 

  
Je crois et j'ai pensé ailleurs que ce serait une excellente chose que de 

s'échauffer à faire des vers rimés ou non sur un sujet pour s'aider à y rentrer avec feu 
pour le peindre. A force de s'accoutumer à rendre toutes mes idées en vers, je les ferai 
facilement ou à ma façon. Il faut essayer d'en faire sur Scio   (73). 

 
Cette dimension de contrainte n'est pas nouvelle. Mais le verbe "s'échauffer" dénote encore 

plus nettement le caractère artificiel de l'état inspiré. Le "feu" ne prend qu'au prix de 
l'échauffement... et l'inspiration est le résultat d'une technique. Ce n'est pas la moindre des 
surprises que de découvrir ici comment la poésie est une technique picturale, au même titre que 
des besognes beaucoup plus matérielles.  

Ce texte est la fin de celui où Delacroix analysait ses sensations et émotions devant la 
maladie d'un ami, état qui avait provoqué une véritable mise en état poétique... Le peintre, grâce à 
son journal, opère un retour sur soi qui prend acte, jusques aux limites extrêmes, de la technicité de 
la poésie appliquée à la peinture. Le relais du texte est une fois de plus confirmé dans sa fonction : 
Delacroix veut lire, exprimer dans le journal la teneur de sa lecture, puis écrire des vers sur son 
sujet, avant de le peindre. Cet itinéraire idéal, ici rêvé, réalise une intime fusion de l'élément 
textuel et de la peinture ; et, plus que jamais, l'idéal sera la rencontre de l'"esprit" d'un texte  -  sa 
poésie - et de l'image qui en assimile profondément les données. 

Le peintre parie donc sur la transmutation du langage poétique en langage pictural, qui 
traduit les affinités profondes du texte et de la peinture dans le cadre de l'esthétique du "sujet". 

"Il faudrait, comme lord Byron, pouvoir retrouver l'inspiration à commandement", écrira 
Delacroix dans le Journal,  le 21 juillet 1850. Le germe de cette idée apparaît déjà en 1824. Loin 
de s'abandonner à l'"inspiration", le peintre romantique désire la convoquer à son gré, et ne lésine 
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pas sur les moyens d'y parvenir. Faire des vers sur Scio lui semble un bon moyen de s'inspirer ; le 
peintre ne néglige pas les  "stimulants" (74). Il s'avoue voleur d'étincelles, déclare que l'imitation 
est une pratique  légitime (75), désire protéger, en les inscrivant dans le journal, le souvenir d'une 
émotion et des chemins qu'elle a pris pour advenir. Cela peut sembler le revers de la médaille 
romantique : s'ingéniant à inventer des procédés pour réveiller et nourrir l'inspiration, protégeant 
sans cesse cette fleur maladive aux parfums pré-décadents, Delacroix sait que le "feu" est produit 
de l'artifice. 

Un jour, il est en proie à la colère, parce que quelques amis ont critiqué le tableau qu'il est en 
train de faire, les Massacres : 

 
... Il faut qu'avec de l'enthousiasme je gagne du pain, et des bougres comme 

ceux-là viendront, jusque dans ma tanière, glacer mes inspirations .... (76). 
 
L'enjeu est clair : il s'agit bien de gagner du pain avec de l'enthousiasme, et de ne pas voir 

"glacer" l'inspiration. Le risque du métier, pour Delacroix, est de perdre la flamme, de ne plus 
croire en  sa propre philosophie de l'art, d'être vaincu par l'ennui. Toujours à propos des 
Massacres,  il écrit, plus loin : 

 
J'aurais consenti à y travailler, perché, je crois, sur un rocher ; aujourd'hui je 

ne peux penser à l'achever que comme à une  seccatura  (77).  
 
Le journal sert donc à entretenir, à préserver, à conserver l'inspiration. Loin d'être une force 

vive, prodiguée à foison, l'inspiration a quelque chose de fragile, de forcé. Les émotions sont un 
don précieux et rare, qu'il faut protéger, et analyser de façon à pouvoir les susciter à coup sûr.  

Nous sommes loin du naturel apparent du Romantisme... Cette esthétique du naturel, tablant 
sur les qualités intimes de l'âme, sur l'émotion ou le sens inné du Beau, est en décalage complet 
avec les principes qu'elle prône. L'immédiat est un but savamment orchestré au prix de toutes 
sortes de médiations ; l'émotion est la condition - rare mais susceptible d'être créée artificiellement 
- d'un art dont l'immanence dissimule en fait de tortueux détours. 

Sans relâche, Delacroix doit se prouver à lui-même le bien-fondé de sa démarche. Il doit 
soutenir, coûte que coûte, le système des arts qu'il défend. Il n'en imagine pas un autre. Le Journal 
est aussi un rempart, un garde-fou. Il entretient l'esthétique du  "sujet" tout en dévoilant ses failles. 

 
 
 c) Faillite du système?  
 
Le sujet littéraire rencontre vite ses limites. Elles peuvent être dues à l'effacement du texte 

qui a servi de support au sujet. Lee Johnson précise narquoisement que Zuleïka n'est pas la fiancée 
d'un certain Monsieur Abydos... (78), et Pétrus Borel soulignera l'erreur des peintres, qui 
s'engouent pour des textes éphémères et vouent ainsi leur propre peinture à l'oubli  (79).  

 
Mais, au delà de ces objections, la figure de Byron au centre de l'écu, du monde autarcique 

que tente d'élaborer le journal, laisse à méditer sur un certain entêtement philosophique. Quelque 
chose de peureux ternit l'ensemble. L'"esthétique" de Delacroix n'est pas une démarche de 
découverte, mais un alignement de convictions répétées. "Byron" dans le journal sert de garant, de 
protection ; il fait autorité sur le caractère infaillible du principe poétique qui est au centre du 
système. Comme une concrétion irréductible, la poésie est intouchable. Elle ne produit, 
tautologiquement, qu'elle même. Ses incarnations successives forment une danse stérile. Byron est, 
à sa manière, un "aboli bibelot", qui assure la communication à l'intérieur du système, mais ne 
permet ni d'y entrer, ni d'en sortir. 
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Le journal lui-même est un lieu clos d'auto-persuasion. Chaque jour, il répète, à la manière 
d'une immuable prière, qu'il faut "trouver un sujet" ou que Dante est le premier des poètes... Les 
déviances  qu'il génère malgré tout -  et que trahit le rapport à la sexualité et à la mémoire, 
notamment - mettent sur la voie du soupçon. Il faut faire l'hypothèse de cette loi de l'autruche : 
Delacroix doute de son système, Delacroix maintient les apparences de façades dissimulant des 
ruines, Delacroix est  taraudé par toutes sortes de tentations picturales inavouables. Il construit un 
idéalisme autarcique, qui fonctionne, mais qui manque singulièrement d'audace. Soudain, il nous 
semble voir le squelette du désir, une mécanique dévoilant la laideur secrète de ses rouages : le 
Journal  de Delacroix est bien le testament spirituel du dernier peintre de l'ancien monde - un 
idéalisme que lui-même sait condamné, même s'il n'ose se l'avouer qu'à demi. 
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DEUXIEME 
SECTION 

 
CHAPITRE   IV 

 
LE  JOURNAL  D'APRES  1847 

 
 
 

 
INTRODUCTION 
 
Le "grand" journal de Delacroix, celui qui s'étend de 1847 à la mort du peintre, est 

comparativement moins intéressant, du point de vue de la formation des idées esthétiques, que le 
journal de jeunesse, pourtant extrêmement court. Si l'on s'intéresse, plutôt qu'à cette formation des 
idées, aux concepts bien établis, ce journal de la maturité se révèle au contraire fort riche. Mais 
est-il bon de réunir, "en un faisceau serré", comme Paul Flat, les "idées" de Delacroix ? Leur 
originalité justifierait-elle un tel travail, ou bien leur complexité exigerait-elle quelque méditation 
?  

Pour poser la question dans des termes différents : existe-t-il des peintres  esthéticiens ? 
D'autre part, Delacroix est-il un peintre esthéticien ? 

 
Les "théories des peintres", selon R. Passeron, "restent souvent à l'état de "notes sur la 

peinture" :  plutôt que des "théories", ce sont d'ailleurs de simples "idées" , réunies dans des 
journaux, des lettres, des "cahiers", des "carnets". Klee, Corot, Ingres, Braque, Poussin ou 
Delacroix fournissent des exemples de ce genre de pratique d'écriture (1). Mais rien de tout cela ne 
constitue un véritable corps de doctrine. Ces "théories" n'ont pas été pensées en ces termes. Nous 
avons vu comment, pour le Delacroix du Dictionnaire, l'aspect technique de la peinture primait 
tout particulièrement ; de même l'évolution de son projet de "journal" témoigne-t-il d'un esprit tout 
différent de celui de l'"esthéticien". 

Ceci ne préjuge en rien de la "valeur" des idées proposées. La question n'est pas de savoir si 
Delacroix est un bon penseur, mais tout simplement de saisir dans quelle perspective il inscrit son 
exposé esthétique. Ni l'histoire du livre, ni l'examen du texte dans ses visées propres ne permettent 
de conclure que Delacroix a conçu un véritable projet d'esthéticien, au contraire. 

De plus, juger de la "valeur" de cette pensée demanderait des critères définis. En quoi une 
pensée esthétique de peintre a-t-elle de la valeur ? Est-ce parce qu'elle s'accorde avec la pratique 
de ce peintre, qu'elle met bien en lumière le sens de sa démarche ? Cette pensée esthétique doit-
elle au contraire porter sens en soi, indépendamment du rapport à l'œuvre, comme si l'esthéticien 
n'était pas aussi un peintre ? Où situer le discours du peintre qui prétend réfléchir sur son art, 
comme Delacroix  ? Telle est la question centrale que pose la démarche de tout peintre 
"intellectuel". 

Trois axes peuvent se dégager. On peut considérer la "théorie" du peintre comme 
intéressante parce qu'elle éclaire le travail esthétique de l'artiste lui-même, parce qu'elle est 
particulièrement pénétrante, ou parce qu'elle reflète parfaitement les idées (et préjugés) de l'époque 
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: axe de la pratique picturale, axe de la pensée, axe de l'histoire des idées. Mais, dans les trois cas, 
un prolégomènes s'impose : quel est le statut que le peintre lui-même accorde à ses "théories"? 

D'après R. Passeron, le but de l'écriture du peintre est pragmatique, sans ambition aucune de 
communication ou d'art - l'art se veut ailleurs. Les textes ainsi conçus ne peuvent atteindre la 
valeur intellectuelle d'une pensée détachée de la pratique artistique. Dans une Histoire de 
l'Esthétique française,  T. M. Mustodixi définit un critère pour distinguer les théories esthétiques 
véritables des agrégats d'idées sur l'art. Il oppose les textes marqués par l'urgence de l'action, écrits 
par des artistes engagés dans la création, textes polémiques ou partiaux, aux textes dégagés de 
toute pratique de l'art, œuvres de "penseurs" dont la préoccupation est d'"unifier" et retranscrire la 
réalité esthétique de leur époque, plutôt que d'édicter des préceptes pour justifier une œuvre d'art 
(2). 

Si le peintre écrit pour se rassurer, pour s'enthousiasmer, pour se souvenir, pour persévérer 
dans son être, pour se documenter ou pour s'appartenir à lui-même, c'est-à-dire, en un mot : pour 
peindre,  il n'écrit pas pour enrichir la philosophie et en référence à elle. Sans doute la pensée est-
elle nécessaire au peintre - et l'importance la prise de conscience de Delacroix, peintre 
"intellectuel", est peut-être d'en avoir rappelé le caractère primordial - mais la trace de cette 
pensée, l'écrit de peintre, n'est en aucun cas un traité d'esthétique.  

 
Il est bon de rappeler que Delacroix lui-même se penche sur le problème. Artiste engagé 

dans la volonté de penser sur son art, cet homme qui se veut peintre et se dit "du métier", dont il a 
une "longue pratique", se sent capable, tout autant que n'importe quel "demi-savant", de traiter de 
"la philosophie de l'art". Il déclare qu'il est légitime, pour un peintre qui prétend penser sur les arts,  
d'"empiéter sur le domaine des critiques en matière d'esthétique", et de se lancer dans des 
"considérations spéculatives" (3). 

Mais les références de Delacroix en matière d'"esthétique" ne sont pas philosophiques, même 
s'il emploie le mot de "philosophe" : elles sont critiques. Le peintre évoque indirectement, en 
écrivant ce texte, les critiques, objet de sa haine de toujours, les hommes comme Baudelaire, 
Thoré ou Silvestre - et non les philosophes. Il revendique très exactement le droit d'en dire autant 
que les "demi-savants" ; il ne dit rien des vrais savants. Son ambition se limite à vouloir empiéter 
sur le terrain des "critiques en matière d'art", dont il juge l'intervention peu fondée en pensée, 
même s'il perçoit parfaitement leur rôle de communication et de publicité : "même en vous 
blessant,  ils révèlent au monde que vous vivez" (4).  

Ceci donne les limites de cette revendication. Delacroix ne prétend nullement penser comme 
un philosophe, ou même essayer de le faire. Il nourrit, certes,  un léger espoir de voir sa pensée 
émerger, toute casquée, sans effort, du simple fait de l'accumulation des jours d'écriture, suivant le 
pari de Montaigne. Mais il méprise les "traités" dont la forme occupe l'écrivain, la "trame peignée 
et resserrée" des ouvrages pesants et profonds. Il rejette au rang du rêve la mise en œuvre d'une 
pensée esthétique véritable, formulant le souhait qu'elle se fabrique toute seule, mais ne désirant 
guère porter ses efforts sur ce point. Il se considère comme un honnête homme, peintre de son 
métier et intellectuel par inclination. Il écrit dans une de ses "Préfaces" futures que l'auteur du 
Dictionnaire doit tenir compte de "la distribution de son temps, dont il occupe une partie à d'autres 
travaux" (3). Et quels travaux ! 

L'argument qui veut que Delacroix soit un penseur parce qu'il l'aurait voulu - argument 
développé par A. A. Joubin dans l'Introduction du Journal -  relève d'une confusion entre velléité 
et volonté. Delacroix n'a jamais eu la volonté - ni même la "dernière volonté" de voir établie par 
d'autres sa "théorie de l'art".  Ce n'est pas là ce qu'il recherche. Même s'il ne supporte pas les 
prétentions des critiques, ce n'est pas pour autant qu'il se veut philosophe. Ce n'est pas son terrain. 
Il dit aussi lui-même que, dans la position où il se trouve, il n'a pas le loisir d'apprendre le métier 
d'écrivain. 
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Il n'est pas très sérieux d'accorder un poids philosophique à la "pensée" de Delacroix, non 
seulement parce que lui-même ne l'a pas voulu  ainsi, mais surtout parce que cette absence de 
volonté est lisible dans le texte - non pas négativement mais positivement. Le Journal  est autre 
chose qu'un traité de pensée ; ce qu'il est porte son propre sens et sa propre "valeur" ; il est vain de 
reconstruire une théorie qui n'a jamais été construite, et dommage d'occulter, par cette invention, 
l'originalité propre de l'écrit. Laquelle ne tient pas à la force de la pensée, ni même à la valeur 
littéraire du texte ; mais à la spécificité d'une histoire éditoriale, en relation avec des tentatives 
particulières d'écriture, dans la position où était le peintre Delacroix.  

Ainsi, l'idée que cet ouvrage "à bâtons rompus" qu'est le Journal   doit être lu dans une 
perspective esthétique ne repose sur aucun fondement valable, s'il s'agit de regrouper les "pensées" 
parce que le maître n'aurait pas eu le temps de le faire. 

La genèse de ces pensées, la manière dont elles surgissent et se développent, l'univers dans 
lequel elles naissent n'en demeurent pas moins des traits remarquables de ce journal de peintre. Il 
entre en résonance avec un univers mental, celui du Romantisme, auquel il est relié par des liens 
profonds et subtils à la fois. Il traduit des aspirations secrètes, au delà des énoncés qu'il assène.  

Delacroix ne "pense" pas que "Le Beau est la rencontre de toutes les convenances", même 
s'il l'écrit dans son journal. Le sens de son écriture est au-delà de ces phrases isolées, ou en 
décalage par rapport à la somme de toutes les petites phrases isolées. Quelque chose s'élabore dans 
le journal ; une sorte de courant abyssal s'y forme peu à peu.  

 
 
Dans le journal de jeunesse, il nous a semblé important de déceler l'avènement d'une sorte de 

mystique de l'art, avec ses règles monacales et ses récompenses sublimes. Conforme à l'esprit du 
Romantisme, cette mystique ne l'en éclaire pas moins sous un aspect ambigu. Il en va de même, 
peut-être, pour la tentation de l'inachevé qui émerge dans le journal d'après 1847. Issue de chaînes 
d'idées se rencontrant, se mêlant, cette "théorie" n'en est pas une. Exemplaire à cet égard, elle est 
l'image même de ces résistances qui nourrissent le journal, symptôme et reflet de la pensée de son 
temps.  

Nous voulons savoir quelle esthétique est à l'œuvre dans le Journal, et peu nous importe 
quelle esthétique peut être dégagée dudit Journal.   Quelque chose se trame  dans le Journal,  à 
tous les sens du mot. L'"esthétique" de Delacroix n'est pas une doctrine ou une pensée, c'est un 
travail d'émergence. Il ne nous semble pas innocent que cette émergence soit justement celle de 
l'inachevé. 

 
 
 
1) L'INACHEVE, DOULEUR ET SYMPTOME 
 
La question de l'inachèvement est un sujet brûlant à l'époque de Delacroix. Géricault 

découvre que le "morceau" vaut pour lui-même, sectionné par la scie médicale, et non par les 
impératifs de mise en page des croquis d'étude : il peint, à l'huile, des membres coupés, délimités 
comme tels (5). La peinture de Géricault est le reflet d'une "crise intellectuelle" : elle remet en 
cause la cohérence de l'image de l'âge classique, par la "sérialité différentielle" des tableaux 
représentant des fous, par exemple. Envahi par le disparate, "les matériaux d'un puzzle 
impossible", le peintre garde malgré tout ce que lui a donné l'Ecole, "ces 'morceaux' dont les liens 
de cohérence se trouvent brisés". Mais aucune image ne peut en naître, et "Géricault déclare au 
moment de mourir : 'Si j'avais seulement fait cinq tableaux. mais je n'ai rien fait, absolument rien'" 
(6). 

Au delà de ce désespoir, il faut reconnaître que Géricault a eu recours au fragment pensé 
comme tel, et qu'il a sciemment découpé les "morceaux" d'Ecole pour en faire des "tableaux" - 
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même s'il ressentait, dans l'inquiétude de son désarroi, la peur de n'avoir pas fait "seulement cinq 
tableaux". La pensée du fragmentaire et de l'inachevé est active à l'époque du Romantisme, au delà 
de ces échecs, tout relatifs. Ainsi, pour Goethe, tout le pouvoir de la littérature tient à sa qualité 
d'être "le fragment des fragments" (7). Les Romantiques allemands ont pratiqué le fragment en 
tant que genre littéraire - des  "Pensées très détachées" d'Hoffmann dans les Keisleriana  à 
l'Athenaeum -  et ont ainsi modifié le modèle de l'œuvre de littérature (8). "Plus même que le 
'genre' du romantisme théorique, le fragment est considéré comme son incarnation, la marque la 
plus distinctive de son originalité et le signe de sa radicale modernité" (9).  

La naissance du "genre" journal intime, qu'on place généralement au début du XIX ème 
siècle (10), coïncide avec cette esthétique. Par opposition aux chroniques plus ou moins 
historiques, centrées sur l'extérieur, le journal qui naît à cette époque est la mise en forme de ce 
que l'âme a de plus grave et intime : la variété de ses mouvements s'incarne dans un genre 
fragmentaire, sans liaison entre les différentes parties, propice à l'expression des sentiments et à 
l'illusoire retenue de leur fugace souvenir. Delacroix, pratiquant le genre "journal", d'abord pour 
lui seul, puis avec de plus en plus d'arrières pensées "littéraires", semble suivre la courbe de son 
évolution, et en constitue un témoin privilégié. Entre le journal de quelque bourgeois de Londres 
ou de Paris, dans les temps anciens, et Amiel qui, au tournant du siècle, engage le journal sur 
d'autres voies (qu'autour de 1950 Gide et la N.R.F. exploreront, changeant une nouvelle fois 
radicalement la notion de "journal"), entre ces deux pôles, donc, Delacroix représente une certaine 
tentation du fragment en littérature française. Nous avons vu comment la forme de l'écriture, fort 
préoccupante à ses yeux, évolue de mutation en mutation sans jamais perdre son socle de 
"journal". La constitution fragmentaire du genre n'est pas un facteur négligeable dans cette fidélité. 
Créant des fragments, des unités, des "idées visuelles" manipulables, le peintre fabrique un 
"tableau écrit" éternellement modifiable, un texte réversible qui se plie aux lois de "composition" 
de la peinture.  Travaillant sur la forme de l'écriture autant que sur les "idées" elles-mêmes, 
Delacroix écrivant son journal est lui aussi un représentant de la "pensée fragmentée" qui se met 
en place à cette époque. 

 
L'inachèvement est en quelque sorte le point de rencontre entre la forme,  fragmentaire et 

ouverte, de l'écriture du journal, et l'esthétique qui s'y développe. Cette problématique semble 
issue des racines les plus souterraines de l'œuvre. Bien au delà du catalogue raisonné des "idées" 
de Delacroix, elle l'ouvre à un univers complexe de résonances, dont la souffrance n'est pas exclue. 
Delacroix, qui glorifie un système des arts marqué par le "fini" des tableaux, système que légitime 
une solide tradition, est malgré lui miné par la tentation de l'inachèvement, en ce qu'elle lui 
apparaît comme une forme du Beau. Forme diabolique, à n'en pas douter, puisqu'il la conjure avec 
l'énergie du désespoir ; fasciné malgré lui par les ébauches, les esquisses, les fragments, Delacroix 
subit l'inquiétude d'une esthétique envoûtante, mais qu'il lui est impossible d'assimiler à son 
système préalable. Le Journal  de Delacroix est la lente chronique de cet ébranlement, révélant, 
comme à son corps défendant, une sorte de contre-esthétique qui se trahit par son insistance larvée. 
La sauvegarde entêtée des grandes machines y coudoie la montée d'un nouvel ordre de la peinture 
- redouté plus que pressenti. 

On a souligné comment Delacroix, "grâce à un effort surhumain", avait su se forger "la 
personnalité la plus factice qui ait jamais existé" : c'est là un "cas d'époque" autant que personnel, 
ajoute André Lhote. Le peintre aurait réussi à s'imposer, par la force, de suivre la tradition : 

 
Etouffant le bruit de ses voix intérieures, ce magnifique suicidé ne cherche qu'à 

les accorder au concert qu'entretiennent éternellement les trois grands peintres du 
XVIe siècle, Michel-Ange, Tintoret et Rubens"  (11). 
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On retrouve ici la thématique baudelairienne du dandy ; Delacroix, soleil couchant, est 
marqué par l'artifice d'une auto-persuasion désespérée, qui fait sa grandeur et son demi-échec. Il 
veut sauver les apparences,  celles des siècles passés, ne pouvant se résoudre à oser ce qu'il désire, 
demeurant coûte que coûte auprès de ses modèles. 

 Cette vision de Delacroix déchiré est elle-même fort "romantique", mais a le mérite de 
donner le ton du Journal. Les agendas  constituent bel et bien une entreprise titanesque pour 
maintenir l'état antérieur de la peinture dans ses prérogatives, et penser selon les canons du Beau, 
dans l'ombre des grands maîtres du passé. Mais cette fidélité de façade cache une perte de la foi. 
L'insistance même de l'écriture fait signe...  

 
Delacroix étouffant d'immenses forces natives est le peintre de l'énergie dominée, d'un 

déploiement de forces et de couleurs que contrarie toujours quelque lividité moribonde. Comme le 
Dandy, Delacroix n'a rien d'éclatant ; malgré ses fanfares (étranges) il évoque un soupir étouffé de 
Weber. La violence manifeste qui exulte dans sa peinture semble se dévorer de l'intérieur sans un 
cri,  comme sous la morsure au ventre du petit renard. Baudelaire est, décidément, le meilleur 
"équivalent" de Delacroix! 

Mais la lettre de 1819 sur le Tasse en prison est tout aussi symbolique. Le jeune peintre qui 
pleure de rage à l'idée du martyre de l'impuissance le souffrira aussi, étouffant ses forces ; il 
abdiquera, s'inclinera, condamnera son désir d'une peinture autre, mais trop risquée - celle dont 
Géricault est mort. La voie choisie est aride, hantée, sinon par les mauvais anges, du moins par une 
tentation sans audace, une dévoration intense et pusillanime à la fois : Delacroix, dont 
l'imagination est "à la fois affaiblie et exaspérée", a la fièvre (12). 

 Cette vision généralisée d'un Delacroix exacerbé, froid, écorché, brûlant, maladif, morbide, 
violent, rougeoyant comme un soleil couchant, triste et glacé comme le crépuscule splendide, à 
fleur de nerfs comme Des Esseintes, présente l'avantage de porter le Romantisme aux confins de 
l'esthétique décadente, et de mettre en scène l'enjeu propre au  Journal.  Delacroix y célèbre  
l'Imaginaire, sauve les apparences, mais sonne le glas de cette peinture. Des travaux inachevés de 
Géricault, on a pu dire qu'ils n'étaient que "des esquisses jalonnant une impasse" - à cause de "la 
hantise du sujet" (6). Du Journal  de Delacroix,  qu'il était le récit continué d'un trouble... 

L'émergence de l'inachèvement, thème obsessionnel du Journal,  est la trace physique  de ce 
malaise que ressent chaque lecteur, et que Damisch identifie comme l'indice d'une "défection 
culturelle généralisée". Le peintre n'est que le chroniqueur d'une douleur qui le dépasse largement ; 
en grande pompe, s'effondre la peinture à grands sujets : "et si c'était la peinture elle-même qui,  à 
l'époque où écrivait, où peignait Delacroix, avait perdu la mémoire?  Le Journal  n'étant pas autre 
chose que le récit continué de ce trouble"... (13) 

Pour Pierre Francastel, Delacroix a préféré "être un grand homme qu'un grand peintre", à 
choisi son siècle plutôt que l'Art, et s'est contenté d'atteindre les limites de la culture de son temps. 
"Ainsi s'explique que Delacroix qui, après Gros, toucha aux limites de l'art moderne, soit demeuré 
tourné vers le passé" (14). Pour Francastel, c'est là le constat de la faillite de Delacroix. Hubert 
Damisch, moins moraliste, est aussi moins radical. Delacroix ne saisit pas lui-même l'enjeu de son 
travail, 

 
... la limite de son œuvre venant de ce qu'il n'ait pas su reconnaître explicitement 

de qui travaillait cependant à s'y faire jour et qui n'était rien de moins que l'annonce 
d'un rapport de l'homme à son passé qui ne devrait plus rien aux formes classiques de 
la mémoire  (13). 

 
La tentation de l'inachèvement préfigure cette mutation du système des arts. Elle s'incarne, 

dans le Journal, à travers l'admiration du peintre pour Rubens, puis, progressivement, s'organise en 
chaînes de concepts et de métaphores s'interpénétrant. Trois thèmes conducteurs se dégagent peu à 
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peu : 'Rubens", "l'esquisse", et "les chênes", qui cristallisent les principales orientations de la 
pensée.  

 
 
 
2) RUBENS 
 
 a) Rubens, ou l'analyse de la peinture en termes picturaux 
 
En 1847, dès les premières pages du Journal, Rubens fait l'objet d'une analyse picturale 

rondement menée. Le 25 janvier, c'est-à-dire au début du manuscrit, comme nous l'avons vu, 
l'étude des Chasses  de Rubens est une réflexion sur le thème (énoncé dans la première ligne) : 
"L'influence des lignes principales est immense dans une composition". 

 La position stratégique de ce texte est manifeste. Le journal s'engage sur une réflexion 
apparemment technique, mais d'une portée plus large : Delacroix désire rendre compte de l'"effet" 
du tableau par une analyse des procédés picturaux que Rubens a mis en œuvre pour parvenir à ce 
résultat. D'emblée, ce coup d'envoi caractérise l'utilisation de "Rubens" dans le Journal ; elle sera 
toujours liée à ce type de réflexion concrète, à dominante technique, réalisée à partir d'une œuvre 
particulière et à visée utilitaire.  

Damisch remarque que, dans le journal de la maturité, Delacroix a accompli un "progrès 
décisif" : il a "appris à noter un effet en l'analysant en termes picturaux" (15). Ce progrès est 
particulièrement manifeste dans les passages sur Rubens, qui témoignent de ce type de recherche.  

Delacroix, coloriste, se place sous la bannière de Rubens ; position "tactique et 
identificatoire", selon M.-M. Dujon. Mais, au delà de cette action partisane, Delacroix aime 
Rubens, et ne cesse d'y revenir. Les commentaires des toiles et tapisseries de Rubens mêlent les 
exclamations admiratives aux notations précises, attentives, révélant un regard acéré qui décolle 
presque la couche de peinture pour examiner les procédés... Ceci ne trompe pas, et permet de 
penser que le rapport de Delacroix à Rubens est beaucoup plus que de simple tactique et 
d'identification. Paradoxalement, cet artiste de passé lui délivre le premier message de l'inachevé, 
celui de la nécessité du sacrifice. 

 
 
b) Les  Chasses de Rubens 
 
Delacroix décrit d'abord la Chasse aux lions, que pare une luxuriance infinie de "détails", de 

boucliers, d'accessoires, d'animaux et d'hommes mêlés : "tout cela est fait pour frapper 
l'imagination, et l'exécution est admirable", commente le peintre. Pourtant, il trouve à redire contre 
cette tapisserie : 

 
Mais l'aspect est confus, l'œil ne sait où se fixer, il a le sentiment d'un affreux 

désordre ; il semble que l'art n'y ait pas assez présidé, pour augmenter par une 
prudente distribution ou par des sacrifices l'effet de tant d'inventions de génie. 

 
Tout à fait différente est la Chasse à l'hippopotame :  une action peu intéressante, une bête 

informe par nature, des détails de peu d'invention : "sur la description, ce tableau semblera de tout 
point inférieur au précédent". Mais "l'imagination reçoit un choc" ; loin de sombrer dans 
"l'incertitude des lignes", elle est saisie de la pureté de la composition, ordonnée par de judicieux 
sacrifices : 
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La composition offre à peu près la disposition d'une croix de Saint-André, avec 
l'hippopotame au milieu. L'homme renversé à terre (...) prolonge par en bas une ligne 
de lumière qui empêche la composition d'avoir trop d'importance dans la partie 
supérieure (...) et (...) cette grande partie du ciel (...) donne à l'ensemble, par la 
simplicité de ce contraste, un mouvement, une variété, et en même temps une unité 
incomparables. 

 
Pour obtenir un beau tableau, il ne suffit pas que l'action soit "intéressante", que le "sujet" 

saisisse d'émotion : encore faut-il que les lignes soient dépouillées ; le "sacrifice" met sur la voie 
de l'inachèvement. Contemplant de nouveau ses Chasses,  le 6 mars 1847, Delacroix note : "Celle  
à l'hippopotame, qui est la plus féroce, est celle que je préfère : j'aime son emphase, j'aime ses 
formes outrées et lâchées. Je les adore"...  

Effet inverse du sacrifice, l'outré, exagération dans le rendu d'une figure, en appelle aussi à 
l'inachèvement ; l'un en deçà, l'autre au-delà du réel, les deux procédés suggèrent, dans la peinture, 
une sorte de différence de potentiel qui ne s'accommode plus de l'égalité léchée des "classiques". 

 
 
c)  Rubens et l'esquisse 
 
Peu après le coup d'envoi des Chasses,  le thème de l'inachevé dans le Journal   s'incarne 

sous la forme d'une double "suite". Le thème de "Rubens" se poursuit, tandis que celui de 
l'esquisse fait son entrée, comme dans une fugue. Parallèlement, cette tentation de l'esquisse 
comme fin picturale en soi, et l'exploration technique de la "manière" de Rubens  se mettent en 
branle. Les deux thèmes semblent se répondre, et se construire en écho. 

Delacroix regrette de devoir "gâter" ses tableaux pour les "finir". Techniquement, finir un 
tableau est un travail qui lui semble morne ; c'est donc avec un sous-entendu technique qu'il écrit : 

 
Il faudrait faire ainsi des tableaux-esquisses qui auraient la liberté et la 

franchise de croquis. Les petits tableaux m'énervent, m'ennuient. De même les 
tableaux de chevalet, même grands, faits dans l'atelier. On s'épuise à les gâter   (5 
octobre 1847). 

 
Par opposition aux peintures murales, les tableaux de chevalet souffrent de trop de finition. 

Laisser la toile dans un état proche de l'esquisse apparaît ici comme un moyen de produire de 
meilleures peintures tout en s'épargnant la partie ennuyeuse du travail. L'ennui, chez Delacroix, 
naît de la perte de l'enthousiasme, et aussi de la certitude que plus rien ne rompra le cours de la 
"finition" du tableau. Il est difficile de mettre dans des toiles, ajoute le peintre, "tout le feu que l'on 
ne met ordinairement que sur des murailles" ; la thématique de l'inspiration, remède à l'ennui, 
rappelle ici les mots du journal de jeunesse : 

 
Je n'aime point la peinture raisonnable. Il faut, je le vois, que mon esprit 

brouillon s'agite, défasse, essaye de cent manières (...). Si je je suis pas agité comme 
un serpent dans la main d'une pythonisse, je suis froid (...) Tout ce que j'ai fait de bien 
a été fait ainsi  (16). 

 
Delacroix, qui semble uniquement préoccupé par des problèmes techniques, craint l'ennui 

depuis toujours ; en 1847, il  trouve une solution, le tableau-esquisse. Si l'on confronte, à ce texte 
sur l'inspiration du journal de jeunesse, un texte plus tardif sur le tableau conçu comme une sorte 
de marqueterie artisanale, on est frappé du lien qui s'établit entre les deux : le risque d'ennui que 
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comporte l'"exécution" est fonction de la manière avec laquelle on traite l'ensemble. Si la "finition" 
du tableau est sans risque, l'ennui guette, mais aussi l'échec par manque de liaison des parties : 

 
Le tableau, composé successivement de pièces de rapport achevées avec soin et 

placées à côté les unes des autres, paraît un chef-d'œuvre et le comble de l'habileté, 
tant qu'il n'est pas achevé, c'est-à-dire tant que le champ n'est pas couvert : car finir, 
pour les peintres qui finissent chaque détail en le posant sur la toile, c'est  avoir 
couvert cette toile  (23 avril 1854). 

 
Tels sont les risques de l'exécution conçue comme un parcours balisé et tranquille, où l'on 

juxtapose les "morceaux" jusqu'à tout couvrir. Delacroix craint "ce travail qui marche sans 
encombre", sans heurts et sans repentirs. "Malheur à l'artiste qui finit trop tôt certaines parties de 
l'ébauche", écrira-t-il dans le Dictionnaire (17).  

Dans la perspective de ces remarques, les propos sur les "tableaux-esquisses" prennent tout 
leur sens. Delacroix explore une voie nouvelle, qu'il énonce sous forme de recherche technique, 
mais qui dépasse largement ce stade. La volonté de faire des tableaux qui soient presque des 
croquis permet à la fois de conserver l'enthousiasme et d'éviter l'écueil de la peinture trop 
tranquille, qui achève chaque partie indépendamment de l'ensemble.  

Affirmant la valeur des tableaux-esquisses, Delacroix revendique, en sous-main, deux des 
principes qui lui sont les plus chers : l'inspiration comme moteur de la création et l'unité interne du 
tableau composé ; unité qui, nous allons le voir, relève d'une sorte de centre rayonnant, appelé 
"idée première" ou "croquis", que l'"exécution" se doit de ne point perdre de vue. 

 
Plus je me tiendrai près du croquis original dans ces petits tableaux, plus ils 

gagneront en énergie. Cela abrège le temps et évite des recherches ennuyeuses qui 
écartent de l'idée primitive  (7 octobre 1847). 

 
L'alibi technique dissimule encore la richesse de la découverte, et la résonance à laquelle elle 

est promise. L'inspiration conservée jusqu'à la fin de l'exécution est tributaire des rapports entre 
"l'idée primitive" et sa conservation. 

 
Il est intéressant, dans l'optique de cette "tentation de l'inachèvement" qui commence à se 

mettre en place dans le Journal, de constater que l'émergence de l'esquisse s'accompagne d'un 
changement notable en ce qui concerne "Rubens". Tout en réfléchissant sur le tableau-esquisse, 
Delacroix, en effet, fait évoluer ses études de Rubens de l'analyse formelle à la recherche des 
procédés techniques liés au travail de l'ébauche. 

Dédaignant dès lors d'étudier les lignes de composition des tableaux de Rubens, en tant 
qu'œuvres achevées, données à voir dans leur complétude, Delacroix se met à explorer les dessous 
techniques de la peinture, à démonter les procédés, à reconstituer les phases du travail préliminaire 
de Rubens : 

 
Même sur son fond frotté d'une espèce de grisaille, il indique souvent des 

rehauts avec du blanc. Il commence ordinairement à colorer par une demi-teinte 
locale très peu empâtée. C'est là-dessus, à ce que je pense, qu'il place les clairs et les 
parties sombres. J'ai bien remarqué cette localité dans le Calvaire (...). Il est évident 
qu'il modèle ou tourne la figure dans ce ton local d'ombre et de lumière, avant de 
mettre ses vigueurs   (9 juillet 1850). 

 
Delacroix opère une déconstruction de l'image, par une sorte de retour à l'ébauche ; il retrace 

toutes les phases de la fabrication du tableau. Il a cinquante-deux ans quand il s'exclame : 
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Comment ne me suis-je aperçu que maintenant à quel point Rubens procède par 

la demi-teinte, surtout dans ses beaux ouvrages ? 
 
Quelle découverte extraordinaire ! 
 

Ses esquisses auraient du me mettre sur la voie. Contrairement à ce qu'on dit du 
Titien, il ébauche le ton des figures qui paraissent foncées sur le ton clair. Cela 
explique aussi qu'en faisant le fond ensuite (...) il s'applique à rendre les chairs 
brillantes outre mesure en rendant le fond obscur  (10 août 1850). 

 
Ainsi, c'est à partir des esquisses qu'on peut "remonter" le tableau jusqu'à en découvrir le 

sens profond. Contemplant l'Elévation en croix,  à Anvers, le même jour, il distingue "un glacis"  
quoiqu'il soit "dissimulé par le fini". Son œil de peintre traverse les couches de couleurs - on ne 
peignait guère a prima  avant l'Impressionnisme...  

De retour à Paris, le 29 septembre, il constate, d'après une esquisse qu'il a faite du Portement 
de croix,  "qu'il faudrait ébaucher (...) les tableaux avec cette intensité de ton qui manque un peu 
de lumière, mais qui établit les rapports de localité".  

Cette préoccupation à l'égard de l'esquisse, encore limitée au domaine technique, prend une 
importance grandissante. L'intérêt du peintre pour les stades premiers des tableaux de Rubens le 
conduit néanmoins à revoir sa philosophie de l'art ; peu à peu, le peintre en vient à se concentrer 
sur l'esquisse, et à faire reposer sur elle toute la réussite du tableau. Le 10 août, à Anvers, il se 
donne la mission de "chercher dans l'esquisse", de placer là tous ses efforts. Il résulte de ce choix 
technique des conséquences esthétiques, car l'équilibre qui soumet l'esquisse au "fini" est dès lors 
menacé, voire inversé. 

 
  
 
3) L'ESQUISSE, ANTICHAMBRE DE  L'IMAGINATION 
 
1853 est, pour la prise de conscience de l'inachevé, une année décisive. La tentation de voir, 

dans ce principe, une véritable puissance, un élément à part entière du Beau, inquiète de plus en 
plus Delacroix.  

 
 
a) Le regret de finir 
 
Il note, le 13 avril, qu'"il faut toujours gâter un peu le tableau pour le finir". Il regrette les 

dernières retouches, "destinées à mettre de l'accord entre les parties", qui "ôtent la fraîcheur".  
La question rôde encore quelques jours plus tard, le 20, à propos de Chopin, dont les 

improvisations sont toujours plus "hardies" que les "compositions achevées" : Delacroix en ressent 
un regret, qu'il avoue à demi. Tenté de comparer ces improvisations musicales à l'esquisse par 
rapport au tableau fini, Delacroix résiste courageusement et se ressaisit : "Non, on ne gâte pas le 
tableau en le finissant". Il tente de justifier sa position, et trouve un argument : si un "ouvrage 
ébauché" plaît davantage, c'est parce que l'imagination l'achève à son gré : 

 
On éprouve des impressions différentes devant un édifice qui s'élève et dont les 

détails ne sont pas encore indiqués, et devant le même édifice quand il a reçu son 
complément d'ornements et de fini. 

 



 
 
 

 

211 

Delacroix n'est pas persuadé du bien-fondé de ce qu'il avance, lui qu'a fasciné "la  Méduse " 
de Géricault : "surtout quand je l'ai vue à moitié faite", ajoute-t-il. "C'est quelque chose de 
sublime" (20 octobre 1853). L'effet frappant de l'inachevé le saisit sous son charme, malgré ses 
raisonnements : 

 
L'effet que produisent les statues de Michel-Ange est dû à certaines 

disproportions ou parties inachevées qui augmentent l'importance des parties 
complètes. 

 
La question ne se laisse pas oublier : à propos de Michel-Ange, le 9 mai, Delacroix se 

propose de réfléchir "sur l'effet que produisent les choses inachevées : esquisses, ébauches, etc." 
 
 
b) La reddition devant l'inachevé 
 
L'argument du 20 avril, sur l'imagination qui achève l'œuvre à son gré, est longuement 

développé par Delacroix. Il lui apparaît comme un redoutable écueil que l'inachèvement soit si 
séduisant. L'effet de l'ébauche est intense, justement parce qu'il touche une des facultés les plus 
importantes du système des arts de Delacroix ; de quoi inquiéter le peintre qui table sur la 
puissance de l'Imaginaire... 

Delacroix remarque qu'une ruine "acquiert quelque chose de plus frappant par les parties qui 
manquent" ; ce à quoi il faut savoir résister : 

 
Peut-être que l'ébauche d'un ouvrage ne plaît tant que parce que chacun 

l'achève à son gré (...). L'artiste ne gâte donc pas le tableau en le finissant ; 
seulement, en renonçant au vague de l'esquisse, il se montre davantage dans sa 
personnalité, en dévoilant ainsi toute la portée, mais aussi les bornes de son talent. 

 
Mais n'ajoute-t-il pas, dès le lendemain, qu'il a "éprouvé une profonde impression" devant 

"plusieurs ébauches" de Decamps, lesquelles lui donnent de ce talent "une opinion supérieure" à 
celle qu'il en avait ? Peu à peu, la pensée se scinde en deux, délimitant un inachevé admissible - et, 
donc cédant du terrain à l'ennemi. Delacroix oppose les génies de l'achevé ... à ceux de l'inachevé : 

 
Après ces ouvrages, ou à côté si l'on veut, sont ceux qui réellement offrent des 

négligences considérables ou des défauts qui les déparent peut-être, mais ne nuisent  
à la sensation qu'à proportion du plus ou moins de supériorité des parties réunies. 
Rubens est plein de ces négligences ou choses hâtées (...). Rossini est un peu de cette 
famille   (21 avril 1853). 

 
Ainsi, dans un style lourd et embarrassé, Delacroix en vient à accorder une place aux œuvres 

de l'inachevé ; une place "après, ou à côté si l'on veut" ; une place qui n'est nullement en position 
d'infériorité.  

"Il faut une foule de sacrifices  pour faire valoir la peinture, et je crois en faire beaucoup", 
ajoute l'artiste, qui s'implique donc lui-même,  le 28 avril. Il choisit le camp de Rubens contre celui 
de Mozart. Il note que "de fort belles choses" sont conçues et réalisées "dans le sens outré de 
l'effet". Avec la timidité que donne l'admiration, il n'ose tenter, comme Rembrandt, de ne pas finir 
les mains de ses portraits pour faire valoir la tête : "je sens que je serai gauche en  essayant ces 
effets". Il doute cependant que le "rendu" égal de "toutes les parties"  puisse produire un résultat 
similaire. 
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Rembrandt gomme certaines parties, Rubens, au contraire, "au moyen de certaines 
exagérations", sait "attirer l'attention sur l'objet principal". Faut-il imiter les "sacrifices de 
Rembrandt" ou l'"outré de Rubens"? L'alternative, en tous cas, ne laisse guère de chance à la 
théorie classique, à l'achevé. Le principe de l'inachèvement est définitivement acquis ; il n'est plus 
question que d'en choisir les modalités particulières... 

 
 
 
4) DU "PARFAIT" AU "SUBLIME" 
 
   
a) Delacroix et les chênes : éloge de la disproportion 
 
En se promenant sans la forêt de Sénart, le 9 mai 1853, Delacroix fait des croquis du "chêne 

d'Antin" : 
 

Arrivé au chêne d'Antin que je ne reconnaissais pas, tant il m'a paru petit, fait 
de nouvelles réflexions, analogues à celles que j'ai écrites ici, sur l'effet que 
produisent les choses inachevées : esquisses, ébauches, etc. 

Je trouve la même impression dans la disproportion. 
 
Le thème de la "disproportion", en filigrane dans l'opposition du sacrifice et de l'outré, de 

Rembrandt et de Rubens, s'incarne désormais avec la figure du chêne d'Antin, au sujet duquel 
Delacroix mène une analyse poussée. Vu de loin et dans son ensemble, le chêne d'Antin est un fort 
bel arbre, très harmonieux : un ouvrage de Mozart ou de Racine. "Les artistes parfaits étonnent 
moins à cause de la perfection même", commente Delacroix. "Ils n'ont aucun disparate qui fasse 
sentir combine le tout est parfait et proportionné". Mais Delacroix se place sous les branches, et 
l'arbre passe dans le camp de Shakespeare... 

 
En m'approchant, au contraire, de cet arbre magnifique, et placé sous ses 

immenses rameaux, n'apercevant que des parties sans leur rapport avec l'ensemble, 
j'ai été frappé de cette grandeur. J'ai été conduit à inférer qu'une partie de l'effet que 
produisent les statues de Michel-Ange est dû à certaines disproportions... 

 
Cela est-il un défaut chez Michel-Ange? Ses statues ont des "membres tordus", et certains 

plans manquent de "justesse". Delacroix suspend ici sa réflexion, mais la reprend plus tard, suivant 
la dynamique éprouvée du journal : 

 
En apercevant de loin le chêne d'Antin (...) mon esprit s'est reporté sur une note 

de mon calepin de tous les jours écrite, il y a quinze jours environ, sur l'effet de 
l'ébauche par rapport à l'ouvrage fini  (18). 

 
Il résume la question : 
 

J'y dis que l'ébauche d'un tableau, d'un monument, d'une ruine aussi, enfin de 
tout ouvrage d'imagination auquel il manque des parties, doit agir davantage sur 
l'âme, à raison de ce que celle-ci y ajoute... 

 
Ayant récapitulé l'expérience du chêne, des "ouvrages parfaits" et de ceux qui ne le sont pas, 

Delacroix s'interroge : 
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La disproportion serait-elle une condition pour l'admiration? Si, d'une part, 

Mozart, Cimarosa, Racine étonnent moins, par suite de l'admirable proportion de 
leurs ouvrages, Shakespeare, Michel-Ange, Beethoven ne devront-ils pas une partie 
de leur effet à une cause opposée ? Je le crois pour mon compte. 

 
Les sages provoquent une "incomparable élévation", mais un Michel-Ange "porte dans l'âme 

un sentiment de trouble"... Le peintre se hâte de conclure que ce sentiment doit être repoussé, que 
les "disparates" sont vraiment par trop "choquantes". 

 
 
Le 21 mai, Delacroix est las, car ses amis le harcèlent sur la question du fini dans ses 

tableaux. Il en est bouleversé : "j'étais devant des témoins, et non pas avec des amis" - des témoins 
qui le jugent, et le poussent dans ses derniers retranchements. 

 
Riesener a repris sa critique de la recherche d'un certain fini dans mes petits 

tableaux, qui lui semble leur faire perdre beaucoup, en comparaison de ce que donne 
l'ébauche ou une manière plus expéditive et de premier jet. Il a peut-être raison, et 
peut-être qu'il a tort. 

 
Incertitude et écœurement se partagent son âme, ébranlée par l'inachèvement. Il montre alors 

à ses deux compagnons le chêne Prieur, "en un mot l'histoire de Racine comparé à Shakespeare". 
Les chênes, symboles de la sublime disproportion, mais aussi de l'harmonie classique - selon 

qu'on les regarde de près ou de loin -  rassemblent, bicéphales, deux notions inconciliables. Ils 
constituent ainsi la transition nécessaire du "parfait" au "sublime" : Delacroix en vient dès lors à 
concevoir que l'inachevé est susceptible d'une certaine forme de perfection, qui lui est particulière. 

 
 
 
b) Le sublime, perfection de l'inachevé 
 
"Michel-Ange" fait office, dans la problématique de l'inachevé, de "mineure" par rapport à 

Rubens ; il correspond à la même lignée de concepts esthétiques, mais Delacroix ne l'aime pas 
assez pour dépasser grâce à lui ses premières conclusions.  Ainsi, le thème de Michel-Ange ne 
produit-il en fin de compte que des jugements de valeur : le sculpteur est considéré comme 
imparfait ou limité, malgré sa démesure et ses réussites.  

Pour Rubens, qu'il admire bien davantage, Delacroix tente de surmonter les contradictions 
qu'implique une beauté imparfaite, inachevée, ne respectant pas la proportion et pratiquant le 
"sacrifice". Pour Rubens, il invente une notion de perfection imparfaite, qui tient du "sublime". 
Tous les "défauts" se muent dès lors en qualités spécifiques. "Le sublime  est dû le plus souvent, 
chose singulière, au défaut de proportion", écrit-il le 25 janvier 1857.  

Cette reconnaissance du "sublime" équivaut à une acceptation de l'inachevé. Le 10 juillet 
1858, devant des esquisses de Rubens, Delacroix reconnaît explicitement que leur charme tient au 
fait qu'elles sont des esquisses : il ne semble plus craindre la dérive de l'imagination, qui achève en 
rêvant l'œuvre incomplète. "Qu'est-ce que la mer et son effet sublime?" se demande le peintre, à 
Dieppe : "celui d'une énorme quantité d'eau. Tout ce qui est grand produit à peu près la même 
sensation" (12 septembre 1852). De même l'église de Dieppe est-elle "sublime" parce que la nuit la 
grandit, effaçant les détails. Le rapport entre le tout et la partie, la taille de l'objet, les proportions 
plus ou moins déformées sont les facteurs du "sublime" - les clés de son envoûtement dès lors 
reconnu et accepté.  
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5)  TRIOMPHE DE L'INACHEVE 
 
Le choix de la "méthode de Pascal" date du 12 mai 1853 ; à cette époque, Delacroix 

multiplie ses réflexions à partir des chênes. Le travail général d'écriture est plus fourni, le journal 
se définit lui-même comme une tribune de la pensée. Ce contexte d'approfondissement  donne 
toute leur valeur aux récurrences du thème de l'inachèvement, qui tend à se construire dès lors de 
façon plus systématique, au lieu de multiplier, sporadiquement, des analyses parfois sans suite. A 
partir de 1854, les notions isolées opèrent leur conjonction. 

Le texte du 4 avril constitue le "coup d'état esthétique" de Delacroix, affirmant que 
l'inachèvement est le principe fondamental de la peinture. 

 
 
 
a) Le 4 avril 1853 
   

 
De la différence qu'il y a entre la littérature et la peinture relativement à l'effet 

que peut produire l'ébauche d'une pensée, en un mot de l'impossibilité d'ébaucher en 
littérature, de manière à peindre quelque chose à l'esprit, et la force, au contraire, 
que l'idée peut présenter dans une esquisse ou un croquis primitif. 

 
Tel est le titre du passage. Delacroix aborde l'inachevé au moyen d'une comparaison entre le 

domaine de la peinture et celui de la littérature. L'ébauche, le croquis, peut suffire à transmettre 
l'"idée" en peinture ; l'ébauche littéraire est impossible. La plénitude de l'ébauche picturale n'a pas 
son équivalent en littérature. Ce disant, Delacroix accorde à l'inachevé un pouvoir extraordinaire 
dans le système des arts qui est le sien : l'"idée", si importante dans son optique, se trouve 
entièrement exprimée par les "quatre traits" de la moindre esquisse : 

 
La musique doit être comme la littérature, et je crois que cette différence entre 

les arts du dessin et les autres tient à ce que ces derniers ne développent l'idée que 
successivement. Quatre traits, au contraire, vont résumer pour l'esprit toute 
l'impression d'une composition pittoresque. 

 
Littérature et musique, d'une part, arts du dessin, de l'autre : Delacroix sépare les arts selon 

deux catégories de fonctionnement, dont le discriminant est l'inachevé. La linéarité s'oppose à la 
spatialité, la succession au simultané, parce que les arts linéaires "ne développent l'idée que 
successivement", et ne peuvent donc ébaucher. Tel est le critère. 

Delacroix a tenté, avec le Dictionnaire, d'élaborer une forme d'écriture qui s'apparente à la 
composition picturale. L'enjeu était de laisser certaines parties plus inachevées que d'autres, en 
suspend ; de bifurquer dans le texte, de l'interrompre, de le reprendre, et ceci sans obéir aux lois de 
composition littéraire. Mais l'écriture peut-elle vraiment se soumettre à cette expérience ? 

 
Quoique répondant négativement à cette question, Delacroix, le 4 avril,  opère la jonction 

entre ce désir de composer spatialement le Dictionnaire et ses réflexions sur l'outré, les sacrifices, 
le sublime ou la disproportion : 

 
Même quand le morceau de littérature ou de musique est achevé quant à sa 

composition générale, qui est supposée devoir donner l'impression pour l'esprit, 
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l'inachèvement des détails sera d'un plus grand inconvénient que dans un marbre ou 
un tableau ; 

 
Le texte littéraire s'aligne sur les arts visuels : c'est par rapport aux critères de la composition 

picturale qu'est jugé son inachèvement, lequel est de moindre valeur que l'inachèvement dans les 
arts plastiques. Le texte, selon Delacroix, obéit à une composition générale, à laquelle sont 
subordonnés des "détails". Le modèle pictural est appliqué jusqu'au bout. La littérature reste 
inférieure : 

 
en un mot, l'à-peu-près y est insupportable, ou plutôt ce qu'on appelle, en 

peinture, l'indication, le croquis, y est impossible : or, en peinture, une belle 
indication, un croquis d'un grand sentiment, peuvent égaler les productions les plus 
achevées pour l'expression. 

 
Ce dernier temps du texte asservit définitivement la littérature à l'ordre de la peinture, pour 

voir triompher ce qui était encore, quelques années auparavant, l'ennemi intérieur de l'art : si la 
peinture possède un grand pouvoir, elle le tient de ressources justement liées à l'inachevé... La 
capacité de donner une "indication", de faire un "croquis" consacre la supériorité des arts de 
l'espace sur les arts linéaires, qui n'ont pas cette compétence. 

La dernière phrase est une capitulation : Delacroix reconnaît qu'un croquis peut "égaler" un 
tableau fini - et, de surcroît, "pour l'expression".  

 
 
 
b) Le 23 avril 1853 
 
Le peintre revient partiellement sur ces mots quand, le 23 avril, il tente de limiter à un rôle 

technique le croquis, l'"indication" qui contiennent tout : 
 

L'idée première, le croquis, qui est en quelque sorte l'œuf ou l'embryon de l'idée, 
est loin ordinairement d'être complet ; il contient tout, si l'on veut, mais il faut 
dégager ce tout, qui n'est autre chose que la réunion de chaque partie. Ce qui fait 
précisément de ce croquis l'expression par excellence de l'idée, c'est, non pas la 
suppression des détails, mais leur complète subordination aux grands traits qui 
doivent saisir avant tout. 

 
Cette réflexion intègre et unifie l'expérience précédente,  dans une démarche à la fois 

technique et esthétique. Delacroix se donne un principe pour mener le tableau depuis l'ébauche 
jusqu'au fini, pour réaliser une "exécution" qui ne soit pas un travail de marqueterie. Le croquis 
contenant l'idée est conçu comme un fil directeur, un germe ; l'exécution s'y soumet, ce qui permet 
de la conduire sans erreur.  

La place privilégiée du croquis est affirmée, puisqu'il constitue non seulement le centre de la 
peinture, mais aussi un guide pour sa genèse.  

 
Delacroix a donc réalisé un véritable travail d'intégration dans sa pensée sur l'inachevé. 

D'abord considéré comme un principe dangereux, séducteur, capable de perdre la peinture dans la 
dérive incontrôlée de l'imagination laissée entièrement libre, l'inachevé est dépassé, dans le second 
temps de la démarche. Bien conçu, il finit par servir la peinture, dont il est le centre rayonnant, 
l'expression la plus simple d'une "idée" virtuelle, qui doit cependant être développée. Tout en 
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considérant que le croquis est un moment capital du travail de peinture, Delacroix finit  par 
concilier tentation de l'inachevé et impératifs de la grande peinture.  

Pourtant, tout a subrepticement changé : faire un tableau, ce n'est plus enrichir la 
"composition" de couleurs, de luxe, de détails, d'"effets", mais au contraire le reconnaître dans son 
inachevé primordial, originel, fondamental. Delacroix, s'il semble enrichir le tableau,  retourne  en 
fait à son origine, à l'"idée première", au croquis. Il peint à rebours. Tout le travail vise à se tenir 
au plus près du croquis. Le désir, formulé naguère, de faire des "tableaux-esquisses" trouve ici sa 
réalisation.  

Mais Delacroix trouve encore utile de peindre, d'en passer par l'exécution ; l'inachevé ne le 
mène pas au désespoir, ou à la destruction de la peinture. Il considère que les détails sont "la trame 
même du tableau" ; subordonnés à l'idée directrice, ils meublent la peinture de manière 
indispensable. La dangereux inachevé, qui aurait pu ruiner toute la conception de la peinture de 
Delacroix, est arraisonné. Tout le débat se situe entre les "faiseurs de torses", comme les appelle 
Delacroix, et ceux qui tentent de composer un tableau dans son ensemble, à partir d'une idée. 

 
 Toujours le 23 avril 1854, Delacroix stigmatise ces "faiseurs de torses" dominés par le but 

de produire, d'avancer, et dont le travail fertile et joyeux impressionne favorablement. Pourtant au 
moment où ils posent leur dernière touche de couleur, où ils achèvent leur tableau, les faiseurs de 
torses sont vaincus, et "tout cet entassement de parties séparées" apparaît pour ce qu'il est : une 
confusion sans projet, minée par "l'absence générale de sacrifices".  

Ces artistes ignorent l'"impression pénétrante et rapide" qui préside à l'exécution, laquelle 
devrait les conduire aux sacrifices ; ils ne connaissent point "cette idéale impression que l'artiste 
est censé avoir entrevue ou fixée dans le premier moment de l'inspiration".  Ils ne s'inquiètent pas 
de "revenir par l'exécution   à cette idée qu'ils n'ont point eue". 

 
Idée première, née de l'inspiration ; exécution centrée sur le croquis, vers lequel on 

"retourne" ou "revient" ; liaison des parties du tableau, qui doit être mené dans son ensemble en 
rapport avec ce croquis ; sacrifice et "outré" qui servent ce projet : tout est lié chez Delacroix. Il en 
résulte, outre une procédure technique , une sorte de philosophie, dont la cohérence tient aux 
rapports logiques qu'entretiennent les différentes notions. Le système des arts de Delacroix se 
trouve renforcé et harmonisé par sa confrontation avec le thème de l'inachevé. 

 
 
 
c) La "suite" de Campbell 
 
 Outre ces deux textes,  plutôt théoriques, l'évolution de la pensée de Delacroix sur l'inachevé 

se manifeste par d'autre signes. La "suite" de Campbell, c'est-à-dire les trois textes sur la même 
citation qui apparaissent à trois moments différents du Journal, sont trois balises montrant 
l'évolution de cette pensée. 

Le 15 juillet 1850, Delacroix, à Ems, occupe de tristes loisirs de curiste à lire Les 
Conversations de lord Byron,  de Medwin. Il relève une citation sur le poète Campbell : 

 
Les poésies de Campbell, dit lord Byron, sentent trop la lampe. Il n'est jamais 

content de ce qu'il fait. Il a gâté ses plus belles productions en voulant trop les finir. 
Tout le brillant du premier jet est perdu. 

 
Mise à part l'expression "sentir la lampe", copiée dans les Conversations,  le mot "gâter" 

évoque la peinture, ainsi que le "brillant" du premier jet. Delacroix emploie toujours le mot "gâter" 
pour la peinture, et souvent dans le contexte de leur achèvement, prétendant par exemple qu'"on ne 
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gâte pas un tableau en le finissant", qu'il a "achevé ou gâté la Clorinde",  qu'on s'épuise à "gâter" 
des petits tableaux pour les finir (19). Le mot de "premier jet", à connotation ordinairement 
littéraire, relève aussi du vocabulaire plastique pour Delacroix : pour ne point "gâter" les petits 
tableaux, le peintre envisage "une manière plus expéditive et de premier jet" (20). 

Cette "déviation" de la poésie à la peinture, en liaison avec le problème de l'inachèvement et 
du travail de finition, est manifeste dans la citation suivante, reprise de mémoire le 26 juin 1857 : 

 
Lord Byron dit quelque part : "Les ouvrages de Campbell sentent trop l'huile : il 

efface les traces du premier jet". 
 

L'association d'idées gouverne la mémoire défaillante de Delacroix : il remplace "poésies" 
par "ouvrages" - ce qui est moins spécifiquement littéraire -  et "lampe" par "huile" ; certes, la 
lampe à huile n'est pas loin... mais, plus encore, l'huile, médium de la peinture, est le symbole 
même de l'"exécution" classique. Sur l'ébauche, le "jus" réalisé en diluant la couleur, le peintre 
applique des couches, "gras sur maigre", en mettant de plus en plus d'huile, jusqu'à finir parfois à 
l'huile de lin.  Il est donc normal que, pour Delacroix, l'idée d'une laborieuse finition soit associée 
à l'huile ; l'huile est le contraire de l'esquisse. Les "ouvrages" de Campbell traduisent donc 
l'application, l'effort, le long travail de l'"exécution". Au poète qui travaille sous la lampe, s'est 
substitué le peintre, qui multiplie les couches de couleurs à l'huile, sur son tableau. 

Ce déplacement de la poésie à la peinture repose sur l'évolution d'une expression, citée de 
mémoire ; d'une autre manière que les textes esthétiques, il témoigne de l'importance du thème de 
l'inachevé, du désir des "tableaux-esquisses", légers et spontanés comme les poèmes de Byron. 
Delacroix se trompe quand il imagine que Byron écrivait sans difficultés, d'un seul trait de plume ; 
mais il croit que tout l'art de ce poète réside dans cette merveilleuse facilité. Elle lui semble le 
sommet de l'art - le moment où l'esquisse et l'"exécution" se fondent et se rejoignent dans un 
désarmant naturel. Par opposition à Campbell peinant sous la lampe, ou aux peintres qui s'épuisent 
à "gâter" les tableaux noyés d'huile, Delacroix conçoit Byron et lui-même comme des artistes 
doués, ayant toute la grâce de la facilité. Or cette facilité est bien liée à l'esthétique de l'esquisse, 
au poème écrit d'un trait de plume, au tableau proche, malgré l'exécution, de son "croquis" 
primitif. Delacroix, aux côtés de Byron et par opposition à Campbell, veut rester au plus près de la 
fraîcheur de l'inachevé. 
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CONCLUSION 
 
 
La thématique de l'inachevé dans le Journal  se manifeste donc par divers affleurements de 

signes ; nous avons suivi le fil conducteur de Rubens, de l'observation des chênes, de Michel-Ange 
ou de l'ébauche... Mais de tout autres itinéraires existent en germe dans le Journal.  On aurait pu, 
par exemple,  reprendre un à un tous les principes esthétiques affirmés, et établir, plutôt que 
l'esthétique secrète, l'esthétique manifeste du Journal.  Pourquoi avoir choisi d'étudier le Journal   
d'après 1847 en suivant seulement ce type d'indices? 

Cette position peut être justifiée au moyen de plusieurs arguments : l'essentiel reste 
cependant que  l'émergence de l'inachèvement dans le Journal  permet d'intégrer le plus de 
données diverses, en apparence hétérogènes, auquel ce commun dénominateur donne une unité 
surprenante. L'écriture répond à la peinture, la forme du "journal" correspond à cette manifestation 
d'esthétique souterraine, le Journal   lui-même est en écho avec des questions qui se posent chez 
d'autres artistes (Géricault, par exemple).  

Sans même avoir besoin de se référer à la composante "symptomatique" de tout journal 
intime, forme d'écriture trahissant quelque secret demi-avoué, on peut voir que ce journal 
particulier entre en résonance avec une thématique qui, loin de s'affirmer de manière univoque,  
loin  de fixer des principes inébranlables, se modèle en creux,  s'esquisse en filigrane, se construit 
suivant le mode de gestation du "journal". Autrement dit, le mode d'émergence de cette esthétique 
souterraine, la forme sous laquelle elle paraît, tout cela a partie liée avec le contenu des "idées" 
elles-mêmes.  

C'est donc le lien entre l'esprit et la forme que nous avons choisi de mettre en lumière, quand 
bien même l'esthétique "apparente" de Delacroix, qui fait chorus aux grands principes du 
"classicisme", aurait pu faire emprunter une autre voie d'approche. Mais la forme même du journal 
en appelait à cette défiance, et poussait à ne point trop croire tout ce qui était écrit.  

Ainsi, nous avons choisi de considérer le journal comme un espace de questions plutôt que 
comme une somme d'affirmations, et d'y lire une esthétique en train de se faire, une suite de 
tentatives d'écriture, plutôt qu'un ouvrage à la "trame peignée et resserrée", selon les mots de 
Delacroix. Cette approche est justifiée également par l'enjeu même dont Delacroix investit son 
propre journal : le désir qu'éprouve un peintre de réfléchir sur sa propre pratique d'un art.  

 
 
L'esthétique du peintre, prise dans ce réseau d'interférences, est donc tributaire de la forme 

sous laquelle elle s'écrit. Elle ne peut être qu'une esthétique formulée dans un journal intime,  et 
non pas une esthétique constituée en discours achevé. Cela peut apparaître comme un facteur 
d'amoindrissement, de limitation. Pourtant, cette composante liée à la forme du journal peut se 
révéler au contraire féconde, pour peu que l'on cesse d'attendre du Journal   autre chose que ce 
qu'il peut donner. Au prix de cette limitation, on découvre en fait un tout autre journal, ce qui n'est 
pas sans poser problème. Ce discours débordant, en prise sur toutes sortes d'univers afférents au 
texte,  mais parfaitement divers, témoigne d'une richesse inattendue, mais déconcertante. D'autant 
plus déconcertante, peut-être, que tout ce qui est essentiel dans ce journal est curieusement placé 
hors texte. 

L'absurdité du "genre" journal est d'emblée doublement attestée : tout ce que le peintre révèle 
dans le Journal  semble appartenir aux à-côtés de ce journal. Par exemple, l'emprise des conditions 
matérielles de la production d'une œuvre, liées au contexte politique et idéologique, fait partie de 
l'implicite du discours de Delacroix : il n'engage aucune analyse sur ce sujet. Le lecteur 
contemporain découvre, en filigrane, un système des arts fondamentalement différent du sien - 
plus intéressant à considérer que les "idées" même de Delacroix. Damisch a ouvert la voie : ce qui 
fait le prix du journal, pour lui, est son pouvoir de suggestion incontrôlé, que le texte lui-même 
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n'oriente ni ne modère en aucune façon. De plus, les données psychologiques d'une conscience 
particulière - celle de Delacroix, de l'homme  Delacroix stigmatisé subtilement par Baudelaire - 
jouent également un rôle de premier plan dans ce texte. En fin de compte, le Journal  révèle 
combien l'"inspiration", l'"idéal", l'émotion esthétique, en bref toutes les notions de base du 
Romantisme pictural sont en fait tributaires de deux facteurs qui ne relèvent stricto sensu  ni de la 
production picturale, ni du domaine de l'écriture...  

 
La liberté que donne alors le Journal   est périlleuse. Comme il n'est pas douteux que 

Delacroix révèle ces aspects malgré lui,  en marge de son projet de journal,  et même en 
contradiction ouverte avec ledit projet, le message est difficile à recevoir et à accepter. Le peintre 
serait en grande partie "inconscient" de la portée de son écrit ; il se référerait à un  code de la 
représentation, à  des  usages en matière de commandes, à une esthétique, etc. qui constitueraient 
l'arrière-fond, et non la matière de son livre.  

Ces dispositions de base favorisent une approche psychanalytique du Journal :   Delacroix, 
peintre "représentatif" - voire symptomatique - aurait écrit un journal qui pourrait être lu, par 
rapport à l'art, comme celui du président Schrœber. Ses idées reçues importeraient dès lors 
davantage que ses idées ; les conventions de la représentation seraient plus importantes que la 
formation des concepts. Le discours esthétique ne vaudrait pas pour lui-même, mais comme signe 
remplaçant l'objet lui-même :  dernier avatar du phénomène que nous suivons depuis le début de 
ce travail... Considéré dans une optique psychanalytique, le Journal  serait donc, une fois de plus,  
réductible au seul signe de sa propre présence, comme Baudelacroix, comme le Journal  lui-
même, comme le discours valorisant sur ce Journal.   

Même si, pour un lecteur du XX ème siècle, la manière par laquelle le peintre  compose  
avec, d'une part, un discours esthétique, et d'autre part les conditions concrètes de la production 
picturale est bien plus intéressante que l'énoncé des "principes" affirmés ; même si tout se joue 
dans un espace interstitiel, dont les pôles sont le réel et la représentation ; même si l'inachèvement 
est significativement à la jonction de ces deux univers complémentaires et antagonistes à la fois, 
on ne saurait réduire ainsi le Journal à un pur symptôme. Tout notre effort a consisté à rester en 
équilibre entre la tentation du "symptôme" et celle du "texte". Nous avons donc tenté de nous en 
tenir à une pure phénoménologie du "symptôme". 

 
 
Décrire l'éthique : le peintre ressent la constitution d'une morale comme nécessaire à la 

peinture. Il était difficile de s'y attendre. Ou la mémoire : Damisch l'a démontré, elle joue un rôle 
primordial sous des formes diverses. Ces différentes figures de la Mémoire trahissent-elles 
d'ailleurs la présence d'un mécanisme universel du Journal, ressort caché de l'écriture? Les 
incarnations successives de l'idée de Poésie, sous les figures imbriquées du Dante, du Tasse ou de 
Byron, pour citer seulement les moins abstraites, semblent calquer le même fonctionnement. La 
mémoire serait-elle de surcroît un avatar de la poésie? Tout se reflétant dans une mise en abyme 
infinie, la clé du journal serait-elle restée à l'intérieur?  

Le Journal  semble obéir à des mécanismes cachés : mise en abyme, mais aussi une "loi de 
porosité", qui vise à la confusion des registres.  Au départ, l'intime du journal tend à contaminer 
l'analyse sur le journal ; la notion de fusion plie sous la loi même de fusion ;  Byron, l'œuvre de 
Byron, la légende de Byron, l'idée de "Byron" se mêlent sans se différencier trop nettement ; les 
"personnages" du tableau ont une "âme", sans transition plastique, sans arrêt sur image... en bref, 
Delacroix, dans le Journal,  s'ingénie, par tous les moyens, à brouiller le rapport entre réel et 
représentation. Il résulte de ces procédés une confusion entre le statut du signe et celui de l'objet : 
une sorte de magie, où l'opération sur le signe contamine par analogie les qualités de l'objet....  

Ainsi, l'ascèse quasi mystique du jeune Delacroix, confondant la chair et la peinture pour 
atteindre son "idéal" pouvait être le secret détour d'une "esthétique" à la frontière entre plusieurs 
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domaines. Ce qui ne relève ni de la forme, ni du message écrit par Delacroix, mais bien d'un 
espace intermédiaire, à la charnière entre journal, écriture, peinture. Le Journal,  inquiet et 
inquiéteur à la fois, trahit des tensions multiples dont l'inachevé est encore un exemple. Ce 
principe est un prisme privilégié, par lequel on peut rendre compte des aspirations contradictoires 
qui s'y jouent. Il est le point de fuite du Journal  d'après 1847 : toutes les lignes de composition s'y 
rejoignent et fusionnent.  

 
Les deux "esthétiques", fusion romantique et tentation de l'inachevé, se manifestent 

obliquement ; elles ne s'énoncent pas dans un rapport unilatéral avec la peinture, mais mettent en 
jeu des éléments intermédiaires : la mémoire, la chair, le supplice, l'ascèse ; ou bien l'alibi de la 
technique cachant l'audace de l'ébauche, la volonté de raisonner travaillée par le retour de 
thématiques lancinantes, la lutte contre la tentation... Ces énoncés complexes, qui forment la 
matière du Journal  de Delacroix, reposent néanmoins sur une certitude commune et fondatrice : 
celle de la collaboration entre l'ordre plastique et l'ordre du discours. Le terme ultime en est donc 
le rapport de la peinture et de l'écriture, du texte et de l'image. Encore faut-il préciser quelle est la 
contribution de Delacroix à cette vaste problématique. 

Héritée de la peinture "à sujets", marquée par l'entremise des textes dans la représentation 
des scènes peintes, la conception  d'une correspondance entre les arts se fonde, certes, sur l'acquis 
de la tradition de la peinture d'histoire ; mais le climat de "fraternité des arts" qui naît à l'époque 
romantique lui donne une tonalité inédite. Delacroix contribue grandement à réaliser la "fusion" 
des arts ; mais peut-être pas comme on aurait pu le croire à première vue. 

D'abord, le rapport entre peinture et écriture n'est pas si simple qu'il paraît.  Il ne relève pas 
d'une simple confrontation entre les tableaux de Delacroix et l'écriture du journal, censée leur 
correspondre. Il  se produit en fait un saut, excluant toute analogie terme à terme. Le Journal   de 
Delacroix n'est en rien l'"équivalent" de la peinture, il ne lui "ressemble" pas, quoique il lui soit uni 
par une étroite affinité.  

Tout se joue donc à un autre niveau, celui de l'articulation des deux ordres - plastique et écrit 
- dans un lieu plus symbolique que rigoureusement formel, relevant de conceptions plus larges et 
plus floues à la fois : "par le vague", comme aurait dit Delacroix lui-même. Il ne s'agissait pas pour 
nous, en fin de compte, de confronter deux modes d'un même "discours", mais d'explorer la liaison 
de deux imaginaires, de deux univers subtilement apparentés. C'est pourquoi nous n'avons guère 
traité de "peinture", au sens matériel, et n'avons pas mis en contact le Journal   et les toiles de 
Delacroix.  

Restaient les textes eux-mêmes, dans le Journal, qui traitaient des différences des arts entre 
eux, de leurs ressemblances, de leurs caractéristiques  communes. 

Dans le Journal,  Delacroix compare littérature et peinture, peinture et musique. Il aborde 
même les cœnesthésies, imaginant une œuvre d'art total, avec tableau, fragrances, sonneries de 
trompettes cachées derrière le tableau (9 avril 1856) : parfums, couleurs et sons qui se répondent. 
Il déclare qu'il voit dans les peintres "des prosateurs et des poètes" (19 septembre 1847). Il médite 
"sur la musique et les arts silencieux" ( 23 septembre 1854). Ses relations  avec Chopin, et leurs 
discussions, fidèlement retranscrites, attestent également de ce climat, et mériteraient une étude à 
part. Delacroix vivait alors dans le quartier des artistes (la nouvelle Athènes) et dans un cercle 
d'amis qui constituait un monde intellectuel autarcique - assez proche de l'esprit dans lequel on 
tient un journal... 

Mais le peintre limite souvent les tentatives de réelle collaboration entre les arts à l'anecdote, 
et prône la séparation insurmontable des techniques : "Il faut voir ce qui est fait pour les yeux ; il 
faut entendre ce qui est fait pour les oreilles", proclame-t-il. Dans l'ensemble, les comparaisons 
entre les arts que fait Delacroix restent pour lui le plus sûr moyen d'affirmer la spécificité de 
chacun. Evoluant dans un univers de peinture, de musique, de sculpture, de poésie ou de théâtre, le 
peintre reste le "spécialiste" de peinture que Baudelaire a fort bien vu en lui. Il s'intéresse aux 
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rapports des arts entre eux, mais son audace semble en fin de compte assez faible. Et aucune 
tentation de "fraternité des arts" n'apparaît dans le Dictionnaire, dont le principe est au contraire de 
morceler les disciplines ; alors que l'inachèvement sort vainqueur de l'épreuve, la fraternité s'y 
perd. C'est dans un autre registre que Delacroix contribue à unir les arts, à leur trouver une source 
commune. 

"La pratique d'un art demande un homme tout entier ; c'est un devoir de s'y consacrer pour 
celui qui en est véritablement épris", écrivait Delacroix dans son Journal,  le 16 janvier 1860. 
Cette réflexion marque les limites du Journal,   écriture annexe pour un peintre de profession, mais 
aussi son intérêt propre.  A la frontière entre deux pratiques, peinture et écriture, le Journal   est à 
la recherche d'un espace intermédiaire, s'ingéniant à conjuguer les acquis des deux.  

 
La tentative d'écrire un dictionnaire comme un tableau, la figure emblématique de "Byron" 

qui intègre  différentes modalités de la poésie, et   symbolise sa fonction de principe unique pour 
tous les arts,  la recherche d'une fusion des arts qui dépasse de beaucoup le domaine des rapports 
entre les artistes, et se constitue sur un plan bien plus fondamental, la comparaison de l'ébauche en 
peinture et en littérature, la réflexion sur la mémoire et les "sujets", la mise en œuvre même du 
"pari" du Journal  - écrire pour peindre,  mener conjointement les deux pratiques, unies dans un 
rapport d'entraide et de réciprocité - sont autant de signes de cette recherche du peintre écrivant. Là 
est réellement l'apport de Delacroix à la "fraternité des arts". Il n'a rien de superficiel. Le Journal  
de Delacroix trahit un profond désir d'alliance, de complémentarité entre peinture et écriture, que 
pourtant le Journal  ne résout en aucune manière. 

Mais cet échec est loin d'être un obstacle, au contraire. Il faut  considérer le Journal   comme 
un espace ouvert, et non comme un traité fermé sur lui-même ; comme la mise en forme d'une 
aspiration, peut-être non comblée ; comme un lieu à la frontière de plusieurs autres ; comme une 
écriture immédiate, comme une exploration parfois à la dérive, comme le fructueux point de 
rencontre d'une forme d'écriture et d'un désir de peinture. Cette optique met en jeu la fonction 
même du journal. "Pourquoi Delacroix a-t-il écrit cela ?" devient la question de départ.  

 
Avant même de s'interroger sur le contenu de l'écrit, il fallait considérer cet étrange objet, ce 

Journal,  jamais lu et toujours mentionné, jamais cité et toujours encensé, signe très efficace de 
lui-même - si efficace qu'il excluait toute lecture? C'est pourquoi, dans un premier temps, nous 
avons cherché à déterminer ce que c'était que cela, le Journal,  de la manière la plus concrète et 
matérielle possible : par le biais de son histoire éditoriale. Nous avons constaté que le Journal  
n'était pas réductible à une origine pure et manuscrite, mais était égal à la somme de ses avatars. 
L'itinéraire par lequel il parvenait à la reconnaissance en tant que "livre" faisait partie intégrante de 
son histoire, au même titre que l'écriture - qui n'était qu'une étape dans cette histoire.  

Cette question appelait son exact opposé, son pendant : la détermination des motivations 
d'écriture du peintre, et, par conséquent, puisque ces motivations étaient changeantes, leur 
historique également. Nous avons donc étudié quel était, pour Delacroix, le sens de sa propre 
entreprise d'écriture, d'après les indices - fort nombreux - qu'il donnait lui-même. Largement 
"méta-intimiste", s'interrogeant continuellement, dans le journal, sur le journal même, cette 
écriture en appelait d'elle-même à une telle étude : elle était nécessaire pour comprendre les 
fondements de l'"esthétique" de Delacroix, c'est-à-dire, dans ce cas précis, pour tenir compte des 
rapports que le peintre lui-même tentait d'établir entre peinture et réflexion sur la peinture. 

Le terrain était dès lors affermi, et de plus balisé. Dans la logique de ces longs 
prolégomènes, l'esthétique "contenue dans" le Journal, indépen- damment de la forme, ne pouvait 
justement plus être indépendante de la forme,  mais affirmait plus que jamais son étroit 
assujettissement à elle.  Au contraire de toute attente, la liaison renforcée entre le journal et son 
contenu devenait le fil directeur. Il fallait en tenir compte plus que jamais, et considérer le journal 
"ouvert", questionneur, explorateur,  menant de front réflexion sur la pratique des arts, sur 
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l'esthétique, et sur la forme d'une écriture servant ces buts envisagés. Tout devait être étudié en 
concordance ; il fallait appréhender le Journal   comme un faisceau de recherches conjuguées, et 
non le lire comme un ouvrage transparent, livrant des énoncés univoques, entretenant un rapport 
simple avec la peinture,  livré tel quel à un public innocent.  

Car le manuscrit était sans commune mesure avec le livre ; il fallait tenir compte du  relais 
d'un public assoiffé de signes de l'Imaginaire plutôt que de lecture, de l'intervention d'éditeurs 
obéissant à d'étranges desseins, et un mot de la fabrication chaotique, anarchique, aléatoire de 
l'objet Journal  de Delacroix. Point fixe dans un ciel tourmenté, la volonté de l'auteur lui-même ne 
le fut guère longtemps : le Journal,  de ce point de vue, obéissait également à toutes sortes de 
velléités, et ne relevait guère d'une seule et même détermination. L'esthétique qui en découlait, 
symptôme du symptôme, était-elle dès lors abordable autrement qu'en référence à la complexité de 
cet univers? Etait-il encore possible de ne pas concevoir, derrière les principes et maximes de 
Delacroix exerçant son esprit, tout autre chose que ce que le peintre lui-même prétendait affirmer?  

Complexe, ardu, décourageant, le livre n'en restait pas moins un témoin extraordinaire de la 
pensée romantique sur l'art. Nous avons donc cherché à comprendre, à travers le Journal,  témoin 
exemplaire, sur quels fondements implicites reposaient les assertions que Delacroix considéraient 
comme allant de soi, quelles conceptions les sous-tendaient : l'idéologie de l'art plutôt que des 
idées sur l'art.  

 
 
Quelle peinture prétendaient donc faire les Romantiques ? à quelles idées  croyaient-ils ? 

quel était le moteur de leur travail ? L'univers de leurs croyances  en matière d'art  - et plus 
précisément des croyances de Delacroix, reflet de celles de son époque - permettait d'appréhender 
le système de la peinture à la clé de tout un monde de représentations. La peinture dite "de David à 
Delacroix", terra incognita  comme tout ce qui touche au Romantisme, s'en trouvait soudain 
compréhensible, rendue à une logique cohérente. Alors que les références livresques, Le Sommeil  
d'Endymion   ou  Héliodore chassé du Temple, participaient de son hermétisme involontaire, alors 
que les gesticulations dramatiques, figées sur la toile, semblaient coupées de leurs racines, le 
Journal   de Delacroix permettait de jeter un pont, et de relier les images, non pas à leurs 
"sources", ce qui n'est guère plus éclairant, mais à leur fond commun, à l'esprit dans lequel elles 
ont été faites, à une intelligibilité passant outre l'érudition littéraire, mythologique ou biblique.  

Nous avons donc tenté d'approcher, en prenant toutes les précautions possibles, l'esprit de 
l'esthétique romantique, par le biais du Journal  de Delacroix, témoin de son temps et reflet des 
conceptions d'un des plus grands auteurs de cette époque. Ce reflet était parfois faussé : mais 
différents facteurs, comme la forme du journal, l'enjeu de cette écriture, l'historique de ses 
velléités, pouvaient permettre de jauger toute la distance qui sépare un énoncé vrai d'un discours 
de vérité. 

L'esthétique romantique peut se résumer à une série de principes, proférés sur le mode 
général : le Journal  était l'occasion d'approfondir ces données de base, de déterminer les 
fondements de cette esthétique et de creuser pour savoir ce qu'elle cachait. En la capturant vivante, 
c'est-à-dire dans ses contradictions mêmes, et en prise sur les univers environnants - idéologique, 
politique, moral, mystique, voire psychologique ou symptomatique - nous avons voulu en 
approcher les secrets rouages.  

C'est pourquoi nous avons tenté de mettre en lumière le rôle de "Byron" dans un journal de 
jeunesse  sous-tendu par une éthique de la peinture, le tout engendrant une dissolution des 
frontières : la "fusion des arts",  résultante d'un mysticisme fervent mais aussi d'une confusion 
volontaire entre réel et représentation, et dérivée seconde de la "fraternité des arts", des 
"correspondances", qui marquent  fortement la sensibilité de cette époque. 

L'étude des mécanismes de l'esthétique romantique nous conduisait tout naturellement à leur 
mise au soupçon ; laquelle conduisait à son tour à trouver plus de questions que de réponses, à 
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déceler l'inachevé comme un symptôme sans pour autant jeter les bases d'un système positif de la 
peinture : mais l'esthétique elle-même que nous tentions de décrire était-elle si positive ?  N'était-
elle pas minée, fragile, tenaillée d'inquiétude ?  La beauté du Journal   participe-t-elle surtout du 
crépuscule des dieux de l'Imaginaire ? Delacroix est-il le frère dandy de Des Esseintes ? 

Puisqu'il s'agissait de relier le Journal   de Delacroix à l'univers dans lequel il s'était formé, 
le lien entre le Romantisme et l'esprit décadent, artificiel et dandy de la fin du siècle se devait 
d'être souligné, tout autant que la "fusion des arts" de ses premières décennies. Couvrant presque 
tout le XIX ème siècle, le Journal de Delacroix  permettait ainsi de prendre la mesure des 
mutations réalisées, entre le Romantisme de La Liberté   et de la Fraternité (des arts), et celui de la 
pré-décadence ; encore avons-nous découvert que les germes de ce pré-décadentisme plongeaient 
leurs racines très avant dans le siècle - et peut-être dès ses origines. 

 
 
 Qu'est-ce qui se trame  donc dans ce journal autarcique, obsidional, symptôme d'un malaise, 

reflet d'un repli ?  Est-ce là seulement l'histoire du repli de Delacroix, qui étouffait, dit-on, ses voix 
intérieures, ou bien, comme le suggère Damisch, celle d'une "défection culturelle généralisée" ?  

 Car le Journal   fait vide, comme le Ptyx mallarméen, à force de refléter des reflets, de se 
perdre dans les représentations de représentations, d'agoniser  "selon, peut-être, le décor " de ce qui 
n'est en dernière instance qu'un tableau de plus au miroir.  A l'image du projet qu'il imagine pour 
les arts,  et qui est de diluer leurs frontières pour les mieux voir se fondre, il se dilue lui-même, 
contaminé, mais ne produit qu'une pâte amorphe, informe, surchauffée. On pense au Chef-d'œuvre 
inconnu  de Balzac, au tableau brouillé, inintelligible, que l'artiste s'évertue à faire naître, et au 
sens duquel il croit. Delacroix "voit" sans doute, dans son journal, un agencement de formes ; mais 
ce texte à usage interne ne peut être vu que de son auteur. Tout autre n'y distingue, comme les 
héros navrés du conte, qu'un magma d'où émerge, parfois, un sublime fragment.    

Fondé sur le fonctionnement de signes évoquant toutes les figures de l'enfermement stérile, 
mise en abyme, porosité intérieure qui n'échange rien en dehors de son propre système, 
métaphores sans substrat comme "Byron", le Journal   de Delacroix était peut-être, sous les 
apparences compassées du style "classique" ("Empire", dit Baudelaire) que le Maître, se singeant 
lui-même, croyait bon d'adopter en toutes circonstances, un manifeste de décadence. Peut-être 
l'irruption de l'inachevé trahissait-elle les aspirations inavouées d'une toute nouvelle peinture, en 
deçà de laquelle Delacroix, fidèle à l'ancien système de représentation, serait resté. Mais quoi qu'il 
en soit, l'intelligibilité de la période romantique ne pouvait que gagner à la connaissance de ce 
Journal,  pour peu qu'on tente de le  débarrasser de sa gangue, de le décaper comme on dévernit un 
tableau - sans pour autant prétendre à la reconstitution d'un vierge état originel : nous en avons fait 
le pari. 

 
 
Le contexte plus large des "notes sur la peinture", écrites par des artistes, invitait à ce travail. 

Au sein des journaux, des carnets, des correspondances, de tous ces textes marginaux que l'édition 
range sous la catégorie des varia -  catégorie particulière dont le statut  de texte-signe, non-lu, 
objet de référence, découle peut-être grandement - le Journal  de Delacroix présente le cas 
particulier d'un "journal de peintre" : il pourrait être comparé à d'autres productions de ce type, 
Journal   de Klee ou Lettres  de Van Gogh, notes de Courbet ou Corot, Carnets  d'Ingres ou de 
Léonard. Le Journal  de Delacroix prend place dans cet univers très spécifique des "notes sur la 
peinture" ; c'est en référence à cet arrière-monde que nous avons tenté d'en déterminer l'écriture, 
dans sa simplicité même, abstraction faite de toute visée véritablement littéraire, esthétique ou 
philosophique.  
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                   Journal,  8 septembre 1854. 
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NOTES 
  
                          "Un ouvrage parfait, me disait Mérimée, ne devrait pas comporter de notes 

"  . 

 
 
 
AVANT-PROPOS 
 
 
L'indication Journal,  suivie d'une date, fait toujours référence à la dernière édition du Journal   de Delacroix, 

Paris, Plon, 1981. 
Nous avons cité, pour chaque ouvrage mentionné, nom de l'auteur, titre et date.  Les autres indications, comme 

le prénom, le format, le  nom de l'éditeur, etc. figurent dans la bibliographie. Sauf mention contraire, tous les éditeurs 
sont parisiens. 

Pour certains ouvrages, l'édition utilisée n'est pas l'édition originale, mais une édition courante, plus accessible. 
Les pages se référeront à cette édition (ex : les Curiosités esthétiques  de Baudelaire). Nous avons abrégé certains 
titres longs, après les avoir cités une fois, dans les mentions qui suivaient. 

Nous avons supprimé autant que possible les renvois de style op. cit.  dont l'utilité et la clarté ne nous semblent 
pas toujours manifestes. L'ouvrage cité est brièvement repris par le nom de son auteur, suivi de la page. Quand cet 
ouvrage cité l'est depuis trop longtemps, nous rappelons le titre (parfois en abrégé) et la date. Nous avons également 
supprimé le in   latin indiquant qu'un texte court est contenu dans un ouvrage long : nous avons indiqué directement le 
texte court,  entre guillemets, suivi de la mention de  l'ouvrage long,  en italique.  

Nous avons utilisé les abréviations suivantes : G.B.A. pour la Gazette des Beaux-Arts, R.H.L.F. pour la Revue 
d'Histoire littéraire de la France, ou R.S.H. pour la Revue des Sciences humaines. B.B.N. est l'abréviation du compte 
rendu que Baudelaire écrivit à propos d'une exposition au Musée du bazar Bonne-Nouvelle, en 1846. D.N. est mis 
pour Documents nouveaux   - abréviation d'un titre de Th. Silvestre. Les titres déjà connus sont rappelés par leurs 
premiers mots, suivis de points de suspension, ou par le rappel de leurs mots-clé, selon le cas. 

Certaines notes, portant sur un sujet précis et en constituant un bref développement, sont rehaussées d'un titre 
en caractère gras, permettant un repérage plus facile. 

Enfin, une sorte de note en annexe, dernier vestige d'une étude, jadis fort longue, sur le journal intime, clôt 
notre série de références. 
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NOTES DE LA PREMIERE PARTIE 
CHAPITRE  I 
 
1.  Maurice Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains. Ses écrits, ses biographes, ses critiques, 

1886, Introduction.  
La même constatation apparaît dans A la recherche du regard sur l'œuvre de Delacroix, par Marie-Madeleine 

Dujon, thèse 1979, Université  Paris I Panthéon-Sorbonne, p. 72 : "L'histoire de l'art traditionnel et les monographies 
sur Delacroix véhiculent la légende selon laquelle la critique aurait été injuste ou aveugle envers lui. (...). Dans les 
faits, il a été soutenu tout autant que combattu". 

 
2.  Lionello  Venturi, Histoire de la critique d'art,  1936, p. 229. 
 
3. Jean-Louis Bory, "Engagé dans la bataille romantique", article sur Delacroix dans l'ouvrage collectif 

Delacroix  , coll. "Génies et réalités", Paris, Hachette, 1963, p. 91. (Jugement émis par Th. Gautier dans Histoire du 
Romantisme , "Delacroix"). 

 
4. Le ton des critiques est le plus souvent ironique sans être trop cruel ; la plupart se gaussent assez 

superficiellement, en prenant pour cible les sujets de tableaux.  
Un exemple typique, le persiflage de F. de Foreinx (Histoire du Romantisme en France , 1829) : "Vous 

souvient-il de ces Massacrés de l'île de Scio, salement entassés les uns sur les autres?" (p. 127). En 1822, Délécluze 
traite La Barque du Dante  de "tartouillade" (Le Moniteur Universel, 18 mai 1822), ce qui relève encore du même 
esprit, mais porte déjà la critique sur le plan de l'attaque de fond. Il est de bon ton de déclarer finement, par exemple 
comme Dumas, "Je ne savais pas qu'il y avait eu la peste à Scio" (cité par Ph. Jullian, Delacroix, 1963, p. 69). Maurice 
Tourneux relève un épigramme anonyme datant du Salon de 1827 (Eugène Delacroix, ses écrits, ses biographes, ses 
critiques, p .51) : "MM. D(elacroix), S(cheffer), C(hampmartin), coryphées de l'école nouvelle, n'ont obtenu aucune 
récompense, mais, pour les dédommager, on leur accordera chaque jour deux heures de séance à la Morgue. Il faut 
encourager les jeunes talents". Si l'esprit de cet épigramme est assez corrosif, du moins reste-t-il  dans un registre 
d'amabilité qui exclut l'invective.  

Mais Delacroix - et ses collègues - furent aussi l'objet d'attaques plus dures et moins déguisées : "rien ne 
dispense un peintre de savoir dessiner", déclare Ch(auvin) dans Le Moniteur Universel  du 29 janvier 1828. Autre 
exemple, le Journal des Débats  du 20 décembre 1827, qui condamne la technique de Delacroix sous la plume de 
Délécluze : "l'œil ne peut débrouiller la confusion des lignes et des couleurs, où les premières règles de l'art semblent 
avoir été violées de parti-pris". 

 
5. Marie-Madeleine Dujon, A la recherche du regard sur l'œuvre de Delacroix, thèse histoire de l'art, 1979, p. 

81 : le "vedettariat" du peintre est fondé sur la polémique qui entoure son œuvre. 
 
6. Guy Dumur, Delacroix , 1973, p. 92. 
 
7. Analyse de Philippe Jullian, dans Delacroix , 1963, pp. 41-42 : le caractère "pernicieux" de La Barque du 

Dante  est dû à "l'esprit de la toile" plutôt qu'à son sujet ou à sa technique, esprit qui est "désespéré, c'est-à-dire 
révolté". Les damnés "représentent à nos yeux, pour la première fois dans la peinture, la menace toute proche de 
l'inconscient contre la civilisation". Cette peinture attaque l'ordre social : "Jusque là, aucune peinture profane n'avait 
emprunté l'esprit et les couleurs que l'on réservait aux dépositions de croix". Cette attaque est donc profonde, plus 
qu'elle ne le serait en "exprimant une opinion politique ou en attaquant la religion" : le "monde des fantasmes" est 
"traité par des moyens empruntés (...) aux grands maîtres". Là est la grande réussite de Delacroix.  

 
8. Dujon, préambule p. 1. 
 
9 Théophile Silvestre, Eugène Delacroix. Documents nouveaux , 1864, p. 47 et p. 8 (propos de Berryer). 
 
10. Charles Blanc, Les Artistes de mon temps ,  1876, p.24. 
 
11. Dujon, p. 6  (Citation d'un extrait de lettre de Melle Mars). 
 
12.  Cité par J. Gaudon, "Hugo juge de Delacroix", G.B.A. septembre 1966, pp. 173-176 : fragment inédit du 

Journal de l'exil  rédigé par Adèle Hugo, fille du poète.  
La narratrice relate la soirée du 27 mars 1856, chez Melle Clarke : "Delacroix était là" ; "et dès qu'il fut parti, 

Melle Clarke s'écria : "il a bien de l'esprit, ce M. Delacroix ; quel dommage qu'il fasse de la peinture!" Dans Histoire 
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du Romantisme , Th. Gautier écrit : "dans les salons, tout le monde disait : "Quel dommage qu'un homme si charmant 
fasse de semblables peintures !" (Chapitre "Delacroix"). 

 
13. Georges Besson, Les Lettres françaises , article du 16 mai 1963 sur Delacroix : "une espèce d'épicier 

poujadiste"... (Cité par M.-M. Dujon, p. 220). 
 
14.  Charles Baudelaire, notice nécrologique sur Delacroix, parue dans L'Opinion nationale  sous le titre 

"L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix",les 2 septembre, 14 et 22 novembre 1863.  Edition de référence : Curiosités 
esthétiques. L'Art romantique ,  éd. de H. Lemaitre, Garnier, 1962, pp. 421-451. Les derniers mots de la notice (p. 451) 
sont les suivants : "Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien voulu me laisser dire librement tout ce que me suggérait le 
souvenir d'un des rares génies de notre malheureux siècle, - si pauvre et si riche à la fois, tantôt trop exigeant, tantôt 
trop indulgent, et trop souvent injuste ." (C'est nous qui soulignons). Baudelaire vient de mentionner le rapport à 
l'argent de Delacroix, ses "faiblesses" coupables pour de mauvais peintres, reflet de l'"indulgence du génie", et la 
dureté qu'on lui prête (à tort, bien sûr...). Une sorte de récapitulatif des "accusations" et leur soi-disant réfutation se 
trouve concentrée dans la dernière section de la Notice. Cette phrase, particulièrement soignée parce que finale, peut-
elle être suspectée d'un double sens ? 

 
15. Piron, Eugène Delacroix, sa vie, ses oeuvres,  Paris, imprimerie Jules Claye, 1865, Avant-propos (p. 23). 
 
16. Tourneux, p. XI. 
 
17. "Des critiques en matière d'art", Revue de Paris , mai 1829, t. II. 
 
18. "Lettre à Achille Ricourt sur les concours", L'Artiste, 1er mars 1831. 
 
19. Dujon, p. 6 : les "succès mondains" de Delacroix, et l'"appui direct des gouvernements en place" lui 

assurent des commandes d'état fréquentes et régulières, qui lui procureront "son statut et sa notoriété, mais 
engendreront jalousie et méfiance des instances de légitimation dépendant des artistes académiciens : jury, concours, 
enseignement à l'Ecole des Beaux-Arts, élection à l'Institut". 

 
20. Elie Faure divise en deux sections les Oeuvres littéraires  de Delacroix, c'est-à-dire ses articles :  "études 

esthétiques", et "essais sur les artistes célèbres" (Paris, Crès, 1923). 
 
21. Dans la Revue des Deux Mondes,  Delacroix écrit : "Questions sur le beau" (1854), "Des Variations du 

Beau" (1857), "De l'Enseignement du dessin" (1850), "Prudhon" (1846), "Gros" (1848), "Charlet" (1862). Tous ces 
articles sont l'oeuvre d'un "assis", bien installé dans la réussite. Rares sont les articles sur les "artistes célèbres" qui 
datent des années romantiques : seuls "Raphaël" et "Michel-Ange" datent de 1830 (Revue de Paris). "Puget" date de 
1845, "Poussin" de 1853. 

 
22. Eugène de Mirecourt, Eugène Delacroix, 1856, pp. 79-80. 
 
23. Piron,  p. 28 (Avant-propos). 
 
24. Baudelaire, Notice 1863, p. 434. 
 
25.  Silvestre, Documents Nouveaux,  p. 62. 
 
26. Note manuscrite de Alfred Robaut, Ecrits posthumes d'Eugène Delacroix , éditée dans l'Introduction au 

Journal  de André Joubin, 1931, rééditée 1981, pp. 5-7 dans cette dernière édition. 
 
27. Piron, p. 24 : "quand il écrivait, il était évidemment plus préoccupé de ce qu'il voulait dire que de la 

manière dont il devait le dire" ; Baudelaire, Notice (p. 434) : "si sages, si sensés et si nets de tour et d'intention que 
nous paraissent les fragments littéraires du grand peintre, il serait absurde de croire qu'ils furent écrits facilement et 
avec la certitude d'allure de son pinceau". 

 
28. Outre Piron et Silvestre, qui rassemblent les articles de Delacroix, Elie Faure en 1823 en fait un recueil 

intitulé Oeuvres littéraires ;  en 1988,  F.-M. Deyrolle et  Ch. Denissel rééditent ces articles sous le titre d'Ecrits sur 
l'Art .  

 
29.  Blanc, Artistes de mon temps,  pp. 23-24.  
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30. Introduction de A. Joubin : propos de Jenny à Constant Dutilleux, sur Piron,  rapportés par Robaut  (Ecrits 

posthumes ), p. 6. 
 
31. Piron, p. 25. Toutes les citations qui suivent apparaissent dans ce court Avant-propos. 
 
32. Silvestre, Documents Nouveaux,  p. 55. 
 
33. Cité par Pierre-Henri Michel, Biographie  de Delacroix, dans Delacroix, préface de Jean Cassou, 1947. 
 
34. André Joubin écrit dans son Introduction (p. 4  de l'édition de 1981) : ..."la copie que je possède d'une 

grande partie du Journal, faite en 1853 par Théophile Silvestre"... Dans son article "Les Manuscrits d'Eugène 
Delacroix" (1942), il précise que cette copie, qui lui avait été communiquée, concernait "un volume environ" et avait 
été "faite en 1854 par Th. Silvestre sous la direction même de Delacroix" (in Littérature et peinture en France (XVII-
XX ème siècles), sous la direction de Louis Hautecœur, 1942, réed. 1963, p. 146). 

 
35. Silvestre, Documents Nouveaux,   p. VI. 
 
36. Silvestre, Documents Nouveaux,   p. 62. 
 
37. Note de Robaut, Ecrits posthumes de Delacroix ; cité par A. A. Joubin, Introduction de 1931, p. 5 (éd. 

1981), voir note (2). 
 
38. Dernière phrase de la note de Robaut, A. Joubin p. 7. 
 
39. Silvestre, Documents Nouveaux,  p. 44. 
 
40. Eugène Piot, Les Palettes de Delacroix,  1931. 
 
41. Lettre de René Piot à A. Joubin, citée dans l'Introduction, p. 8. 
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43. Odilon Redon, A soi-même,  journal, notes sur la vie, l'art et les artistes (1867-1915),  édition de 1878 

(incomplète)  et réédition chez Corti en 1979. 
 
44. Robaut, Ecrits posthumes... p. 7 (Introduction de A. Joubin) 
 
45. Tourneux, Delacroix devant ses contemporains,   p. 7. 
 
46. Odile et Henri-Jean Martin, "Le monde des éditeurs", dans Histoire de l'édition française, 1985, t. III, p. 

212. 
 
47. Gérald Rannaud, "Le Journal intime : de la rédaction à la publication. Essai d'approche sociologique d'un 

genre littéraire", dans Le Journal intime et ses formes littéraires, colloque septembre 1975, 1978. 
 
48. Rannaud, p. 283. 
 
49. Pontus Grate, Deux critiques d'art à l'époque romantique, Stockholm, 1959 ; première partie, "Prélude à la 

bataille", le Salon, pp. I-II. 
 
50. Rannaud, p. 280. 
 
51. Voir Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique,  1975. 
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55. R. Piot, lettre à A. Joubin, Introduction, p. 8 : l'auteur se décharge de toute responsabilité quant à la 

déontologie de la publication... 
 
56. Paul Flat, Eugène Delacroix, ses idées sur la vie et sur l'art,  préface au Journal , 1893, t. I, p. II. 
 
57. Flat,  p. III 
 
58. Flat,  p. XXVIII. 
 
59. L'Artiste,  octobre 1892, t. II, p. 233 sqq. 
 
60. Deuxième partie de l'article éditée dans L'Artiste  en novembre. Premiers fragments : février 1893, t. I, p. 80 

sqq. Suite des fragments : avril 1893, t. I, p. 241 sqq. 
 
61. Dujon, p. 132. 
 
62. L'Art français annonce le 13 mai les "notes d'Eugène Delacroix", "qui paraîtront très prochainement à la 

librairie Plon et Nourrit", et cite des extraits sans date ("Sur l'architecture"... "Il faut toujours gâter un peu un tableau 
pour le finir"... "Sur la différence du génie français et du génie italien dans les arts"... "Sur mes figures de terre, qui 
étaient trop rouges, j'ai mis des luisants avec Jaune de Naples"...). Le 3 juin, un communiqué annonce la parution : 
"Nous reviendrons sur cette œuvre d'un puissant intérêt". Ils n'y reviendrons pas, sauf le 21 octobre 1893, au cours 
d'une "Causerie" sur les carnets du Maroc : "L'Art français  se réserve de publier quelques pages inédites de ce carnet 
(du Maroc)  (...) qui complétera par de rapides indications les souvenirs de Delacroix parus il y a quelques mois à la 
librairie Plon et Nourrit. Les mêmes éditeurs, continuant leur série si curieuse des mémoires contemporains, viennent 
de publier ceux du général Thiébault"... 

 Sans commentaire ! 
 
63. Raymond Bouyer, article sur le Journal dans L'Artiste, octobre 1895, t. II. "Delacroix, qui débute ainsi, a 

vingt-quatre ans révolus", précise-t-il discrètement. 
 
64. Bouyer,  p. 245. 
 
65. Bouyer,  p. 246. 
 
66. La connaissance de Maurice de Guérin et de Marie Bashkirtseff témoigne en effet de l'intérêt du critique 

pour les journaux intimes, car ce sont là deux figures qui comptent parmi les classiques du genre mais qui ne sont 
guère connues en dehors (Maurice de Guérin aura bien tenté de devenir poète, mais...). Marie Bashkirtseff, morte à 23 
ans en 1882, a laissé un journal édité chez Charpentier en 1888, et qu'un récent article révèle incomplet et 
(odieusement) censuré ("Marie Bashkirtseff, une vie retouchée", par Anne-Marie de Vilaine, Magazine littéraire,  
"Ecrits intimes", avril 1988, pp. 31-32). 

 
67. Suzanne Damiron, L'Artiste de  1831 à 1856,  thèse Ecole du Louvre, 1946, p. IX. 
 
68. John Grand-Carteret, Le Livre et l'Image,  t. I, mars-juillet 1893, p. 2. 
 
69. Note sur les Reliquiae 
Les Reliquiae  forment un album conservé à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 6 rue Michelet, Paris. Il 

comporte des croquis, des lettres, des croquis au dos de lettres, des fragments écrits divers (feuilles volantes, papiers 
comportant des titres de tableaux d'après extraits de lectures, avec croquis ou non), et même un passeport... 

Citons le n° 19 :  croquis de femmes au dos d'un brouillon de lettre écrit par Delacroix : le peintre opère une 
simple récupération. Le n° 17 porte un texte en rapport avec le croquis qui est au dos : il s'agit de "Guillaume de la 
Marche, surnommé le Sanglier des Ardennes, [qui] s'empare du château de l'évêque de Liège (...) il se fait amener 
l'évêque lui-même, revêtu de ses habits sacrés et le fait égorger en sa présence". Nous pensons que texte est un résumé 
d'après Quentin Durward, de Walter Scott ; le dessin, représentant trois personnages, dont deux armés d'épées et le 
troisième tenant un bouclier, serait une esquisse pour le futur Assassinat de l'évêque de Liège  - dont le projet aurait 
donc grandement évolué. On peut donc dater ce papier de 1831 environ, si l'on se réfère à l'envoi au Salon du tableau. 
Très intéressant est le n° 29, sur lequel nous concluons cette rapide approche de l'album. Au dos d'une lettre d'Emile 
Deschamps, à lui adressée, Delacroix dessine un cheval. La lettre mentionne un Rodrigue fuyant   que Delacroix aurait 
réalisé "d'après la lecture de (s)on poème de ce Roi Rodrigue. Emile Deschamps est poète et traducteur en vers du 
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Romancero. Deschamps, dans sa lettre, formule le vœu de voir "l'esquisse" que Delacroix a faite. Il se déclare "tout 
fier et heureux d'avoir fourni l'occasion de cette peinture". 

Il existe une grande détrempe sur carton (1m sur 2m environ), datant de 1833 et représentant Le Roi Rodrigue.  
Dumas, dans ses Mémoires,  raconte comment il avait demandé à tous ses amis peintres de décorer les panneaux de 
deux salons de sa demeure, pour le Carnaval de 1833. Il ajoute que Delacroix avait réalisé son panneau de manière 
tout à fait improvisée, sans même ôter sa redingote et en un temps record, au milieu d'un cercle ébloui par cette 
performance. Jolie légende, citée par Sérullaz dans son Mémorial. 

Mais si l'on se prend à comparer le dessin au dos de la lettre et la détrempe en question, n'est-on pas surpris par 
quelques similitudes? Le jeu de jambes du cheval est identique dans le croquis et dans la détrempe ; la tête aussi. Il se 
pourrait que la brillante improvisation en soit pas si totale, Emile Deschamps désirant voir "l'esquisse", et Delacroix 
laissant ici une trace de ses études. Nous pressentons un Delacroix soucieux de sa publicité, et désirant passer pour un 
brillant improvisateur... 

 
70. M. Tourneux, "Delacroix d'après lui-même",  Le Livre et l'Image,  t. I, mars-juillet 1893, p. 268. Les 

illustrations de l'article proviennent du n° 20 de l'album  Reliquiae. Le document indexé sous ce numéro est un 
ensemble de plusieurs grandes feuilles (21 sur 29), avec des traces de pliures telles qu'on peut deviner leur usage. Sans 
conteste, ces feuilles ont constitué une annexe mobile pour un "agenda" d'après 1847. On ne peut deviner lequel, mais 
les manuscrits laissent à penser qu'il s'agit d'un journal tardif, en raison du contenu des notes : manifestement, un 
récapitulatif d'idées, placées en colonne et brièvement développées pour la plupart, ce qui rappelle la technique 
d'écriture du Dictionnaire. 

 
71. Etienne Moreau-Nélaton, Delacroix raconté par lui-même, étude biographique d'après ses lettres, son 

journal, etc.  1916, 2 tomes ; t. II, p. 62. 
 
72. Delacroix a oublié l'anniversaire de la mort de sa mère, remarque Damisch dans La Peinture en écharpe  p. 

XVIII :  "Il lui faudra deux jours pour s'aviser que c'était là le jour anniversaire de la mort de sa mère (il l'avait donc 
oublié ?) et en appeler à sa mémoire en des termes qui montent assez les limites de son entreprise de vérité"... 
Tourneux, au contraire, dans sa biographie de Delacroix (Eugène Delacroix, biographie critique,  Renouard, s.d. 
[1902]), considère que Delacroix a une "touchante pensée" filiale envers sa mère (p. 31). Mais tout porte à croire que 
c'est Damisch qui a raison. Non seulement Delacroix commence son journal sous d'autres auspices que l'attachement à 
ses parents (Lisette...) mais de plus, il ne sera plus question de cet anniversaire les années suivantes : ni le 3 septembre 
1823, ni le 3 septembre 1824... Pour ne rien dire des agendas. 

 
73. Par exemple : "Aujourd'hui, dîné chez Tautin avec Fielding et Soulier. Je fais des progrès dans l'anglais. 

Fait aujourd'hui la draperie de la femme du coin ; hier, retouché elle. Fait aussi main et pied de la femme à genoux" 
(17 février 1824). Ce style du "rapport" de peinture donne un texte aussi peu écrit que possible : "retouché elle"... 

 
74. Jacques Leenhardt, "Modèles littéraires et idéologie dominante", Littérature,  décembre 1973, pp. 12-20. 
 
75. Hubert Gillot, "Eugène Delacroix d'après son Journal", Revue des Cours et Conférences,  décembre 1924, 

p. 113 sqq., et numéros suivants pour la suite des articles. 
 
76. Paul Signac, D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, texte commencé en 1896, paru partiellement 

dans La Revue Blanche  en 1898, puis édité aux éditions de la Revue Blanche, en 1899. Première édition critique en 
1964 (Hermann, "Miroirs de l'art") Introduction  et notes de Françoise Cachin. Introduction de Cachin, p. 7. 

 
77. Signac, prolégomènes, p. 35 éd. Hermann. 
 
78. Signac, p. 69. 
 
79. Cachin, Introduction, p. 11. 
 
80. Charles Blanc, Les Artistes de mon temps,  étude des Femmes d'Alger,  pp. 68 sqq., reprise dans Grammaire 

des Arts et du Dessin, Paris, 2ème édition, 1870, pp. 602 sqq. 
 
81. Odilon Redon, A soi-même,  Corti, p. 179. 
 
82. Redon, p. 182. 
 
83. Redon, p. 63. 
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84. Redon, p. 48. 
 
85. Dujon, p. 130. 
 
86. Expression inventée par Claude Roy, dans son article "Delacroix écrivain", Les Nouvelles littéraires,  n° 

spécial Delacroix, 9 mai 1963, n° 1862, première de couverture et p. 4. 
 
 
PREMIERE PARTIE 
CHAPITRE II 
 
(Toutes les références aux textes critiques de Baudelaire sont prises dans l'édition Garnier-Frères (1964) des 

Curiosités esthétiques. L'Art romantique,  introduction et notes par Henri Lemaitre). 
 
1. Jean-Paul Bouillon, "Mise au point théorique et méthodologique",  Revue d'Histoire Littéraire de la France,  

n° 6, novembre-décembre 1980, n° sur "Littérature et Peinture en France (1830-1900)", pp. 880-899. 
 
2. Baudelaire, "Le peintre de la vie moderne", sur Constantin Guys et le dandysme, paru dans Le Figaro,  26-29 

novembre-3 décembre 1863. 
 
3.  Argument  de M.-M.  Dujon, p. 130  sqq. 
 
4. Julien  Cain, Introduction aux Curiosités esthétiques,  collection "Miroirs de l'art", Hermann, 1968, p. 17 : 

"l'élan spontané qui porta Baudelaire vers Delacroix, et qui devait se maintenir, il ne semble pas que Delacroix ait 
voulu y répondre en faisant entrer le poète dans son intimité. Le Journal  mentionne rarement le nom de Baudelaire et 
les quelques lettres qui lui furent adressées ne se distinguent pas de celles que le peintre écrivait à d'autres 
correspondants". 

 
5. Henri Lemaitre, Introduction à Curiosités esthétiques. L'Art romantique,  Paris, Edition Garnier Frères, 1964, 

pp. LXIII-LXIV et note de la page 342 commentant la "lettre sur les grands morts" de Delacroix à Baudelaire. 
 
6.  René Huyghe, L'Art et l'Ame,  Paris, 1960 ; "De l'esthétique de l'individu à la multiplication du moi", p. 424. 
 
7. Armand Moss, Baudelaire et Delacroix,  1973, p. 17. 
 
8. Moss, chapitre IV, pp. 41-47. 
 
9.  Moss,  p. 55. 
 
10. Moss, p. 71. 
 
11. Moss,  p. 149. 
 
12. Moss, p. 151. Voir aussi le Journal  de Delacroix du 3 mai 1847, où il mentionne "Dufaÿs". 
 
13. Dujon, p. 130. 
 
14. Dujon, p. 132. 
 
15. Delacroix, Journal,  édition 1981,  p. 82 (14 mai 1824). 
 
16.  Delacroix, Journal, , p. 78. 
 
17. Journal,  11 mai 1824. 
 
18. Julien Cain, Introduction aux Curiosités Esthétiques,  collection "Miroirs de l'art", p. 17. 
 
19.Henri Lemaitre, Introduction aux Curiosités esthétiques. L'Art romantique,  Garnier, p. LXIII. 
 
20.Moss, p. 42. 
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21. P.-G. Castex, Baudelaire critique d'art,  Paris, S.E.D.E.S., s. d., pp. 25-37 : "Le Salon de 1846". "Les 

chapitres II à VI forment un tout, malgré l'impression de disparate que donnent leurs titres" (p. 25). 
 
22. Huyghe, L'Art et l'Ame,  pp. 423-424. 
 
23. M.-A. Ruff, Baudelaire,  Connaissance des Lettres, 1966, p. 57 : l'auteur fait allusion à cette "dette" envers 

Stendhal, mais trouve l'hypothèse "aventurée" pour expliquer le rejet des œuvres complètes, par Baudelaire lui-même, 
du Salon de 1845. Tout le monde s'accorde à trouver ce Salon plus faible que les autres, parce que Baudelaire l'a en 
quelque sorte renié. Tel n'est pas notre avis : d'un style certes assez peu esthétique et philosophique, certes, mais 
néanmoins percutant, insolent et journalistique ("Achille Dévéria : un bien beau nom!") ce Salon de dépare en rien les 
œuvres critiques de Baudelaire, même si lui-même, pour des raisons qui restent confuses, l'a refusé sur le tard. 

 
24.  Moss, pp. 74-81. 
 
25. Philippe  Berthier, "Des images sur les mots, des mots sur les images : à propos de Baudelaire et 

Delacroix", R.H.L.F.  nov-déc 1980, p. 913. 
 
26. Roy, "Delacroix écrivain", article cité. 
 
27. En 1864, Philippe Burty remarque que les peintres "laissèrent reposer un peu sur son rivage troyen le bon 

Homère (...) et se lancèrent avec Shakespeare, Byron et Goethe sur un océan plus agité" (cité par E.Estève, Byron  et le 
Romantisme français,  Paris, Hachette, 1987, chapitre sur l'influence de Byron sur les peintres). Dans "Des Variations 
du Beau",  son article de la Revue des Deux Mondes  du 15 juillet 1857, Delacroix écrit : "Dante et Shakespeare sont 
deux Homère (...). Qui peut regretter qu'au lieu d'imiter, ils aient inventé?" Le plaidoyer est habile : Delacroix cite 
deux "anciens", qui en fait sont des "modernes". En 1854, dans "Questions sur le beau", pour la même revue, le peintre 
se souvenait encore de Racine et Shakespeare, à peine modulé en Corneille et Shakespeare : "Le sentiment du beau est 
(...) celui qui nous saisit à la vue de Raphaël ou de Rembrandt indifféremment, d'une scène de Shakespeare ou de 
Corneille"... Raphaël est l'idéal du dessin et des "dessinateurs", Rembrandt est classiquement accusé de peindre des 
sujets de genre, par trop familiers. Chacun de ces noms soulève une cohorte de sous-entendus... L'onomastique est 
bien ce que le Romantisme a de moins innocent. 

 
28. Journal  de jeunesse, p. 78, 7 mai 1824 : "Mon tableau [les Massacres de Scio]  acquiert une torsion, un 

mouvement énergique qu'il faut absolument y compléter. Il y faut ce bon noir, cette heureuse saleté, et de ces membres 
comme je sais, et comme peu les cherchent. Le mulâtre fera bien. Il faut remplir". Le "noir", pour Delacroix, est 
surtout d'ivoire, de bougie  ou de Mars ! Il ajoute, quelques lignes plus loin : "Il y a un vieux levain, un fond tout noir 
à contenter". Dans le contexte - celui de la nécessité de l'enthousiasme : "Je n'aime point la peinture raisonnable" - le 
"vieux levain" et le "fond tout noir" se réfèrent davantage à l'aiguillon impérieux du désir de peindre qu'au soleil noir 
d'une quelconque mélancolie... 

 
29.  Mario Praz, La Chair, la Mort et le Diable dans la littérature du XIXe siècle ;  le romantisme noir. Traduit 

de l'italien, Denoël, 1977 ; p. 139, § 19 : "Ce peintre "cannibale", "molochiste", "doloriste que fut Delacroix, 
inépuisablement curieux de carnages, d'incendies, de rapines, de putrideros,  illustrateur des plus sombres scènes du 
Faust et des poèmes les plus sataniques de son Byron idolâtré ; cet amoureux de félinité (...) et de pays violents et 
chauds"... se plaignait pourtant de "son ardeur sans vigueur". Delacroix est hanté par "un monde trouble et larvaire", 
comme Baudelaire. Il aime le sang, la volupté et la mort... Peut-être rôde le souvenir des "cruelles études de tourments 
physiques auxquelles se livra un Géricault, peintre de fous et de cadavres". Les femmes, dans les tableaux de 
Delacroix, sont suppliciées, violées, décomposées, épuisées, décapitées, enlevées, souillées, belles, impudiques : "c'est 
tout un ténébreux harem de larves cruelles que Delacroix fait défiler lugubrement dans ses peintures" (p. 141). Cette 
vision de Delacroix, née de la confrontation des peintures avec l'intertexte baudelairien, semble plus fine que celle qui 
consiste à dire que Delacroix est "le peintre de la couleur", parce qu'il appartenait au camp des coloristes à son époque, 
ou "le peintre de la douleur", parce que ses personnages ont mal (Cf. note suivante). 

 
30. Si l'on considère dans cette optique la plupart des histoires de l'art synthétiques sur le XIX ème siècle, qui 

placent Delacroix à sa juste place, par rapport aux autres artistes de son temps, et qui n'approfondissent donc pas 
l'analyse de ses œuvres en particulier, on note que cette double remarque (peintre de la douleur, peintre de la couleur) 
est toujours de mise : la première en référence au colorisme que défendait le peintre et à l'aspect de ses toiles ; la 
seconde par rapport à Baudelaire. Les deux éléments sont rarement reliés entre eux.Par exemple, Henri Focillon, dans 
La Peinture au XIX ème siècle,  remarque que la violence est le thème récurrent des sujets de Delacroix (pp. 211-240), 
mais ne raccorde cette constatation à aucune esthétique "romantique" particulière. Il déclare d'autre part que le voyage 
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au Maroc de Delacroix a eu une influence sur sa palette, et que Delacroix est un grand coloriste. Même remarque, à 
peu près, chez  Jean Leymarie, dans La Peinture française au XIX ème siècle. "L'exaltation romantique. Delacroix et 
la poésie de la couleur", (Genève, 1963), qui relève au passage la thématique de la douleur dans les sujets des 
tableaux, mais porte son intérêt  sur la seule couleur. Cette caractéristique se retrouve aussi dans d'autres ouvrages du 
même type. Il semble donc que, par hommage envers Baudelaire, les historiens de l'art "général" du XIXe siècle 
mentionnent le "molochisme" comme on s'acquitte d'une sorte de devoir culturel ; puis ils s'empressent de passer à ce 
qui leur semble plus intéressant. 

  
31. Philippe Jullian, Delacroix,  1963, p. 67. 
 
32. H. Damisch,  La Peinture en écharpe,  1981, p. XII.  
 
33. Par exemple dans le compte rendu de l'exposition au Musée du Bazar Bonne-Nouvelle, en 1846 : "Nous 

n'avons rien vu de M. Delacroix, et nous croyons que c'est une raison de plus pour en parler" (Curiosités esthétiques,  
Edition Lemaitre, p. 94). 

 
34. Derniers mots du compte rendu de l'Exposition Universelle de 1855. 
 
35.Baudelaire, Le peintre de la vie moderne,  pp. 469-470 (V. L'art mnémonique) dans l'édition Lemaitre. 
 
36. Baudelaire,  Salon de 1845,  p. 61. 
 
37.Baudelaire, compte rendu de l'exposition de 1846 au Bazar Bonne-Nouvelle, p. 89  (édition Lemaitre). 
 
38.Baudelaire, compte rendu de l'Exposition Universelle de 1855, pp. 222-223 (II. Ingres). 
 
39. Compte-rendu de l'exposition de 1846 du Musée du Bazar Bonne-Nouvelle, p. 94. Cette filiation de David à 

Delacroix est intéressante. Le concept sur lequel est fondé la critique de Baudelaire n'est peut-être pas tant "Delacroix" 
en soi que le sens de la continuité picturale qui va de David à Delacroix?   Une hypothèse qu'il faudrait examiner... En 
effet, chez Baudelaire, le goût des idées générales, de la philosophie de l'art, dépasse largement celui de la pure 
critique. La peinture de Delacroix, tout aimée qu'elle soit, est aussi pour lui un outil, un élément dans un plus vaste 
panorama historique dont elle est  le pivot. Dans la Notice de 1863, Baudelaire commence par replacer Delacroix dans 
la lignée de ses prédécesseurs - dont David. Ce thème de la rupture dans la chaîne historique, de l'anneau unique et 
irremplaçable, prend ici tout son sens. 

  
40. Baudelaire, Salon de 1845,  p. 8. 
 
41. Anne-Marie Christin, "Le Romantisme : une poétique du regard", Dictionnaire des Poétiques,  dirigé par 

Yves Bonnefoy, Gallimard, à paraître. 
 
42. Baudelaire, Salon de 1846, pp. 102-105 (II. Qu'est-ce que le Romantisme ?)  et pp. 110-111 (IV. Eugène 

Delacroix). 
 
43. Baudelaire, Exposition Universelle 1855, pp. 232-239. 
 
44. Baudelaire, "Aux Bourgeois", introduction au Salon de 1846,  pp. 97-100. 
 
45. Baudelaire, Exposition Universelle, pp. 224-230. 
 
46. Baudelaire, Curiosités esthétiques,  édition Lemaitre, p. 9  (1845), p. 115 (1846), p. 232 (1855). 
 
47. Baudelaire cite deux fois l'article de Thiers dans Le Constitutionnel,  le 11 mai 1822 ;  p. 111 pour 1846, p. 

337 pour 1859. Ce texte où il est dit que "M. de Lacroix a reçu le génie", ne doit pas seulement à Baudelaire  sa grande 
célébrité.Selon L. Rosenthal (La peinture romantique,  p. 92), ce texte aurait été inspiré par Gros au jeune avocat 
marseillais. M.-M. Dujon soupçonne l'intercession discrète de Talleyrand, familier du Baron Gérard, et père putatif, 
encore qu'illégitime, du jeune Eugène. Le baron Gérard protégeait Delacroix. Il nous semble qu'un passage de l'article 
de Thiers confirme cette seconde hypothèse : "l'opinion que j'exprime ici sur son compte est celle de l'un des grands 
maîtres de l'Ecole", écrit Thiers. Ce pourrait être le Baron Gérard, peintre et professeur de peinture. 

 
48. Baudelaire, Salon de 1846, p. 113 : citation de Gérard sur Delacroix, "l'homme qui court sur les toits". 

Baudelaire a déjà cité cette phrase dans le compte rendu de l'exposition au bazar Bonne-Nouvelle, p. 92. Nous 
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ignorons totalement à quoi le Baron Gérard peut bien faire allusion, et Baudelaire lui-même ne précise pas de quoi il 
s'agit. Cette phrase semble tout du moins induire une nuance dépréciative, si l'on se réfère au contexte de l'emploi 
qu'en fait Baudelaire. 

 
49. Baudelaire, Salon de 1859,  p. 341. 
 
50. Baudelaire,  Notice nécrologique de 1863, p. 421. 
 
51. Baudelaire, Salon de 1859,  p. 342. 
 
52. C'est la revue dans laquelle Baudelaire a fait ses débuts de critique, en publiant le compte rendu de 

l'exposition du Musée du Bazar Bonne-Nouvelle. Le Salon de 1845   avait été publié à compte d'auteur. Moss 
remarque que Le Corsaire-Satan  avait été condamné à 10.000 francs d'amende en 1845, et que son rédacteur en chef 
avait fait huit mois de prison, en 1847, pour diffamation. Les collaborateurs étaient payés 2 sous 1/2 la ligne (p. 57). 

 
53. Jugement de Delacroix sur Meissonier dans le Journal.  
Un jugement partiel, le 17 juin 1855 : "La finesse est chez nous ce qu'il y a de plus rare : tout a l'air d'être fait 

avec de gros outils et, qui pis est, par des esprits obtus et vulgaires. Otez Meissonier, Decamps, un ou deux autres 
encore, quelques tableaux de la jeunesse d'Ingres, tout est banal, émoussé, sans intentions, sans chaleur" (Ceci pour 
marquer la supériorité de l'Ecole anglaise pour ce qui est de la finesse). 

 
54. Baudelaire, B.B.N.,  p 93. 
 
55. Lettre de Baudelaire à sa mère du 21 août 1860. 
 
56. Th. Silvestre, Documents  Nouveaux,  p. 56. 
 
57. Moss, p. 205. 
 
58. Moss, p. 211. 
 
59. Note de Lemaitre, p. 422. 
 
60. Moss, p. 248. 
  
61. A. Moss, pp. 190-191, analyse de la lettre de Delacroix à Baudelaire du 27 juin 1859 ("Vous me traitez 

comme on ne traite que les grands morts"). 
 
62. Delacroix , Journal,  13 janvier 1857,  et 16 janvier 1860. 
 
63. Baudelaire, Salon de 1846,  p. 101 : "Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est 

amusante et poétique ; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour, 
et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament ; mais, - un beau tableau étant la nature réfléchie par un 
artiste, - celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d'un 
tableau pourra être un sonnet ou une élégie". 

 
64. A.-M. Christin, "L'Ecrit et le Visible ; le dix-neuvième siècle français", L'Espace et la Lettre,  Cahiers 

Jussieu n° 3, Paris, Union Générale d'Edition, 1977, p. 179 : "Une description traditionnelle était fondée sur les mêmes 
principes que le récit : elle construisait l'espace comme un décor, illustrant par avance l'action d'un drame, ou elle 
faisait de l'espace lui-même le thème d'une action". 

 
65. Voir note 17, infra,  chapitre I de la troisième partie. 
 
66. Jean Clair, Considérations sur l'état des Beaux-Arts,  Paris, N.R.F.  Gallimard,  1983,  pp. 70-71. 
 
67. Christin, "L'Ecrit et le Visible", pp. 180 sqq. 
 
68. Lionello Venturi, Histoire de la critique d'art, pp. 229-230 : le phénomène des Salons, la présence en 

France de peintres "supérieurs à ceux des autres nations, et très ferrés en théorie", qui "prirent part aux discussions 
critiques", tout ceci offre les conditions d'"un exceptionnel développement de la critique de l'art contemporain en 
France", dont le niveau atteint, avec Baudelaire, des sommets que Venturi juge inégalés. 
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69. Christin, "L'Ecrit et le Visible", pp. 178-179. 
 
70. La "fraternité des arts" est à l'ordre du jour : "en ce temps-là, la peinture et la poésie fraternisaient. Les 

artistes lisaient les poètes et les poètes visitaient les artistes"... écrira Th. Gautier, non sans nostalgie, en 1878, dans 
Histoire du Romantisme. (Paris, Charpentier, s.d., p. 205 dans la réédition "Les Introuvables" ;  "Notices romantiques ; 
Eugène Delacroix"). 

 On sait ce qu'il en est de cette "fraternité" pour Delacroix et Baudelaire, et dans quelles conditions réelles "les 
poètes visitaient les artistes"... D'aucuns se servent d'ailleurs de ce type d'argument pour dénier toute existence à ladite 
fraternité : au sujet de l'affirmation de Sainte-Beuve, "les peintres novateurs étaient nos frères", Léon Rosenthal 
rétorque que tout cela n'est qu'illusion. Jamais  les poètes et les peintres n'ont produit ensemble, jamais ils n'ont eu le 
moindre projet commun. Ils se sont  "peu fréquentés , peu occupés les uns des autres" et se sont "rendus peu de  
services"  (L. Rosenthal,  La peinture romantique (1815-1830),  Paris, 1900, livre IV, chapitre II). Certes, mais le désir 
de cette fraternité n'a-t-il pas autant d'importance que la réalité ? Si les artistes de tous bords ont voulu, ensemble, 
"manger de l'académicien", combattre "l'hydre du perruquinisme " (selon le mot de Gautier, "I. Première rencontre")  
et écraser l'infâme classique, qu'importe que l'intention n'ait pas débouché sur une véritable coalition ? Quand Tony 
Johannot grave, pour le premier numéro de L'Artiste, sa fameuse vignette, "La Fraternité des Arts", véritable manifeste 
en image de la revue romantique, et qu'il traduit ainsi le désir qu'ont les arts de s'unir dans une fusion féconde, le désir 
d'union fait sens en lui-même, quelle que soit la collaboration réelle des artistes.  

 
71. Baudelaire, Notice de 1863, p. 424 ; En 1855, Baudelaire donne l'"explication de texte" de son poème des 

Phares  dont une strophe concerne Delacroix : 
  Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges, 
  Ombragé par un bois de sapins toujours vert, 
  Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges 
  Passent comme un soupir étouffé de Weber. 
Baudelaire écrit (pp. 237-238) que les tableaux de Delacroix, même "vus à une distance trop grande pour 

analyser ou même comprendre le sujet", produisent un "accord parfait de tons", résultant d'une "harmonie" interne. 
Ces "admirables accords" engendrent une "impression (...) quasi musicale", qu'"un poète" (!) aura traduite dans ces 
"vers dont la sincérité peut faire passer la bizarrerie" (Baudelaire emploie-t-il le mot "bizarre" au sens quelque peu 
espagnol de "bigarré"?) Et il commente lui-même ses propres vers :"Lac de sang :  le rouge ; - hanté des mauvais 
anges :  surnaturalisme ; - un bois toujours vert :  le vert, complémentaire du rouge ;  - un ciel chagrin :  les fonds 
 tumultueux et orageux de ses tableaux ; - les fanfares de Weber : idées de musique romantique que réveillent 
les harmonies de sa couleur". Cet équivalent poétique, non d'un tableau particulier, mais d'une sorte de tableau type de 
Delacroix, est repris par Mario Praz (pp. 141-142), qui le juge parfaitement évocateur. 

 
72. T. Reff, "Degas et la littérature de son temps", French XIX th. Century Painting and Literature,  

Manchester, U. Finke, 1972. 
 
73.Gautier, Histoire du Romantisme, p. 205 dans l'édition "Les Introuvables", 1978 ("Notices romantiques. 

Eugène Delacroix") 
 
74. Alexandre de Saint-Chéron, "La poésie et les Beaux-Arts à notre époque", article de 1832 cité par A.R.W. 

James, "La 'Fraternité des Arts' et la revue 'L'Artiste'", Gazette des Beaux-Arts,  1965, p. 171. 
 
75. Christin, L'Ecrit et le Visible,  pp. 179-180. 
 
75 bis. Jean Giraudoux, Siegfried et le Limousin,  1922, chapitre I. 
 
76. Gaston Diehl, Delacroix,  p. 3. 
 
77. Sérullaz, Introduction à Delacroix,  Paris, Nathan, 1981, p. 7. Il cite  toute la première section de la Notice, 

sur "le mérite très particulier" de Delacroix, qui est de réaliser par son œuvre "une espèce de mnémotechnie de la 
grandeur et de la passion native de l'homme universel". "Pour dire la vérité crue", conclut Baudelaire, "ces derniers 
(les peintres) ne l'ont jamais parfaitement compris". M. Sérullaz ajoute que "cette remarque fort juste de Baudelaire n'a 
cessé de se vérifier".  

 
78. Pierre Francastel, Histoire de la peinture française II,  de David à Picasso, Paris, Gonthier "Médiations", 

1955. L'auteur cite la phrase de Baudelaire sur Delacroix "homme d'éducation générale", ainsi que la formule : 
"Delacroix est le plus suggestif  de tous les peintres". Ces deux références servent de support à l'idée d'une articulation 
entre monde des formes et monde des idées. "A travers le magnifique éloge, les phrases de Baudelaire renferment le 
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problème esthétique de tout le romantisme" (p. 69). Baudelaire permet donc, dans cette optique, d'introduire Delacroix 
d'un point de vue esthétique - ce qui aurait pu se faire sans lui ? 

 
79. Eugène Véron, Eugène Delacroix, Paris-Londres, Rouam (librairie de l'art) Wood, 1887, pp. 79-83. 
 
80. Même Signac n'échappe pas à un "Baudelaire l'a précisé" n'apportant rien de notable (cité par Dujon, p. 

180). Paul Flat, dans son Introduction de 1893 au Journal,  recommande la lecture de Baudelaire. Pour Henri Focillon 
ou Jean Leymarie, l'apport baudelairien est convoqué comme preuve irréfutable, dans le cadre de leurs chapitres de 
synthèse sur "Delacroix". Louis Hourticq (Delacroix, l'œuvre du maître) appelle Baudelaire à la rescousse pour la 
compréhension du génie unique et solitaire qu'est le peintre : au thème de la clairvoyance s'ajoute ici celui de la 
communauté des génies. Seul un Baudelaire pouvait comprendre un Delacroix. Mythe et réel supposé de leur "amitié" 
se rejoignent ici, et il apparaît que Baudelaire et Delacroix "se sont soutenus mutuellement dans leur marche vers 
l'immortalité".  

Mais s'agit-il encore de Baudelaire critique d'art ? Le poète et le chroniqueur interfèrent dans la constitution du 
mythe. La clairvoyance de Baudelaire, supérieure à celle de ses collègues comme Planche ou Thoré, valorise à la fois 
le poète (critique supérieur aux vrais critiques, doué de voyance rimbaldienne, en avance sur son temps) et le peintre 
(tragiquement incompris sauf par un seul, Baudelaire). Pour le commentateur, remarquer que "Baudelaire avait 
pressenti que..." ou que "Seul Baudelaire avait su se rendre compte que..." est très gratifiant. La clairvoyance de 
Baudelaire souligne la sienne ; sous l'autorité incontestée du poète Baudelaire, il prend hardiment fait et cause, au 
milieu des philistins supposés, pour un génie méprisé. Baudelacroix fait alors entrer dans un petit monde de "happy 
few", où l'on combat éternellement l'hydre du perruquinisme, sans se rendre compte que l'ennemi a depuis longtemps 
déserté le champ de bataille... Pour Pierre Georgel, (Delacroix,  1975, p. 7) : il faut en définitive en revenir à l'analyse 
de Baudelaire" : et de citer "ce je ne sais quoi de mystérieux" qui est "l'âme". Mais Baudelaire ne prétend pas à une 
"analyse" en écrivant ces quelques mots... Dans sa préface au Journal,  Hubert Damisch semble avoir réellement 
besoin de la "mnémotechnie" baudelairienne, qui lui sert de substrat fondamental pour la seconde partie de son texte. 
Ceci dit, l'idée présentée ne pourrait-elle pas se passer de la béquille baudelairienne? Pourquoi continuer ainsi à 
acquitter les droits de péage à Baudelaire ? Il faut s'y résigner : la citation baudelairienne n'apporte rien, d'autant plus 
qu'elle est prisonnière de sa propre célébrité. Jamais  la référence à Baudelaire ne dérange les présupposés. Elle ne 
stimule pas la réflexion. Elle ne la présente pas un angle nouveau. Elle n'est pas heuristique. Elle cautionne, prouve, 
vérifie, illustre, répète. Elle ne sert donc rigoureusement  à rien... 

 
81.Gautier, Histoire du Romantisme,  édition "Les Introuvables", pp. 202-203. 
 
82. Odilon Redon,  A soi-même,  p. 180.  
 
83. Jean  Cassou, Delacroix,  éditions du Dimanche, 1947, s. p. 
 
84. Maurice Sérullaz, Introduction au  Mémorial,  p. XV. 
 
85. Guy Dumur, Delacroix romantique français,  p. 91. 
 
 
 
PREMIERE PARTIE  
CHAPITRE III 
   
1. André Joubin,  Introduction au Journal,  édition de 1981, p. 9 : la vente Chéramy eut lieu le 15 avril 1913 ; 

un agenda, celui de 1857, passa sous le n° 70 du catalogue et fut adjugé à Etienne Moreau-Nélaton. En 1924, six 
agendas et de nombreux feuillets arrachés d'autres d'agendas furent mis en vente par Galanti, libraire à Auteuil, qui les 
propose à André Joubin ; ils sont acquis par M. David-Weill qui les offrit "généreusement" à la Bibliothèque d'Art. 
Nouvelle intervention du mécène : il convainc la famille de Verninac, héritiers de Delacroix, de confier à la même 
bibliothèque les agendas qu'elle avait en sa possession. Ainsi se trouve reconstitué le lot de manuscrits que détenait 
Jenny. Dans son article "Les manuscrits d'Eugène Delacroix", André Joubin écrit également : "Un agenda, celui de 
1857, passa le 15 avril 1913 à la vente Chéramy (...) et y fut acquis par M. Moreau-Nélaton, qui me l'a donné". 

 
2.Etienne Moreau-Nélaton est le descendant d'Adolphe Moreau, qui avait commencé en 1840 une collection de 

tableaux comportant plusieurs Delacroix. Son fils, également prénommé Adolphe, en hérita en 1859 ; il légua La 
Barque de Dom Juan  au Louvre en 1882. Etienne, fils d'Adolphe junior, élargira la collection à Corot, Monet, Sisley, 
et à l'orientaliste Decamps ; en 1906, il donnera cette collection à l'Etat. Adolphe Moreau père avait écrit Eugène 
Delacroix et son œuvre,  en 1873, et participé, à partir de ce premier ouvrage, à l'élaboration du grand catalogue 
Robaut. 
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3. André Joubin, Eugène Delacroix, Voyage au Maroc,  1832,  Paris, Les Beaux-Arts, Editions d'études et de 

documents, 1830 ; et Claude Roger-Marx, "Centenaire du voyage d'Eugène Delacroix au Maroc", dans Arts et Métiers 
graphiques,  n° 33, janvier 1933, sont des textes illustrés principalement avec des reproductions d'œuvres figurant 
dans les collections des auteurs. 

 
4. A. Joubin, Introduction, p. 14. 
 
5. A. Joubin, p. 13. 
 
6. Dans le manuscrit, espace correspondant à la date du 6 mai 1847. 
 
7. Brosses à dents : 4 avril 1847 dans le manuscrit.  
Cornichons : agenda de 1850 ; confitures : agenda de 1855. 
 
8. En 1860, par exemple, Delacroix prend des notes sur les Mémoires d'Outre-tombe,  mais aussi sur l'empire 

chinois ou la longévité humaine... Un article sur les moules retient son attention, le 28 octobre 1857 ; la veille, il 
inscrit une recette de vernis à l'eau... Tantôt découpés dans les journaux, tantôt recopiés, ces articles et extraits 
témoignent d'une curiosité en éveil, mais d'aucune volonté particulière de synthèse. 

 
9. René Huyghe, dans Delacroix ou le combat solitaire,  1964, p. 525, jauge la quantité de citations d'après 

Byron dans le Journal  par rapport aux mentions de Voltaire ; il juge les secondes largement plus importantes. 
 
10.  A. A. Joubin, "Les manuscrits d'Eugène Delacroix", dans Le Romantisme et l'art,  par Louis Hautecœur, 

Paris, 1942 ; passage sur le Journal,  p. 149. 
 
11.  Journal,  4 mai 1824. 
 
12.  A. Joubin,  Introduction, p. 16. 
 
13. A. Joubin, Introduction, p. 14 : "Les artistes, chez nous, sont d'ordinaire exclusivement artistes (...), et 

quand ils se mêlent d'écrire, un Fromentin par exemple fait figure d'un écrivain doublé d'un peintre amateur. Il en va 
tout autrement de Delacroix, grand artiste, grand écrivain"... (Mais pourquoi diable A. Joubin assène-t-il ce jugement 
que rien n'étaye?) 

 
14. Geneviève Idt, " Un rituel d'affiliation : la préface", La Présentation du Livre,  Actes du colloque de Paris 

X-Nanterre, décembre 1985, collection Littérales,  Cahiers du Département de Français, 1987, p. 103. 
 
15. Idt, p. 86. 
 
16. Le Figaro Littéraire, 25 mai 1863 : "Jean-Louis Vaudoyer, serviteur de l'art", par André Maurois. 
 
17.  Idt, pp. 84-85. 
 
18. Jean Leymarie, La peinture française. le Dix-Neuvième Siècle,  p. 83. 
 
19. Lucien Rudrauf, Eugène Delacroix et le problème du Romantisme artistique,  1942, p. 5 : "Si l'homme 

[Delacroix] est bien vivant parmi nous, ne le doit-il pas plus qu'à son génie de peintre aux séductions de son esprit et 
au charme personnel qui se dégage de ses notes intimes et de ses lettres ?" 

C'est une hypothèse...Rudrauf considère qu'il est justifié de reconstituer le Journal :  puisque le peintre aimait, 
"lui artiste, à formuler des jugements (...) et des théories de l'art", il est "légitime de tirer de ses écrits les principes 
d'une judicieuse appréciation de son œuvre (p. 6). "Bien des jugements récents qui prétendent rendre compte de l'art de 
Delacroix ne sont-ils pas tirés de ses vues théoriques, plutôt que de ses réalisations concrètes ?" (p. 5). En bref, pour 
Rudrauf, Delacroix théoricien supplante incontestablement Delacroix peintre : opinion intéressante par sa rareté... Il 
assimile par ailleurs les "notes intimes" et les "vues théoriques". 

 
20. Philippe Jullian, Delacroix,  Paris, 1963, p. 44. 
 
21. Philippe Jullian, "Delacroix et le thème de Sardanapale", Connaissance des Arts,  avril 1963, pp. 82-89. 
 
22. Pierre Granville, "Une optique nouvelle sur Delacroix", Connaissance des Arts,  août 1963, pp. 30-41. 
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23. Pierre Daix, cité par Nicos Hadjinicolaou, "La Liberté guidant le peuple  de Delacroix devant son premier 

public", dans Actes de la Recherche en Sciences Sociales,  n° 28, juin 1979, p. 11. 
 
24. Maurice Sérullaz, conversation. 
 
25. Maurice Sérullaz, Introduction au Mémorial, catalogue de l'exposition "Centenaire d'Eugène Delacroix" au 

Louvre, 1963, p. XVI. 
 
26. Maurice Sérullaz, Les Peintures murales d'Eugène Delacroix,   1963. 
 
27. Maurice Sérullaz,  Delacroix,  1981, p. 29. 
 
28. René Huyghe, bibliographie de Delacroix ou le combat solitaire,  1964, p. 525. 
 
29. Journal,  27 mai 1854. 
 
30. Yves Hucher, Introduction au Journal,  extraits choisis, Postface de R. Huyghe, Paris, Union Générale 

d'Edition, 1963, p. 7. Y. Hucher qualifie aussi le Journal de "merveilleux document  esthétique" et se préoccupe 
aussitôt de savoir "comment et pourquoi" le peintre l'a écrit  (p. 6). 

 
31. Th. Silvestre, Histoire des Artistes vivants,  p. 70. 
 
32. Paul  Flat, Préface au Journal, première édition, 1893, pp. IV et V. 
 
33. Jean Cassou, Préface à  Delacroix,  Paris, Editions du Dimanche, 1947,  s. p.  
 
34. Cité par M.-M. Dujon dans son chapitre sur le Centenaire d'Eugène Delacroix (le peintre à travers la 

presse). Articles de Jean-François Revel dans L'Oeil  de mai 1963 et dans la N.R.F.  de juin 1963. 
 
35. Claude Roy, "Histoire d'une âme. Delacroix écrivain", Les Nouvelles littéraires,  n° spécial Delacroix du 9 

mai 1963, page de couverture et p. 4. Curieusement, Claude Roy écrit dans les Nouvelles littéraires,  ayant accepté de 
livrer son "musée imaginaire" dans le numéro d'août 1963, à l'instar des collaborateurs habituels de la revue, Maurois, 
Michel Déon, Montherlant, Paul Morand... ce qui est d'ailleurs souligné discrètement par un en-tête dans le numéro où 
il livre ce texte : on annonce que, dans un premier temps, Claude Roy n'avait pas voulu faire cette collaboration, puis 
qu'il avait accepté ; Gaëtan Picon et François Nourrissier lui succéderons dans le "musée imaginaire". 

 
36. Idt, p. 85. 
 
37. Journal,  10 octobre 1849. 
 
38. Journal,  3 mai 1847. 
 
39. Journal,  29 mars 1860. 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
 CHAPITRE I 
 
 
1. Par exemple, le fac-simile  de deux des "carnets du Maroc", petits albums que Delacroix emporta avec lui 

lors de son voyage sur les côtes barbaresques, dans lesquels il narra son périple, et qu'il illustra d'aquarelles et de 
dessins. Jean Guiffrey a publié ces livres en 1909 pour le premier (150 exemplaires), et en 1913 pour le second (250 
exemplaires). Ce petit nombre d'exemplaires fait duVoyage de Delacroix au Maroc  deux livres rares. De fait, ils ne 
sont guère disponibles, à Paris, qu'à la Bibliothèque d'Art qui  possède un exemplaire (numéroté, mais il n'en existe 
pas d'autres...) de chacun d'eux. On ne le trouve par exemple ni à la bibliothèque de la Sorbonne, ni à celle de l'Ecole 
de la rue d'Ulm. 

Les planches d'aquarelles que Delacroix rapporta du Maroc sont éditées sous forme d'objet de luxe et de 
curiosités : Trente et un dessins et aquarelles du Maroc,  Paris, 1928, 300 exemplaires. 
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2. L'Inventaire des dessins de Delacroix (Musée du Louvre, 1984), présente les "carnets du Maroc" au même 
titre que les dessins du maître. 

 
3.Ce carnet de dépenses est reproduit par A. Joubin dans les Suppléments au  Journal, p. 810 sqq. Il comporte 

des phrases rédigées, qui l'apparenteraient à un journal intime - n'était que toutes ces phrases, sans exception, 
concernent l'argent. Par exemple : "Payé au coiffeur pour compléter ce qui est dû pour le toupet, 12 francs. Gants pour 
ma sœur, 5 francs 4 sous"... (p. 813). Delacroix tentait ses comptes avec précision, en les rédigeant partiellement, sans 
doute pour se souvenir de ce qu'il achetait. 

 
4. Jean Bellemin-Noël, "Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte", numéro 

spécial "Genèse du texte" de Littérature,  n° 28, décembre 1977, pp. 8-9. 
 
5. Catherine Fuchs, "Eléments pour une approche énonciative de la paraphrase dans les brouillons de 

manuscrits", dans La genèse du texte : les modèles linguistiques,  Editions du C.N.R.S., 1982. 
 
6. Fuchs, pp. 73-75. 
 
7. Almuth Grésillon et jean-Louis Lebrave, "Les manuscrits comme lieu de conflits discursifs",  dans La genèse 

du texte.... op. cit. 
 
8. Grésillon-Lebrave, pp. 131-137. 
 
9.Institut des Textes et Manuscrits Modernes, dirigé par Louis Hay, laboratoire associé au C.N.R.S. 
 
10.Un "manuscrit de genèse" présente des variantes, des brouillons qui constituent le corpus d'étude. Cf. 

Lebrave-Grésillon, article cité, pp. 131-135. et Josette Ray-Debove, "Pour une lecture de la rature", dans le même 
ouvrage. 

 
11. Louis Hay, "Qu'est-ce qu'un manuscrit moderne?" présentation au colloque Espaces de la lecture,  publié 

sous le titre Ecritures III. Espaces de la lecture,  Paris, Retz, 1988, p. 160. 
 
12.Voir colloque international de textologie à Matrafüred (Hongrie), octobre 1978 ; Budapest, Akadémiai 

Kiado, 1982. 
 
13.Die Nachlassedition. La publication des manuscrits inédits, Colloque C.N.R.S., 1977 ; Bern, Peter Lang 

Ed., 1979. 
 
14. Marianne Bockelkamp, "A propos de la description des manuscrits littéraires, dans Die Nachlassedition... 

pp. 162-165. 
 
15. Jacques Neefs, "L'espace génétique de l'écrit" (Espaces de la lecture,  p. 183 sqq.) ; "Stendhal, sans fins" 

(Le manuscrit inachevé,  Paris, Ed. du C.N.R.S., 1986, p. 19 sqq.) ; et Marges, conférence de 1987 à l'I.T.E.M. 
 
16. Thierry Chabanne, Le gribouillage dans le dessin contemporain. Approche esthétique,  Thèse Arts 

plastiques, s.d., pp. 36 à 39. 
 
17. Jérôme Peignot,Typocédaire, ou le Dictionnaire des lettres, Paris, L'Equerre, 1981, p. 6. 
 
18. Jérôme Peignot, De l'Ecriture à la Typographie, cité par Chabanne, op. cit.,  p. 42. 
 
19. François Richaudeau,  La Lisibilité,  cité par Chabanne, op. cit.,  p. 50. 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
CHAPITRE II 
 
1.Béatrice Didier, "Pour une sociologie du journal intime", dans Le Journal intime et ses formes littéraires,  

colloque septembre 1975, Université de Grenoble III ; Paris, Droz, 1978, pp. 245-265. 
 "La parenté entre journal et livre de comptes subsistera tout au long de son histoire. On ne sait qui citer tant les 

exemples abondent. (...). Mais, au delà de la question d'argent, le journal me semble avoir cette fonction plus générale 
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et essentielle de rendre compte. L'écrivain compte tout, son labeur, ses activités amoureuses, ses lignes écrites, de 
façon à consigner la matière d'un bilan" (p. 246). 

 
2. Didier, p. 245 : l'auteur établit un parallèle entre le journal de Pepys et celui d'Amiel - qui lui aussi, bien plus 

tard, parle chiffres. 
 
3. Lettre à Soulier, octobre 1818, p. 24 de la Correspondance Générale  de Delacroix, établie par A. Joubin : 

"Je me figure Raphaël dans les bras de sa maîtresse, passant de la Fornarina à la Sainte-Cécile,  faisant des tableaux et 
des compositions sublimes, comme les autres respirent et parlent, tout cela avec une inspiration douce et sans 
recherche. O mon ami, quand je songe à ces grands modèles, je ne sens que trop que je suis loin non pas seulement de 
leur divin esprit, mais même de leur candeur modeste". 

 
4. Damisch, La peinture en écharpe,  p. XXXVI. 
 
5. Le 10 avril 1824 pour les frais de gravure (importants pour un peintre : la gravure, à l'époque, est le seul 

moyen de posséder des reproductions des œuvres célèbres). Le salaire d'Emilie Robert, modèle, est régulièrement 
comptabilisé dans les premiers mois de 1824, à l'intérieur du journal. Le punch et le billard datent du 24 avril 1824. 

A noter que si l'éditeur détache fermement ces comptes du corps du journal, au moyen d'une tabulation et de 
lignes de pointillés, cela ne respecte en rien la conformation du manuscrit : les comptes ne sont pas mis en relief de 
façon particulière, bien au contraire. Ils s'intègrent dans le suivi de l'écriture.  

 
6. Journal, 4 janvier 1824.  
 
7. Journal,  4 avril 1824. 
 
8. Journal, 16 mai 1823. 
  
9.Béatrice Didier, dans Le Journal intime  (Paris, P.U.F., 1976, pp. 151-154), note que l'usage de la seconde 

personne, associé à celui de l'impératif, est une des constantes de ce type d'écriture. 
 Delacroix est un exemple privilégié de cette pratique. "Que je  me sens faible, vulnérable", ajoute-t-il après 

avoir décrété : "L'habitude de l'ordre dans les idées est pour toi   la seule route au bonheur" (nous soulignons) : le 
retour au "je" marque le découragement, l'affaiblissement de la volonté morale. "Remets-toi vigoureusement à ton 
tableau" (3 mars 1824), "Pense à affermir tes principes. Pense à ton père"... (12 septembre 1822) : tous les emplois de 
l'impératif à la seconde personne du singulier répondent au même but. Delacroix s'intime  à lui-même d'agir suivant 
une ligne de conduite. 

 
10. Journal,  7 avril 1824. 
 
11. Journal,  15 avril 1823. 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
CHAPITRE III 
 
1.Journal,  le 19 janvier 1847. 
 
2.Journal,  8 février 1852. 
 
3. Hubert Damisch, La Peinture en écharpe,  p. XXVI pour les "variations" sur la thème de la mémoire. Dans 

cette préface, il est par ailleurs fait allusion clairement à l'"art de la mémoire", "au sens de la rhétorique classique" (p. 
XXXV), en écho à la "mnémotechnie" de Baudelaire.  

 
4. Georges Perec, Penser/Classer,  Paris, Hachette, "Textes du XXème siècle", 1985, p. 154. 
 
5. Journal,  24 avril 1854. 
 
6. Journal,  23 septembre 1854. 
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7. Charles Baudelaire, L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix, 1863, section IV, derniers mots (p. 436 dans 
l'édition Lemaitre). 

 
8. Journal,  20 mai 1853. 
 
9. Journal,  8 mars 1860. 
 
10. Journal,  12 mai 1853. 
 
11. Journal,  21 juillet 1850. 
 
12. Journal,  23 septembre 1854. 
 
13. Journal,  13 janvier 1857. 
 
14. Journal,  4 avril 1854. 
 
15. E. Moreau-Nélaton, Eugène Delacroix raconté par lui-même,  1916, t. II, p. 241. 
 
16. Claude Roger-Marx, "Centenaire du voyage d'Eugène Delacroix au Maroc", article cité. 
 
17. André Joubin, Introduction, p. 4 : "Le premier Journal  (1822-24) est rédigé par Delacroix sur des feuilles 

de papier coupées et cousues en petits cahiers de 20 sur 14. Au contraire le second Journal  (1847-1863) est écrit sur 
de grands agendas de 40 sur 13, cartonnés avec des plats en papier ou en toile, comme ceux dont se servent les 
ménagères, et qui comportent,les premiers, deux jours, et les autres un jour par page". 

 
18. Une rapide enquête téléphonique, auprès des principaux fabricants parisiens d'agendas, révèle la rareté des 

formats oblongs, excepté pour les agendas à usage financier. Nous faisant passer pour un acheteur éventuel mandé par 
quelque société, nous avons pu ainsi apprendre que chez Quo vadis, qui réalise huit types d'agendas en quarante 
formats différents, celui-ci n'existe pas, mais il existe des agendas oblongs pour la comptabilité. Aux agendas 
Fournier, le plus grand modèle mesure 21 sur 27, et n'est donc pas vertical. Exacompta propose un modèle "Banquier" 
de 36 sur 17 cm, donc assez proche du modèle choisi par Delacroix. Mais c'est la Papeterie Financière qui reçoit la 
meilleure mention, commercialisant des registres de comptabilité de 35 sur 14 cm, avec deux jours par page, très 
proches du journal de notre peintre. 

Les archives de papeterie étant inexistantes - même les plus anciennes maisons, fondées au XIXe siècle, 
ignorent ce que vendaient leurs ancêtres - nous ne pouvons tirer grande conclusion de cette petite enquête. Mais, du 
moins, la spécialisation comptable et financière de ces grands agendas verticaux trouve ici un (pâle) argument de plus 
en sa faveur. 

 
19.Voir l'Inventaire des Dessins de Delacroix au Louvre, réalisé par M. Sérullaz et ses collaborateurs, où toutes 

les pages des vingt-quatre albums sont photographiées sous forme de vignettes. 
 
20. André Lhote, Parlons peinture,  Paris, Denoël et Steele, 1936, , p. 235. 
 
21. Piron, Eugène Delacroix, sa vie, ses œuvres,  1865, p. 25. 
 
22. Le mot calepin  revient souvent pour désigner le support d'écriture. Mais s'agit-il du journal, de l'agenda? 

Rien ne permet de l'affirmer. "Le plaisir que j'éprouve à relire mes réflexions antérieures sur des calepins  (...) devrait 
me corriger de ma paresse et me faire écrire plus souvent" (24/3/1855) ;"Ecrivassé pendant la route sur mon petit 
calepin"  (5/8/1850), note par exemple Delacroix, dans son journal (nous soulignons). La première phrase semble faire 
référence au journal ; la seconde, à un autre carnet, puisque Delacroix mentionne dans son journal  cet acte 
d'écriture... 

 
23. Voici les questions qu'Alain Girard pose au Journal  de Delacroix : "La création n'est-elle donc pas 

incompatible avec cette rupture de l'acte créateur que représente la rédaction d'un journal? Cette inquiétude de la 
personne, qui arrête le temps pour réfléchir sur le temps, n'est-elle pas contraire au libre exercice de l'imagination 
créatrice? Peut-on séparer l'œuvre et le journal, ou bien quel rôle le journal peut-il jouer dans l'élaboration d'une œuvre 
puissante? (...) on recherchera seulement ce que peut signifier ce besoin d'écrire, et d'écrire au jour le jour, chez un  
artiste aussi puissamment organisé pour la création" (Le Journal intime et la notion de personne,  Paris, P.U.F., 1963, 
p. 398). 



 
 
 

 

242 

 
24. Amiel parle, sans conteste, de journal intime.  "Pauvre journal intime!" s'exclame-t-il en 1847. Il 

recommande à sa sœur, deux ans plus tard, la pratique du  journal "intime". "Relu le 75 ème cahier de ce journal 
intime", ajoute-t-il, le 12 février 1866. Ce sont des exemples piqués au hasard dans le texte : les occurrences de 
l'expression "journal intime" sont innombrables chez Amiel. 

 
25. Voir Raymond Escholier, Delacroix et sa consolatrice, Paris, A. Colin, 1932, et Delacroix et les femmes,  

Paris, Arthème Fayard, 1963. 
 
26. Pierre Francastel, Histoire de la peinture française II, op. cit.,  p.  74. 
 
27. Par exemple le  21 janvier 1850, un relevé de couleurs : "Blanc, Momie, Vermillon", en caractères script 

gras, tranche sur la fine écriture de la plume. 
 
28. Journal,  20 février 1856. 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
CHAPITRE IV 
 
1. 11 mars 1854 : "Grande interruption dans ces pauvres notes de tous les jours :  j'en suis très attristé ; il me 

semble que ces brimborions, écrits à la hâte,  sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu'elle s'écoule" (Nous 
soulignons).  

 
2. 31 août 1855 : "La vraie supériorité, comme je l'ai dit quelque part dans ces petits souvenirs,  n'admet aucune 

excentricité" (Nous soulignons). 
 
3. Journal,  3 avril 1858. 
 
4. Le 4 octobre : "apprend" est barré, remplacé par "s'appliquent à" ; le 10 octobre, "c'est que" est barré. Le 14 

novembre, un "d" mal formé est retouché à l'encre pour être plus lisible. 
 
5. Journal,  6 février 1855. 
 
6. Journal,  2 mai 1855. 
 
7. Journal,  4 janvier 1860 : "Quand il lisait [Joubert], il déchirait de ses livres les pages qui lui déplaisaient, 

ayant, de la sorte, une bibliothèque à son usage composée d'ouvrages évidés, enfermés dans les couvertures trop 
larges" (Extrait des Mémoires d'outre-tombe,  recopié par Delacroix dans son journal). 

 
8.Même jour que précédemment, toujours sur Joubert : "Sa grande préoccupation était au calme, et personne 

n'était aussi troublé que lui : il se surveillait pour arrêter ces émotions de l'âme qu'il croyait nuisibles à sa santé, et 
toujours ses amis venaient déranger les précautions qu'il avait prises pour se bien porter, car il ne se pouvait empêcher 
d'être ému de leur tristesse ou de leur joie : c'était un égoïste qui ne s'occupait que des autres".  

 
9. Journal,  pp. 653-655. 
 
 
 
DEUXIEME  PARTIE 
CHAPITRE V 
 
1. D'après les  listes de commandes citées par Neal Fiertag dans sa thèse La monarchie constitutionnelle : 

quelques aspects de la peinture d'histoire sous la Restauration  (Paris I, octobre 1981) le peintre Delacroix n'est guère 
sollicité. Aucune commande n'est mentionnée jusqu'en 1824 ; en 1827, le nouveau Musée Charles X installé dans une 
aile du Louvre mobilise de nombreux artistes, parmi lesquels Ingres et Gros, mais toujours pas Delacroix, qui ne se 
voit confier que le tableau mobile de Justinien (voir note 2), pour une salle du Conseil d'Etat : la plus petite, celle des 
Contentieux. En 1828, la Galerie Campana n'offre rien à Delacroix. Delaroche, Vernet, Ingres, et divers artistes 
désormais oubliés travaillent sans relâche pour l'Etat - mais de Delacroix, point trace si ce n'est cet unique commande. 
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2. L'Empereur Justinien  composant ses Institutes,  grand tableau commandé par le gouvernement en 1826, 

exposé au Salon de 1827, placé aux Tuileries, brûlé en 1871 dans l'incendie du palais. Il reste plusieurs esquisses, dont 
une au Musée des Arts décoratifs. (Robaut 156, 157 et 158). Le tableau figura aussi à l'Exposition universelle de 1855, 
où il fut photographié. La photo a été publiée par F.A. Trapp dans The Burlington Magazine,  1964, t. 106, p. 267. 

 
3. Eugène Delacroix, "Lettre à Achille Ricourt sur les concours", L'Artiste,  1831. 
 
4. Lettre de Delacroix à son ami Pierret, 22 septembre 1819, pp. 47-54 dans la Correspondance générale  de 

Delacroix éditée par A. Joubin (tome I). 
 
5. André Joubin, "A propos du Tasse dans la maison des fous",  Gazette des beaux-Arts,  1934, I, pp. 247-249. 
 
6. Dans  Les Fleurs du Mal,  un sonnet porte le titre "Sur le Tasse en prison d'Eugène Delacroix" ; il décrit "le 

poète au cachot, débraillé, maladif", écrasant un manuscrit de son pied : ces précisions permettent de penser que 
Baudelaire fait un sonnet - "le meilleur compte rendu d'un tableau" - à partir de la toile la plus tardive de Delacroix, 
celle de la collection Otto Reinhart, date présumée : 1830, et non à partir de celle de 1824. 

 
7. René Piot,  Les Palettes de Delacroix,  1931 : Andrieu est le disciple de Delacroix. "Andrieu me racontait 

souvent les journées de Saint-Sulpice avec son maître", écrit R. Piot (p. 2). Le livre prend pour point de départ les 
conversations d'Andrieu, et se veut un héritage spirituel de Delacroix, de peintre en peintre.  

 
8. M. de Planet raconte qu'un jour, un élève n'ayant point de palmier pour modèle, le Maître lui confia un pot 

d'œillets, en lui confiant  : "tout ce qui, dans la nature, se rapproche en petit ou en grand de l'objet que vous avez à 
peindre doit vous servir, à défaut du modèle véritable" (p. 94). Tels sont les "opinions et procédés d'Eugène 
Delacroix", par "M. de Planet, son élève", publiés en annexe de Eugène Delacroix. Documents Nouveaux :  des propos 
d'atelier. 

 
9. Journal,  16 janvier 1860. 
 
10. Le Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts  est édité chez Firmin-Didot Frères à partir de 1858. 

L'Avertissement cite les "devanciers" qui "nous ont légué l'héritage précieux de leur collaboration" : l'affaire remonte à 
Quatremère de Quincy, dont les Considérations sur les Arts du Dessin en France, véritable réforme de l'enseignement 
des beaux-Arts, et de l'Académie en particulier, date tout de même de 1791, même si la carrière de Quatremère se 
poursuit au début du XIXe siècle... 

Delacroix désire-t-il que son Dictionnaire alimente le travail général, ou préfère-t-il écrire son propre ouvrage? 
Le 13 janvier 1857, il s'effraie : "Serait-il possible qu'un seul homme fût doué des connaissances indispensables à une 
pareille tâche? Non sans doute"... Malgré cette réserve - purement rhétorique - il est clair que Delacroix veut écrire son 
Dictionnaire tout seul. Il propose modestement quelques "renseignements", ne prétendant pas à l'exhaustivité ; mais 
son projet n'en est pas moins individuel. Le 16 janvier 1860, toujours méditant sur cette question, il écrit que le 
dictionnaire, "fait en commun, retomberait dans la banalité", mais qu'"il serait le meilleur possible, s'il était l'ouvrage 
de plusieurs hommes de talent,  mais à la condition que chacun d'eux traitât son sujet sans la participation de ses 
confrères". Il est probable que la tradition des traités de peinture, et des dictionnaires des beaux-Arts du siècle 
précédent, ait influencé aussi Delacroix. Les traités de Pernety, de Louis Dolce ou de Dandré-Bardon, au milieu du 
XVIIIe s., avaient eu leur heure de gloire ; le Dictionnaire des Arts de peinture, sculpture et gravure  de Watelet 
comporte des articles comme "Touche", qui auraient pu également servir de modèle au peintre. Il ne mentionne 
aucune influence et aucun précédent à la clé de son entreprise ; mais il va de soi, pour lui, que cette tradition établie 
doit être perpétuée. 

 
11. Journal,  13 janvier 1857. 
 
12. Journal,  8 mars 1860. 
 
13. Journal, 13 janvier 1857, p. 618. 
 
14.Journal,  9 janvier 1859. 
 
15.Journal,  21 juillet 1854. 
 
16. Journal,  4 avril 1854. 
 



 
 
 

 

244 

17.René Passeron, L'œuvre picturale et les fonctions de l'apparence, Paris, J. Vrin, 1962, p. 286. 
 
18.Voir Frances Yates, L'Art de la Mémoire,  traduction française chez Gallimard, N.R.F., 1975. L'auteur cite 

Cicéron, De Oratore,  II, LXXXVI, 351-354 :"Ainsi, pour exercer cette faculté du cerveau, doit-on, selon le conseil de 
Simonide, choisir en pensée des lieux distincts, se former des images des choses qu'on veut retenir, puis ranger ces 
images dans les divers lieux. Alors l'ordre des lieux conserve l'ordre des choses ; les images rappellent les choses 
elles-mêmes. Les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres qu'on y trace" (p. 
14). 

Une note du Journal  attire particulièrement l'attention dans cette perspective, traduisant une certaine similitude 
de conception entre la composition littéraire telle que l'envisage Delacroix et les arts de la mémoire dans la rhétorique 
ancienne : le 13 janvier 1857, dans les débuts du Dictionnaire, le peintre note en effet :... "pour un peintre (...) le livre 
est comme un édifice dont le frontispice est souvent une enseigne et dans lequel, une fois introduit, il lui faut donner 
successivement une attention égale aux différentes salles dont se compose le monument qu'il visite, sans oublier celles 
qu'il a laissées derrière lui, et non sans chercher à l'avance dans ce qu'il connaît déjà, quelle sera son impression à la 
fin du voyage".Et de conclure que "les livres sont des portions de tableaux en mouvement dont l'un succède à l'autre 
sans qu'il soit possible de les embrasser à la fois".  

Ces réflexions de Delacroix sur le mode de composition d'un livre, comparé à celui d'un tableau, mettent en 
lumière le pouvoir de leur interférence ; diamétralement opposé aux arts de la mémoire (qui ont recours à des 
"tableaux" successifs pour placer du discours) le livre composé comme un tableau est un discours qui lie des 
fragments d'images. Delacroix inverse, somme toute, la comparaison classique de Simonide, en usant de la même 
métaphore du monument dont on visite successivement les salles. Sans doute n'est-ce là qu'une séduisante 
coïncidence, mais elle met bien en valeur, cependant, les articulations qui sont celles du discours et de l'image quand 
on se mêle de les associer dans un même but : "localiser" les moments du discours pour Simonide, écrire comme on 
compose un tableau pour Delacroix. 

  
19.Journal,  25 janvier 1857. 
 
20.Journal,  24 octobre 1853.  
 
21. H. Damisch,  La Peinture en écharpe,  p. XXXII. 
 
22. Journal,   7 septembre 1856. 
 
23. Journal,  23 janvier 1857 (Dictionnaire). 
 
24. Journal,  article "Peinture des églises", 25 janvier 1857. 
 
25. Journal,  17 mai 1853. 
 
26. Journal,  13 janvier 1857. 
 
27. Journal,  8 mars 1860. 
 
 
 
NOTES SUR LE MAROC 
 
1. André Joubin, Introduction aux notes sur le Maroc dans le Journal,  Paris, Plon, 1981, p. 93. 
 
2. André Joubin, Delacroix, voyage au Maroc,  Paris, Les Beaux-Arts,  1932, Introduction. 
 
3. Le "Carnet I du Louvre" est le n° 160 du Mémorial  de M. Sérullaz ; le n°1643 du Catalogue Robaut ; le  

R.F. 1712 bis de l'Inventaire des Dessins.  
 
4. Jean Guiffrey, Le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc,  fac-similé de l'album du Musée du Louvre (106 p. 

d'aquarelles, dessins, croquis et notes du maître), Paris, A. Marty, 1909, 2 volumes in-8° ; du même auteur,  Le voyage 
d'Eugène Delacroix au Maroc, fac-similé de l'album du château de Chantilly (66 p. d'aquarelles, dessins, croquis et 
notes du maître), Paris, Terquem et Lemare, 1913,  2 volumes in-8°. 

 
5. M. Sérullaz, dans son Mémorial,  mentionne, à propos du "n° 159. Intérieur mauresque", un album brun 

marbré, recouvert d'une étoffe rouge, contenant des croquis de janvier à juillet 1832. Dans sa bibliographie pour ce 
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numéro, il cite Jean Guiffrey, Le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc, III,  Paris, 1909. A notre connaissance, il 
n'existe que  deux  ouvrages de Jean Guiffrey portant ce titre. 

 
6. Guiffrey, 1909, pp. 12 sqq. (Introduction). 
 
7. Sérullaz, Mémorial,  p. 116. Voici l'historique de l'album : 
1) Vente Delacroix, 1864, n° 663 regroupant les sept albums. 
2) Vente Dauzats, 1869, n° 389. 
3) Don de Eugène Lecomte, acheteur à la vente Dauzats, à Etienne Moreau-Nélaton, en 1905. 
4) Legs de Moreau-Nélaton au Louvre en 1927. 
  Inventaire :  n° 1757. 
  Mémorial :  n° R.F. 9154. 
 
8. Pour A. Joubin, en 1932, il n'existe que deux carnets édités par Guiffrey : "Les deux premiers (Louvre et 

Chantilly) ont été publiés en fac-similé par M.Jean Guiffrey,  chez André Marty, le premier en 1909, le second en 
1913. Le troisième est encore inédit" (Voyage au Maroc,  p. 93 et note 1. A noter que A. Joubin se trompe pour le 
second éditeur : il s'agit de Terquem et non de Marty). 

 
9. Dans l'Introduction aux notes du Maroc publiées dans le Journal, p. 92 de la dernière édition, André Joubin 

se contredit d'une page à l'autre. Il déclare en effet que Delacroix embarque sur l'aviso La Perle,  à Toulon, le 11 
janvier, pour débarquer à Tanger le 24 février. Il fait mention d'un quatrième album "du Maroc", du 26 janvier au 21 
février ; il s'agirait donc des notes que Delacroix auraient prises sur le bateau,  pendant la traversée...  

Il commet manifestement une erreur d'un mois. Delacroix vient d'arriver à Tanger le 26 janvier ; à la p. 93, le 
texte de Delacroix, édité par A. Joubin, commence bien par la mention : "Tanger, 26 janvier", qui est la véritable date.  

Dans l'Inventaire des dessins,  les Sérullaz mentionnent le journal de Tanger, janvier-février 1832, acheté le 26 
juin 1983 par le Louvre, en vente publique (R.F. 39050). Dans l'Inventaire,  il est classé sous le n° 1755, "Album du 
Maroc". 

 
10. Maurice Arama, Delacroix au Maroc,  Paris, Editions du Jaguar, 1988. 
 
11. Dans l'Inventaire des Dessins  de Delacroix conservés au musée du Louvre (1984), sont mentionnés trois 

albums ; le n° 1755, "Album du Maroc" à partir du 26 janvier, à Tanger, que ne mentionnait pas encore le Mémorial  
en 1963 (voir note 9) ; le n° 1756, "Album d'Afrique du Nord et d'Espagne", appartenant jadis à Philippe Burty, entré 
en 1891 au Louvre, et classique "Album I du Louvre" ; le premier est un journal du séjour à Tanger, le second est 
itinérant (d'où le titre donné par les conservateurs). Le troisième album (n° 1757), légué au Louvre en 1927 par E. 
Moreau -Nélaton (voir historique, note 7), ne comporte pratiquement que des dessins, comme celui de Chantilly (qui 
n'apparaît naturellement pas dans cet Inventaire des dessins du Louvre). Tout ce qui concerne le voyage au Maroc de 
Delacroix dans les dessins du Louvre est classé dans le tome II, section XI, n° 1516 à 1736 de l'Inventaire  de 1984. 

 
12.  Voir Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du général 

Bonaparte  (1802). Vivant-Denon, jadis jeune homme agréable, et auteur d'un petit conte libertin, Point de lendemain, 
fort prisé de son temps (le XVIII ème siècle, encore...), louvoya, non sans habileté, entre différents régimes politiques 
; graveur de vocation, il fut secrétaire d'ambassade sous l'Ancien Régime, nommé graveur national par Robespierre ; il 
fréquenta Joséphine sous le Directoire, et Bonaparte s'en fit accompagner pour l'expédition d'Egypte. L'ouvrage qu'il 
écrivit à cette occasion eut beaucoup de succès : deux grands volumes, grand in-folio, illustré de planches finement 
gravées, d'une exceptionnelle qualité. Nommé au Louvre, il travaille activement à la direction générale des Musées, où 
il accomplit une belle œuvre d'administrateur et de conservateur de musée. Retiré dans son luxueux cabinet - il 
possède, entre autres, le Gilles   de Watteau - il achève sa vie, en 1825, comme il l'avait commencée : dans un esprit 
que le triste et fatal XIX ème siècle ne semble pas avoir entaché... Homme de lettres, homme du monde, graveur, 
grand conservateur, voyageur et esthète, Vivant Denon est une aimable nature, quoique d'un opportunisme politique 
rarement égalé! 

 
13. Vivant Denon est un exemple de ce mécénat de l'Etat exercé sur les artistes. Pour d'autres exemples, voir  

Jean  Alazard,   L'Orient   dans   la   Peinture   française  au  XIX  ème siècle,  Paris, Plon, 1930. 
 
14. René Huyghe, Delacroix ou le combat solitaire, op. cit.,  pp. 265-266. 
 
15. André Joubin, Delacroix au Maroc,  p. 33, note 21 : Edouard Bertin, peintre paysagiste, et son frère 

Armand sont qualifiés d'"amis de Delacroix". 
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16. Jean Alazard, p. 46, constate qu'après le voyage de Decamps et celui de Marilhat, "L'Afrique du Nord ne 
semblait pas devoir créer un vigoureux courant artistique (...) jusqu'au moment où Delacroix entreprit un voyage resté 
célèbre dans l'histoire de l'art du XIX ème siècle". Il rappelle que jusqu'en 1830, "c'est le proche Orient, Grèce, Egypte 
ou Asie Mineure qui intéresse les peintres", mais qu"on ne songe guère encore aux côtes barbaresques" (p. 10). 

 
17. Jean-Claude Berchet, Le Voyage en Orient,  anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIX ème 

siècle, Paris, Laffont, 1985, Introduction. 
 
18. Lettre de Delacroix à Pierret, 8 février 1832 : "Au milieu de cette nature vigoureuse, j'éprouve des 

sensations pareilles à celles que j'avais dans l'enfance". Berchet : "Ce que le XIX ème siècle appelle Orient, c'est donc 
la "terre maternelle", pour reprendre une formule de Nerval, la matrice originelle, le fantasme de son enfance. On 
soupçonne déjà la nature régressive de ce rite du voyage en Orient" (p. 12). 

 
19. Lettre de Delacroix à Gudin, 23 février 1832 ; le peintre célèbre la nature vierge et sublime de l'Orient. 

Berchet : "Le voyageur laisse derrière lui les contraintes absurdes de son existence "mondaine", pour accéder à un 
nouveau rythme vital, dans une nature qui lui rappelle - mer, désert, montagnes - la grandeur primitive de la création" 
(p. 14). 

 
20.  En Espagne, Delacroix est fasciné par "une civilisation comme elle était il y a trois cents ans" (Lettre à 

Pierret, 5 juin 1832). Voir Berchet, note précédente. 
 
21. Lettre de Delacroix à Pierret, 25 janvier 1832 : "Les Juives sont admirables. Je crains qu'il ne soit difficile 

d'en faire autre chose que de les peindre : ce sont des perles d'Eden". 
   
22. Berchet, p. 20, sur le fantasme sexuel de l'Orient : "Le discours occidental ne cesse de féminiser le nouvel 

Orient pour en justifier la prise de possession". Le voyageur se heurte à un Orient "confronté à une idéologie du 
progrès humaniste qui valorise le travail, la responsabilité, la production, le bonheur matériel",  et qui ne peut que plier 
dans une lutte inégale, la volonté occidentale le transformant "à son image,c'est-à-dire à son usage". C'est exactement 
ce que fait Delacroix, protestant contre les "sottes coutumes des Maures", dans ses lettres (8 février), trouvant le temps 
trop long et riant des grecs de David... 

 
23. Lettre de Delacroix à Pierret, 5 juin 1832. 
 
24. Lettre à Pierret, 29 février 1832. "Mon ami, quel bonheur d'être loin du champ des ambitions et des 

intrigues!" 
 
25. Lettre à Pierret, envoyée du lazaret de Toulon, 5 juillet 1832. 
 
26. Lettres de quarantaine, juillet 1832. 
 
27. Lettre à Jal, 4 juin 1832. 
 
28. Lettre à Villot, 29 février 1832. 
 
30. Lettre à Villot, 29 février 1832. 
 
30. Jean Leymarie, La peinture française. Le XIX ème siècle, op. cit.  p. 87. 
 
31. Dans le journal de jeunesse, le 31 mars 1824, Dufresne conseille à Delacroix d'aller en Italie : "Puisqu'il me 

conseille et que je reconnais la nécessité de voir l'Italie et de vivre seul, quand j'y serai établi, commençons dès 
maintenant à en prendre l'habitude", conclut le peintre. C'est la seul mention du projet dans le Journal.  En 1821, les 
lettres à Soulier, qui est en Italie, témoignent du vif désir que semble avoir Delacroix de rejoindre son ami. Dans la 
lettre du 30 mars 1821 à Soulier, il va jusqu'à se renseigner sur les prix des loyers et sur les possibilités de s'inscrire 
dans une académie de peinture : "Tout mon être s'élance vers l'Italie", écrit-il, dans un grand élan d'amitié. Mais dès 
que Soulier sera rentré en France, Delacroix n'aura plus jamais envie d'aller en Italie... Et il n'ira jamais : pas même un 
bref voyage. 

 
32. Note sur Chevreul. 
 Delacroix a-t-il connu Chevreul? L'a-t-il rencontré, lui a-t-il parlé? Avait-il eu connaissance de ses théories? 

Nous avons la preuve que les théories de Chevreul étaient parfaitement connues de Delacroix : un schéma de la main 
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du peintre, dans le carnet de Chantilly, représente le triangle des couleurs, accompagné de quelques notes qui ne 
laissent aucun doute sur leur origine : il s'agit bien d'une analyse des théories sur le contraste simultané des couleurs.  
Dans Eugène Delacroix. Documents nouveaux, Théophile Silvestre mentionne le "système des couleurs", et, 
pédagogue, le compare à une pendule dont on remplirait chaque fraction horaire par une couleur. Odilon Redon, dans 
A soi-même,  évoque la "loi des couleurs" que professait Delacroix (p. 151). Charles Blanc la mentionne 
abondamment. Signac plus encore... Leymarie note (p. 79 de La peinture française. Le XIX ème siècle, op. cit.),  que 
"Delacroix se passionne pour les théories de Chevreul, exposées oralement dès 1828, publiées en 1839, discutées dans 
L'Artiste".  René Huyghe ajoute que le peintre avait placé un triangle de Chevreul sur un mur de son atelier, à titre 
d'aide-mémoire  (Combat solitaire,  op. cit.  p. 344 et p. 395). 

 S'il est difficile de déterminer si la rencontre entre Delacroix et Chevreul - qu'on dit avoir été prévue, puis 
annulée - a eu lieu ou non, il demeure qu'indéniablement Delacroix portait intérêt aux découvertes de ce savant. 
Certaines analyses du Journal -  sur la demi-teinte reflétée dans les chevaux observés dans l'omnibus, sur les polissons 
de Saint-Sulpice - sont en rapport direct avec les lois du contraste des couleurs. 

 
33. Expression de Philippe Burty, citée par Alazard. M. Auguste se piquait de peinture ; il fit un des premiers 

voyages en Orient du siècle, en rapporta de quoi se meubler, à Paris, un bazar oriental dans la grande tradition des 
turqueries du siècle précédent, et, mondain en diable, contribua grandement à répandre la future mode orientaliste. 
Comme Vivant Denon, il est une de ces figures à la charnière de deux siècles, plus proches de l'un que de l'autre... 

 
34. Delacroix est ébloui par M. Auguste. Dans le Journal,  le 30 juin 1824, il loue des "peintures d'après les 

maîtres" qu'il a vues chez lui, et qui sont "admirables, comme Géricault était loin d'en faire". La phrase est ambiguë 
("Chez M. Auguste. Vu d'admirables peintures"...), mais il est probable que c'est M. Auguste lui-même qui est l'auteur 
de ces tableaux. Delacroix l'admire donc - en ce qui concerne les copies d'après les maîtres - à l'égal de Géricault, et le 
trouve même bien meilleur. Il désire lui emprunter des "accessoires", des objets orientaux pour les copier. Les études 
de costumes orientaux réalisées par M. Auguste l'intéressent prodigieusement. 

 
35. L'épisode de cette collaboration entre Garneray et Decamps, qui se solda par un échec, est cité par Alazard, 

p. 19. 
 
36. Les éditions Screpel publient, dans la collection "Le Cabinet des Dessins", des croquis tronqués du Maroc, 

d'où toute écriture est soigneusement proscrite. 
   
37. Maurice Sérullaz,  Mémorial,  n° 160. 
 
38. Lettre de Delacroix à Pierret, 25 janvier 1832. 
 
39. Elie Lambert publie à ce sujet deux articles dans la Gazette des Beaux-Arts,  1934 et 1939, sur deux 

documents jumeaux, tirés de l'Album de Chantilly : "Un document sur le séjour de Delacroix à Tanger, tiré de l'album 
de voyage du Musée Condé", premier semestre 1934, pp. 185-186 ; et "Un nouveau document sur le séjour de 
Delacroix à Tanger", premier semestre 1939, pp. 119-122. Dans la Revue de l'Art ancien et moderne,  il publie aussi, 
sur un thème voisin, "L''appartement' des Femmes d'Alger et les albums d'Eugène Delacroix au Maroc", mai 1934, pp. 
187-191. 

 
40. Arlette Sérullaz, Introduction à l'Inventaire des dessins de 1984, p. 14. 
 
41. Lettre de Delacroix à Pierret, 8 février 1832. 
 
42. Charles Baudelaire, Salon de  1845,  p. 14  dans l'édition Lemaitre des Curiosités esthétiques. Delacroix 

disait (Signac cite bien sûr cette phrase du Journal)  :  "L'ennemi de toute peinture est le gris!". Il n'était sans doute 
pas très content en apprenant, sous la plume du jeune Baudelaire, que le Sultan du Maroc entouré de sa garde  était 
"gris - gris comme la nature - gris comme l'atmosphère de l'été, quand le soleil étend comme un crépuscule de 
poussière tremblante sur chaque objet", et qu'on n'apercevait pas le tableau du premier coup, parce que ses voisins 
l'assommaient. Pour Delacroix, l'essentiel est justement de se "faire voir" au Salon, de "paraître" : la formule revient 
sans cesse dans sa correspondance de jeunesse. Mais être "gris"! 
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  CHAPITRE I 
 
 
1. H. Damisch, La peinture en écharpe,  préface au Journal,  incipit,  p. XI. 
 
2. Id.  Nous soulignons. 
 
3. Damisch,  p. XXX. Nous soulignons. 
 
4. Damisch,  p. XXXV. 
 
5. Journal,  25 avril 1824. 
 
6. Baudelaire, début de la notice de 1863, p. 424 dans l'édition Lemaitre des Curiosités esthétiques. 
 
7. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne  (IX) :  "Le dandysme est un soleil couchant ; comme l'astre qui 

décline, il est superbe, sans chaleur, et plein de mélancolie". Le Beau est, lui aussi, "quelque chose d'ardent et de 
triste"... 

 
8. Gaëtan Picon, 1863 : naissance de la peinture moderne, Genève,  1974, pp. 26-27. 
 
9."Lettre à Achille Ricourt sur les concours", article de Delacroix publié dans L'Artiste , dont A. Ricourt était le 

rédacteur en chef,  le 1er mars 1831. Réimprimé dans Delacroix, Ecrits sur l'art,  1988, pp. 304-305, et dans les 
Oeuvres littéraires  de Delacroix, édition établie par Elie Faure. 

 
10. Journal , 28 mars 1853. 
 
11. Journal,  30 novembre 1853. 
 
12. 23 juin 1863 (testament spirituel : une des dernières notations du Journal). 
 
13.Journal,  20 octobre 1853. 
 
14. Damisch,  p. XXIV. 
 
15. La première réaction de Delacroix à Courbet, en avril 1853, est conforme à l'esprit du temps : le tableau fit 

scandale et ne fut pas compris. Deux ans plus tard, le 3 août 1855, Delacroix modifie son jugement sur Courbet du 
tout au tout. Profitant de ce que le prix d'entrée a été réduit à dix sous (lui-même note ce détail dans le Journal...) ,  
Delacroix visite la petite exposition que Courbet avait installée à son compte, au 7, avenue Montaigne, en marge de la 
grande Exposition universelle : "J'y reste seul près d'une heure et je découvre un chef-d'œuvre dans son tableau refusé 
; je ne pouvais m'arracher de cette vue. Il y a des progrès énormes (...). On a refusé là un des ouvrages les plus 
singuliers de ce temps ; mais ce n'est pas là un gaillard à se décourager pour si peu". Le peintre Delacroix est, avec 
Ingres, le pilier de l'Exposition (officielle) de peinture qui attire les foules, à quelques pas de celle de Courbet : nul 
doute que le caissier de l'exposition Courbet n'ait éprouvé un petit choc en voyant entrer l'économe grand homme dans 
son Salon particulier. 

 
16. Journal,  30 juin 1854. 
 
17. "Les petits tableaux m'énervent, m'ennuient" note le peintre (Journal,  p. 164). Au sujet de son cousin 

Riesener, qui fait des projets de "s'enrichir avec de petits tableaux", il écrit : "il est perdu" (p. 391). "Je ne suis pas né 
décidément pour faire des tableaux à la mode", ajoute-t-il (p. 43). "Envie de faire de petits tableaux"? Alors seulement 
pour les vendre et "acheter quelque chose à la vente de Géricault" (p. 60).  

 Un discrédit insurmontable pèse donc sur les "petits" tableaux de genre, vite faits, vite vendus. Il commence 
(chez lui, précise-t-il, c'est-à-dire même pas à son atelier!) un Don Quichotte  qu'il méprise (p. 61). "Plus de Don 
Quichotte  et de choses indignes de toi!" s'exclame-t-il (p. 78). Il qualifie de "pauvre M. Coutan" l'acheteur de ce si 
petit tableau... 

 
18. Bonaparte avait rendu visite à David dans son atelier en 1797, et le peintre  s'était exclamé auprès de ses 

élèves : "Oh mes amis quelle belle tête il  a! C'est pur, c'est grand, c'est beau comme l'antique!"  ( E.-J. Delécluze,  
Louis David, son école et son temps. Souvenirs,  Paris, 1855 ; édition Mouilleseaux, Paris, Macula, 1983, pp. 202-
204). 
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19. Commentaire de Ph. Jullian cité par J. Clay, Le Romantisme,  Paris, Hachette, 1980, p. 158. 
 
20. Credo davidien, le Rapport à la Convention nationale sur le Jury national des Arts, qui remplace l'Académie 

en 1793, confirme parfaitement l'importance du "sujet" : "Ce n'est pas seulement en charmant les yeux que les 
monuments des arts ont atteint leur but, c'est en pénétrant l'âme, c'est en faisant sur l'esprit une impression profonde, 
semblable à la réalité : c'est  alors que les traits d'héroïsme, de vertus civiques, offerts aux regards du peuple, 
électriseront son âme, et feront germer en lui toutes les passions de la gloire, de dévouement pour le salut de la patrie". 

 Le processus qui fait advenir l'émergence picturale est balisé par David en trois étapes : le moment de la 
délectation des yeux, celui du "mystère" de la peinture, et enfin celui du but qu'elle se doit de poursuivre. C'est par le 
canal des yeux que l'âme est saisie de peinture : la délectation est le piège que tend le "monstre" pictural pour se 
manifester dans toute son ampleur. David reconnaît ce pouvoir, qui pénètre l'âme, et l'assimile hâtivement à celui de la 
ressemblance ; puis il passe outre, pour en venir aux fins morales et idéologiques de l'art. C'est sur cette note que 
culmine sa tirade : les qualités particulières de l'irruption de peinture sont donc utilisées au service du bien public.  

Le lien entre le sujet moral et la morale du peintre est indispensable.Le "sujet" est bien davantage qu'un simple 
support de l'"idée". Il est l'idée elle-même, dans son incarnation la plus "idéale". Le sujet est le soubassement 
inaliénable de la peinture d'histoire. 

 
21. Journal,  4 mai 1824 
 
22. Journal, 11 mai 1824. 
 
23. Journal, 9 mai 1824. 
 
24. Journal,  5 septembre 1822. 
 
25. Jean Beauverd, "Problématique de l'Intime", in Intime, Intimité, Intimisme, colloque 1973, Université de 

Lille III,  1976,  p. 19. 
 
26. René Huyghe, L'Art et l'Ame,  Paris, Flammarion, 1960, pp. 423-425. 
 
27. Anne-Marie Christin, "Le Romantisme, une poétique du regard",  Dictionnaire des Poétiques,  dirigé par 

Yves Bonnefoy,  Paris, Flammarion, à paraître. L'auteur souligne la diversité des techniques dans lesquelles s'incarne 
l'art romantique - diversité qui lui est "foncièrement indifférente" : "Poésie, musique, peinture, peuvent accomplir 
également le projet "surnaturaliste" où l'homme doit retrouver, au-delà des choses mêmes mais parce qu'il aura su 
d'abord les traverser, la vérité intime de son génie". 
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CHAPITRE II 
 
 
1. Journal,  31 mars 1824. 
 
2. Journal, 4 janvier 1824. 
 
3. Journal,  27 février 1824. 
 
4. Journal,  25 mars 1824. 
 
5. Journal,  3 mars 1824. 
 
6. Journal,  28 mai 1824. 
 
7. Byron meurt en Grèce en avril 1824. En France, on n'apprend la nouvelle, par les journaux, que le 18 mai, 

date à laquelle Delacroix écrit dans son journal un court texte sur l'immortalité  de Dante et de Byron. La mort de 
Byron provoque une stupeur que souligne E. Estève : l'événement est commenté par Le Constitutionnel  au même titre 
que les plus importants événements politiques. La librairie Ladvocat organise une sorte de chapelle ardente spirituelle 
; les articles nécrologiques fleurissent ; chacun rend hommage au poète (Estève, pp. 118-120). Il est impossible que 
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Delacroix, vivant à Paris, lisant les journaux et fréquentant "beaucoup de gens" malgré ses préceptes, ait pu ignorer 
que Byron, son poète de prédilection, était mort. Delacroix écrira son propre hommage à Byron, dans un carnet rouge 
sans date, que Paul Flat juge contemporain du voyage en Angleterre du peintre (Préface au Journal,  pp. 140-141 du t. 
I) : 

 Pendant que les Tartuffe et les Basile d'Angleterre se liguaient contre lui, il déposait la lyre (...) il saisissait 
l'épée de Pélopidas (...) voici son tombeau. (...)  [par] la sensibilité de leurs organes, la  délicatesse de leurs 
idées (...) ils donnent à leurs semblables de grandes leçons et d'immortelles voluptés   (Nous soulignons). 

 Ce carnet date sans doute de 1824 : c'est un "tombeau" de Byron ; le balancement rhétorique entre la lyre et 
l'épée rappelle le ton des journaux de l'époque ; par exemple, La Pandore  du 2 novembre 1823 salue le départ du 
poète en terre étrangère par une opposition entre Pélopidas et Tyrtée. Le Journal des Débats  du 19 juin 1824 salue le 
"Tyrtée moderne" dont la lyre est brisée. 

 De plus, les mots de "délicatesse" et d'"organes" (soulignés) semblent faire écho au Journal,  le 27 avril 1824, 
à propos de la définition du génie et la source de la passion : Delacroix considère qu'ils tiennent à une "délicatesse 
d'organes". 

 
8. Texte entier du 18 mai 1824. La date est notée avec le jour de la semaine, ce qui n'est pas toujours le cas 

dans le journal de jeunesse, comme si Delacroix voulait en souligner l'importance. 
 
9. Journal,  7 mai 1824. 
 
10. Journal,  14 février 1850. 
 
11. J. Starobinski, 1789 : les emblèmes de la raison,  1973, "Le Serment : David". 
 
12. Journal,  20 avril 1824. 
 
13. Journal,  18 avril 1824. 
 
14. Journal,  28 mai 1824. 
 
15. Journal,  6 mars 1824. 
 
16. Journal,  24 janvier 1824. 
 
17. Journal,  3 mars 1824. 
 
18. Journal,  9 juin 1824. 
 
19. Dans son livre Du Baroque  (1935 ; réed. Paris, Gallimard, collection Idées-Arts, 1968), Eugenio d'Ors 

mentionne la Solitaire des Roches, une ermite mystique qui raconte, dans la correspondance qu'elle entretenait avec 
les ecclésiastiques de son temps, qu'elle s'était allongée auprès d'une charogne d'animal domestique, trouvée à demi 
pourrie dans un fossé.  Cette expérience spiritualiste n'est pas sans rappeler l'anecdote qu'on  mentionne sans cesse, 
au sujet de Géricault et du Radeau de la Méduse.  Le peintre, qui se procurait à l'hôpital Beaujon des morceaux de 
cadavres afin de les étudier pour la peinture, aurait fait poser le jeune Delacroix, sinon au milieu des charognes, du 
moins à proximité immédiate.  

  Si cela est vrai, on imagine quel effet frappant une telle expérience aurait pu avoir pour le jeune 
homme. Delacroix n'en parle jamais dans le Journal. 

 
20. Journal,  11 mai 1824. 
 
21. Commentaire de A. A. Joubin en note, p. 61. La Panhypocrisiade  avait paru en 1819. Pour Delacroix, elle 

restera longtemps un livre clé, puisqu'il note encore, le 1er janvier 1854, dans son agenda : "Cette panhypocrisiade 
universelle. Tout va si mal, la vertu elle-même est si faible et si chancelante, le talent si journalier"...  

 
22. Journal,  4 avril 1824. 
 
23. Journal,  9 mai 1824. 
 
24. Journal,  5 septembre 1822. 
 
25. Damisch, La Peinture en écharpe,  p. XVII. 
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26. Journal,  8 octobre 1822. 
 
27. Damisch, Préface au Journal,  section V. 
 
28. Journal,  5 octobre 1822. 
 
29. Journal,  31 mars 1824. 
 
30.  Journal,  4 avril 1824. 
 
31. Journal,  26 avril 1824. 
 
32. Journal,  11 avril 1824. 
 
33. Journal,  17 juin 1824. 
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CHAPITRE III 
 
 
 
1. Voir catalogue Robaut, notice sur Dante et Virgile. 
 
2. Imaginons un paysage : Acis et Galatée. Le regard du spectateur voit et comprend, dans un même 

mouvement, que le paysage en lui-même porte moins sens que les deux minuscules humains que cache à demi la 
verdure, Acis et Galatée . Le procédé touche à son paradoxe quand La Chute d'Icare  oblige à considérer, au lieu d'une 
paisible scène champêtre, deux petites jambes à demi englouties, passant presque inaperçues dans le bleu de la mer... 
Le titre est investi ici d'un très grand pouvoir. Il conditionne en effet toute la vision de la peinture, tant intellectuelle 
que plastique. 

 
3. Picon,  1863....  "La fin de l'Imaginaire", p. 29. 
 
4. Ph. Berthier, "Des  images sur les mots, des mots sur les images : à propos de Baudelaire et Delacroix", 

R.H.L.F., nov.-déc. 1980, "Littérature et Peinture en France (1830-1900)",  pp. 901-902. 
 
5. Pierre Pétroz,  L'Art et la Critique en France depuis 1822,  1875, p. 3, pp. 22-34, p. 63 et p. 334. 
 
6."Quel temps merveilleux!" soupire Gautier, en 1878, dans Histoire du Romantisme  (p.5) . Le livre de Pierre 

Pétroz sur les années romantiques est lui aussi tardif dans le siècle : 1875. 
 
7.Estève, p. 192 : citant Léon Rosenthal, La peinture romantique,  Paris, 1900, livre VI, ch. II,  l'auteur 

remarque qu'il ne faut pas "exagérer la fraternité d'art que Sainte-Beuve et Gautier ont prétendu établir entre poètes et 
peintres romantiques".  Rosenthal refuse de prendre à la lettre le Gautier de l'Histoire du Romantisme  ("En ce temps-
là, la peinture et la poésie fraternisaient", non plus que le Sainte-Beuve des Portraits contemporains  ("Les peintres 
novateurs étaient nos frères"). Mais le succès de l'expression "fraternité des arts" n'en est pas moins  indéniable... 

 
8. Baudelaire, Salon de 1859,  éloge des peintres cultivés... Voir Curiosités esthétiques,  p. 309 : "L'artiste, 

aujourd'hui et depuis de nombreuses années, est, malgré son absence de mérite, un simple enfant gâté.  Que 
d'honneurs, que d'argent prodigués à des hommes sans âme et sans instruction!" Et de citer Delacroix, qui, lui, au 
contraire, est "digne de converser avec un philosophe ou un poète". 

 
9. Voir note 27, Première partie, chapitre II. 
 
10. F. de Foreinx, Histoire du Romantisme en France,  Paris, 1828, p.127. 
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11. Foreinx, esprit voltairien, incarne le type d'humoriste badin qui caractérise la critique du temps. Le petit 
livre qu'il écrit en pleine bataille romantique prétend permettre aux belles dames qui vont au Bois, "en peu d'heures", 
de faire connaissance avec le Romantisme et ainsi de pouvoir "couper hardiment la parole aux anciens" (p. 5).  

 
12. F. de Foreinx, chapitre "Delacroix". 
 
13. Voir M. Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains...  p. 52, à propos d'un article de la Gazette 

de France  datant du 22 mars 1828. 
 
14. Modernité des sujets de Delacroix? 
   Delécluze est  plus inattendu qu'on pourrait le croire à l'égard de Delacroix. Il apprécie Médée  et les 

peintures du Salon du Roi, comme en témoigne les extraits cités par Tourneux dans Eugène Delacroix devant ses 
contemporains. Cependant, Delacroix s'étonne fort, dans le Journal, de l'amabilité que lui prodigue un jour le critique : 
..."Delécluze, qui m'a frappé sur l'épaule avec une amabilité qu'on n'attendrait guère d'un homme qui m'a peu flatté, la 
plume à la main, depuis environ trente ans qu'il m'immole à chaque Salon"  (28 mars 1853). Pierre Pétroz rapporte (p. 
65 d'Histoire du Romantisme)  qu'un autre critique, qui déteste le Romantisme, apprécie pourtant La Justice de Trajan,  
tableau de 1840, parce que c'est "un ouvrage de la seconde manière de Delacroix, celle où il s'inspire des Grecs et des 
Romains". Y.Y., du Constitutionnel,  reproche ses couleurs trop vives à la Bataille de Taillebourg,  bien que ce soit 
une bataille : il lui reproche donc son "romantisme" caché? Le Salon de 1827, dont l'essentiel est rapporté par 
Tourneux, condamne Marino Faliero,  à cause du grand escalier blanc qui envahit l'espace. Mais on peut remarquer 
que L'Assassinat de l'évêque de Liège,  en 1829, ne choque pas, malgré sa grande nappe de banquet toute blanche... 
Personne ne profite du titre pour dire : "c'est l'assassinat de la peinture", comme au temps du "massacre de la 
peinture"... Est-ce parce que le sujet (tiré de Walter Scott) se déguise sous un prétexte historique?).  Enfin, D... du 
Moniteur, note, en 1824, qu'il ne faut point confondre "les peintures touchantes de Racine et les drames sanglants de 
Shakespeare".  

 
15. Tourneux, p. 81.  
 
16. Tourneux,   p. 90. 
 
17. Eugène Delacroix, "Des variations sur le  Beau", Revue des Deux Mondes,  15 juillet 1857. 
 
18. Tourneux, p. 66. 
 
19."Rubens est un rouge!", s'exclame en effet le Journal pour rire  du 28 juillet 1849. Dans ce numéro, un 

dessin représente le duel, à cheval, de Delacroix et d'Ingres ; la légende est explicite. Ingres se mobilise sur Raphaël, 
chef patenté des "dessinateurs", et Delacroix, sur Rubens, coloriste, voire extrémiste! La "coloration" politique - le 
mot est parfaitement idoine - de ce dessin ne fait aucun doute, quoique Delacroix soit aussi peu que possible un 
"rouge", surtout en 1849... 

 
20. Delécluze et Thiers. 
 On dit communément que Delécluze haïssait Delacroix et que Thiers l'adorait depuis La Barque du Dante. 

Baudelaire répète, dans plusieurs Salons,  les propos de Thiers dans le Moniteur Universel   du 18 mai 1822, où se 
trouve le compte rendu de ce tableau, en soulignant l'engagement précoce du politicien par rapport au peintre, dont il 
avait su, envers et contre tous, reconnaître lumineusement la vraie valeur. Mais il faut nuancer ces appréciations.  

 Delécluze qualifie, certes, la peinture de Delacroix de "tartouillade" ; mais, dans le même texte, il reconnaît 
aussi l'énergie des contours et de la couleur (cité par Tourneux, comptes rendus du Salon de 1822).  Quant à Thiers, il 
n'est pas si élogieux qu'on le dit. Inspirée en sous-main par le baron Gérard, lui-même sans doute le jouet de quelque 
éminence grise (Talleyrand?) la célèbre critique de La Barque du Dante  est un texte de circonstance. Le jeune avocat 
marseillais n'est pas si convaincu par le premier envoi du génie Delacroix au Salon ; il trouve que "le sujet" est "voisin 
de l'exagération", et qu'on pourrait même lui "reprocher de manquer de noblesse", malgré la "sévérité de goût" qui 
"relève le dessin". La couleur? très belle, "quoique un peu crue". Des propos somme toute assez ambigus...  

 
21. Philippe Jullian, Delacroix,  pp. 40-41. 
 
22. Raymond Escholier,  Delacroix peintre, graveur, écrivain,  t. I, p. 163 et p. 166 : il juge que le tableau est 

raté par manque d'inspiration adéquate. 
  De fait, le 17 mars, quand Delacroix va à la Préfecture pour cette commande, il ne pense qu'à 

Mazeppa, si l'on en croit le journal. Par la suite, il en va de même. "J'ai retrouvé des entrailles pour ce tableau du 
Christ, qui ne me disait rien", note encore le peintre, avec dégoût, le 1er mai. 
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23. Lettre à Pierret du 22 septembre 1819. 
 
24. Traduction en 1795 par Baour-Lormian de la Jérusalem délivrée ;  participation de Pierret au remaniement 

de cette édition en 1819 ; phrase citée dans la lettre de Delacroix à Pierret du 22 septembre 1919 : "J'ai grande 
impatience (...) de lire la Jérusalem  de Baour et de toi". 

 
25. Stendhal, Racine et Shakespeare,  1823 ; éd. Garnier-Flammarion, p. 75. 
 
26.  En 1818, Les Plaintes du Tasse  sont éditées dans la Bibliothèque Universelle de Genève, série 

"littérature", t. VII. L'édition anglaise Galignani présente l'original en 1818 :  The Lament of Tasso.  Quant au second 
texte, il est disponible depuis 1821 en français (t. X de la première édition Pichot), et depuis, les éditions se sont 
multipliées.  

 En traduction Amédée Pichot, Les Lamentations du Tasse  et La Prophétie du Dante  paraissent donc 
respectivement en 1820 (tome V) et en 1821 (tome X) de la première édition. 

 
27. La traduction de Pichot est "un grand fait littéraire trop souvent méconnu", note Robert Escarpit : 
 "Cette traduction - fort infidèle et désavouée par Byron - est en réalité le point de référence du byronisme 

français, qui doit presque autant au traducteur qu'à l'auteur" (R. Escarpit, Lord Byron, un tempérament littéraire, thèse 
1955, éditée par le Cercle du Livre, p. 22). 

   L'auteur ajoute que, financièrement, la traduction Pichot de Byron fut une des meilleures affaires 
d'édition du siècle. 

 
28. Etienne Gilson, "Delacroix lit Dante", Les Nouvelles Littéraires,  15 août 1963. 
 
29. Journal,  25 avril 1824. 
 
30. Journal,  11 mai 1824. 
 
31. Noté le 24 décembre 1853 dans le Journal. 
 
32. Le 22 février 1849, Delacroix note dans son journal : "J'y ai revu Piétri qui jadis me lisait le Dante pendant 

que je travaillais à ma Barque". 
 
33.  Journal,  7 septembre 1822. 
 
34. Journal,  26 janvier 1824. 
 
35. Journal,  30 décembre 1823. 
 
36. Journal,  3 mars 1824. 
 
37. "Byron voit s'accomplir pour lui-même ce qu'il avait seulement imaginé pour ses personnages", note Paul 

Bensimon dans la préface de sa traduction de The Prisoner of Chillon  et Childe Harold  (Aubier- Flammarion, 1971, 
p. 32), au sujet du départ en exil du  poète, en 1816. Cette préface souligne par ailleurs les similitudes entre fiction et 
réalité chez Byron : si le héros byronien se confond avec le poète lui-même, Byron y a largement contribué : le public 
sait que les souffrances du héros sont celles de l'auteur. 

  On peut ajouter que le poème que Byron écrit le jour de son anniversaire de trente-six ans - quelques 
mois avant sa mort - est remarquablement prémonitoire : 

  "Seek out - less often sought than found -  
  A soldier's grave, for thee the best ; 
  Then look around, and choose thy ground, 
  And take thy rest". 
 Quand on songe à la mort de Byron en Grèce, cette dernière strophe résonne étrangement. 
 
 
38. Le mythe de Byron  
  1) Byron selon Gautier : un fer de lance du romantisme. 
  Histoire du Romantisme :  on lit Byron en cachette dans les ateliers. "Comme tout cela était jeune, 

nouveau, étrangement coloré, d'enivrante et forte saveur! La tête nous en tournait ; il semblait qu'on entrait dans des 
mondes inconnus". Et de "crayonner furtivement" les "sujets" que révélaient chaque page de Byron, craignant la 
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punition professorale : "un bon coup d'appui-main sur la tête". Les rapins dessinent quelque académie, mais récitent à 
mi-voix, à leur voisin de chevalet, un poème romantique. La révolte gronde! Sous les verrières, au milieu des plâtres et 
des fusains d'étude, Byron est le ferment de la sédition. L'effet s'en transmet sur les palettes. Les rapins byroniens se 
distinguent des "bons élèves", sur la palette desquels ne brille "ni vert véronèse, ni jaune indien, ni laque de Smyrne, 
ni aucune des couleurs séditieuses proscrites par l'Institut" (Histoire du Romantisme,  pp. 4-5). Véronèse, Inde, 
Smyrne! La révolte est esthétique, politique, exotique. 

  2) Le mythe "diabolique" et sexuel 
  Il semble que Delacroix lisait vraiment Byron - et que peut-être cette lecture l'a épargné du mythe 

qui envoûtait ses contemporains. Pour nombre d'entre eux, dans les années 1820, Byron est une figure terrible. Il 
bouleverse profondément des générations entières, marque les âmes du sceau de l'humain le plus fatal. Un conte écrit 
par le docteur Polidori, semble-t-il, est publié, attribué à Byron, et fonde sa légende : Le Vampire.  Byron, pour son 
époque, se confond avec le vampire ; Delacroix échappe, semble-t-il, à cette séduction. Il faut en effet rappeler à quel 
point le Byron de ces années-là. est satanique et envoûtant. Etre sans cœur et sans pitié, il fait succomber sous l'amour 
qu'on lui porte, sous la fascination éperdue qu'il exerce,  les créatures mâles et femelles, vouées à la perte, qui 
s'adonnent passionnément à lui. Il exerce une séduction  irrépressible ;  des êtres fragiles, que leur naïveté ne protège 
soudain plus, n'ont plus comme échappatoire que la compassion - fort hypothétique - de leur  cruel et attirant bourreau. 
Tandis que Caroline Lamb, écorchée à vif, écrit Glenarvon, roman qui se voudrait vengeur contre son ex-amant 
Byron, qu'elle adore, versant du plomb dans ses propres blessures, le séducteur, éternellement intact et dur, poursuit sa 
route impitoyable. Lady Lamb enrage, et veut se venger par un roman à scandale ; mais elle s'émeut misérablement : 
"Jamais la main du plus habile sculpteur ne produisit une plus belle tête". Comme le héros haï reste fascinant! Lady 
Caroline étouffe de colère impuissante, et malgré elle rend hommage au charme extrême de son amant, alors même 
qu'elle le traite d'assassin, de criminel et de profanateur (Glenarvon,  roman, tr. fr. 1819, t. II, p. 112). Satan 
adolescent, assassin maudit, il séduit sans rémission, il est le mal et la douleur incarnée. Avec le byronisme, le siècle 
prend conscience, à travers les dangers de l'amour, qu'il est acculé au désespoir, qu'aucune instance supérieure ne 
prendra pitié, que la cruauté règne en maître absolu sur les hommes.  

 Tout le monde est touché par le byronisme. Les femmes s'évanouissent quand Byron entre dans la pièce où 
elles se tiennent, troublées au plus profond de leur chair par cette apparition maudite (Estève, p. 55). Les hommes 
aussi subissent le souffle mortel et fascinant de l'idole. Des jeunes gens racontent qu'ils n'ont pu se remettre de la 
lecture de Byron.  Dans les journaux, des chroniqueurs au dessus de tout soupçon racontent que Byron boit 
dans le crâne de ses maîtresses assassinées, qu'il est un "ange des ténèbres", un "libertin" et un "dissipateur", coupable 
des "vices les plus horribles". "Génie malfaisant", il est "descendu sur la terre avec toutes ses facultés" (Article du 
Courrier français,  25 septembre 1820). La puissance dangereuse du monstre terrorise le journaliste, qui évoque la 
"volupté amère" de souffrir et de faire souffrir l'âme autant que le corps.  

  Byron fait vivre aux femmes l'horreur, le danger, la volupté de s'accoupler avec le démon. Tortures 
morales et physiques, bonheur dans le crime, souffrance du bourreau et de la victime, envoûtement fatal : la lecture 
des papiers d'Annabella Milbanke rappelle à Mario Praz l'atmosphère des romans du temps. Les héros sont pris dans le 
cercle de la souffrance réciproque  : plus on souffre, plus on fait souffrir - et Byron subit, lui aussi, le malheur d'être 
Byron. Tout ceci  n'est pas si éloigné de Sade, conclut Mario Praz ("Les métamorphoses de Satan", pp. 78-95 de La 
Chair, la Mort et le Diable,  trad. Denoël,  1977). 

   Tel est le "climat" dans lequel se développe le mythe de Byron, telles sont les données de la 
sensibilité qui le porte aux nues. Edmond Estève relève l'importance, pour la constitution du mythe, de la ferveur 
populaire à l'égard de ces légendes : "c'est sous les espèces d'un suppôt de Satan que Byron a conquis d'un jour à 
l'autre la popularité sur nos boulevards" (pp. 72-73). Escarpit décrit le "fétichisme (...) teinté de sexualité" que 
provoque Byron, et qu'il compare au comportement des "fans  adorateurs de vedettes".  La publication de Byron 
correspond à un essor de l'édition, qui atteint des tirages jamais vus jusqu'alors. Il atteint des "couches sociales jusque 
là laissées en dehors du jeu littéraire" (Seghers, p. 35). 

  
 Mais Byron inquiète tout autant les lettrés. "Une dialectique d'attirance et de répulsion rend compte de 

l'essentiel du byronisme", explique Paul Bensimon (Préface au Captif de Chillon, éd. Aubier-Montaigne, p. 31). Byron 
est-il "bon ou fatal génie?" "Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon", Byron subjugue Lamartine par sa philosophie 
pessimiste (Voir Méditations poétiques, "L'homme"). En 1820, le Conservateur  stigmatise le poète "qui entre dans la 
voie des ténèbres" et "appartient aux doctrines du mal". On invente pour Byron le terme d'"école frénétique" en 1821. 
La société des Bonnes Lettres, en 1823, condamne le "voile de tristesse" et la mélancolie morbide de Byron, qui 
pervertit les œuvres françaises... Tandis que l'un propose d'"écheniller le Parnasse" en excluant Byron, l'autre critique 
les passages romantiques et maléfiques de ses textes. Malgré leur perspective "littéraire",  tous ces propos gardent des 
attaches avec le "satanisme" byronien. 

Il ne faut pas sous-estimer ce climat de folie collective - même si la lecture de Byron est loin de le refléter. Pour 
le lecteur contemporain, les poèmes de Byron sont curieusement éventés. Rien n'y survit de ces fantasmes violents, de 
ces passions frénétiques qui faisaient frémir les lettrés au fond des salons, trembler les femmes et les jeunes gens, et 
courir le public de la Porte Saint-Martin vers les théâtres où l'on buvait du sang.  
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39. André Gide, Traité de Narcisse,  1891. 
 
40. Cette médaille de Dévéria, représentant le double portrait de Byron et Delacroix, fut gravée par Tony 

Johannot. La gravure illustra l'Histoire du Roi de Bohème et de ses sept châteaux,  de Charles Nodier, en 1830. 
 
41. Gautier, Histoire du Romantisme,  pp. 205-206. 
 
42."On n'a pas besoin de lire Byron pour se servir de lui, note, non sans regret, Robert Escarpit. De fait, on ne 

le lit guère" (Robert Escarpit, Byron, "Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui", Seghers, 1965, pp. 35-47).  
  
43. Le byronisme est, dès les origines, un "phénomène plus psychologique et social que littéraire" (Escarpit, 

Byron, op. cit. pp. 46-47).  
 
44. Editions de Byron disponibles en français dans les années vingt. 
Avant Amédée Pichot, quelques traductions partielles ont paru, sans grande incidence. Ce n'est qu'en 1819 que 

Ladvocat lance sa grande affaire. En 1824, la librairie Ladvocat en est à sa cinquième édition des Oeuvres  de Byron 
en traduction. Le grand traducteur  Amédée Pichot place en tête de chacune des éditions une  Notice sur la vie et le 
caractère de lord  Byron.  La première, in-12 (1819-1821), est "médiocrement imprimée sur un papier rugueux et 
bleuâtre". La seconde, in 8°, est fort belle. Amédée Pichot et Eusèbe de Salle, son ex-condisciple et co-traducteur, se 
cachent derrière l'anagramme de  A. E. de Chastopalli". La quatrième édition est la plus luxueuse, in 8° ; comprend 
une Notice sur lord Byron, de Nodier, et la "notice" de Pichot, remaniée, devient Essai sur le génie de lord Byron.  
(Estève, p. 80). L'édition anglaise sort en in-12 dès 1818. Quatre articles de Malte-Brun dans le Journal des Débats  
saluent cette parution (septembre-octobre 1818). 

 
45. George Heard Hamilton, "Eugène Delacroix and lord Byron",  Gazette des Beaux-Arts,  1943, I, pp. 99-110 

et particulièrement à partir de la page 105. 
  Hamilton considère que Delacroix lit en français, et que la "notice" qu'il déclare lire le 14 mai 1824 

("En lisant la notice sur lord Byron"...) est l'essai de Pichot.  
 Il se fonde sur le retour significatif du mot "capricieuse" dans un texte du Journal  et dans l'Essai de Pichot. 

Delacroix utilise en effet ce mot, pour qualifier l'âme poétique, dans un texte qui porte de surcroît sur Rousseau 
comparé à Byron - comme dans l'Essai  de Pichot : "It is my contention that the passage which supplied the inspiration 
for Delacroix's meditation was found by him in Pichot's Essai   which was also avaliable in this year 1824". Cet 
argument milite donc pour la quatrième édition, in-8°, belle et luxueuse. Trop luxueuse, trop chère pour le pauvre 
peintre? Non, sans doute : Delacroix achète volontiers des livres chers. Il pense acquérir une traduction de L'Enfer  de 
Dante pour 7 francs, en 1824. De plus, rien ne permet de dire qu'il a acheté le livre de Byron. Le 10 mai 1824, il note 
dans son journal qu'il a lu en partie  le Giaour  chez Schroth, l'éditeur d'estampes. Mais il est probable qu'il avait 
acquis un livre, et même plusieurs. En mai 1824, Delacroix lit plusieurs contes byroniens, contenus dans plusieurs 
tomes des éditions du poète - quelque soit l'édition considérée : outre la "notice", Mazeppa, Le Giaour,  et La Fiancée 
d'Abydos. Mazeppa  et  La Fiancée d'Abydos  sont disponibles dès 1819, dans les tomes II et III de la première édition 
Pichot. Le Giaour  figure dans le tome V, en 182O. Le tout est donc antérieur aux lectures de 1824, et les dates 
d'édition ne constitue guère un critère.Delacroix, par deux fois, parle de "la notice" - et non de "l'essai". La quatrième 
édition est la seule où le texte de Pichot soit qualifié d'"Essai" - celui de Nodier prenant le titre de "Notice", détenu 
dans les trois éditions précédentes par Pichot, alors seul en course. Cela peut laisser supposer que Delacroix lisait 
Byron dans une des éditions précédant la luxueuse collection in-8° préfacée par Nodier. 

Peu importe en fin de compte : le texte de Pichot est identique à lui-même d'une édition sur l'autre, développant 
les mêmes thèmes et les mêmes idées. 

 
46. Journal, 16 mai 1824. 
 
47. Byron, Oeuvres,  2ème édition, T. 2, p. 17. 
 
48. Journal, 14 mai 1824. 
 
49. Journal,  4 mai 1824. 
 
50. Journal,  27 mars 1824. 
 
51. Journal,  27 avril 1824. 
 
52. Publié dans le Supplément au Journal  de A. Joubin, p. 880 de la dernière édition. 
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53. Journal,  14 mai 1824. 
 
54. C'est du moins ce qu'affirme Edmond Estève, citant Charles Blanc : il était "très désagréable" au peintre 

d'être appelé "le Victor Hugo de la peinture", et il aurait fallu plutôt le nommer "le Byron de la peinture" (p. 194). 
 
55. Estève, pp. 193-197 : "De l'intensité et de la durée de cette passion, une trentaine de lithographies, études, 

dessins, tableaux, témoignent (...). De 1824 à 1858, il n'y a presque pas d'année où Delacroix n'ait traité quelque 
composition byronienne". 

 
56. Delacroix aime l'Angleterre, où il séjourne longuement en 1825. Il a fait la connaissance de son grand ami 

Soulier, élevé en Angleterre, en prenant avec lui des leçons d'anglais. Or Soulier est également peintre : il fait 
découvrir l'aquarelle à Delacroix, et le présente aux frères Fielding. Amoureux d'une Anglaise, Elisabeth Salter, 
Delacroix est ébloui par Constable. On raconte qu'il recommença complètement le fond des Massacres de Scio,  le 
jour du vernissage, tant il avait été frappé par l'envoi de Constable, découvert sur les cimaises ce jour-là. 

  A ce sujet, une précision s'avère nécessaire. 
  
 Note sur Constable. 
 R. Huyghe refuse de croire que Delacroix ait recommencé tout le tableau, comme le disait Frédéric Villot, 

ami du peintre. Cependant, Delacroix, ébloui par l'accrochage de l'Anglais, aurait demandé et obtenu la faveur de 
retoucher sa toile, et l'aurait transformée  en quatre jours de labeur acharné. Mais la transformation en serait pas si 
radicale qu'on le dit (Combat solitaire,  p. 125). Les occurrences du Journal  sur cette question corroborent cette 
prudence. Le 9 novembre 1823, Delacroix a revu une esquisse de Constable - preuve qu'il connaissait déjà le peintre : 
"Ce jour, j'ai été voir Régnier, chez qui j'ai revu une esquisse de Constable : admirable chose et incroyable!" La 
fréquentation assidue des frères Fielding et de Soulier - cités presque tous les jours dans le Journal  -  laisse à penser 
que la peinture anglaise n'avait plus de secret pour Delacroix en 1823. Le 22 février 1824, à propos des Massacres,  
Delacroix note : "Ebauché, avec Soulier, le fond". Ce qui signifie 1) que les peintres avaient l'habitude de travailler en 
commun, 2) que Delacroix trouvait en son collaborateur un excellent initiateur de la manière de Constable, puisque 
Soulier, peintre et professeur d'anglais, est entré grâce à lui dans l'univers des Fielding, de Bonnington et de Constable, 
3) que l'ébauche du  fond est la meilleure manière pour Delacroix de pratiquer un "ciel" à la Constable : rappelons que 
le tableau est envahi aux deux tiers par un "ciel" faisant fond. Il est donc probable que la manière aquarellée des 
Massacres  résulte non pas des retouches du vernissage, mais bien d'un travail préliminaire. Cependant, la découverte 
en vraie grandeur, par Delacroix, de son idéal anglais le jour de l'exposition l'a sans doute conduit à vouloir se 
surpasser in extremis. 

Delacroix estime fort le talent de Soulier à faire des fonds. Il lui écrit, le 15 avril 1822 (voir Correspondance, t. 
I, p. 142 : "tu excelles dans les fonds"). 

 
57. René Huyghe note que Delacroix, qui partagera son atelier avec Bonnington à son retour d'Angleterre, fut 

attiré par le dandysme anglais lors de son voyage, attirance qui coïncide avec son admiration pour Byron (Delacroix 
ou le combat solitaire, pp. 123-131 et pp. 163-165). Cette image d'un Delacroix dandy et anglophile est reprise par 
Jean-Louis Bory : "english tailor, bottier smart, gants jaunes, cannes, gilets, cravates"... Delacroix aime la mode ("Le 
siècle", in Delacroix, "Génies et réalités" pp. 92-93). Baudelaire trouve que cela révèle "une certaine gloriole" (Notice 
de 1863) : l'habit ne fait pas le dandy, dont l'art  "confine au spiritualisme et au stoïcisme" ("Le peintre de la vie 
moderne", chapitre IX : "Le dandy"). Delacroix avoue souffrir pour un costume,et  il écrit dans son journal qu'il a été 
"tracassé toute la journée" par l'habit "essayé le matin et qui allait mal" : "Je regardais tous les habits dans les rues", 
ajoute-t-il (5 octobre 1822). 

 Byron aussi est dandy : de la même étoffe... Il obéit à  l'"heureuse et audacieuse dictature" dont parle Barbey 
d'Aurevilly (Du Dandysme et de George Brummell,  chapitre V). Une dictature de l'élégance, mais aussi de l'âme. 
L'essence du dandysme, et de Byron, n'est-elle pas aussi dans sa spiritualité, si brillamment inventée par Baudelaire? 
Car Delacroix vit un grand combat entre le désir et l'ataraxie. Nouvelle figure de l'antagonisme qui régit le 
"romantisme" de Delacroix, le dandysme, comme le combat du sujet et de l'âme, de la matière et de l'idéal, repose sur 
l'alliance  ambiguë de deux principes contradictoires. 

 Baudelaire, très sensible à l'esprit du phénomène, décrit ces hommes "déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais 
tous riches de force native", qui sont le "soleil couchant" d'un monde, le dernier éclat des décadences. Or rien n'est 
plus "décadent", justement, que la pensée dite "romantique", dont le Delacroix du journal de jeunesse fournit un 
excellent objet d'étude.  

 
58. Mazeppa  n'est pas un conte oriental, par opposition au Giaour  ou à La Fiancée d'Abydos.   
 
59. Byron, La Fiancée d'Abydos,  chant II, épisode XXVI. 
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60. Lee Johnson, "Delacroix and The Bride of Abydos", The Burlington Magazine,  septembre 1972, n° 834, 
vol. CXIV, p. 584. 

 
61. Byron, Le Giaour,  épisode de la mort d'Hassan (t. II dans la quatrième édition de Pichot, p. 17). 
 
62. Double titre (politico-byronien) des scènes orientales 
 Tableaux de Delacroix inspirés par Le Giaour  
  En 1827, le Combat du Giaour et du Pacha   est refusé par le jury du salon, sous le titre Scènes de la 

guerre actuelle des Turcs et des Grecs.  En 1826, il avait été exposé sous son titre byronien dans une exposition à la 
Galerie Lebrun, réalisée "au profit des Grecs". Il existe différentes versions de cette scène, représentant le combat des 
deux ennemis (voir note 67).Parmi les tableaux inspirés par le Giaour, mais ne représentant pas le combat des chefs, 
on peut mentionner Le Giaour poursuivant les ravisseurs de sa maîtresse  (1849, huile sur toile, 0,45 sur 0, 38 m, 
Salon de 1850, Robaut 1074, p. 285 du Catalogue) ; une lithographie intitulée la Confession du Giaour,  et Le Giaour 
contemplant le cadavre d'Hassan  (huile sur toile, 0,22 sur 0,28 m, 1824). Robaut commente ce tableau "à deux 
figures", p. 538 du Catalogue : "le Pacha vaincu est contemplé (...) avec rage par le Giaour, qui a un genou en terre". 
Cette toile porte aussi le titre d'Officier turc mort  ou d'Episode de la guerre en Grèce.  Escholier mentionne une 
aquarelle du même nom, qui aurait été exposée à l'Exposition Universelle de 1855. La Mort d'Hassan  (qui porte aussi 
le titre d'Officier turc tué dans la montagne,  de Grec mort et de Episode de la guerre d'Indépendance)  date de 1825 
(Huile sur toile, 0,33 sur 0,41 m). 

 
63. Voir notes 37 et 38. 
 
64. Byron, Le Giaour, traduction Pichot, 4 ème édition, t. II, pp. 14-17. 
 
65. Le Giaour,  p. 16. Voir aussi Gautier, Histoire du Romantisme :  "Il était de mode alors dans l'école 

romantique d'être pâle, livide, verdâtre, un peu cadavéreux, s'il était possible. Cela donnait l'air fatal, byronien, giaour, 
dévoré par les passions et les remords" (p. 31). "Giaour" devient presque d'usage commun... 

 
66. 10 mai 1824 : "Faire le Giaour" ; 11 mai : "Commencé le Combat d'Hassan et du Giaour". 
 
67. Le Combat du Giaour et du Pacha  de 1826 (58 sur 72 cm) appartient à l'Art Institute de Chicago (Robaut 

202). Un autre tableau (74 sur 60 cm) date de 1835 : le plus spectaculaire, peut-être, tant la férocité des deux 
combattants est violente. Il appartient aux collections du petit Palais. Un dernier, tardif (1856) représente un seul 
homme à cheval ; le second, à genoux en contrebas, brandit une arme. Ce tableau (81 sur 65 cm) est le plus grand en 
dimensions (Cambridge-Massachusetts). 

 
68. Dans son article sur les tableaux inspirés de The Bride of Abydos,  Lee Johnson cite quatre toiles portant le 

titre La Fiancée d'Abydos. Elles auraient été peintes, pense-t-il, entre 1849 et 1857 : en tout cas bien après le journal 
de jeunesse (p. 580 de l'article cité). 

 
69. Mazeppa, thème à la mode, est illustré notamment par Louis Boulanger et Horace Vernet ; lancé à 

l'aveugle sur le cheval auquel il est attaché, Mazeppa symbolise le destin de l'homme romantique... Horace Vernet 
peindra même deux tableaux sur ce sujet. 

 
70. "Tous ces misérables se doutaient peu, au jour de mon supplice (...) qu'un jour ils me verraient revenir à la 

tête de cent mille cavaliers"... (Byron, Mazeppa,  trad. Pichot, épisode XII).  
 
71. Journal,  17 mars 1824. 
 
72. Journal,  20 février 1824. 
 
73. Journal,  20 février 1824 : "Toutes les fois que je revois les gravures du Faust,   je me sens saisi de l'envie 

de faire une toute nouvelle peinture, qui consisterait à calquer pour ainsi dire la nature". 
 Les gravures du Faust  de Pierre de Cornélius avaient paru en 1810. Il  s'agit ici d'illustrations du Faust  de 

Goethe, réalisées par le graveur allemand, qui inspirèrent à Delacroix - plus, peut-être, que le livre de Goethe lui-
même, paru en 1808? - ses dix-sept lithographies, publiées  en 1828.  

 
74. Journal,  3 mars 1824. 
 
75. Journal,  14 mai 1824. 
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76. Journal,  25 janvier 1824. 
 
77. Journal,  7 mai 1824. 
 
78. Lee Johnson, article cité p. 580. 
 
79. Pétrus Borel, "Des artistes penseurs et des artistes creux", L'Artiste,  1833, t. V, pp. 253-259.  
 
 
 
TROISIEME PARTIE 
DEUXIEME SECTION  
 
CHAPITRE IV 
 
 
1. René Passeron, L'œuvre picturale et les fonctions de l'apparence,  1962, pp. 286-288. 
 
2. T. M. Mustodixi, Histoire de l'esthétique française (1700-1900),  1920. 
 
3. Journal,  13 janvier 1857. 
 
4. Eugène Delacroix, "Des critiques en matière d'art", Revue de Paris,  1929. 
 
5. Jean Lebenstejn, L'imitation romantique,  cours au Collège International de Philosophie, Paris, 1984. 
 
6. Marc le Bot, Géricault,  Article de l'Encyclopaedia Universalis, vol. 7, pp. 690-692. 
 
7. Goethe, Ecrits sur l'Art, présentation de T. Todorov, collection "l'Esprit et les Formes", Klincksieck, 1983 ; 

"Maximes et Réflexions",  datant de diverses époques : p. 278, fragment n° 47. 
 
8. Sur le fragment comme forme littéraire, voir L'Absolu littéraire,  Théorie de la littérature du Romantisme 

allemand, par Ph. Lacoue et J.-L. Labarthe,  pp. 57 à 80. 
 
9. L'Absolu littéraire,  pp. 57-58. 
 
10. Alain Girard, Le Journal intime et la notion de personne, 1964, Introduction, p. IX : "Les origines du 

journal intime peuvent être exactement situées dans le temps. Ce nouveau genre d'écrit apparaît à la charnière de deux 
siècles, à la fin d'un monde et au commencement d'un autre, aux alentours des années 1800, avant l'éclosion 
romantique". 

 Sur le journal intime comme genre, voir  note en annexe, à la suite de celles-ci. 
 
11.  André Lhote, Parlons peinture,   pp. 227-228. 
 
12.  G. Picon, 1863...  pp. 26-27 et p. 40. 
 
13.  H. Damisch,  La peinture en  écharpe,   pp. XXX-XXXI. 
 
14. P. Francastel, Histoire de la peinture moderne... p. 73. 
 
15. Damisch, p. XXXII. 
  
16. Journal,   7 mai 1824. 
 
17.Journal,  25 janvier 1857. 
 
18. Voir note 2, p. 340 du Journal  (dernière édition). A. A. Joubin hésite sur l'attribution d'une date. 
 
19. Journal,  21 avril 1853 et 5 octobre 1847. 
 
20. Journal,  21 mai 1853. 
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Note en annexe  
sur le genre "journal intime" 
   
  Qu'est-ce qu'un "journal intime",  genre auquel appartient le Journal  de Delacroix?  
C'est un produit de librairie, fabriqué à partir de notes personnelles écrites "au jour le jour" par un individu qui ne 

se double pas obligatoirement d'un auteur, mais qui respecte un double critère : écriture,  et mise en scène du  moi.  
Cela exclut les journaux non-"écrits"  (de marin, de physicien, de commerçant). 

 Outre les critères du "moi" et de l'écriture, certains facteurs sont un adjuvant appréciable permettant de 
déboucher sur une publication : la célébrité de l'auteur dans le domaine des lettres ou dans un autre domaine 
(Delacroix appartient à cette seconde catégorie), le caractère remarquable, unique ou exemplaire d'un journal (celui 
d'Anne Frank, mais aussi le journal de tel paysan du XVII ème siècle), voire les qualités d'écriture ou d'introspection 
(Amiel est considéré comme ayant poussé le genre dans ses derniers retranchements psychologiques...) 

  
Le mot "intime" vient préciser, non sans maladresse, que la publication vérifie le critère de l'écriture du "moi". 

Gérald Rannaud ("Le journal intime, de la rédaction à la publication"...  p. 277) remarque que ce mot n'est "qu'une 
invention plus ou moins tardive d'éditeur ou de critique", et que les "diaristes", quant à eux, "ne parlent que de 'journal'". 
Pour Béatrice Didier (Le Journal intime,  1976, p. 8), l'expression est, en théorie,  purement différentielle. Son rôle est 
d'"éviter toute équivoque avec le journalisme". Michèle Leleu ( Les journaux intimes,  1952, note 2, p. 4) oppose 
l'organe de presse, les journaux de bord et les "véritables journaux intimes". Elle tente de distinguer les journaux 
historiques, documentaires et personnels,  ajoute que "la plupart des journaux relèveraient de la rubrique Journaux 
mixtes ",  fait un tableau récapitulatif dont on peut conclure que la distinction n'est pas de structure mais d'époque :  
les journaux "intimes" recouvrent comme par hasard la période du XIXème siècle, tandis que les journaux dits 
"historiques" datent d'une époque largement antérieure (pp. 11-12). Béatrice Didier, qui refuse l'appellation d'"intime", 
note tout de même que le "journal intime proprement dit" date du "début du XIXème siècle" (?). Elle précise qu'on ne 
peut cependant pas écarter les cahiers et les carnets des époques précédentes sans faire preuve d'"une conception 
bien étroite de l'intimité" (??). Elle les évoquera donc, puisqu'ils lui semblent "correspondre à la notion de journal, en 
excluant celle, toujours un peu fuyante et subjective, d'intimité"(???)  (p. 8). 

 
La conclusion s'impose d'elle-même : certains journaux intimes sont plus intimes que d'autres, lesquels sont 

néanmoins des journaux intimes, ce qu'il faut bien se garder de dire. L'histoire du journal (plus ou moins intime) est 
composée de deux périodes : celle où le journal intime ne l'est pas, et celle où il l'est, quoique en fait il ne le soit somme 
toute jamais, attendu que l'intimité est un leurre, et un abominable piège, redouté comme le Malin par les critiques. 
Pour être fuyante, la notion d'intimité est fuyante : c'est au moins un point acquis. Michèle Leleu se réfère à la notion 
d'intériorité : le journal "doit donc nous faire pénétrer dans l'intimité de son auteur qui l'écrit pour lui-même". Le 
"contenu" de l'œuvre est donc défini par rapport à la subjectivité. Contre-exemple, Nicolas II, qui note les changements 
de température. Qu'avait-il besoin de noter les changements de température!  

La prise de position d'Alain Girard (voir supra  note 10, troisième partie, chapitre IV) est du moins cohérente ; il 
exclut du champ du "journal intime" tout ce qui précède le XIX ème siècle. Ce à quoi reviennent, peu ou prou, et pas 
toujours très clairement, les autres observateurs du phénomène. 

  
Les définitions du journal "intime" sont particulièrement faibles et piteuses. M. Leleu avoue qu'"en matière de 

journal intime, la seule norme semble être de n'avoir d'autres règles que celles-là qu'on peut et qu'on veut s'imposer" : 
la loi du genre est d'être sans loi aucune, tout en constituant le "genre". Tout repose sur "l'arbitraire de l'auteur" et sur 
"la complexité des matériaux mis en œuvre" (p. 7). On entend dire aussi (B. Didier) que le journal est le 
"fonctionnement d'un certain type d'écriture", et que "ce genre se définirait  par une absence totale de structure" ; que 
son "degré d'élaboration" est "variable" ; que le "je" est présent, mais pas seulement le "je" ; que les temporalités elles-
mêmes sont "variables". En bref, le journal intime est un "genre-Phœnix" (pp. 7, 16, 140, 143 et 147-159).  

Que dit-on encore? Que ce genre n'appartient certes pas à la littérature orale, ce qui frise l'évidence. Qu'il est 
distinct des mémoires, des correspondances, des romans personnels, et des autres formes apparentées. Alors que la 
connaissance intuitive du "journal" est une des choses au monde les mieux partagées, on s'applique à établir des 
différences. Tout discours sur le journal intime commence par un passage en revue des autres formes.  

Du journal, ne saurait-on dire que ce qu'il n'est pas? Le journal n'a "pas de début, pas de terme, pas de nœud, ni 
sujet, ni exposition, ni développement", écrit Alain Girard, qui définit donc le genre par quelques critères formels 
(l'écriture au jour le jour) glissant de plus en plus vers des critères psychologiques (engagement du "je", "caractère 
réservé, voire secret" de son écrit, "observation intérieure"...) (pp. 3-5). Les critères formels sont intégrés, en dernier 
recours, dans cette instance du "moi" qui gouverne la production du journal. A. Girard a choisi son camp : celui de 
l'intime. B. Didier choisit "l'autre aspect", celui de l'inscription de la temporalité (p. 16). Il faut donc choisir? 

 
Journal, ou intime : il faut en effet choisir, et ce choix est révélateur du triste état de la question, envahie de 

préjugés et d'obscurités. "Intime" engage la confusion de "la vie" et de "l'art", l'indistinction fusionnelle du "je" et du 
"moi", la psychologie, les pratiques honteuses. "Journal" ouvre au contraire les perspectives claires de la "forme" et des 
mécanismes d'écriture, associés principalement au temps comme scansion régulière.  
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"A la limite", pense B. Didier, [le journal] ne pourrait être que cela : une inscription horaire, un moyen pour un 

homme d'écrire le temps" (p. 172). Il "suppose seulement une pratique au jour le jour", et tout le reste est littérature. 
Jean Rousset ("Le journal intime : un texte sans destinataire?") lui fait chorus, citant la "loi de Blanchot" : le journal, "qui 
paraît si dégagé des formes", signe en fait un "pacte", "clause d'apparence légère, mais redoutable : il doit respecter le 
calendrier" (p. 435). Maurice Blanchot ajoute lui-même, dans Le Livre à venir :  "le calendrier est son démon, 
l'inspirateur, le compositeur, le provocateur et le gardien". 

La notion d'intimité, quant à elle,  est "peu scientifique". L'intime "charrie avec lui une connotation quelque peu 
désuète et d'un romantisme  délavé" (Didier, p. 8), il est  "sentimental"   (p. 32),  et la question qu'il engage  est 
"secondaire  et  factice" (p. 36).   

 
La priorité accordée au "temps" comme facteur d'écriture résulte donc d'un choix du critique ce qui est tout de 

même assez étrange. Ou bien l'intime existe, ou bien il n'a pas lieu d'être ; mais peut-on le refuser sous prétexte qu'on 
ne sait qu'en faire? De plus, l'intime ne parvient pas à être définitivement éradiqué. Le  retour du refoulé guette 
malencontreusement ceux-là mêmes qui auraient voulu le fuir... Ils n'échappent pas à l'intimité honnie. Ils ne peuvent 
s'empêcher d'y faire référence.  

Un exemple parmi d'autres : B. Didier mentionne les pionniers du genre, Sade et Restif, en accordant à la 
thématique de l'intimité une place centrale. Selon son analyse, les deux auteurs associent à la recherche de la 
perversité la pratique du journal intime, au grand dam des Lumières  qui voudraient supprimer les zones d'ombre et de 
repli. "L'intimité y est essentiellement celle de l'appétit sexuel, et du désir multiplié par l'imagination et l'écriture, et se 
heurtant aux murs de diverses prisons", écrit-elle (p. 36). L'intime n'est donc pas mort! Le journal est donc intime! 

 
Haro sur l'intime! Car l'intime n'est pas beau. Il n'est pas beau comme un vilain défaut, pas beau comme le laid 

tétin de Clément Marot. La répulsion que manifestent à son égard les critiques contemporains le laissait deviner. 
D'autres critiques moins contemporains portent peut-être la responsabilité du mal. Pour eux, l'auteur qui écrit en secret, 
qui se replie sur son "moi", est un homme qui cache quelque chose, et qui souffre de problèmes psychologiques, voire 
médicaux. Il est vérolé, phtisique, impuissant (M. Chapelan, Anthologie du Journal intime,  pp. 24 et 47). Comme 
Delacroix, qui "recherche dans l'alcool" la consolation de ses maux, et qui est un "paresseux" (pp. 295-297). La honte 
soit sur les intimistes!  

G. Gusdorf décrit la malédiction épouvantable qui s'abat sur la malheureuse victime : tout commence par un 
petit devoir anodin, et c'est l'engrenage : "aliénation", "dénaturation", "infantilisme morbide", désintégration sans 
rémission d'un "moi" damné à tout jamais! (La découverte de soi,  pp. 47 à 78). 

Ce discours, passablement caricatural, peut être plus modéré sans changer fondamentalement de registre. Pour 
Girard, l'intimiste est maladif sinon malade, il a le sentiment de l'échec, sa personnalité est faible, peu productive, peu 
tournée vers l'action (pp. 116-119). Pour Marañon, écrire un journal est une espèce de suicide : sans son journal, Amiel 
se serait sans doute jeté dans le Léman (cité par Girard, p. 437). Cet argument est bizarre, parce qu'il tend à prouver 
l'inverse de ce qu'il prétend défendre.  

Pour Leleu, le diariste est introverti, indécis, impuissant, vulnérable, timide, solitaire, mélancolique : il ne vit pas, 
il écrit, preuve qu'il est inadapté. Avec Didier, le noir ciel intimiste s'éclaire un tantinet : l'auteur est en prison, malade, 
drogué, voyageur ou converti (pp. 11 à 13). Comparant ces positions d'écriture, on peut penser que le diariste écrirait 
alors parce qu'il souffre d'un manque, pour libérer son corps assiégé, en réaction à un conflit qui menace son intégrité : 
là est le point commun, nous semble-t-il,  entre les différentes situations, quelque peu obsidionales, énumérées par B. 
Didier.  

Il est vrai qu'Anne Frank écrit son journal parce qu'elle est enfermée, qu'Amiel souffre probablement de certains 
troubles de la personnalité. Ceci dit, à quoi bon leur jeter l'anathème, de surcroît au nom de l'"intime"? On peut 
parfaitement traiter de l'intime, du repli, de l'enfermement, sans pour autant vitupérer et convoquer l'exorciste et le 
médecin. Inutile de noyer l'intime et de l'accuser de la rage. Mieux vaudrait lever le quiproquo qui règne sur ce mot. Le 
modèle "médical" et diabolique de l'intime laid à faire peur engage parfois les critiques à d'insoutenables distorsions de 
sens. 

 Prenons par exemple Delacroix. Si une situation obsidionale, quelle qu'elle soit, provoque souvent l'écriture d'un 
journal, ce n'est pas un cas général, et justement Delacroix échappe à cette règle. Pourtant, Girard s'évertue à lui 
inventer des troubles cachés, inquiet qu'une figure aussi puissamment orchestrée pour la création puisse commettre la 
faiblesse d'écrire un journal. Il lui faut, quoi qu'il arrive, se soumettre à son idée, qui est la faiblesse maladive des 
"intimistes".  

 
Que diable allait-il faire sur cette galère? Qu'avait-il besoin d'écrire un journal? Ainsi peste Girard dans le secret 

de son cabinet (chapitre "Delacroix"). Ce très grand peintre, qui n'est pas des plus improductifs, était brillamment 
intégré dans la société de son temps. Il a mené exactement la vie qu'il lui plaisait de vivre, refusant le mariage, aimant 
ses amis, parlant dans les salons, exploitant ses dons,  fréquentant les grands hommes, parvenant même à se faire 
élire à l'Académie. Qu'importe! Tout au fond de lui-même - là où se trouve l'intime -  il n'était qu'un malheureux, rempli 
de doutes et d'impuissance. Ce qu'il faut démontrer. 

Girard doit à A. Joubin et à la bipartition du Journal  la charpente de son argumentation : sans la Grande 
Lacune, c'en était fait de sa théorie. En effet, le Journal "s'interrompt pendant la période de grande production" : avant, 
Delacroix est adolescent, après, il est malade. Entre les deux, il parvient à surmonter sa conscience malheureuse. Cet 
éclair de réussite (vingt-trois ans, tout de même!) illumine temporairement cette pauvre existence.  
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Ainsi, le Journal de jeunesse  témoigne de l'inquiétude adolescente de celui qui n'a encore rien fait (et La 
Barque du Dante  ? Et les  Massacres de Scio  ?) ; le journal "de la maturité", de l'impuissance de celui qui n'a plus rien 
à faire (et son élection à l'Académie? Et les peintures murales? Et la pluie de commandes qui l'inonde?) D'ailleurs, il est 
trop malade. 

 Delacroix est malade : signé Baudelaire, une fois encore! Baudelaire est le seul, avec Silvestre et tous ceux qui 
suivent, à considérer que le peintre est "malade". Baudelaire, dans la Notice, parle d'un homme "frêle", "maladif et 
frileux, qui rêvait sans cesse" (p. 450, éd. Lemaitre), Silvestre fait chorus en mentionnant "sa frêle et précieuse santé" 
(Documents Nouveaux).  "Ce n'était pas un rêveur inquiet et maladif, comme on a pu le croire et le répéter", proteste 
Piron, reprenant "frêle" et "rêveur", les mots même de Baudelaire.  Delacroix mourra à 63 ans, ce qui est raisonnable 
au XIXème siècle, et d'une phtisie laryngée, ce qui n'a rien d'extraordinaire à son époque : c'est une des causes 
principales de la mortalité masculine. Baudelaire, qui est beaucoup plus jeune, ne lui survit pas de beaucoup. Byron et 
Géricault n'auront même pas connu une vie aussi longue que celle de Baudelaire, laquelle fut pourtant courte. 
Delacroix, passablement hypocondriaque, sans doute, s'inquiète de sa santé dès sa jeunesse, à une époque où elle 
n'a rien qui puisse lui causer de l'inquiétude. Son obsession de la "vie réglée" tient plus à son caractère, et à son désir 
immense de "produire",  qu'à une santé fragile : journal de jeunesse et correspondance mentionnent par ailleurs fort 
peu de véritables maladies. En 1842, le peintre subit la première atteinte de la maladie qui, comme ont dit, "devait 
l'emporter", mais il ne cesse de travailler. En 1843, il décore deux bibliothèques de peintures monumentales, celle de la 
Chambre des Députés et celle de la Chambre des Pairs. En 1844, "l'activité dévorante de Delacroix s'exerce à la fois 
sur quatre chantiers" (Note de A. Joubin t. III, p. 163 de la Correspondance générale de Delacroix). En 1845, il prend 
les eaux. Il s'ennuie. Il rentre travailler à Paris. Ce comportement n'est pas celui d'un homme maladif, mais au contraire 
de celui qui pense (peut-être à tort) qu'il peut rudoyer sa santé, tant il est vrai que l'organisme sain, comme l'écrit 
Canghilhem dans Le Normal et le pathologique,  affronte des risques et abuse de ses forces : "l'abus possible de la 
santé fait partie de la santé", et la tentation de se rendre malade est l'indice même du normal (p. 133). Même A. Girard 
doit le reconnaître : Delacroix est "puissamment organisé pour la création" (p. 398). 

Delacroix est donc mortel, certes ; atteint de faiblesses, comme tout un chacun ; parfois inquiet et 
hypocondriaque, en vertu d'une intense imagination ; mais, concrètement, aussi efficace que quiconque, sinon plus. 
L'argument de l'homme malade ne tient pas : c'est un homme "normal". Utiliser la maladie pour justifier, comme le fait 
Girard,  une "misère morale", un "sentiment aigu de détresse intime", une "paresse" insurmontable revient à accorder, 
comme toujours, un crédit illimité à Baudelaire, et à travestir la vérité pour faire entrer Delacroix, coûte que coûte, dans 
le moule d'un "intime" négatif, destructeur, impuissant, velléitaire. 

 L'intime  se trouve donc être, dans ce discours, non pas seulement la marque  du "privé", du "sincère" , ou 
l'inscription d'un "moi",  mais avant tout un indice à charge contre Delacroix. Il est lu comme l'aveu déguisé de son 
impuissance. A la "plongée muette" dans la peinture, pendant laquelle le peintre se tait et agit (Girard, p. 400), s'oppose 
une activité de substitut, l'écriture. "Si pendant vingt ans, il ne tenait pas de Journal, n'est-ce pas parce qu'il se 
possédait pleinement et était tourné tout entier vers la vie active?", écrit, dans la même perspective, Lucien Rudrauf (p. 
236). Ces modèles psychologiques d'explication jouent de l'ambiguïté inhérente à l'"intime", du glissement qu'il opère 
entre le registre du "vécu" et celui de l'écriture. Mais c'est justement faire le jeu de la notion, au lieu de la maintenir à 
distance pour l'analyser. 

 
 
  Le concept de chien aboie-t-il?  On serait tentée de le croire au vu de la confusion qui règne, dans 

ce domaine, entre la position du critique  et celle de l'objet de ses soins. D'abord, le discours sur le journal craint 
manifestement de se laisser contaminer par la laideur présumée de l'intime ; de plus, l'attribution du caractère "intime" à 
un écrit (le Journal  de Delacroix, par exemple), tend à invalider la présence textuelle de cet écrit pour le ravaler au 
rang de pur symptôme. Aucun effort de théorie n'est fait pour sortir l'intime de son acception quasi-clinique. Un cortège 
de connotations douteuses accompagne  la prise en compte de ce journal, au nom de l'"intime". Le spectre de la 
psychologie de bas-étage, flanqué de celui du Diable, hante jusqu'aux titres des chapitres : "les dangers du journal", "le 
salut par le journal"(Leleu) "pour ou contre le journal intime" (Girard). L'"intime" incarne manifestement un fantasme du 
glauque, du moite, du repli, dont l'appréhension confuse conduit à des attitudes morales  souvent déplacées. Nos 
commentateurs se laissent envahir par une sorte de peur et de dégoût qui survit longtemps, même sous des formes de 
moins en moins caricaturales. 

 Voici, naïvement confondus, le "je" textuel et le "je" réel, unis (pour le pire) dans l'épanchement de l'âme et le 
déferlement des vrais sentiments. Voici la quincaillerie romanesque de la confession, considérée comme l'énoncé pur 
et vrai d'une "intimité" tout à son quant-à-soi. Voici des sociologues américains, qui écrivent The Fall of Public Man,  ce 
qu'on traduit par Les Tyrannies de l'intimité. Stigmatisant (pourquoi pas) "l'obsession narcissique des motivations",  
l'auteur s'en prend aux textes,  aux biographies et autobiographies dépravées, confondant l'objet de sa répulsion 
(l'intimité) et les modes d'écriture qui se situent dans cet espace (pp. 201-202).  

Pourquoi réduire quoi qu'il arrive le journal "intime" à l'expression de la sincérité, du "je" naïf? Pourquoi le 
considérer non comme un espace d'expérience, mais comme celui d'un dogme, toujours assené de la même manière? 
On peut écrire un texte relevant de l'intime sans signer un pacte d'adhésion à ce que cette notion sous-tend. Ecrire un 
journal ne veut pas dire prendre le voile, ni prononcer ses vœux. En outre, préjuger de la "sincérité", d'une 
transparence parfaite entre le moi et le texte, d'un gommage de l'écart entre l'écriture et la vie relatée, revient non 
seulement à refuser  à l'auteur la possibilité d'inscrire son discours dans un lieu choisi, et d'y exercer sa liberté, mais 
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aussi  à dénier au critique le pouvoir de garder les distances. Cette économie d'un "moi" reconstruit, cette croyance en 
l'immédiateté refuse à la fois le texte et la lecture. 

Il est absurde d'opposer le domaine de la subjectivité, du "moi", de la fusion indistincte, de l'indéfini textuel, à 
celui de la succession des jours, de l'objectivité, de la "forme". "Journal" n'a jamais été le contraire d'"intime", et ces 
deux termes ne sont pas situés dans un rapport d'opposition l'un à l'autre. Considérer que la "forme" prend en charge 
l'aspect textuel, tandis que l'"intime" qui se joue dans ce texte le ravale au rang de symptôme, conduit à créer une 
schizophrénie inutile, une tension inexistante au départ, à compliquer artificiellement l'espace en question. Pour le 
commentateur, se réfugier dans l'"autre aspect" est une manière de refuser un malaise, d'éliminer une inconnue 
gênante, et de faire passer cette incongruité pour une position méthodologique.   

  
De deux choses l'une : ou bien le "journal" n'est "intime" que par appellation incontrôlée, auquel cas il est inutile 

d'insister sur ce point, et de casser en deux l'expression "journal intime" pour lui faire rendre tout son suc ; autant 
écarter tout bonnement la notion frappée d'inaptitude. Ou bien ce mot "veut dire" quelque chose, traduit à sa manière, 
sans doute confuse, une réalité : il importe alors de savoir laquelle, sans craindre sa contagion éventuelle. La notion 
d'"intime" n'est pas un concept travesti, répulsif, mais surtout un concept décentré. 

 
Le discours sur le journal intime est un discours d'effort. On s'évertue à faire rentrer dans leur moule les 

tentatives des uns et des autres, Nicolas II et sa météorologie, Delacroix et son journal sans confession, tout de 
peinture, livre de raison. Comme si le genre était fragile, encore mal assuré sur ses fondements, risquant d'être sapé. 
L'intime joue à cet égard un rôle-clé : il est chassé, revient au galop comme le naturel,  il est ce que le "moi" a de pire, 
du point de vue littéraire, et qu'il étale scandaleusement en revendiquant l'art. L'opposition du privé et de la publication 
est à cet égard significative.  

A la question : "qu'est-ce que l'intime dans le journal?", la réponse est peut-être : "ce qui reste quand on a tout 
publié". L'intime était là avant :  que va-t-il en rester "après"? La pensée prend alors la forme d'un paradoxe : comment 
peut se comporter l'intime publié? Que devient "la notion d'intimité lorsque (...) elle se trouve confrontée à l'instance 
sociale de l'écriture? Une écriture peut-elle être intime? une intimité peut-elle être écrite? Qu'en est-il alors de l'écriture 
et de l'intimité?" (Rannaud). 

Les deux antagonistes sont donc l'intime et la publication. Cette nouvelle opposition peut remplacer la 
précédente, qui opposait "journal" à "intime" : peut-être a-t-elle plus de sens.  

 
 
 
 L'intime et la publication sont corollaires, dans un jeu d'interactions réciproques. 
Nous avons vu que la publication fait de l'intime une œuvre, mais qu'en retour cet acte de publication oblige 

l'intime à se reconsidérer lui-même, à découper sa propre réalité d'"intime" sur un monde qui, avant la publication, 
n'était qu'indistinction, magma, vie sans art. L'intime ne se pensait pas comme intime, avant.  Il accède  à une position 
d'objet d'art (c'est-à-dire, à tous les sens du terme, de détachement), en même temps que cette position lui est ipso 
facto  refusée (car ce qu'il traduit est odieusement corporel, confus, vivant, "anti-art" : naturel, c'est-à-dire 
abominable...). Paradoxalement, il n'y a de véritable "intime" que publié, puisque seule la publication donne à la 
catégorie "intime" sa pertinence. L'intime originel, pré-éditorial, est une construction a posteriori  et le fruit de la 
démarche éditoriale elle-même. 

L'intime n'existe donc pas, sinon constitué en discours. C'est la publication qui fait acte. Elle constitue, à rebours 
et artificiellement, un "écart", une volonté artistique qui aurait dû naître de la démarche de l'écrivain. Toute l'histoire 
éditoriale du Journal,  son illogique constitution en objet littéraire référentiel, est de nouveau sur la sellette. La 
publication d'un journal, a fortiori  celui de Delacroix, est un coup de force du point de vue artistique, non parce que le 
texte serait "mauvais" ou "mal écrit", mais à l'origine,  parce qu'il ne se définit pas lui-même comme texte. 

Dès lors, trois propositions s'articulent : 
1) Le journal intime devient "livre" quand il est publié. 
2) L'acte du publication invente un intime  rétroactif. 
3) Un livre est une œuvre, c'est-à-dire le fruit d'une  volonté artistique. 
Conclusion du pseudo-syllogisme : rien n'est plus absurde que la publication d'un journal intime. A moins de 

supposer une liaison entre écriture et publication, une adaptation du journal à la demande - ce qui sera le cas de Gide 
ou Green - il est impossible  de concevoir que l'intime, rétroactivement constitué, corresponde à l'expression d'une 
volonté artistique ; il ne peut à la fois être naïf et représenter le sommet de l'artifice littéraire. Green ou Gide jouent le 
jeu du  pseudo-naïf ; mais une "intimité" réelle ne peut être production de l'art. Comme le remarque G. Rannaud, le 
problème du journal "intime" cesse de se poser quand, autour des années 1950, les auteurs écrivent des journaux et 
les publient eux-mêmes : deux actes puissamment littéraires. Mais quid   du XIXème siècle?  

  
  
  
Le journal intime est un "genre" très particulier. Ambigu. Delacroix "sait" que son journal sera lu par un public. Il 

l'espère, le désire, frôle ce rêve, mais pas trop près. Il fait copier son journal, a parfois des ruses de coquette - de ces 
"vous" adressés au lecteur qui n'existe pas!  - se laisse tenter par l'enivrement d'écrire, ose et n'ose pas. La relation de 
l'intimiste avec l'"art" est une relation de séduction. Damisch le souligne : le journal comme "genre littéraire" doit 



 
 
 

 

263 

beaucoup à "la contradiction qui en fait le ressort entre le projet, ou la fiction, d'une écriture privée,  et sa publication". 
L'intime est le moyen de faire de l'art une tentation, le plaisir de laisser les voiles, de ne jamais rompre l'indécidable. Un 
seul mot d'ordre pour l'intimiste : n'avouez jamais. Ecrivez sans dire que vous faites une œuvre. Ne déterminez aucune 
démarche artistique. Le flou est de rigueur... 

 
Amiel est tenté par "l'œuvre". Il s'inquiète de voir le monstre grossir sans cesse : "Ai-je assez griffonné 

aujourd'hui! A ce compte-là, cela ferait 3.700 pages en une année" (7-5-1866).  De plus, il ne peut tout dire : "Ces 
journaux sont une illusion. Ils ne renferment pas la dixième partie de ce qu'on pense dans une demi-heure sur ce sujet" 
(13-10-1840). Cet "interminable soliloque" (24-7-1876) reflète tous les "découragements, défaillances, dégoûts, 
faiblesses" (21-10-1850). Cette "étude contemplative" fait "oublier toute volonté et toute action" : "il y a de l'opium dans 
cet épicurisme et de l'indolence dans ce plaisir", qui est (donc) un "péché" (26-2-1866). Envoûtement voluptueux, le 
journal n'est pas une œuvre mais "un prodigieux gaspillage de temps, de pensée et de force". Amiel écrit encore : "le 
journal intime m'a nui artistiquement et scientifiquement". Il constitue une "éternelle rechute sur soi-même", et  "c'est 
toujours le même célibataire, dans la même mansarde, qui pince les mêmes notes de la même guitare". Le journal est 
un "holocauste à la déesse stérile".  Amiel aurait voulu écrire un livre et n'a écrit qu'un journal. Lequel se retrouve donc 
sa seule œuvre, son livre. Un livre illisible (17 000 pages). Un livre qui raconte longuement qu'il est plus voluptueux 
d'écrire un journal qu'une œuvre, qu'il est bon d'être stérile, inutile, en marge. Le journal est une anti-œuvre pour un 
anti-héros de plume. Il dit, à sa manière, que le discours totalitaire et positiviste de l'œuvre oublie son mystérieux 
envers, que la stérilité, l'enfermement sur soi, l'impossibilité de dépasser cet état mi-voluptueux, mi-amer, tout ceci 
existe et a le droit d'être affirmé. Amiel est le contre-exemple de la littérature, l'inquiéteur de l'œuvre, du plein, de la 
production.  

 Ecrivant tout en ne voulant pas écrire, tout en se promettant d'écrire autre chose, l'intimiste produit un espace 
intermédiaire où le texte existe sans vraiment avoir droit de cité, un univers de l'ambigu.   

Et tout, dès lors, sera ambigu : même ce "je"  de l'énoncé qu'on en confondra pas avec celui de l'énonciation, et 
qui pourtant lui ressemble comme un frère ; même ce "temps", de "calendrier", dans lequel on ne voudra voir qu'une 
"forme", alors qu'il est incrusté "en grandeur réelle" dans le texte, comme un vrai tissu dans de la peinture représentant 
des étoffes. Le "je" est peut-être "une notation commode, aussi vide que le verbe 'être' - tous les deux d'autant plus 
commodes qu'ils sont plus vides", comme le pense Valéry ; mais il n'a pas fini pour autant d'en découdre avec le "moi". 
Amiel, symboliquement, mais aussi tout auteur de journal intime, réinvente la littérature en instaurant l'ambiguïté du 
statut de l'œuvre, mais aussi celle du "personnage", de la fiction, de l'auteur, du lecteur, du "genre", de la démarche 
littéraire elle-même dans toute son extension.  

De la production de l'ouvrage à sa diffusion, tout est étrange dans le journal intime - le plus étrange étant peut-
être tout Amiel, entre tout Sartre et tout Isidore Isou, sur les rayons des librairies. 

  
 
Girard constate que le journal est peu à peu devenu un genre littéraire, alors qu'il n'en était pas un et ne mérite 

peut-être toujours pas de l'être. L'institution littéraire entérine donc peu à peu son propre nihilisme, en éditant des 
journaux intimes, des contre-œuvres. Les balbutiements irraisonnés de Maurice Chapelan, qui tance les intimistes 
pervers et malades, sont encore une fois signifiants dans leur incohérence même :  

"Le journal intime s'affirme le moins littéraire des genres,  pour l'excellente raison qu'il n'en est pas un, ou 
plutôt ne  devrait pas l'être, et d'ailleurs ne l'était point  originellement"  (Introduction). 

Le "nouveau venu dans la gamme littéraire", selon Jean Rousset, est en fait un parvenu. Ou plutôt, un importun. 
Ce "sous-genre de l'autobiographie", "à la recherche de son lieu propre"  (toujours J. Rousset)  ne devrait pas avoir le 
droit de s'écrire même "en marge de la littérature" (p. 435). Les propos de J. Rousset intègrent le journal dans les 
œuvres, et l'y classent ; ceux de Chapelan refusent un fait accompli. La première attitude est celle d'un théoricien du 
journal-fiction, la seconde celle d'un censeur impuissant.  

Un hiatus semble se produire entre le journal intime tel qu'il est (publié) et le journal tel qu'il aurait du rester 
(dans les tiroirs). Intime tu es, et tu resteras intime! Choisissant "journal" contre "intime", les commentateurs qui 
prennent acte du fait accompli en viennent au refus total de la notion gênante. Une barrière  s'élève bientôt entre les 
deux états du journal : le monde des "tas de pierre", des papiers, de tout le corpus non publié est remplacé par celui 
des journaux intimes disponibles.  

 
Les "théories du journal-fiction", pour leur inventer un nom tout autant qu'une existence, répondent à un 

besoin de ratification littéraire du journal. Celui-ci n'a pas de lecteur.  Par définition. L'écueil est d'importance... Le 
journal est le seul genre littéraire dont l'existence même repose sur une contradiction aussi irréductible. 

 L'absence constitutive de lecteur est insoutenable du point de vue de la pure logique : "on écrit probablement 
toujours pour un lecteur, et finalement sous son regard : tout journal intime tend donc à se nier comme tel", considère 
M. Gilot (p 2). Les mots de "pacte", de "contrat de lecture", de "position du lecteur" menacent bientôt de fixer clairement 
les choses. Puisque l'intimiste ne se décide pas, la publication tranchera. Tout un pan de la critique du journal intime 
tend ainsi à définir le journal comme s'il était un texte de fiction,  niant volontairement sa spécificité, et suivant des 
principes très simples : le journal est publié, il a donc un lecteur, qu'il l'ait voulu ou non ; il est considéré comme une 
œuvre, que tel ait été réellement son projet ou non.  

Ces "théories du journal-fiction" négligent la thématique du "moi" et de l'intime. Le journal est considéré comme 
une fiction, du point de vue du fonctionnement textuel. Toutes les instances frappées précédemment d'ambiguïté se 
retrouvent clairement définies : l'auteur, le personnage, la conduite du récit, l'œuvre. D'un bout à l'autre de la chaîne 
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éditoriale, ce texte produit dans un "ailleurs" qu'on néglige est un texte édité parmi d'autres, et nullement différent, en 
fait, des autres. Il suffit de quelques petites retouches pour lui donner bonne figure. La question de l'œuvre et celle de 
l'auteur passent un peu au second plan, tant celle du lecteur  est cruciale : les efforts théoriques convergeront sur ce 
point. 

Abandonnant donc la question du "moi", les théoriciens optent pour une "esthétique de la réception" comme 
modèle de leur réflexion : non pas dans les termes de l'"horizon d'attente" défini par l'école de Constance, mais en  
faisant largement appel à la notion de "contrat de lecture" élaborée par Philippe Lejeune.  Penser l'autobiographie, 
genre intime s'il en fût, en terme de lecteur, renverse la perspective d'une manière aussi habile que radicale : 

"Textuellement,  je pars de la position du lecteur : il ne s'agit   ni de partir de l'intériorité d'un auteur qui 
justement fait  problème, ni de dresser les canons d'un genre littéraire. En  partant de la situation du lecteur (qui 
est la mienne, la  seule que je connaisse bien), j'ai chance de saisir plus  clairement le fonctionnement des 
textes (leurs différences  de fonctionnement) puisqu'ils ont été écrits pour nous,  lecteurs, et qu'en les lisant, 
c'est nous qui les faisons  fonctionner"  (Le Pacte autobiographique,  p. 14). 

Clair énoncé pour une démarche imparable : le "pacte autobiographique", contrat de lecture passé entre le livre 
et son lecteur, affiche vraiment la signature des deux parties... Mais l'utilisation de ce modèle pour le journal pose 
quelques problèmes. D'abord, il fait un peu office de réemploi : les commentateurs préfèrent adapter une théorie qui 
existe déjà plutôt que d'en élaborer une nouvelle. Plus grave, le "lecteur" sur lequel repose tout le système est 
justement problématique dans le cas du journal... Lejeune évite l'"intériorité de l'auteur" parce qu'elle fait problème :  
adapter intelligemment la théorie de Lejeune aurait sans doute consister à éviter le lecteur dans le cas du journal.  

Mais ce lecteur est justement le postulat de base pour le journal intime : on affirme qu'un texte sans destinataire 
n'existe pas, qu'écrire pour soi seul est une absurdité. Il existe une position du lecteur, quand bien même les journaux 
feraient semblant de ne pas en tenir compte. Les auteurs, narcissiques et orgueilleux, tentent la gageure d'écrire pour 
eux seuls : pari impossible à tenir.  

Ceci posé, Jean Rousset esquisse une "typologie" de la réception du journal, suivant les degrés de la 
destination. Le plus faible est celui d'une "auto-destination", travaillée comme telle par la relecture du scripteur. Le plus 
fort est celui de la divulgation imprimée par le fait de l'auteur lui-même. Conclusion : il ne faut pas se laisser tromper par 
les particularités du journal, à ce qui le met "tout à fait à part dans l'institution littéraire". Le journal est un texte comme 
les autres. Il a un lecteur. Pourtant, à la fin de son article, Jean Rousset est la proie du doute : il s'inquiète du statut de 
ce lecteur avec qui, en fin de compte, "nul contrat n'a été passé" . 

 
La réponse de Mireille Calle-Gruber ("Journal intime et destinataire textuel") ne se fait pas attendre  : elle 

reproche au précédent article de fonder sa typologie sur des lecteurs incidents, particuliers, des personnes physiques ; 
en bref, de confondre "destinataire réel" et "destinataire textuel". Jean Rousset, selon elle, pèche par sa croyance en 
un "rapport mimétique entre fiction et réalité". Il se laisse prendre au vécu. Mais le journal, comme toute autre "fiction",  
génère un lecteur qui n'a rien d'indiscret, de hasardeux, d'incident, de "réel". Il propose "une véritable mise en scène   
de la situation illocutive", et, au moyen de "rites de la destination ",  crée un "destinataire textuel" qui est inhérent à son 
projet. Toute la "pratique de l'écriture de fiction " que constitue le journal tend à mettre en œuvre ces rites de 
destination. 

Ainsi, le contrat de lecture est dans le texte. Tout le projet fictionnel du journal consiste, pour le "je",  à mimer le 
"moi". L'assimilation du "je" qui parle avec le nom de l'auteur, en couverture de l'ouvrage, est le triomphe de cette fiction 
quasi-indécelable. Le journal a un projet esthétique, il est une œuvre concertée : il imite à s'y méprendre le réel. Tout le 
bénéfice est pour le lecteur, dès lors parfaitement recentré.  

 
Ces vues instaurent concommitament le journal comme "fiction", une stratégie de l'écriture, et un lecteur. Nous 

pouvons appeler"scénario du lecteur séduit" le schéma de fonctionnement proposé pour faire passer muscade. On le 
rencontre, sous des formes proches, chez différents commentateurs. 

"Il faudrait s'interroger sur le statut particulier de ce lecteur avec qui nul contrat n'a été passé", concluait J. 
Rousset. M. Calle-Gruber, considérant que le journal "textualise" son destinataire, voit le lecteur pris dans un dispositif 
qui genèse pour lui un "effet d'usurpation et de voyeurisme". H. Damisch, encore plus précis, considère le "je" du 
journal comme une "espèce grammaticale" décidée à couper court à toute relation à l'autre, à le mettre dans une 
position interdite et impossible, pour mieux le tenter : 

" D'où la symétrie fascinante, et fascinée, qui s'instaure, à  travers la forme "journal", entre la position de 
l'auteur et  celle du lecteur : l'auteur qui écrit, ou feint d'écrire pour  lui seul ; et le lecteur pour lequel la 
convention est tout  bénéfice qui lui donne accès à une intimité sans partage,  tandis que son désir se fortifie 
de la position narcissique où  lui paraît s'enclore son objet " (La peinture en écharpe,  p.  XIII). 

L'auteur est constitué en "objet de désir" : que de séduction! Attiré par la résistance du texte "intime", il prend ce 
qui se refuse, force le texte qui, en secret, consent. La convocation de ces métaphores est passablement surprenante. 
Quel est le statut d'un tel discours sur le mécanisme du journal? Est-il mythe explicatif, fantasme évocateur, hypothèse 
d'école? Que signifie cette historiette? Comment ce rapport de séduction supposé entre le lecteur et le texte peut-il faire 
office de "stratégie textuelle"? Le "je" intime a disparu, remplacé par un pronom personnel, nettement plus structurant 
du point de vue du "fonctionnement" ; mais la séduction ne vaut guère mieux. Un "je" grammatical crie le manque de 
l'autre, enfermé dans un discours pseudo-solipsiste. Usurpation, voyeurisme, séduction ont remplacé intime, privé, 
sincère. A-t-on gagné au change? Ce lecteur prévu par le journal, qui le structure en position interdite par rapport à lui, 
qui fait de son exclusion même sa raison d'être, de quel fantasme incontrôlé de fascination-répulsion est-il le fruit? 
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Umberto Eco constate que, dans le cas du journal, l'auteur est démuni de stratégie textuelle, ce qui rend 
inopérante la mécanique de "coopération" fondatrice du texte. Il n'existe pas de relation Lecteur Modèle/Auteur dans ce 
cas spécifique. Le journal n'est pas une "fabula", une fiction (Lector in Fabula,  chapitre sur les "stratégies textuelles"). 
La volonté de le faire "fonctionner" comme s'il en était une conduit à créer à toute force une "position du lecteur" qui soit 
inhérente au texte. L'opération est coûteuse, et la fragilité du "scénario du lecteur séduit" laisse à penser que tout ceci 
repose, en équilibre instable, sur des équivoques et des glissements.   

Tout se passe donc comme si, après coup,  la théorie rendait justice à l'édition. Puisque de fait  il existe des 
lecteurs, alors il faut admettre qu'un contrat de lecture a été fondé par le journal lui-même dans sa démarche textuelle. 
Les lecteurs réels supposent un "destinataire textuel" qui précéderait en quelque sorte théoriquement leur intervention. 
Le réel éditorial opère donc un coup de force, qu'on entérine et qu'on justifie a posteriori.   

 
 
 
Tout ce qu'on peut dire du journal intime : œuvre d'art qui ne peut qu' être volontaire, sincérité qui ne peut 

qu'être artifice, livre qui ne peut qu'avoir un lecteur, texte non-fictionnel qui ne peut que fonctionner comme une fiction, 
tout ceci repose sur un seul et même axiome : il existe un décalage, fût-il minime, entre le réel brut et la médiatisation 
de l'écriture, et ce décalage est l'essence même du genre. Toute la difficulté qu'on éprouve à le cerner réside dans 
l'extrême petitesse de cet espace différentiel.  Le "genre" journal intime ne suggère fondamentalement rien d'autre 
qu'une interrogation sur les limites,  sur la plus courte distance entre le "réel" et l'"art".  

Le journal n'est donc pas un acte narcissique, mais une situation narcissique qui déjà se représente  comme 
telle. La réflexivité d'un regard porté sur soi en train d'écrire "je" est l'indice de cette infime différence, qui oppose le 
"vécu" brut à l'écriture. Ph. Lejeune déplore le manque de clairvoyance des critiques de l'autobiographie à cet égard : 
les malheureux ont cru au "je", avec candeur, alors qu'il n'a "de référence actuelle qu'à l'intérieur du discours, dans 
l'acte même d'énonciation", et qu'il marque seulement "l'identité  du sujet de l'énonciation et du sujet de l'énoncé". "Il est 
important de bien distinguer ces deux relations, confondues dans l'emploi du pronom 'je'", sauf à quoi "la plus grande 
confusion" règne "dans la problématique de l'autobiographie". L'autobiographe se demande "qui suis-je?", mais c'est à 
lui de poser la question, non au critique. Celui-ci  qui doit se demander : "qui est-ce qui dit  'Qui suis-je?'", et ainsi 
démêler le "je" naïf et primitif du "je" médiat, textuel.  

Le journal est une "mise en scène  de la situation illocutive" (Calle-Gruber) : autrement dit, il se regarde lui-
même en train de proférer son discours. Ecriture de journal, il mène une réflexion sur le thème de l'écriture du journal : 
c'est là "un recentrage du texte sur son propre procès langagier" .  Il n'est pas "intime", mais fait l'autoportrait du moi en 
grande tenue d'intime, avec toute conscience du décalage que cela implique : 

"Car on ne saurait éluder, pour intime qu'il soit, que le  journal constitue une discipline scripturale et que, pour 
 proche du vécu qu'il se donne, il est le lieu d'une  transposition et, fût-elle minime, d'une fabulation" 
 (Calle-Gruber). 

  
Cette vision de phénomène implique une lecture critique de la "ruse de l'intimiste" : au lieu de considérer la 

compulsion psychologique qui pousse l'auteur à noter quelque chose chaque jour, on débusquera dans cette pratique 
le projet, inhérent au journal, d'étudier la fiction en situation. L'intimiste se demande chaque jour, à lui-même, où et 
comment se joue le passage du "réel" à l'écriture. Le journal se regarde lui-même, s'étudie en tant qu'acte de réflexivité. 
Plus que jamais Narcisse au miroir, son auteur met en branle une infinie mise en abyme, portée parfois sur des milliers 
de pages. Ouvroir de littérature potentielle, le journal est à la fois l'ouvroir et la littérature...  

La ruse de l'intimiste n'est donc plus la disposition mentale d'un écrivain particulier, mais un fait de structure. 
Impuissance, manque de temps, mort prématurée n'expliquent plus l'œuvre différée, cette œuvre dont disent rêver tous 
les auteurs de journaux intimes ; l'œuvre est le journal lui-même, qui est à la fois œuvre et interrogation critique sur la 
notion d'œuvre. Enoncer le rêve d'écrire "autre chose" est l'antienne des intimistes, un "contenu" de leur discours. Mais 
ce qu'ils mettent à jour, inlassablement, se sont les conditions de la fiction elle-même, son "jeu" par rapport au réel.  

Tâche ingrate que celle des intimistes, pratiquants acharnés d'une religion stérile et cruelle, voués sans 
rémission à célébrer la notion de prise de distance, chevillés à un "moi" pour tout personnage, à leur (triste) vie pour 
toute "histoire". On a pu dire que la ruse de l'intimiste, subterfuge d'habile paresseux, produisait trop facilement des 
livres qui n'auraient pas mérité de l'être, parce qu'ils coûtaient fort peu à leur auteur. Mais le journal n'est pas une 
entreprise du moindre effort, au contraire. L'Intimiste Modèle adonne sa vie à la notion de fiction comme décalage, et 
recommence éternellement à se faire dévorer le foie! 

 
Le "je" étant personnage, le seul critère objectif du "fonctionnement" du journal intime reste celui du calendrier. 

Cet aspect est particulièrement privilégié par nos théoriciens du journal-fiction.  Jean Rousset parle de "pacte" - avec 
un parfum plus diabolique qu'autobiographique, même s'il fait allusion à Ph. Lejeune quelques lignes plus loin. B. Didier 
donne une définition du journal axée sur le seul critère de l'inscription temporelle :  

"Journal signifie d'abord œuvre écrite au jour le jour. Mais  toute œuvre est écrite au fil des jours : nulla 
dies sine linea.  Dans le journal, la marque des jours n'est pas effacée par  la rédaction, mais au contraire 
soulignée par le discontinu  de l'écriture, et même par l'inscription de la date" (p. 27). 

Les traits formels du journal découlent de ce point de départ : l'unité est le jour, ce qui exclut la rétrospection, 
opposant donc le journal aux mémoires, par exemple.  Fragmenté par les dates, le texte n'est donc pas construit à la 
manière d'un récit, et le rédacteur n'est donc pas un "auteur". Mais le calendrier marque aussi les limites de la "fiction".  
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A la rencontre entre l'analyse du lecteur et l'usage de l'auteur, le temps ne se laisse pas aisément réduire à un 
simple "critère formel". Tout raisonné qu'il soit, le temps social du journal appartient au vécu. On ne peut dire que 
l'intimiste fait un usage du temps qui "mime" ce vécu, qui entre dans le projet de la fiction. Critère formel aux yeux du 
lecteur, ce temps à la fois vécu et utilisé est, du point de vue de l'auteur, aussi ambigu qu'un vrai morceau de réel 
transposé tel quel au sein d'un processus de représentation...  

C'est à ce point-limite que se place M. Calle-Gruber pour définir, en dernière instance, le journal-fiction : 
"Ce continu-discontinu [le jeu sur le calendrier] est à la  fois source d'effet de réel, en ce qu'il mime le rythme du 

 vécu et feint la spontanéité, et lieu de la  composition d'ensemble de l'œuvre en ce qu'il permet de 
 régler le retour des éléments et d'en effectuer le montage". 

 
 D'après ces mots, qui concluent la note de M. Calle-Gruber, le temps est donc "à la fois" effet de réel (fiction) et 

facteur de composition : mais il n'est pas l'expérience de base qu'on peut en faire, un donné brut de l'existence. 
L'intimiste se rend maître et possesseur de cet instrument, qu'il emploie à sa guise. Que le temps joue un double rôle 
en fait un élément particulièrement riche, au bénéfice de l'écriture ; mais en aucune manière le temps ainsi conçu ne 
risque d'être reversé dans le simple vécu : il orchestre l'écriture et lui assure une crédibilité efficace.  

En fin de compte, présence du lecteur et travail sur la temporalité conjuguent leurs efforts pour faire croire à la 
"sincérité", au naturel, à l'intime. Là est l'artifice suprême. Le journal est un "artifice  exacerbé de la communication" et 
produit "un effet de réel  singulièrement efficace dans son ambiguïté" ; effet qui résulte de "l'instance destinataire 
conjuguée au suivi-intermittent du calendrier". Le "je" n'est que l'artifice qui entretient le désir chez le lecteur, 
conformément au "scénario", le temps réel est distancié et dominé.  

 
Toutes ces distinctions sont claires, précises, convaincantes. Mais si on veut les appliquer au domaine du 

journal, elles trahissent une faiblesse, qui a trait au déplacement de la relation auteur/lecteur à l'espace même de 
fabrication du texte. Pour le texte de fiction, pour l'autobiographie, la présence d'un "contrat" de lecture ou d'une 
"coopération textuelle" entre deux instances définit la relation auteur/lecteur comme primordiale. Mais c'est là justement 
le point faible du journal, et l'opposition du "je" et du "moi" n'a en conséquence pas les mêmes enjeux. Ainsi, plaquer ce 
schéma sur le journal risque d'en fausser les perspectives. 

  
 
 
Dans l'exemple de Lejeune et de l'autobiographie, l'auteur et la personne se superposent aussi en vue d'une 

stratégie.  La position du critique est donc de rendre compte du fonctionnement du genre, en séparant "moi" et "je", et 
de démonter ainsi son  mécanisme. Mais dans le cas du journal, la "stratégie" n'est pas aussi évidente. Ce n'est pas en 
termes de "contrat",  que le "je" et le "moi" structurent le journal. La distinction des deux instances du "je" est faite par 
Lejeune dans le but de déterminer le contrat de lecture ; or, le scénario du lecteur séduit n'en offrant qu'un reflet falot, 
cette séparation n'est pas aussi essentielle pour le journal.  Elle n'enrichit pas la réflexion, et la complique inutilement.  
Les rapports du "moi" et du "je" dans le journal ne servent pas à relier texte et lecteur, mais interviennent dans un tout 
autre espace, celui de la création du texte lui-même. Le journal se fabrique (dit-on) au moyen d'un décalage subtil, très 
travaillé, entre les deux états du "je" - mais ce travail n'obéit pas aux mêmes motivations que dans le cas de 
l'autobiographie.  

Les commentaires semblent donc parfois raccorder péniblement à la locomotive autobiographique  les wagons 
du journal. Le "je", distinct du "moi", est certes un problème du journal, mais il n'est pas le seul et il tient peut-être dès 
lors sa place centrale à une perspective faussée. Le primat de la question de la "réception" calque, pour le journal, une 
réflexion élaborée à partir d'autres objets. 

 
Soyons simples, et pragmatiques : le "lecteur" du journal n'est ni une stratégie ni un destinataire textuel, mais le 

fruit du hasard, des aléas éditoriaux, de la constitution progressive d'un genre "littéraire" à partir d'objets de curiosité, 
dont le statut était au départ documentaire. On ne peut accorder à ces ouvrages le poids du lecteur, autant que dans le 
cas d'une "fabula" et même d'une autobiographie.  

Non que la théorie du journal-fiction et le modèle d'explication qu'elle propose achoppent : l'interrogation sur la 
position du lecteur aura conduit à réfléchir sur la notion de texte et d'œuvre, sur les problèmes d'un texte constitué sans 
volonté explicite de son auteur, et donc sur le poids des instances qui valorisent des publications en tant qu'œuvres 
"littéraires". Considérée comme une tentative d'entériner un état de fait, de prendre pour littéraire le journal intime 
devenu livre, de prouver a posteriori une démarche de fiction, ce modèle d'explication donne la caution du formalisme à 
ce qui, au départ, n'en méritait peut-être pas tant.  

Pour conclure, il est peut-être sage de diviser l'espace du journal, concrètement,  en deux "périodes", suivant les 
intentions des "auteurs" et l'historique du "genre".  

 
La question de l'origine du "genre" est déjà fort controversée. Leleu, en 1952, considère que le "journal" existe 

depuis toujours, mais que la notion d'"intimité" est récente : "il y a loin du Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles 
VI   au Journal   d'Amiel" (p. 3). Girard réduit le champ : le journal est né à la fin du XVIII ème siècle. Il existe des 
journaux "externes", auxquels s'opposent les "véritables journaux intimes" (Ch. I. A). Didier refuse l'"intimité", mais 
oppose le monde des chroniques externes à celui des journaux intimes... tout en s'intéressant surtout aux journaux du 
XX ème siècle, pour lequel elle chasse l'"intime".  



 
 
 

 

267 

Peter Boerer parle de journaux "modernes" - et constate qu'ils n'ont plus rien de commun avec les journaux 
"intimes". Les réflexions sur le "journal-fiction" trouvent peut-être leur aboutissement dans cette bipartition implicite du 
monde du journal, mal acceptée et peu reconnue. Girard parle d'"intimisme" - et, significativement, arrête son étude du 
"journal" à Amiel. Didier refuse le XIX ème siècle romantique, mais s'intéresse aux "diaristes" du XX ème. Boerer parle 
de "diarisme" - et ne traite aussi que du XX ème siècle : encore est-il le seul à notifier clairement l'idée d'une "coupure" 
entre XIX et XX ème siècle. Peut-être serait-il bon d'en tirer la leçon, d'une manière plus systématique. 

 
Ainsi les journaux "modernes", ceux qui, après Gide et Green, mesurent l'enjeu de la forme et la maîtrisent dans 

ses caractéristiques, répondent tout à fait à l'attente et aux ambitions de Rousset ou M. Calle-Gruber. Mais le Journal 
de Delacroix, proche de la "naissance" du genre et au statut littéraire équivoque, n'a pas grand'chose de commun avec 
celui des collaborateurs de la N.R.F.  

Le monde du journal intime recouvre deux réalités différentes.  Une approche historique du "genre" permet donc 
en définitive de définir, grosso modo, deux périodes, le "moi" romantique et fusionnel étant peu à peu remplacé par le  
"je" de la création littéraire, qui exploite un genre. Amiel, miraculeusement mort à l'extrême fin du XIX ème siècle, 
servirait alors de pivot.  

 
L'idée d'une coupure plus ou moins marquée entre ces deux attitudes face au "moi" -  du moi "naïf" au moi 

conscient de sa séduction, pour radicaliser les positions - fait du Journal de Delacroix un objet privilégié pour étudier 
l'évolution progressive du "genre". Le Journal couvre une longue période, pendant laquelle les principales mutations ont 
eu lieu : publication posthume des premiers journaux, affirmation de la valeur littéraire d'une écriture "à bâtons rompus". 
L'étude du genre "journal" à travers Delacroix recoupe celle des formes qu'il choisit successivement pour son écriture, 
et pourrait en constituer une sorte de caution supplémentaire, en contrepoint. 

L'état de "tension" dans lequel se trouve cette forme alors en gestation expliquerait aussi, indirectement, que le 
Journal  de Delacroix soit un "symptôme", qu'il "trahisse" une esthétique plus qu'il ne la domine, et qu'en lui se jouent, 
d'une manière souterraine, des aspirations semi-avouées.  Se projetant au cours du temps dans des intentions 
différentes, optant pour une forme, puis pour une autre, le journal est porté par un souci constant de réfléchir sur sa 
propre forme, qui tient  largement au "genre" et à sa constitution. 

Il serait dommage d' assimiler le type de journal (intime, ou moderne) et le mode d'explication qui s'y attache, de 
faire de la psychologie du "moi" avec les journaux intimes et du formalisme structurel avec les journaux "modernes". 
Pourtant, est-il nécessaire pour autant de formaliser à outrance, afin d'éviter le piège du "moi"? En considérant l'arrière-
fond de  l'évolution historique du genre, mieux vaut laisser en définitive chaque "journal"  persévérer dans son être,  
arbitraire et informel, de cas particulier... 
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1. AVERTISSEMENT 
 
Ne sont indiqués ici que les titres des ouvrages directement utilisés ou cités. Nous avons donc supprimé  la 

référence des ouvrages cités en marge, ou sporadiquement (en rapport avec le Journal   d'Amiel, par exemple), ainsi 
que toutes les sources lointaines de ce travail.   

Pour Delacroix, ne sont notamment pas cités systématiquement : 
 - les catalogues d'exposition 
 - la bibliographie particulière de chaque tableau 
 - les biographies sur le peintre 
Il existe des bibliographies spécialisées sur Delacroix (voir I, infra),  qui permettent d'aborder aussi bien un 

aspect particulier du peintre que l'ensemble de son œuvre. 
 
Nous avons indiqué parfois des cotes de bibliothèque, principalement : 
 - E.N.S. : Bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure. 
 -  SORB :  Bibliothèque de la Sorbonne. 
 - B.A.A. : Bibliothèque d'Art et Archéologie. 
 -  B.P.I. :  Bibliothèque publique d'Information. 
 - B.N. : Bibliothèque Nationale. 
Nous n'avons pas indiqué les cotes à la Staadtbibliotek de Berlin, en raison de la réfection des fichiers, qui est 

en cours, et qui les condamne à la caducité dans un faible délai. 
Les références de l'édition originale sont remplacées ou complétées, quand l'ouvrage est disponible facilement 

en librairie, par celles de l'édition courante, qui  a souvent été utilisée, au cours du travail, comme édition de base  (ex : 
édition Lemaitre pour les Curiosités esthétiques  de Baudelaire). Parfois, nous mentionnons une seconde édition quand 
l'édition originale est pratiquement indisponible, et que même les bibliothèques ne disposent communément que de la 
seconde, ou troisième  édition. La première est donc dans ce cas citée brièvement, pour mémoire. 

Comme cette thèse concerne d'assez près l'histoire de l'art, nous avons souvent indiqué, outre le nombre de 
pages des ouvrages et leur format, si les livres comportaient des planches (pl.), des frontispices (front.), des portraits 
(portr.), des illustrations (ill.) noir ou couleur (n. ou coul.) dans le texte, ou hors-texte (h. t.), voire des fac-similé (fac-
sim) ou des tables (tabl.), et en tout cas, des figures (fig.), dont certaines sont même dépliables, excédant le format de 
l'ouvrage (dépl.) ; tout ceci à l'exclusion des considérations sur la couverture, la jaquette ou l'emboîtage, qui ne sont ici 
d'aucune utilité.  

Nous n'avons pas mentionné non plus le nombre de pages pour les rares romans qui figurent ici, pressentant 
l'inutilité de cette précision. Certains livres, ne comportant pas de pagination, se voient nantis de la précision : "p. n. 
ch.". D'autres sont entre crochets, avec des indications bibliographiques restreintes  : ils ont été cités dans la thèse, 
sans pour autant lui être essentiels, ou bien ont servi de source à des illustrations : dans tous les cas, ils sont marqués 
par un caractère anecdotique par rapport à ce travail. La mention "Du même auteur", suivie d'un titre, indique des 
ouvrages périphériques qui pourraient être utiles pour des sujets proches de celui-ci, mais qui ne le concernent 
cependant pas directement. 

 
Les principales abréviations utilisées  - outre les abréviations usuelles de la description des livres, brièvement 

rappelées ci-dessus - sont les suivantes : 
G.B.A. : Gazette des Beaux-Arts 
R.S.H. : Revue des Sciences Humaines 
R.H.L.F. : Revue d'Histoire Littéraire de la France. 
D'autres abréviations, intervenant au cours de la bibliographie, et notamment celles des titres de colloques, 

seront mentionnées au fur et à mesure de leur emploi. 
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2. PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE 
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1. BIBLIOGRAPHIES GENERALES 
2. INSTRUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES SUR DELACROIX 
 A. Catalogues d'exposition 
 B. Catalogues de l'œuvre 
 C. Bibliographies spécialisées sur Delacroix 
 D. Autres bibliographies spécialisées 
II. OUVRAGES GENERAUX 
1. SUR LA PERIODE 
 A. Ouvrages contemporains de la période 
 B. Ouvrages critiques 
2. SUR LA PEINTURE ET LA CRITIQUE D'ART A L'EPOQUE ROMANTIQUE 
 A. Livres 
 B. Articles et textes brefs 
 C. Principales revues 
3.  MANUSCRIT, EDITION, HISTOIRE DU LIVRE 
 A. Colloques, ouvrages collectifs 
 B. Livres 
 C. Articles 
4.  JOURNAL INTIME, LITTERATURE PERSONNELLE 
 A. Revues et colloques  
 B. Livres 
 C. Articles et textes brefs 
5. CRITIQUE LITTERAIRE, ESTHETIQUE 
 A. Ouvrages collectifs 
 B. Livres 
 C. Articles 
6. ORIENTALISME 
 A. Ouvrages collectifs et catalogues 
 B. Livres 
 C. Articles et extraits de livres 
III. TEXTES DE DELACROIX 
1. JOURNAL 
 A. Manuscrit 
 B. Editions 
2. AUTRES TEXTES DE DELACROIX  
 A. Lettres 
 B. Articles de revues 
 C.  Oeuvres de plume diverses 
IV. TEXTES GENERAUX SUR DELACROIX 
1. TEXTES GENERAUX 
 A. Livres, classés par dates 
 B. Quelques articles et textes brefs 
2. DELACROIX ECRIVAIN 
 A. Livres sur le Journal 
 B. Articles sur le Journal 
3. DELACROIX AU MAROC 
 A. Livres 
 B. Articles 
4. BYRON ET DELACROIX 
 A. Livres 
 B. Textes courts et articles 



 
 
 

 

270 
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S. DREHER et M. ROLLI, Bibliographie de la littérature française de 1930 à 1939, complément à la 
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M. DREVET, Bibliographie de la littérature française de 1940 à 1949, Lille, Giard-Genève, Paris, Droz, 1955, 

25 sur 16, XV-646 p. 
 
1801-1970  
 
H.  TALVART et J.  PLACE, Bibliographie des auteurs modernes de langue française, Paris, Editions de la 

chronique des lettres françaises, 1801 à 1970 (arrêtée à R. de Montesquiou), 25 sur 17, 22 tomes. 
 
1850 et après  
 
R. RANCOEUR, Bibliographie trimestrielle de la Revue d'Histoire Littéraire de la France, assurée depuis 

1948, rassemblée en volumes annuels à partir de 1953, refondue annuellement depuis 1962, Paris, Armand Colin. 
 
1954 et après   
 
O. KLAPP, Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft, Francfort-sur-le-main, Klostermann, 1960-

1970. 
 
 
 
Autres catalogues par année jusqu'en 1988 : 
 
- Critical and Biographical References for the Study of XIX th Century French Literature, New York, French 

Institute. 
- LORENZ (O.), Catalogue général de la librairie française (avec un fichier "matières", hélas mis en place 

tardivement). 
- Bibliographie  de la France,  Journal général et officiel de la librairie (fichier "matières" tardif). 
- Biblio,  catalogue des libraires, année par année (Incomplet). 
 
2. INSTRUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES SUR DELACROIX 
 
 
A. Catalogues d'exposition 
Voir la section X. EXPOSITIONS dans la bibliographie de René Huyghe (voir infra),  la bibliographie du 

Mémorial  de Maurice Sérullaz, qui donne pour chaque tableau un historique de ses expositions (voir infra)  et pour 
les dessins, le récent Inventaire du Louvre (1984). 

 
B. Catalogues de l'œuvre (en frnaçais) 
 
• Inventaire après-décès  de l'œuvre de Delacroix, 1864. 
 Catalogue de la vente qui aura lieu par suite du décès de Eugène Delacroix. Hôtel Drouot.... [17-29 février] 

1864. Préface de Philippe Burty. Paris, imprimerie Jules Claye, 1864, in 8°, XV-104 p. 
 • Catalogue "ROBAUT", 1885. 
 L'œuvre complet d'Eugène Delacroix : peintures, dessins, gravures, lithograohies,  catalogué et reproduit par 

Alfred Robaut, commenté par Ernest Chesneau, ouvrage publié avec la collaboration de Fernand Calmettes, Paris, 
Charavay Frères, 1885, in 4°, LXXIV-532 p. pl.  

  (Le premier grand catalogue de l'œuvre de Delacroix). 
• Mémorial   de Sérullaz, 1963. 
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 SERULLAZ (Maurice), Mémorial de l'exposition Eugène Delacroix  (1798-1863),  A l'occasion du 
Centenaire de l'artiste, Edition des Musées Nationaux, Paris, 1963 ; préface de René Huyghe. Exposition  organisée 
dans la Grande Galerie du Louvre, mai-septembre 1963, 24 sur 21, XXVI-505 p., 532 ill.  

 (Nombreuses reproductions et notices, tant des dessins que des peintures). 
• Catalogue de l'exposition rétrospective de Eugène Delacroix, Kunsthaus Zürich, Städtische Galerie im 

Städelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main, 1987.  
 (Notices en allemand, nombreuses reproductions en couleurs ; permet d'avoir accès à des œuvres peu 

connues, appartenant à des collections privées). 
 
Deux catalogues spécialisés : l'un en peintures, l'autre en dessins du Louvre : 
• Johnson (Lee), The paintings of Eugène Delacroix : a critical catalogue, (1816-1863). Oxford, Clarendon 

press, 1981, 4 vol., 30 cm. 
 • Inventaire des Dessins du Louvre, 1984. 
 Musée du Louvre. Inventaire général des dessins. Ecole française. Dessins d'Eugène Delacroix, par Maurice 

Sérullaz et ses collaborateurs, Ministère de la Culture, Editions de la réunion des Musées nationaux,  Paris, 1984, 
2 volumes 29 cm, 1736 dessins répertoriés, et 24 albums.  

  
 
C. Bibliographies spécialisées sur Delacroix 
 
 
TOURNEUX (Maurice),  Eugène Delacroix devant ses contemporains. Ses écrits, ses biographes, ses 

critiques,  Paris, J. Rouam (librairie de l'art), 1886, in-8°, XXVIII-182-12 p. (B.N. 8° Ln (27) 36324). 
(Bibliographie de la réception critique de l'œuvre de Delacroix.Extraits de journaux et revues, d'ouvrages sur le 

peintre.Bibliographie jusqu'en 1886). 
 
HUYGHE (René), Bibliographie de Delacroix ou le combat solitaire,  Paris, Hachette, 1964, in-4°, 564 p. fig. 

(Longue, précise et fournie. Comprend les publications du Centenaire). 
 
Voir également les bibliographies des ouvrages suivants (réf. complète : voir infra  ou supra). 
 
RUDRAUF (Lucien), Eugène Delacroix et le problème du romantisme artistique, 1942  (thèse lettres).  
 
SERULLAZ (Maurice), Mémorial,  1963.  
 
MOREAU-NELATON,  Delacroix raconté par lui-même,  1916.  
 
DUJON (Marie-Madeleine), A la recherche du regard sur l'œuvre de Delacroix,  1979  (thèse histoire de l'art). 
 
 
 
3) AUTRES BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
 
 
Sur la revue L'Artiste : 
  
DAMIRON (Suzanne), L'Artiste de 1831 à 1856,  thèse Paris, Ecole du Louvre, 1946. 
(Catalogue raisonné des articles parus dans  L'Artiste,  depuis la naissance de la revue. Inclut la vie de 

Delacroix). 
 
 
Sur Byron : 
  
HOFFMEISTER (Gerhard), Byron und der Byronismus europeus, Darmstadt, in Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1983, XIII, 1775. 
(Bibliographie analytique sur Byron, très récente). 
 
Sur les éditions de Byron et ses traductions : 
 
Bibliographie de'Edmond ESTEVE dans Byron et le Romantisme frnaçais, voir  infra,  pp. 525-533. 
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Sur Byron et Dante : 
  
HAACKE (Ulrich), Byron und Dante, bibliographie critique, Wohlau Schlesische Dorfzeitung, Munster, 1916 

(Revue disponible à Berlin et à la Sorbonne). 
  
 
 
 
 
II.  OUVRAGES GENERAUX  
 
 
1. SUR LA PERIODE 
 
A. Ouvrages contemporains de la période 
 
DUMAS (Alexandre, père), Mes mémoires,  dans les Oeuvres complètes,  277 volumes, Paris, 1860-1884. 
(Sympathique témoignage d'un contemporain. Une vision allègre du climat de l'époque, et notamment de la 

Fraternité des arts. Dumas fréquentait Delacroix : nombreux passages sur lui, dans le T. 5 de l'édition des Mémoires   
de Pierre Josserand, Paris, N.R.F. Gallimard, 1968. Les Mémoires   de Dumas existent aussi dans la collection "les 
Mémorables", de Plon : la collection de Mémoires dans laquelle est encore édité  le Journal,  dernière édition). 

 
FOREINX (F. de) Histoire du Romantisme en France, Paris, Dureuil, 1829, in-12, 94 p.  (disponible à la 

bibliothèque de l'E.N.S. Ulm). 
(Un document d'époque sur le Romantisme). 
 
GAUTIER (Théophile), Histoire du Romantisme, Paris, Charpentier, s.d., [1874, réed. 1877 et 1878], in-18, 

IV-410 p.  
(Grand témoignage d'un contemporain). 
 
GONCOURT (Jules et Edmond de), Journal, Charpentier et Fasquelle, 1851-1896, 22 vol. in-8°. 
(Quelques mots sur la vente après-décès de Delacroix). 
 
STENDHAL, Racine et Schakespeare,  Paris, Editions Martino, n° 1 : 1823, n° 2 : 1825 : deux brochures in-8°. 
 
 
B. Ouvrages critiques 
 
BEGUIN (Albert), L'Ame romantique et le rêve,  Paris, 1 ère édition Paris, 1939 ; Paris, Corti, 1960, in-8°, 23 

cm, XVIII-417 p. 
(Principalement sur le Romantisme allemand). 
 
BRAY (René), Chronologie du Romantisme (1804-1830), Paris, Boivin, 1932 ; nouvelle édition chez Nizet, 

1963,  in-8°, 19 sur 14, VIII-341 p. 
(Manuel par année, retraçant les événements culturels et littéraires). 
GUSDORF (Georges) Fondements du savoir romantique,  Paris, Payot, "Les Sciences humaines et la pensée 

occidentale", vol. 9, 1982, in-8°. 23 sur 14, 479 p. 
 
KEMPF (Roger), Dandies, Baudelaire et Cie., Paris, Le Seuil, "Pierres vives", 1977, 21 sur 14, in-8°, 187 p. 
 
KEYSER (Eugénie de), L'Occident romantique (1789-1850), Genève, Editions d'Art Skira, 1965, 30 sur 24, in-

4°, 214 p. ill. 
 
LACOUE-LABARTHE (Philippe), et NANCY (Jean-Luc), L'Absolu littéraire, théorie de la littérature du 

Romantisme allemand,  Paris, Editions du Seuil, "Arts, idées, histoire", vol. 12,  1978, 20 sur 14, in-8°, 450 p. 
 
MILNER (Max), Le Romantisme, I, 1820-1843, Paris, Arthaud, collection "Littérature française", volume 12, 

1973, 22 sur 17, in-8°, 408 p., ill. dont  89 h.-t. 
 
PEYRE (H.), Qu'est-ce que le Romantisme?,  Paris, P.U.F., Collection "Sup. Littératures modernes", vol. 1, 

1971, 17 sur 11, in-12, 308 p. 
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(Manuel d'initiation aux idées romantiques). 
 
PRAZ (Mario), La Chair, la Mort et le Diable. Le Romantisme noir. Firenze, 1966, Paris, traduction française 

chez Denoël, 1977, 23 sur 15, in-8°, 489 p. 
(Sur les pulsions obscures du siècle). 
 
SCHNERB (R.), Le XIX ème siècle, l'apogée de l'expansion européenne (1815-1914), Paris, P.U.F., Histoire 

générale des civilisations, tome VI, 1955,  25 sur 18, in-8°, 628 p., 48 pl. 
  
STAROBINSKY (Jean), 1789 : les emblèmes de la raison, Paris,  Flammarion, "Sur les balances du temps", t. 

2., 1973, 29 sur 22, in-4°, 195 p.,  ill.  
 
STEINMETZ (Jean-Luc), La France frénétique de 1830, Paris, Phébus, 1978, 20 cm., in-8°, 560 p. 
(Anthologie). 
 
THIBAUDET (A.), Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Paris, Stock, Delamain et 

Boulleteau, 1936, in-16, XII-587 p. 
 
VAN THIEGHEM (Paul), Le Romantisme dans la littérature européenne, Paris, Albin Michel, collection : 

"L'évolution du l'humanité", LXXVI, 1948, 20 sur 14, in-8°, XXVIII-561 p. 
 
 
 
2. SUR LA PEINTURE ET LA CRITIQUE D'ART A L'EPOQUE ROMANTIQUE 
 
 
EXPOSITION : "DE DAVID A DELACROIX", Paris, catalogue édité par les éditions des Musées Nationaux, 

1974. 
 
DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS, Paris, Firmin-Didot Frères, 1858 pour le tome I  (t. 

V : 1896, arrêté à EXV). 
 
 
A. Livres 
 
BALZAC (Honoré de), Le chef d'œuvre inconnu, paru pour la première fois dans L'Artiste,  21 juillet et 7 août 

1831. 
 
BAUDELAIRE (Charles), Curiosités esthétiques,  Paris, Michel Lévy, 1869, grand in-18, 440 p ; édité dans le 

cadre des Oeuvres complètes  de Baudelaire, par  Banville et Asselineau, ainsi que L'Art romantique  (1869, daté de 
1868 sur la page de titre), 442 p.  

  
Edition usuelle : Garnier Frères, 1962, notes bibliographiques, introduction, variantes, établissement du texte 

par  Henri Lemaitre. 
Autres éditions courantes :  
Curiosités esthétiques et autres écrits sur l'art,  présentation de Julien Cain, Paris, Hermann, 1968, 21 sur 11, 

182 p.  
Pour Delacroix,  par Charles Baudelaire, Paris, édité par Bernadette Dubois, Préface de René Huyghe, 

Editions Complexe, "Le regard littéraire", n° 6, 1986. 
(Sélection et réimpression des articles de Baudelaire sur Delacroix). 
 
BLANC (Charles), Grammaire des arts du dessin,  Paris, J. Renouard, 1867, in-8°, 720 p., fig., réed. 

Charpentier, 1870. 
 
BLANC (Charles), Les Artistes de mon temps, Paris, Firmin-Didot, 1876, in-8°, VI-556 p., fig.  
 
BOUGOT (Auguste), Essai sur la critique d'art, ses principes, sa méthode, son histoire en France,  Paris, 

Hachette, s. d., in-8°, 384 p. (B.N. 8° V 7453). 
 
BURTY (Philippe), Maîtres et Petits Maîtres,  Paris, Charpentier, 1877, in-12, 387 p. (Un chapitre est consacré 

à Delacroix, p. 51 sqq.). 
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CASTEX (Pierre-Georges), Baudelaire critique d'art,  Paris, SEDES, s. d. [1969], 23 sur 20, in-8°, 186 p.,  52 

illustrations. 
 
CHESNEAU (Ernest), L'Art et les Artistes Modernes en France et en Angleterre,  Paris, Didier, 1864, in-12, 

358 p. 
 
CHESNEAU (Ernest), La peinture française au XIXème siècle,  Paris, Dentu, 1862 ; Didier et Cie, 1883, in-12, 

XXV-389 p. 
(Un chapitre sur Delacroix). 
 
CHESNEAU (Ernest), Peintres et Statuaires romantiques,  Charavay Frères, 1880, in-12, XI-336 p. 
 
CHEVREUL (M.- E.), De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés 

d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries..., Paris, Pitois-Levrault, 1839 ; Imprimerie 
Nationale, 1889, in-4°, VII-571 p., 40 pl. h. t. 

 
CLAY (Jean), Le Romantisme,  Paris, Hachette/Réalités, 1980, 320 p., ill. en noir et coul., 31 cm. 
 
DELECLUZE (E.J.), Louis David, son école et son temps,  Paris, Didier, 1855 (réédition chez Macula, annotée 

par J.-P. Mouilleseaux, 1983), 21 cm (in-8°), XXII-520 p., [16] p. de pl., "Vivants piliers"). Edition originale in-18 
(B.N. V 36267). Autre édition chez Charpentier en 1856. 

Du même auteur ;  Souvenirs de soixante années,  Paris, 1862 (B.N. 8° Ln (27) 5647). 
 
DUBUISSON (A.), Bonington,  Paris, Felix Alcan, 1927, in-8° (24 sur 17,5), 24 p. 3 pl. + 65 pl. h. t. n. et coul., 

front. coul. 
ESCHOLIER (Raymond), La Peinture française. XIX ème siècle.  t. II. Paris, P. Floury, 1943, in-8°, 22 sur 

17,5, 160 p., fig., pl. h. t. coul. 
Du même auteur : Gros, ses amis et ses élèves,  Paris, Floury, 1936. 
 
FIERTAG (Niel), La monarchie constitutionnelle : quelques aspects de la peinture d'histoire sous la 

Restauration,  thèse de 3ème cycle, Paris, octobre 1981. 
 
FOCILLON (Henri), La peinture au XIXème siècle. Le retour à l'antique. Le Romantisme,  Paris, H. Laurens, 

1927, 25 sur 17, in-8°, 476 p., ill. 
 
FRANCASTEL (Pierre), Histoire de la peinture française, II (de David à Picasso),  Paris, Bruxelles, 

Amsterdam... Elsevier, 1955, vol. II, 36 sur 26 (F°), XX-215 p., ill. ; Paris,  Gonthier, collection "Médiations", 1967, 
18 sur 11 (in-12), 292 p., 16 pl., ill. 

Du même auteur, Etudes sur la sociologie de l'art. 
 
FRIELANDER (Walter), David to Delacroix,  trad ; de l'all. [von David bis Delacroix], 10 th printing 

Cambridge (Massachusetts) ; London, Harvard University Press, 1980, 23 cm (in-8°), XIV-138 p, [64] p. de pl. 
 
GOETHE, Ecrits sur l'art, présentation de Tzvétan Todorov, Genève, Klincksiek, "L'esprit et les formes", 

1983, 21 cm, 291 p. 
 
GRATE (Pontus), Deux critiques de l'époque romantique : Gustave Planche et Théophile Thoré,  Stockholm, 

Almquist et Wiksell, 1959, 27 sur 20 (in-8°), XII-287 p., ill.  
 
HAUTECOEUR (Louis), Littérature et peinture en France du XVIIème siècle au XXème siècle, Paris, A. Colin, 

1942, in-4°,  2 ème édition 1963, 358 p., 4 p. de pl., 24 cm. 
 
HAUTECOEUR (Louis), Histoire de l'art III : de la nature à l'abstraction,  Paris, Flammarion, 1959, 21 sur 

15, in 8°, 675 p. 
 
HUYGHE (René), L'Art et l'Ame,  Paris, Flammarion, 1960, in-8°, 525 p., in-8°, 23 sur 19, 308 fig. n., XVI pl. 

h. t. coul. 
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HUYGHE (René), La peinture française au XIXème siècle. La relève de l'Imaginaire,  Paris, Flammarion, 
1976, vol. I, 477 p., XXXII pl. en coul. 

 
LETHEVE (Jacques), La vie quotidienne des artistes français au XIXème siècle,  Paris, Hachette, 1963, 246 p., 

in 8°, bibl. 
 
LEYMARIE (Jean), La Peinture française. Le Dix-Neuvième siècle, Genève, Skira, 1962, in 4°, 232 p. (E.N.S. 

BA d 700 (3)).  
 
MOSS (Armand), Baudelaire et Delacroix,  Paris, A.G. Nizet, 1973, 24 sur 16  (in-8°), 301 p., ill.,  XXXVI pl.  
 
PETROZ (Pierre), L'Art et la Critique en France depuis 1822,  Paris, Germer Baillère, 1875, 400 p. env. (B.N. 

V 49411). 
 
PICON (Gaëtan), 1863 : naissance de la peinture moderne, Genève, Skira, 1974, 23 sur 15  (in-8°), 172 p., ill. 
 
PLANCHE (Gustave), Etudes sur les Arts,  Paris, Michel Lévy Frères, 1855, in-12, 18,5 sur 11,5, p. n. ch. 
Du même auteur : Ingres et Delacroix. Portraits  d'artistes  (1853). Etude sur l'Ecole française  (1855). 
QUATREMERE DE QUINCY, Considérations sur les Arts du Dessin en France,  Paris, Desenne, 1791, 3 vol. 

in-8°, 168+49+103 p.  
 
REDON (Odilon), A soi-même, Journal (1867-1915). Notes sur la vie, l'art et les artistes,  édition originale 

1878 (incomplète), Paris, Librairie José Corti, 1979, 23 sur 14, in-8°, 189 p. 
 
REGARD (Maurice), L'adversaire des romantiques, Gustave Planche,  Paris, Nouvelles édition latines, 1956, 

14 sur 22, V-455 p. Autre titre pour le même ouvrage : Gustave Planche. 
 
ROSENTHAL (Léon), La Peinture romantique,  essai sur l'évolution de la peinture française de 1815 à 1830, 

Paris, Société française d'édition d'art, Librairie Henri May, 1900, in 4°, X-336 p.  (thèse 1029 à l'E.N.S.). 
 
ROSENTHAL (Léon), Du Romantisme au Réalisme, essai sur l'évolution de la peinture française de 1830 à 

1848, Paris, Renouard-Laurens, 1914, in-8°, IV-436 p. Reproduction : Paris, Macula, 1987, 24 cm., [IV] XXVIII-448 
p. 

 
SILVESTRE (Théophile), Les Artistes français, études d'après nature,  Paris, Charpentier, 1878, in-12, 375 p. 
 
SILVESTRE (Théophile), Histoire des Artistes vivants, Paris, E. Blanchard, s. d. [1855], in 4° (27,5 sur 18), 

III-32+53 p., 10 pl. h. t. front. 
Du même auteur : Eugène Delacroix. Documents nouveaux,  voir infra. 
 
THORE (S.), Salons  (1844, 1845, 1846, 1847, 1848),  Paris, Librairie internationale, 1868, in-12 (12 sur 18,5), 

XLIV-568 p.  (B.N. V 33561). 
 
VENTURI (Lionello), Histoire de la critique d'art, 1936, édition française 1969, Paris, Flammarion, in 8°, 331 

p. (voir surtout, p. 229 sqq : "La critique française de l'art contemporain au XIXème siècle"). 
 
VENTURI (Lionello), Peintres modernes, [Goya, Delacroix...], Paris, Albin Michel (trad. fr.) 1941, in-8°, 24 

sur 19, 245 p., fig., pl.  
 
 
  
B. Articles 
 
 
ANGERS (David d'), lettres. "Publication des Lettres de David d'Angers",  Nouvelles Archives de l'Art 

français,  revue éditée par Charavay Frères, 1893 à 1895. 
 (Correspondance de Delacroix et de David d'Angers : pp. 319-335). 
 
BERTHIER (Philippe), "Des images sur les mots, des mots sur les images : à propos de Baudelaire et 

Delacroix", R.H.L.F.,  n° 6, novembre-décembre 1980. 
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BOUILLON (Jean-Paul), "Mise au point théorique et méthodologique",  R.H.L.F., Littérature et peinture en 
France (1830-1900),  n°6,  80ème année, nov. déc. 1980, pp. 880-899. 

 
 
CACHIN (Françoise), "Introduction" à D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme   de Paul Signac, Paris, 

Hermann, collection "Miroirs de l'Art", in 8°, 172 p., bibl., 1964  (E.N.S. BA d 924 (2) 8°). 
 
CAIN (Julien), "Baudelaire critique d'art", Revue des Deux Mondes,  15 mai 1958. 
 
CAIN (Julien), Introduction aux Curiosités esthétiques   de  Baudelaire, Paris, Hermann, 1968. 
 
CHRISTIN (Anne-Marie), "L'écrit et le visible. Le XIXème siècle français",  L'Espace et la Lettre,  Cahiers 

Jussieu n° 3, Paris, U.G.E. 10/18, n° 1180, pp. 163-192. 
 
CHRISTIN (Anne-Marie), "Le romantisme : une poétique du regard", Dictionnaire des Poétiques,  dirigé par 

Yves Bonnefoy, Paris, Flammarion, à paraître en 1989. 
 
DIAZ (José-Luis), "L'artiste  romantique en perspective", Romantisme,  n° 54, 1986, pp. 5-23. 
 
DUCHET (Claude), "L'artiste en questions", Romantisme,  n° 54, 1986, (présentation du numéro "Etre artiste"). 
 
GENET-DELACROIX (Marie-Claude), "Le statut social de l'artiste professionnel au XIXème et XXème 

siècle",  La condition sociale de l'artiste,  actes du colloque 1985, Université de Saint-Etienne, travaux CIII, CIEREC, 
1987, pp. 87-104. 

 
GRATE (Pontus), "La critique d'art et la bataille romantique", G.B.A.,  septembre 1959, pp. 129-148. 
 
HAMRICK (Loïs Cassancra), "Etre artiste en 1838 (avec une lettre inédite d'Eugène Delacroix)", Romantisme,  

n° 54, 1986, pp. 78-88. 
 
HERSCHBERG-PIERROT (Anne), "Les notions d'art et d'artiste à l'époque romantique (retour critique sue 

l'étude de Georges Matoré)", Romantisme,  n° 54, 1986, pp. 37-43. 
 
JAMES (A.R.W.), "La 'fraternité' des arts et la revue 'L'Artiste'", G.B.A., 1865, pp. 169-180. 
 
[LE BOT (Marc), "Géricault",  article de l'Encyclopédie Universalis]. 
 
LEMAITRE (Henri), Préface aux Curiosités esthétiques  de Baudelaire, Paris, Garnier-Frères, 1964. 
 
MATORE (Georges), "Les notions d'art et d'artiste à l'époque romantique", R.S.H.,  avril-septembre 1951, pp. 

120-139. 
 
MATORE (Georges), "Le champ notionnel d'art et d'artiste entre 1827 et 1834",  La Méthode en lexicologie,  

Paris, Didier, 1953. 
 
POMEAU, "Avant-propos", du n° de la R.S.H.  sur la peinture et la littérature au XIXème siècle (n° 6, 80ème 

année, nov.-déc. 1980). 
 
SCHWEIGER (Amélie), "Portrait de jeune écrivain en artiste (la première Education setimentale )",   

Romantisme,  n° 54, 1986, pp. 67-77. 
 
STENDHAL, "Salons de 1825 et 1827", Mélanges d'art,  Paris, 1932. Réimpression chez Lévy en 1867, sous le 

titre Mélanges d'art et de littérature,  desdits Salons  et autres articles de Beyle. 
 
VAN SLYKE (Gretchen), "Les épiciers au musée : Baudelaire et l'artiste bourgeois", Romantisme,  n° 55/1987, 

pp. 55-56. 
   
   
C. Revues et journaux de l'époque consultés sporadiquement : 
 
L'Artiste 
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Le Charivari 
Le Constitutionnel 
Le Courrier français 
La Gazette de France 
Le Conservateur littéraire 
Le Journal des Débats 
Le Journal pour rire 
Le Jounal amusant 
Les Archives de l'Art français 
Les Nouvelles Archives de l'Art français 
La Gazette des Beaux-Arts 
Le Moniteur Universel 
Le National 
La Quotidienne 
La Revue de Paris 
La Revue des Deux Mondes 
La Muse française 
Le Livre et l'Image 
Le Figaro illustré 
Le Mercure de France 
La Revue des Journaux et des Livres 
L'Avenir artistique                       etc...... 
  
 
 
3. MANUSCRIT / EDITION / LIVRE 
 
   
A. Colloques, ouvrages collectifs 
 
 
Avant-texte, texte, après-texte,  ouvrage collectif publié par Louis Hay et Peter Nagy, Paris, éditions du 

C.N.R.S., in-8°, 217 p. 
 
Espaces de la lecture,  colloque organisé par Anne-Marie Christin, Bibliothèque Publique d'Information, 

décembre 1985 ; section IV : "Les interprétations du manuscrit",  Paris, Retz, 1988. 
 
La genèse du texte : les modèles linguistiques, collection "Textes et Manuscrits" publié par Louis Hay, préface 

d'Antoine Culioli, Paris, éditions du C.N.R.S., 1982, in-8°, 175 p. 
 
Le manuscrit inachevé,  ouvrage collectif de l'I.T.E.M., Paris, éditions du C.N.R.S., 1986. 
Die Nachlassedition. (La publication des manuscrits inédits), Colloque C.N.R.S., organisé par Louis Hay et 

Winfrid Woesler, Paris, 1977. Pubication à Berne, Peter Lang Ed., 1979. 
 
Colloque international de textologie  à Matrafüred (Hongrie), octobre 1978 ; Budapest, Akadémiai Kiado, 

1982. 
 
 
B. Livres 
 
 
BELLEMIN-NOEL (Jean), Le Texte et l'Avant-texte,  Paris, Larousse, coll. L, 1971, 21 sur 15, 144 p. 
 
DAHL (Svend), Histoire du livre de l'Antiquité à nos jours,  Préface de Julien Cain, Paris, Poinat, 2 ème 

édition revue et corrigée, 1960, 23 sur 17,5, IV-343 p., 170 ill. 
 
DEBORNE-BONNEFOI (Marianne), La traduction de l'image,  thèse de troisième ème cycle, Paris I, s.d. 

(disponible à la B.A.A.). 
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DREYFUS (John) et RICHAUDEAU (François) [sous la direction de], La chose imprimée,  Paris, Retz CEPL, 
1977, 23 sur 17, 640 p., ill., fac-sim., tabl.  

 
LAUFER (R.), Introduction à la textologie,  vérification, établissement, édition  des  textes.  Paris,  Larousse  

université,  coll.  L,  1972,  21  sur 15,  159 p., tabl. 
 
MARTIN (Henri-Jean) et CHARTIER (Roger), [sous la direction de], Histoire de l'édition française, t. III. Le 

temps des éditeurs.  Du Romantisme à la Belle Epoque, Paris, Promodis, 1985, [4 vol. 31 cm, 1983-1986]. 
 
 
C. Articles 
 
 
 1) Abréviations utilisées dans la bibliographie 
 
 Espaces de la lecture : LECT 
 La genèse du texte : les modèles linguistiques : LING 
 Le manuscrit inachevé : INACH 
 Die Nachlassedition : INED. 
 Textologie/Matrafüred : TEXTO 
 
 
BELLEMIN-NOEL (Jean), "Avant-texte et lecture psychanalytique", TEXTO 
 
BELLEMIN-NOEL (Jean), "Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte", n° 

"Genèse du texte" de Littérature,  n° 28, décembre 1977, pp. 3-18. 
 
BOCKELKAMP (Marianne), "A propos de la description des manuscrits littéraires", INED. 
 
CALLU (Florence), "Les manuscrits contmporains", Bulletin de la Bibliothèque Nationale,  sept. 1980, n° 3. 
 
CHRISTIN (Anne-Marie), "Espaces de la page", conférence I.T.E.M., mai 1987. 
 
CHARRAUT (Daniel) et DUVERNOY (Jacques), "Méthodes optiques et numériques d'analyse des 

manuscrits", LECT. 
 
DEBRAY-GENETTE (Raymonde), "Génétique et théorie littéraire", TEXTO. 
 
DEBRAY-GENETTE (Raymonde), "Génétique et poétique : esquisse de méthode", in Littérature,  n° 28, sur la 

"Genèse du texte", décembre 1977. 
 
FUCHS (Catherine), "Elements pour une approche énonciative de la paraphrase dans les brouillons de 

manuscrits", LING. 
 
GRESILLON (Almuth) et LEBRAVE (Jean-Louis), "Les manuscrits comme lieu de conflits discursifs", LING. 
 
LEBRAVE (Jean-Louis), "L'écriture interrompue : quelques problèmes théoriques", INACH. (pp. 127-165). 
 
NEEFS (Jacques), "Stendhal, sans fins", INACH. (pp. 15-44). 
 
NEEFS (Jacques), "L'espace génétique de l'écrit", LECT. 
 
REY-DEBOVE (Josette), Pour une lecture de la rature", LING. 
 
 
 
4. JOURNAL INTIME, LITTERATURE PERSONNELLE 
 
A. Revues et colloques 
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MAGAZINE LITTERAIRE,  "Ecrits intimes de Montaigne à Peter Handke", avril 1988, n° 252-253. 
 
ROMANTISME, "Images de soi : autobiographie et autoportrait au XIXème siècle", 1987, n° 56. 
 
CAHIERS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES FRANCAISES,   "Le Journal intime", mars 

1965, n° 17. 
 
Le Journal intime et ses formes littéraires,  colloque sept. 1975, Université de Grenoble III, Centre d'Etudes 

stendhaliennes. Actes du colloque, Paris, Droz, 1978, VIII-330 p. (E.N.S. LH cr 937  8° ; Sorbonne Z 2359 (175) in 
8°). Abrégé en  LITT. 

 
Intime, Intimité, Intimisme,  colloque de la Société des Etudes Romantiques, Université de Lille III, Editions 

universitaires, 1976 (E.N.S. LH cr 7846 (M) 8°).  Abrégé en I.I.I. 
 
R.S.H.,  Lille III, n° sur les RECITS DE VIE, 1983/3, n° 191. 
 
 
B. Livres 
 
 
AMIEL (Henri-Frédéric), Du journal intime,  Paris, éd. Complexe, "Le regard littéraire", 1987, 152 p. 
(Extraits choisis d'Amiel). 
 
BOERNER (Peter), Tagebuch,  Stuttgart, J. Metzer, 1969, VI-90 p. 
 
CHAPELAN (Maurice), Anthologie du Journal intime,  Paris, R. Laffont, 1947, in-12, 643 p. 
 
DIDIER (Béatrice), Le Journal intime,  Paris, P.U.F., collection "Sup", Littérature moderne, 1976, in-8°, 205 p. 

bibl. index.  (E.N.S. LH cr 636 (B) (12) 12°). 
 
GIRARD (Alain), Le Journal intime et la notion de personne,  thèse lettres, Paris, Firmin Didot, 1963, in-8°, 

XXIII-640 p, bibl., index. 
 
GUSDORF (Georges), La découverte de soi,  Paris, P.U.F., in-8°, 1948, thèse. 
 
LEJEUNE (Philippe), L'autobiographie en France,  Paris A. Colin, coll. U 2, 1971, 17 sur 12, 272 p. 
 
LEJEUNE (Philippe), Le Pacte autobiographique,  Paris, Editions du Seuil, coll. "Poétique", 1975, 20 sur 14, 

363 p. 
 
LELEU (Michèle), Les Journaux intimes,  Paris, P.U.F., 1952, in-8°,  545 p. (E.N.S. S Phi C 871 8°). 
 
SENNETT (Richard), Les Tyrannies de l'intimité,  Paris, Editions du Seuil, 1979, in 8°, 283 p. 
 
  
C. Articles et textes brefs. 
 
 
ABASTADO (L.), Introduction au n° de la R.S.H.  "Récits de vie". 
 
BEAUVERD (Jean), "Problématique de l'intime", I.I.I.,  pp. 15-46. 
 
BLANCHOT, pages sur le journal intime dans L'Espace littéraire,  Paris, Gallimard, coll. "Idées", 1955, pp. 

13-22. 
 
BOERNER (Peter), "Le journal dans la littérature moderne", LITT., pp. 217-222. 
 
BOURGET (Paul), "La maladie du journal intime", in Nouvelles pages de critique et de doctrine,  Paris, Plon, 

1922, 2 vol., t. II,  pp. 15-26. 
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BRUNETIERE (F.), "La littérature personnelle", in Questions de critique,  Paris, Calman-Lévy, 1897, pp. 211 
sqq. 

 
CALLE-GRUBER (Mireille), "Note" : "Journal intime et destinataire textuel", Poétique,  1984, n° 59, pp. 389-

391. 
 
COLLINET (Jean-Pierre), "L'auteur du Journal lecteur et juge du Journal des autres", LITT.,  pp. 191-211. 
 
DIDIER (Béatrice), "Pour une sociologie du journal intime", LITT., pp. 245-265. 
 
DURAND (Gilbert), "Les mythes et les symboles de l'Intimité et le XIXème siècle", I.I.I.,  pp. 81-98. 
 
DUTOURD (Jean), "Du journal intime", in Le complexe de César,  Paris, Laffond, 1946, 238 p. 
 
GENETTE (Gérard), "Le journal, l'antijournal", Poétique,  n° 47, pp. 315-322. 
 
GILOT (Hubert), "Quelques pas vers le journal intime", LITT.,  pp. 2 sqq. 
 
LIPIANSKY (E. Marc), "Une quête de l'identité", R.S.H. "Récits de vie", 1983-3, p. 61 sqq. 
 
MOHLO (Raphaël), "Regard intime et construction de soi", I.I.I. pp. 113-122. 
 
RANNAUD (Gérard), "Le Journal intime : de la rédaction à la publication. Essai d'approche sociologique d'un 

genre littéraire", LITT.,  pp. 277-287. 
 
REBOUL (Pierre), "De l'intime à l'intimisme", I.I.I.,  pp. 7-12. 
 
ROUSSET (Jean), "Le journal intime, texte sans destinataire?", Poétique,  nov. 1983, n° 56, pp. 435-443. 
 
 
5. CRITIQUE LITTERAIRE, ESTHETIQUE. 
 
A. Ouvrages collectifs 
 
 
Théorie des genres,  ouvrage collectif réunissant différents articles sur le problème des "genres" littéraires. 

Paris, éditions du Seuil, collection "Points", 1986 ; dirigé par G. Genette et T. Todorov. Abrégé en Th. G. 
 
II, 2. L'esthétique de la réception,  Numéro de Œuvres et critiques,  revue internationale d'études de la 

réception critique des œuvres littéraires de littérature française ; éditions Jean-Michel Place, Paris, hiver 1978-79.  
(La revue consacre une part importante de ses articles à l'école de Constance et à Jauß). 
 
  
B. Livres 
 
 
BAYER (Raymond), Histoire de l'esthétique,  Paris, A. Colin, 1961, 23 sur 18, 404 p. 
 
ECO (Umberto), Lector in fabula,  ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs,  Paris, Grasset, 

(1979) 1985 tr. fr. de l'italien, 23 cm, 319 p. 
 
GENETTE (Gérard), Introduction à l'architexte,  paris, Editions du Seuil, coll. "Poétique", 1979, 18 sur 13, 91 

p., tabl.  (pp. 89-159 de Th. G.). 
 
?    MOTHERWELL, thèse de l'Université de Harvard, 1937, sur l'esthétique de Delacroix. 
(Ouvrage indisponible en France. Existe-t-il seulement? Mentionné par M.-M. Dujon, en tant qu'ouvrage en 

cours de rédaction. Nous n'en avons rencontré aucune autre mention ailleurs. Motherwell est plutôt spécialiste d'art 
contemporain...) 

 
MUSTODIXI (T.-M.), Histoire de l'Esthétique française 1700-190O,  Paris, E. Champion, 1920, in-8°, 240-

LXIV p. (E.N.S. S Phi h 310 - 8°). 
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PASSERON (René), L'Œuvre picturale et les fonctions de l'apparence,  Paris, J. Vrin, 1962, 23 sur 14, 372 p., 

tabl., 2 pl., Thèse 3 ème cycle Lettres. 
 
[PEREC (Georges), Penser/Classer,  Paris, Hachette, "Textes du XXème siècle", in-12, 1985]. 
 
VON SCHLOSSER (Julius), La Littérature artistique (Die Kunstliteratur), Vienne, 1924 ; trad. fr. 1984, Paris, 

Flammarion, préface de A. Chastel, 24 cm, 751 p.  
 
YATES (Frances A.), L'Art de la Mémoire,  [The Art of Memory], traduit de l'anglais par Daniel Arasse, Paris, 

N.R.F. Gallimard, (1966) 1975 tr. fr., 23 sur 14, 437 p., front., [18] pl., pl. h. t. dépl. 
 
B. Articles 
 
 
DAMISH (Hubert), "Huit thèses pour (ou contre) une sémiologie de l'image", rapport au congrès de sémiotique 

de Milan, juin 1974 ; in  Macula,  n° 2, 1977, pp. 17-23 (E.N.S. BA d 764 (E) 4°). 
 
LEENHARDT (Jacques), "Modèles littéraires et idéologie dominante", in Littérature,  1973, déc., pp. 12-20. 
 
SCHAEFFER (Jean-Marie), "Du texte au genre", Th. G. 
 
SCHOLES (Robert), "Les modes de la fiction", pp. 77-88, Th. G. 
 
STEMPEL (Wolf Dieter), "Aspects génériques de la réception", Poétique,  n° 39, 1979 (ou Th. G.  pp. 161-

178). 
 
 
 
6. ORIENTALISME 
 
  
A. Ouvrages collectifs et catalogues 
 
 
L'ORIENT EN QUESTION (1825-1875), exposition 1975, Musée Cantini, Marseille. "De Missolonghi à Suez, 

ou l'Orientalisme de Delacroix à Flaubert". Catalogue de l'exposition  (B.P.I. 1er-7-754. 407 ORI). 
 
THE ORIENTALISTS : DELACROIX TO MATISSE, Europeans painters in North Africa and the Near East, 

London, Royal Academy of Arts, 1984. Catalogue de l'exposition. 
 
Revue ROMANTISME, numéro spécial "Voyage romantique", 1972, n° 4. 
 
 
B. Livres 
 
 
ALAZARD (Jean), L'Orient  et la peinture française au XIX ème siècle,  Paris, Plon, 1930, in-4°, 27,5 sur 22, 

228 p., pl. h. t., fig. (B.A.A. 4° H 312). 
 
 
BERCHET (Claude), Le Voyage en Orient,  anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIX ème 

siècle, Paris, Laffont, 1985,  1108 p.  
 
[DENON (Vivant), Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant la campagne du général Bonaparte,  

Paris, P. Didot l'aîné, 1802, 3 vol. in-12.] 
 
SAID (Edward), L'Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident,  Paris, Seuil, (1978) 1980 tr. fr., 22 sur 15, 399 

p. 
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C. Articles et extraits de livres 
 
 
SCHWEIGER (Amélie), "La lettre d'Orient", R.S.H.,  n° 195, "Lettres d'écrivains", n° 3/1984, pp. 41-57. 
(Sur Flaubert voyageur). 
 
THEVOZ (Michel), "L'Orient : fantasme et réalité", L'Académisme et ses fantasmes,  sur le peintre Charles 

Gleyre, Paris, Ed. de Minuit, 1980, pp. 75-94. 
 
 
 
III. TEXTES DE DELACROIX 
 
 
1. JOURNAL 
 
  
 A. Manuscrits 
  
Les manuscrits du Journal  publiés par A. A. Joubin sont conservés à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 6 

rue Michelet, Paris 6ème. Toutes les reproductions de manuscrits de cette thèse proviennent de l'atelier 
photographique de cette bibliothèque.  

Ils comportent, pour le Journal : 
1) le manuscrit du journal de jeunesse 
2) le manuscrit du journal de la maturité, à l'exception des années 1848 (agenda perdu par Delacroix) et des 

années 1850-1854 (originaux perdus au cours de la transmission du manuscrit). 
 
On peut ajouter à ces manuscrits : 
3) d'autres écrits et dessins de Delacroix (lettres autographes, croquis épars, notes sur feuilles volantes, cahiers 

d'écolier...) égalament conservés dans cette même bibliothèque 
4) des documents afférents à Delacroix : papiers A. Joubin (fonds non répertorié), une copie d'agendas faite par 

Robaut, des lettres autographes de contemporains et correspondants de Delacroix (Burty...), et un passeport! 
 
 
B. Editions du Journal. 
 
 
Editions françaises intégrales : 
 
Journal d'Eugène Delacroix,  précédé d'une étude sur le maître, par M. Paul Flat. Notes et éclaircissements par 

MM. Paul Flat et René Piot. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1893-95, 3 volumes in 8° (23 sur 14,5), 1 portr. front. au 
début de chacun des trois volumes. 

 
Delacroix (Eugène), Journal,  Nouvelle édition d'après le manuscrit original, avec une introduction et des notes 

par André Joubin, Paris, Plon et Nourrit, 1931-32, 3 volumes in 8° (23 sur 14,5), I : 1822-52 ; II : 1853-56 ; III : 1857-
63, 1 port. front. au début de chaque vol. 

 
Delacroix (Eugène), Journal,  Introduction et notes par A. A. Joubin, Préface de Jean-Louis Vaudoyer, de 

l'Académie française. Paris, Plon, 1960, 3 vol. in 8°(22 sur 14,5), pl. h. t. 
Delacroix (Eugène), Journal,  Introduction et notes par A. A. Joubin, Préface de Hubert  Damisch. Edition 

revue et corrigée par Régis Labourdette. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres. Paris, Plon,  
coll. "Les Mémorables", 1981, 1 volume in 8°, 23 cm, XXXVI-943 p. 

 
Editions françaises partielles : 
 
Delacroix (Eugène), Journal,  extraits. Textes choisis et présentés par Yves Hucher, postface de René Huyghe, 

"L'Universalité de Delacroix", Paris, Union générale d'édition,  "Le monde en 10/18",  1963,  in-12  (18 sur 11), 379 p. 
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Journal de Delacroix,  édition abrégée. Avant-propos et notes de André Joubin. Genève, éditions La Palatine, s. 
d. [1943]. 

 
Ecrits d'Eugène Delacroix. Extraits du  Journal, des lettres et des œuvres littéraires,  Paris, Plon, s. d. [1942], 2 

vol. in-12, 19 sur 12, XIII-98 p.,  pl. 
 
  
 
2. AUTRES TEXTES DE DELACROIX 
 
 
A. Lettres 
 
Correspondance générale  de Eugène Delacroix, publiée par André Joubin. I : 1804-1837 ; II : 1838-1849 ; III : 

1850-1857 ; IV : 1858-1863 ; V : suppléments et tables. Paris, Plon, 1936 à 1947. 
 
Eugène Delacroix. Lettres intimes, Correspondance inédite, avec préface d'Albert Dupont, Paris, Gallimard, 

1954, 19 sur 12, 217 p. 
 
 
B. Articles de revues 
 
Piron (Achille), Eugène Delacroix, sa vie, ses œuvres,  Paris, imprimerie Jules Claye, 1865. 
(Recueil de notes écrites par Delacroix, et de ses articles). 
 
Eugène Delacroix, Oeuvres littéraires,  présentées par Elie Faure, Paris, Crès et Cie, 1923, deux volumes in-8° 

: 1) Etudes esthétiques 2) Essais sur les artistes célèbres. 
(Recueil des articles que Delacroix publia dans diverses revues : Revue de Paris, L'Artiste, Le Moniteur 

Universel, Revue des Deux Mondes...). 
 
Delacroix (Eugène), Ecrits sur l'Art,  présentés par François-Marie Deyrolle et Christophe Denissel, Paris, 

Librairie Séguier, 1988, in-8°, 337 p., index. 
(Réédition, peu ou prou, du recueil de 1923). 
 
Liste des articles publiés par Delacroix : 
 
Des critiques en matière d'art, Revue de Paris, mai 1829, t. II. 
Lettre à Achille Ricourt sur les concours, L'Artiste, 1 er mars 1831. 
Questions sur le Beau, Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1854. 
Des variations sur le Beau, Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1857. 
De l'enseignement du dessin, Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1850. 
 
Introduction  aux articles sur les artistes célèbres, et  Raphaël,  
Revue de Paris, 1830, t. XI. 
Michel-Ange, Revue de Paris,  mai 1830, t. XV et juillet 1830, t. XVI. 
Puget, Plutarque français, 1845, t. IV. 
Prudhon, Revue des Deux Mondes, 1 er novembre 1846. 
Gros, Revue des Deux Mondes,  1 er septembre 1848. 
Poussin, Le Moniteur universel, 26, 29, et 30 juin 1853. 
Charlet, Revue des Deux Mondes, 1 er juillet 1862. 
 
Un portrait de Pie VII par Thomas Lawrence, Revue de Paris, juin 1829. 
Sur le Jugement Dernier, Revue des Deux Mondes, 1 er août 1837. 
Le groupe d'Andromède de Puget, Les Beaux-Arts, juin 1844. 
Un mariage juif au Maroc, Le magasin pittoresque, 1842. 
 
 
C. Oeuvres de plume diverses 
 
Publication des vers de jeunesse de Delacroix par André Joubin, dans la Gazette des Beaux-Arts,  1927, t. I, pp. 

165 sqq. 
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Publication de la nouvelle Alfred, par Delacroix, dans Les Nouvelles littéraires,  14 août 1952  ("Delacroix fut 

écrivain avant d'être peintre"). 
 
Tout le détail des laborieux essais littéraires de Delacroix dans la bibliographie de Delacroix ou le Combat 

solitaire. 
 
 
Textes choisis : 
 
FLORENNE (Yves),  Les plus belles pages de Delacroix,  Paris, Mercure de France, 1963, in-8°, 324 p. 
 
DELACROIX (Eugène), Jorunal et Correspondance,  textes choisis par P. Courthion, Fribourg, Egloff, s. d. 

[1944], in-12 (17 sur 12), 235 p.  
 
Signalons que L'Echoppe,  éditeur à Caen, a publié  récemment des articles de Delacroix en fascicules séparés : 

la "Lettre sur les concours", "Des critiques en matière d'art"... 
 
 
 
IV. TEXTES GENERAUX SUR  DELACROIX  
 
1. TEXTES GENERAUX  
  
A. Livres, classés par dates. 
 
 
1856. MIRECOURT (Eugène de), Les contemporains. Eugène Delacroix... Précédé d'une lettre à Jules Janin, 

Paris, G. Havard, in-16, 95 p., port. 
 
1864. BURTY (Philippe) Catalogue de la vente après-décès de Delacroix,  voir supra. 
 
1864. SILVESTRE (Théophile), Eugène Delacroix. Documents nouveaux... suivi d'"Opinions et procédés 

d'Eugène Delacroix, souvenirs manuscrits de M. de Planet, son élève". Paris,  H. Lévy, in-12,  VII-100 p. 
 
1865. PIRON (Achille), Eugène Delacroix, sa vie, ses œuvres, Paris,  imprimerie Jules Claye, in 8°, 544 p.  

(B.A.A. 8° D 1194). Livre tiré à 300 exemplaires,  non mis dans le commerce. 
 
1871. VERON (Eugène) Eugène Delacroix, Paris, Librairie de l'Art Jules Rouam, Gilbert Wood à Londres, 

1887, in-4°, 27 sur 19, 136 p., fig., pl., 35 pl. h. t., "Les artistes célèbres", n° 20. 
 
1873. MOREAU (Adolphe), Eugène Delacroix et son œuvre, Paris, Librairie  des Bibliophiles, 25 sur 16, 

XVII-236 p. + tables, 7 pl. h. t. + front. 
 
1885. ROBAUT (Alfred), CHESNEAU (Ernest), Catalogue de l'œuvre complet de Delacroix,  voir supra. 
 
1886. TOURNEUX (Maurice), Eugène Delacroix devant ses contemporains.. voir supra. 
 
1899. SIGNAC (Paul), D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme,  Paris, Editions de la Revue Blanche, in-

12, 107 p. ;  réédité par Floury, 1939. 
 
[1902]. TOURNEUX (Maurice), Delacroix, biographie critique, Paris, Renouard, H. Laurens, s.d., 128 p., 24 

fig. pl. 
 
1908. DELTEIL (Loÿs), Le Peintre-Graveur illustré, III, Ingres-Delacroix,  Paris, chez l'auteur. 
1916. MOREAU-NELATON (Etienne), Delacroix raconté par lui-même,  étude biographique d'après 

ses lettres, son journal, etc... Paris,  Renouard, ed. Laurens, 2 vol. in 4°, fig. en pl. h. t.  
 
1926-29. ESCHOLIER (Raymond), La vie et l'art romantiques. Delacroix, peintre, graveur, écrivain,  Paris, H. 

Floury, 3 vol. in 4°, 26 sur 20,5, fig., pl. h. t. n. et coul., port. front. 
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1929. A. JOUBIN (André), PLANET (Louis de), Souvenirs de travaux de  peinture avec M. Eugène 
Delacroix.  Publié par André Joubin, Paris,  A. Colin, in 8°, 110 p., front., 2 pl. h. t. 

 
[1930]. HOURTICQ (Louis), Delacroix. L'œuvre du maître.  Paris, Hachette,  s. d., in 8°, X-192 p.,  pl. 
 
1931. PIOT (René), Les Palettes de Delacroix,  Paris, Librairie de France, in  8°, 100 p., 14 fig., 4 pl. h. t.  

(B.A.A. 8° D 1543). 
 
1938. FLORISOONE  (Michel),  Eugène   Delacroix,    Paris,   Braun  et Cie,  
 60 p., ill., front., 16 cm, in-12. Textes en français, anglais et allemand. 
 
1942. RUDRAUF (Lucien), Eugène Delacroix et le problème du Romantisme  artistique,  Paris, Laurens,  in 

4°, 385 p., 16 pl., thèse Lettres 1942. 
 
1947. CASSOU (Jean), Delacroix, Les demi-Dieux, Paris, Editions du Dimanche, in-4°, 31 sur 24, 25 p. n. ch., 

131 pl. et portr. h. t. 
   
1963. DELACROIX,  ouvrage collectif,  Paris, Hachette, collection "Génies  et Réalités", n° 14, in 8°, 288 

p., fig. et pl., avec des articles de R.  Huyghe, J.-L. Bory, J. Cau, Y. Deslandres, R. Hardy, C. Roger-Marx... 
 (B.A.A. 8° D 3203 (14).) 
 
1963. DAIX (Pierre) Delacroix le libérateur : du Romantisme français à la peinture moderne,  Paris, Club des 

Amis du Livre progressiste, in-8°,  env. 300 p., ill. n., pl. h. t.   
 
1963. ESCHOLIER (Raymond), Eugène Delacroix,   Paris, Cercle d'Art, in-4°, 251 p., port., front. coul., fig. et 

pl. n. et coul.  
 
[1963. ESCHOLIER (Raymond), Eugène Delacroix et les femmes, Paris, Fayard, in 8°, 239 p.]  
 
1963. JULLIAN (Philippe), Delacroix,  Paris, Albin Michel, in 8°, 21 sur 13,5,  253 p., port. front., 32 pl. h. t. 
1963. SERULLAZ (Maurice), Les Peintures murales d'Eugène Delacroix, Paris, Editions du Temps, in-4°, 28 

sur 23, 615 p., ill. n. et coul. 1963. SERULLAZ (Maurice), Mémorial,  voir  supra. 
 
1963. SERULLAZ (Maurice),  Centenaire d'Eugène Delacroix,  catalogue de visite de l'exposition 

rétrospective du Louvre, préface de René Huyghe. Palais du Louvre, grande Galerie, mai-septembre 1963. 
 
1964. HUYGHE (René), Delacroix ou le Combat solitaire, Paris, Hachette, in-4°, 563 p., 371+34 fig. n., LVI 

pl. coul. (E.N.S. BA d 800 (A) 4°). 
 
1970. ROGER-MARX (Claude), COTTE (Sabine), L'Univers de Delacroix,  Paris, H. Scrépel, coll. "Les 

Carnets de dessin", 23 sur 23, 96 p.,  front. en coul., ill. en n. et en coul. 
 
1973. DUMUR (Guy), Delacroix, romantique français, Paris, Mercure de France, in-8°, 216 p. 
 
1975. GEORGEL (Pierre), Delacroix, tout l'œuvre peint,  traduit de l'italien (Milano, 1972), Paris, Flammarion, 

31 sur 24, 144 p., ill. dont  64 en coul., "Les classiques de l'Art", vol. 40. 
 
1979. DUJON (Marie-Madeleine), A la recherche du regard sur l'œuvre de Delacroix,  Thèse 3 ème cycle, 

Paris I, IV-352 f., [17] f. de pl., I f.errata, 30 cm, bibliogr. 
 
1981. SERULLAZ (Maurice), Delacroix, Mondadori, Milan, 1980 ; Paris, Nathan, in-4°, 33 cm, 208 p., ill. n. 

et coul., bibliogr. 
 
[1982. SAGNE (Jean), Delacroix et la photographie, Préface de Arlette Sérullaz, Paris, Herscher. (Album 

Durieu-Delacroix)]. 
 
1984. SERULLAZ (Maurice) et ses collaborateurs, Inventaire général des dessins. Ecole française. Dessins 

d'Eugène Delacroix,  voir supra. 
 
1987. Catalogue de l'exposition rétrospective de Zürich, voir supra. 
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B. Quelques articles et textes brefs. 
 
 
BAUDELAIRE (Charles),  Salon de 1845, voir supra. Salon de 1846 , voir supra.  Compte-rendu de 

l'Exposition universelle de 1855,  voir supra.  La vie et l'œuvre d'Eugène Delacroix, 1863, voir supra.  
 
MONTAIGLON (Anatole de), articles publiés dans Le Moniteur des Arts (1846-47), Paris, imprimerie 

Dondey-Dupré, 1847, in 8°, pp. 23-29 pour Delacroix. 
 
BARRES (Maurice), "Le testament d'Eugène Delacroix", Le Mystère en pleine lumière,  Paris, Plon, 1926, pp. 

93-116). 
(Sur les fresques de Saint-Sulpice. Pour le véritable testament d'Eugène Delacroix, voir Maurice Sérullaz, 

Delacroix  (biographie), Paris, Fayard, 1989, pp. 453-458). 
 
MICHEL (Paul-Henri), Biographie de Delacroix, Les Demi-Dieux,  Préface par Jean Cassou, 1947,  voir supra. 
 
REVUES DE 1963 :  articles sur Delacroix dans Les Nouvelles littéraires, Europe, Le Jardin des Arts, 

Connaissance des Arts, La Revue du Louvre et des Musées de France, Le Figaro littéraire,  Preuves,  Tendances ,   
etc... 

 
BORY (Jean-Louis), "Le siècle", Delacroix, Hachette, 1963,  voir supra. 
 
ROGER-MARX (Claude), "Le plus grand des critiques d'art", Delacroix, Hachette, 1963,  voir supra. 
 
GAUDON (Jean), Hugo juge de Delacroix, G.B.A., septembre 1966, pp. 173-176. 
 
HADJINICOLAOU (Nicos), "La Liberté guidant le peuple  de Delacroix devant son premier public",  Actes de  

la  Recherche  en  Sciences  Sociales,  n° 28, juin 1979, pp. 3-26. 
 
 
 
2. DELACROIX ECRIVAIN 
 
 
A. Livres sur le Journal 
 
 
Il n'existe pas, à notre connaissance, de livre achevé et édité sur la question. Celui de J.-P. Guillerm est à 

paraître (novembre 1989?).  
On relève néanmoins deux dépôts de sujets au fichier central des thèses de Nanterre : 
 
MALLE (Loïc), Le Journal de Delacroix, Université de Paris IV, doctorat nouveau régime,  Littérature 

française, sous la direction de Robert Mauzi ; sujet déposé en décembre 1981. 
 
FONT-CANTEROT (Dominique), Ecritures de peintres au XIX ème siècle : Delacroix et Van Gogh,  

Université de Lyon II, doctorat nouveau régime, Littérature française ; sujet déposé en novembre 1982. 
  
 
B. Articles sur le Journal  
 
 
FLAT (Paul), Eugène Delacroix, Préface au Journal,  1893, voir supra. 
 
A. JOUBIN (André), Introduction au Journal,  1932, voir supra. 
 
DAMISCH (Hubert), La Peinture en écharpe, Préface au Journal,  1981, voir supra. 
 
GILLOT (Hubert), "Eugène Delacroix d'après son Journal",  Revue des Cours et Conférences,  1924, articles 

repris dans Eugène Delacroix, l'homme, ses idées, son œuvre,  Paris, Les Belles Lettres, 1928, in-8°, III-394 p.  
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A. JOUBIN (André) "les manuscrits d'Eugène Delacroix", Le Romantisme et l'Art,   par Louis Hautecœur, 
Paris, 1942, voir supra. 

 
ROY (Claude), "Histoire d'une âme. Delacroix écrivain" Les Nouvelles littéraires,  9 mai 1963, n° 1862. 
 
LARUE (Anne), "Le journal de jeunesse de Delacroix : Dante et Byron 'en abyme'",  Transpositions,   Actes du 

colloque de Toulouse-le Mirail, Service des publications des travaux, Série A, tome 38, 1986, pp. 29-40. 
 
 
 
3. DELACROIX AU MAROC 
 
 
A. Livres 
 
 
DELACROIX AU MAROC, Exposition 1933, Paris, Musée de l'Orangerie.. Catalogue de Charles Sterling, 

"Voyage de Delacroix au Maroc, 1832", avec préface de A. A. Joubin. 
(Aucune illustration ; numéros d'exposition, avec notices). 
 
ARAMA (Maurice), Le Maroc de Delacroix,  Paris, Editions du Jaguar,  1987, in-4°, env. 200 p., nombreuses 

ill. n. et coul. 
 
DIEHL (Gaston) [sous la direction de], Delacroix au Maroc,  Plaquette de la Mission universitaire et culturelle 

à Rabat, 1963, in 8°, 76 p.  
 
DUMUR (Guy), Delacroix et le Maroc,  Paris, Herscher, 1988, in-4°, 127 p., nombreuses ill. n. et coul. 
 
GUIFFREY (Jean), Le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc,  fac-similé de l'album du Musée du Louvre. 106 

p. d'aquarelles, dessins, notes du maître. Paris, A.  Marty, 1909, 2 vol. in 8°. 150 exemplaires numérotés. 1. Texte (197 
p.). 2. Fac-similé. 

(B.A.A. 8° L 10 [1-2]). 
 
GUIFFREY (Jean), Le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc,  fac-similé de l'album du château de Chantilly 

(66 p. d'aquarelles, dessins ; croquis et notes du maître. Paris, Terquem, et Lemare (photographe éditeur), 1913,  2 vol. 
in 8° dans un carton. 250 exemplaires numérotés. 

(B.A.A. 8° L 58). 
 
JACOMET (D.) Eugène Delacroix : trente et un dessins et aquarelles du Maroc reproduits en fac-similé, Paris, 

Editions M. le Garrec, 1928, 300 exemplaires. Planches non reliées, format 37 sur 50. 
(B.A.A. in F° obl. [41 sur 52]). 
 
A. JOUBIN (André), Eugène Delacroix, voyage au Maroc, 1832,  Paris, les Beaux-Arts, Editions d'Etudes et 

de Documents, 1932, in 4°, 37 sur 30. Lettres, aquarelles et dessins, présentés avec une introduction et des notes 
d'André Joubin. 101 p., front., 30 pl. n. et coul. 

(B.A.A. 4° L 248). 
 
SERULLAZ (Maurice), Delacroix. Aquarelles du Maroc,  Paris, F. Hazan, 1951, in-12, 17,5 sur 11,5,  p. n. ch., 

20 pl. coul. 
(B.A.A. 12° D 982 [33]). 
 
 
B. Articles 
 
 
LAMBERT (Elie), "Un document sur le séjour de Delacroix à Tanger, tiré de l'album de voyage du Musée 

Condé", G.B.A.,  mars 1934, pp. 185-186. 
 
LAMBERT (Elie), "Un nouveau document sur le séjour de Delacroix à Tanger",  G.B.A.,  1939, pp. 119-122. 
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MONGAN (Agnès), "Waterscolors from Delacroix's North African Journey in American collections", dans 
Souvenirs et Mélanges pour J. Alazard,  Paris, Laurens, 1963, pp. 187-194. 

 
ROGER-MARX (Claude), "Centenaire du voyage d'Eugène Delacroix au Maroc", Arts et Métiers graphiques,  

n° 33, janvier 1933, pp. 28-44. 
 
 
4. BYRON ET DELACROIX 
 
A. Livres 
 
  
Revue ROMANTISME, numéro spécial sur BYRON, n° 7, 1974. 
 
BYRON (George Gordon, dit Lord), "The Giaour",  in The Works of the right honourable lord Byron... six 

volumes, Paris, Galignani,  1818,  in-12, t. II. 
 
BYRON (George Gordon, dit Lord), "The Bride of Abydos",  in The Works of the right honourable lord 

Byron... six volumes, Paris, Galignani, 1818, in-12, t. II. 
 
BYRON (George Gordon, dit Lord), "The Lament of Tasso",  in The Works of the right honourable lord 

Byron... six volumes, Paris, Galignani, 1818, in-12,  t. III. 
 
BYRON (George Gordon, dit Lord), "Mazeppa",  in The Works of the right honourable lord Byron... six 

volumes, Paris, Galignani, 1819, in-12. 
 
MEDWIN (Thomas), Les Conversations de lord Byron,  Paris, Ladvocat, 1827, traduit de l'anglais, Journal of 

the Conversations of lord Byron, Londres, 1824. 
 
MOORE (Thomas), Les mémoires de lord Byron,  traduit par Mme C. Belloc, Paris, Mesnier, 1830, de Letters 

and Journal of lord Byron,  Londres, 1830, 2 vol.  
 
BYRON (Lord), "Mazeppa", in Oeuvres,  traduction Amédée Pichot, Paris, Ladvocat, 1819-1821, 10 volumes 

in-12 ;  1819. 
 
BYRON (Lord), "La Fiancée d'Abydos", in Oeuvres,  traduction Amédée Pichot, Paris, Ladvocat, 1819-1821, 

10 volumes in-12 ; 1819. 
 
BYRON (Lord), "Le Giaour", in Oeuvres,  traduction Amédée Pichot, Paris, Ladvocat, 1819-1821, 10 volumes 

in-12 ; 1820. 
 
BYRON (Lord), "Les Lamentations du Tasse", in Oeuvres,  traduction Amédée Pichot, Paris, Ladvocat, 1819-

1821, 10 volumes in-12 ;  1820. 
 
BYRON (Lord), "La Prophétie du Dante", in Oeuvres,  traduction Amédée Pichot, Paris, Ladvocat, 1819-1821, 

10 volumes in-12 ; 1821. 
 
DU BOS (Charles), Byron et le besoin de la fatalité,  Paris, Au Sans pareil, 1929, in-8°, réed. 1957. 
 
ESCARPIT (Robert), Byron,  "Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui", n° 21, Paris, Seghers, 1965, 16 sur 13,5, 192 

p., 15 pl. h. t., anthol., bibliogr. 
 
ESCARPIT (Robert), Lord Byron , un tempérament littéraire,  thèse Doctorat, Paris, Le Cercle du Livre, 1955, 

2 vol, 16 sur 25. 
 
ESTEVE (Edmond), Byron et le Romantisme français,   Essai sur la fortune et l'influence de l'œuvre de Byron 

en France de 1812 à 1850, Paris, Hachette, 1907, grand in-8°, XVI-560 p. 
 
LAMB (Lady Caroline), Glenarvon,  roman, tr. fr. par Mme de P., née L., Paris, 1819, in-12. 
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B. Textes courts et articles 
 
 
BENSIMON (Paul), Préface au Captif de Chillon,  et au Chevalier Harold chant III,  Paris, Bilingue Aubier-

Flammarion, 1971, pp. 19-42. 
 
HAMILTON (George H.), "Eugène Delacroix and lord Byron", G.B.A., 1943, t. I, pp. 99-110. 
(En quelle langue Delacroix lisait-il Byron?) 
 
HAMILTON (George H.), "Hamlet or Childe Harold?", G.B.A., 1944, t. II, pp. 365-386. 
(Sources byroniennes et sources shakespeariennes chez Delacroix). 
 
[HAMILTON (George H.), "Delacroix's memorial to Byron", The Burlington Magazine,  1952, pp. 257 sqq. 
(Sur l'inspiration byronienne dans La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi).] 
 
A. JOUBIN (André), "A propos du Tasse dans la maison des fous", G.B.A.,  1934, t. 1, pp. 247-249. 
(Sur l'inspiration byronienne dans le sujet du Tasse). 
 
JOHNSON (Lee), "Delacroix and The Bride of Abydos", The Burlington Magazine,  septembre 1972, n° 834, 

vol. CXIV. 
(L'inspiration byronienne dans les Fiancées d'Abydos  peintes par Delacroix). 
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LISTE  DES  ILLUSTRATIONS 
 
 
 
 
PREMIERE PARTIE 
 
Delacroix, La Barque de Dante,  détail. 
1822, Musée du Louvre. 
Reproductions du manuscrit des agendas  
de Delacroix, d'après l'article d'André Joubin,  
"Les manuscrits d'Eugène Delacroix". 
Format réduit par rapport à l'original.  
Journal  de 1893, tome I. 
Page de titre et gravure représentant Delacroix.  
L'Artiste,  octobre 1892. 
Première double page de l'article de P. Flat 
sur le Journal inédit   de Delacroix.  
L'Artiste,  février 1893. 
Fragments du Journal de Delacroix,  1847 
L'Artiste,  avril 1893. 
Nouveaux fragments. 
Deux portraits du maître, d'âge différent.  
L'Artiste,  novembre 1893. 
Article de P. Flat sur Burne Jones, avec une 
citation de Delacroix.  
Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement, 
détail. 1834, Musée du Louvre.  
Delacroix,  La Mort de Sardanapale,  détail. 
1827, Musée du Louvre  
Delacroix, La Prise de Constantinople par les Croisés, 
détail. 1840, Musée du Louvre.  
Caricature de Baudelaire par Nadar.  
Tony Johannot, La Fraternité des Arts, 
vignette-frontispice de L'Artiste,  gravée par 
Porret, Bibliothèque Nationale. 
Eugène Boudin, Deauville, marée basse  (1863), 
et  Vue du bassin de Trouville   (1864-1865),  
Musée des Beaux-Arts du Havre. 
Dessins de Delacroix représentant des tigres. 
Musée du Louvre, Cabinet des Dessins.  
Montage comportant des photos de l'atelier de 
Delacroix, place de Furstenberg à Paris, un portrait  
de Jenny le Guillou, des fragments du manuscrit du 
Journal,  et deux portraits de Delacroix, par le groupe 
Objectal et par Jean Paul Chambas.  
FIGURE I.  
Fac-simile du manuscrit du Journal ;  19-20 février 1855. 
Bibliothèque d'Art et d'Archéologie.  
FIGURE II.  
A. Première page de l'édition du Journal de Delacroix,  
     1893 ; début du texte de Delacroix. 
B. Annotations de A. A. Joubin sur son exemplaire de 
     cette même édition. 
     Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, fonds inédit. 
FIGURE III. 
A. Fac-similé de la première page du manuscrit du Journal. 
 3 septembre 1822. Bibliothèque d'Art.  
B.  Première page de l'édition de 1981 du  Journal. 
 Fac-similé de la p. 19. 
FIGURE IV. 
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A. Fac-similé de l'agenda de 1857 ; 
     30 novembre-1 er décembre. Bibl. d'Art. 
B.Extrait  du Journal,  édition 1981 ; 
     30 novembre 1857.  
FIGURE V. 
Fac-similé du folio n° 259 du fonds inédit de la 
Bibliothèque d'Art sur les papiers de A. Joubin   
Petite annexe "A. Joubin". 
Neuf photos des documents de travail de 
A. Joubin, d'après le fonds inédit de la Bibliothèque 
d'Art.     
  
 
DEUXIEME PARTIE  
 
Montage de différents fac-similés 
d'après le manuscrit du journal de jeunesse de  
Delacroix, Bibl. d'Art. 
Même montage avec des manuscrits du journal 
d'après 1847, Bibl. d'Art. 
Montage d'après les Carnets du Maroc ; 
Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, 
et Musée Condé à Chantilly.  
Un espace-jour : fac-similé en vraie grandeur 
d'un fragment du journal d'après 1847, sur agendas.  
Delacroix, Les massacres de Scio,  
1824, Musée du Louvre 
FIGURES I à V. 
Fac-similés d'après le manuscrit du  
journal de jeunesse, Bibl. d'Art. 
I. Fasc. 1, p. 15 v., format réduit. 
II. Fasc. 2,  pp. 9 v. /10 r., réduit. 
III. Fasc. 2, pp. 10 v./ 11 r., réduit ; suite de II. 
IV. Fasc. 3,  pp. 9 v./ 10 r., réduit. 
V. Fasc. 3, pp. 14 v./ 15 r., grandeur réelle.  
FIGURES VI à VIII. 
Idem. 
VI. Avril 1824.  
VII. Mai 1824. 
VIII. Fasc. 4, p. 17 r. grandeur réelle ; mai 1824.  
FIGURE IX. 
Fasc. 4, p. 4 r., grandeur réelle.  
FIGURES X à XIII. 
X. Fasc. 4, p. 8 v., détail, grandeur réelle. 
XI. Fasc. 4, pp. 12 v./ 13 r.,  grandeur réelle.  
XII. Fasc. 5, pp. 14 r./ 15 v.,  grandeur réelle. 
XIII. Fasc. 5, pp. 15 v./ 16 r.,  grandeur réelle.  
Journal d'après 1847 
FIGURE I. 
Une double page de l'agenda de 1855 (rappel).  
FIGURE II. 
Dessins d'arbres dans le manuscrit du Journal.  
FIGURES III à VI. 
III.  Espace-jour du 27 janvier 1847. 
Texte du même jour.  
IV. Espace-jour du 25 janvier 1847. 
Texte du 27 janvier (suite). 
V. Espace-jour du 3 janvier 1847. 
Texte du 27 janvier (suite) avec quelques lignes 
de la suite des E.J. 1 et 2 janvier. 
VI. Espace-jour du 1 er janvier 1847 et début 
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de l'E.J. 2 janvier. Texte mystérieusement daté 
"== du 25 janvier"  
FIGURE VII. 
Double page d'agenda (quatre espaces-jours) du 16 au 
19 juin 1849.  
FIGURES VIII à X. 
Le bicolorisme dans le manuscrit du Journal. 
Agenda 1847.  
FIGURE XI. 
"Noé sacrifiant"... 
9 janvier 1855. Bas de feuillet d'agenda, taille réelle  
FIGURES I ET II. 
I. SEPTEMBRE 1855 ; haut de double page, 
format réel. 
II. Mai 1855, double page, format réduit  
FIGURES I à IV. 
I. Octobre 1857. "Sur Constable"... Format réduit. 
II. 31 mai -3 juin 1849. "Beaux sujets"... Format réduit. 
III. 3 janvier 1860. "Divisions pour reclasser les dessins".. 
Format réel. 
IV. 9 janvier 1859. "Index". Format réduit.  
FIGURES V à VIII (dictionnaire). 
V. E.J. 10-11 janvier 1857. Première double page. 
VI. E.J. 12-13 jan., suite de la précédente. 
VII. E.J. 14-15 jan., suite. 
VIII. E.J. 16-17 jan., suite. Article "Touche".  
MAROC 
Autoportrait de Delacroix par lui-même,  
au Maroc, en 1832. 
Crayon sur papier. Bibl. d'Art, Reliquiae. 
Le même, avec notice du catalogue Robaut.  
Page de titre du livre d'André Joubin, 
Eugène delacroix, voyage au Maroc,  
avec des dessins de Delacroix  
Delacroix, Barque chargée de Marocains, 
Mine de plomb, plume et rehauts d'aquarelle 
Coll. Claude Roger-Marx.    
Delacroix, Terrasse à Tanger,   et croquis de 
personnages, crayon et aquarelle, coll. Claude 
Roger-Marx.   
Delacroix, Jeunes juives du Maroc,  dessin et aquarelle, 
Coll. C. Roger-Marx,  
avec la notice Robaut correspondante.  
Delacroix, Conversation arabe  et Croquis du Maroc, 
Dessin à la plume et sépia, 
Coll. A. A. Joubin ; avec notices du catalogue Robaut.  
Delacroix, Un Maure,  dessin entier et détail, 
Croquis à la plume, 
The Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts.  
Delacroix, aquarelle pour le décor de la future  
Noce juive dans le Maroc,  
 et tableau correspondant : La Noce juive dans le 
Maroc   (1837-1841, Musée du Louvre). 
Delacroix,  Le Kaïd, chef marocain,  1837, 
Musée des Beaux-Arts de Nantes.  
FIGURE I 
Triangle de Chevreul, copié par Delacroix  
à la fin de son carnet "de Chantilly". 
Delacroix, Comédiens et bouffons arabes    
1848, Musée des Beaux-Arts de Tours. 
Le Christ au tombeau,   
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 1848, Museum of fine Arts de Boston. 
Delacroix, La perception de l'impôt arabe   
1863,  Washington, National Gallery. 
La lutte de Jacob avec l'Ange,   
1863, fresque de l'église Saint-Sulpice à Paris. 
Delacroix, une page du Carnet I du Louvre,  
en vraie grandeur. Plume et aquarelle.  
Etudes pour La Mort de Sardanapale,   
Musée du Louvre.   
FIGURES II et III 
II. "Jamila"... page du carnet de Chantilly. 
III. "Musiu Di la Crua"... Idem.  
FIGURES IV et V 
IV. le mode de Tripoli... Page du carnet de Chantilly. 
V. Textes sur les coutumes des Maures, Idem.  
FIGURES VI ET VII 
Recto et verso d'une page du Carnet I du Louvre 
(8 r./ 9v.)   
FIGURE VIII 
Album I du Louvre, 12 v°/ 13 r°. 
FIGURES IX et X 
Album I du Louvre, 14 v°/ 15 r° et 15 V°/ 16 r°.  
FIGURES XI à XIV 
Album I du Louvre, crayon, plume et aquarelle. 
Les trois premières de cinq doubles pages d'aquarelles, 
datant du 1 er avril 1832.  
 
 
TROISIEME  PARTIE 
 
 
Delacroix, Médée furieuse,  1862, Louvre.  
Gustave Courbet,  Les Baigneuses,  1853, 
Musée Fabre, Montpellier.  
J.-L. David, Bonaparte franchissant le  
Grand-Saint-Bernard,  1801, 
 Malmaison, musée national du château.  
J.-L. David, La Mort du jeune Bara,  détail, 
1794, Avignon, Musée Calvet.  
Portrait de Bonaparte, sur un cahier  
de Delacroix au lycée Louis-le-Grand.  
Delacroix, Autoportrait dit "en Ravenswood" ou 
"en Hamlet"    (mais, en fait, en gentilhomme 
espagnol?), 1821, Musée du Louvre.  
Delacroix, Le Duc d'Orléans montrant sa maîtresse, 
1825-26, Lugano, collection Thyssen-Bornemisza.  
Théodore Géricault, Aliéné kleptomane, 
1822-23, Musée des Beaux-Arts de Gand.  
Théodore Géricault, Têtes de suppliciés, 
vers 1818, Stockholm, National Museum.  
J.-L. David, Le général Bonaparte,  vers 1797-1798, 
Musée du Louvre.  
Manuscrit du journal de jeunesse de Delacroix. 
Double page de "sujets" copiés par le peintre.  
Delacroix, La Barque du Dante,  détail, 1822.  
Delacroix, Le Christ au Jardin des Oliviers,  1826, 
Eglise Saint Paul-Saint Louis, Paris.  
Delacroix, Le Tasse dans la maison des fous, 
1830? Coll. O. Reinhart, Winterthur.  
Delacroix, Le Tasse dans la maison des fous, 
1824, Londres ; avec le sonnet de Baudelaire. 
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Delacroix, La Mort d'Hassan,  1826, 
Coll. privée. 
Delacroix, La Mort de Lara,  
1858, collection privée.  
Delacroix, Le Combat du Giaour et du Pacha, 
1826, Chicago, The Art Institute, Potter Palmer Collection 
Delacroix,  Le Combat du Giaour et du Pacha, 
1835, Collections du Petit Palais, Paris.  
Delacroix, La Fiancée d'Abydos,  1849/1851, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon.  
Delacroix, La Fiancée d'Abydos, 1852/1853, 
Musée du Louvre. 
Delacroix, La Fiancée d'Abydos, 1857, 
Suisse, coll. particulière.  
Horace Vernet, Mazeppa,  1826, Avignon,  
Musée Calvet.  
Delacroix, le Christ en croix,  1845 
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.   
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de la peinture sur toile de la Galerie de Dresde, 1617.  
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(Cet index a été fait à la main pour la version en typographie aérée de la thèse.  En 1989, les 

 index automatiques n’étaient pas encore réalisables. Le format de la thèse ayant été refondu pour 
 rendre le volume plus maniable,  les pages ne concordent plus).  

 
Entre parenthèses : le nom n'est pas cité, mais il est question de l'auteur ou de la notion. 
En caractères gras : passages les plus importants sur l'auteur ou la notion. 
Entre guillemets :  noms cités dans l'Introduction. 
En romain : noms cités dans le corps de la thèse. 
En italique : noms cités dans la note-annexe sur le journal intime, et dans les notes. 
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