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Fragments ou pensées détachées? 
Etude de quelques Romantiques 

 
 
Les "fragments" : un produit éditorial? 
 
Par "fragment", nous entendons forme d'écriture brève, non-fictionnelle, à vocation de 

penser - mot générique pour désigner "pensées", "maximes", "aphorismes", "réflexions", 
"essais", etc. Un mot générique est nécessaire, car le fragmentaire étant souvent posthume, 
on ne peut rien conclure de titres nés pour la plupart des hasards de l'édition. De plus les 
"véritables" fragments ne sont parfois pas distingués par les éditeurs des simples notes de 
travail.  Où commence donc l'état "achevé", objectivement lisible - et publiable - d'un 
fragment?  

Le  critère de la participation de l'auteur à l'édition  apparaît d'emblée comme 
déterminant. Il est garant du titre, du contenu, des subdivisions, du type d'édition choisie, 
en bref des intentions de l'oeuvre fragmentaire1. Les oeuvres posthumes créent au 
contraire des difficultés : les titres parfois hasardeux condamnent toute typologie, le texte 
lui-même est tantôt classé dans les "Oeuvres", tantôt dans les "Varia"2, les parents, amis et 
relations se substituent souvent à l'auteur3.  

                                                
1 Par exemple F. Schlegel publiant des Fragments  dans  l'Athenaeum : il choisit le titre 
(Fragmente), le type d'écriture (collective), l'ordre des textes (ne séparant pas les textes 
d'auteurs différents) le mode de publication (dans la revue du groupe d'Iéna). 
2 Dans la plupart des éditions françaises de Novalis, coexistent les "vrais" fragments - 
comme le recueil Grains de pollen,  publiés dans l'Athenaeum - et ce que les membres du 
groupe d'Iéna eux-mêmes appelaient leurs "cahiers" - réservoirs de notes et brouillons 
d'idées. Cf. Novalis, Fragments,  t. 2 des Oeuvres complètes  traduites chez Gallimard, 
1975, éd. de Armel Guerne, p. 46 : les textes antérieurs à 1798 ne sont pas des fragments 
mais des notes. Ce n'est qu'en 1798 que Novalis remanie son texte, qui dès lors "n'est 
plus un morceau d'une oeuvre en cours de maturation, ni une note", mais une "forme en 
soi".  
3 Outre le cas extrême de Pascal, on pense à Chamfort ou Joubert - ce dernier étant 
particulièrement ambigu. Editées par Chateaubriand sous forme d'un florilège hors 
commerce, les Pensées  de Joubert, extraites de son journal pseudo-intime, seront 
recomposées par un membre de sa famille, Paul de Raynal. Tout sonne faux dans cette 
publication - à commencer par la volonté de l'auteur, qui compte fermement sur la 
postérité mais n'édite rien lui-même. Il conjure ses héritiers, "au nom de l'humanité", de 
"ne rien supprimer de ce qui s'éloignera des idées reçues" - c'est-à-dire de ne rien 
supprimer du tout, car "peut-être un de ces mots que j'aurai jetés à la hâte"... Cette fausse 
humilité est caractéristique du personnage : Restif de la Bretonne ironise déjà sur le grand 
penseur qui n'écrit rien dans Mes Inscriptions,  le 9 août 1784 (c'est-à-dire avant  que 
Joubert, défenseur de la vertu bourgeoise comme on sait, soit devenu l'amant de sa 
femme Agnès, qu'on dit par ailleurs légère). Ce trait de caractère rejaillit donc sur la 
publication elle-même : les "carnets" sont transformés en maximes non datées, les 
subdivisions sont arbitraires, le souci "pieux" (selon le mot consacré) des familles 
insuffle à l'ouvrage une vie éditoriale peut-être usurpée - peut-être simplement imputable, 
en fin de compte, au caractère de Joubert, qui croyait sincèrement  être l'égal des plus 
grands moralistes. Ainsi vivent les chefs-d'oeuvre succubes, fabriqués de toutes pièces - 
immortels, puisque jamais nés? 
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Héraclite d'Ephèse ou Montaigne, La Rochefoucauld ou Frédéric Schlegel éditent des 
fragments comme genre autonome, sans référence à une quelconque "oeuvre" cachée ou à 
venir. Ils revendiquent la loi du genre et choisissent le titre de leur oeuvre4. Mais les 
Pensées  de Pascal demeurent un cas ambigu. Apparemment, ni le titre de l'ouvrage, ni le 
style, ni le classement ne sont voulus par l'auteur. Peut-on éliminer pour autant une pensée 
à laquelle La Logique de Port-Royal  ne cesse de faire référence, pour ne citer qu'un 
premier écho5 qui sera suivi de beaucoup d'autres? Qu'on le veuille ou non, Pascal existe, 
puisqu'on le cite. La postérité fait l'oeuvre6. De plus, par sa forme lapidaire, le fragment se 
prête à la transmission orale : l'impact des pensées se mesure plus à leur influence qu'à 
leur état imprimé.7 Les "fragments" ont une existence culturelle en fin de compte bien plus 
indépendante du critère de la "volonté de l'auteur" que nous aurions pu le croire au 
premier abord.  

 L'historique du genre pourrait être éclairant, mais les filiations en sont parfois 
inattendues. Par exemple, les Romantiques d'Iéna ne citent Héraclite, dans les Fragments 
de l'Athenaeum, que de manière anecdotique8. Malgré le modèle philosophique et 

                                                
4 Fait de (très haute) époque : Héraclite n'édite pas ses fragments, au sens strict ; mais il 
les dépose sur l'autel de la déesse, ce qui revient au même. La perte historique des 
fragments d'Héraclite - il n'en existe aucun manuscrit - n'ôte rien  à la clarté de ses 
intentions en la matière. Nul doute qu'il avait composé un recueil complet de 
"fragments", dont le titre s'est perdu. Diogène Laërce commente ainsi cette oeuvre : "il la 
consacra dans le temple d'Arthémis, après l'avoir à dessein composée dans un style très 
obscur". Quoique n'aimant guère "Héraclite le braillard" ("nul n'était plus fier et plus 
méprisant que lui"), il reconnaît que "la concision et la densité de son verbe sont 
incomparables". Déjà, le soupçon d'incomplétude qui pèsera toujours sur tout "fragment" 
apparaît dans son commentaire : "D'après Théophraste, son humeur mélancolique lui fit 
écrire des oeuvres restées inachevées et d'autres où ses idées sont exprimées 
contradictoirement". (Diogène Laërce, Vie et Doctrines des philosophes célèbres,  IX, 1 à 
17).  
5 Cf. Louis Marin, La critique du discours,  Paris, éd. de Minuit, 1975.  
6 C'est-à-dire la véritable postérité - à ne pas confondre avec certains comas dépassés qui 
encombrent les annales du genre. 
7 Une preuve a contrario : Joubert, très imprimé mais assez peu lu. Le facteur de 
transmission orale joue dans des cas aussi divers que celui d'Héraclite, de Chamfort et de 
Rivarol par exemple. Les Anciens citaient volontiers de mémoire : Héraclite se transmet 
de compilateurs en doxographes, en l'absence des manuscrits. Les "Rivaroliana" sont des 
pensées rapportées de Rivarol, personnage de convictions politiques douteuses mais 
apprécié de son temps pour son esprit corrosif. La même gloire d'homme d'esprit, dont 
on se colporte les "bons mots", s'attache à Chamfort. Chez ces auteurs, l'oral l'emporte 
sur l'écrit et la réputation sur l'esprit de famille (Rivarol et Chamfort sont tous deux 
publiés par des amis). Rivarol vit d'ailleurs de ses mots d'esprit, qui lui valent dîners, 
entrées dans le monde et vacances gratuites. Il est l'homme le plus recherché de Paris - 
on dit que Voltaire lui-même aurait fait des bassesses pour l'inviter une semaine à 
Ferney!  
8 Fragment 318 : "Héraclite disait que la raison ne s'apprend pas en accumulant des 
connaissances. Il paraît aujourd'hui plus nécessaire de rappeler que la seule raison pure 
ne suffit pas à vous instruire". (Cf. Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, 
L'Absolu littéraire, Théorie de la littérature du Romantisme allemand,  Paris, Seuil, 
1978, p. 146 : erreur de l'index, qui attribue au fragment le n° 518). 
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générique qu'il représente, il n'est pas ressenti par eux comme un précurseur9. Pourtant, 
L'Athenaeum des Schlegel10, qui s'attache grandement aux questions théoriques11, 
s'interroge sur l'apport des Anciens, le rôle philosophique du fragment, la question du 
genre : Héraclite coulait de source et le rendez-vous est manqué. C'est Chamfort qui sera, 
pour Frédéric Schlegel comme pour Novalis, le modèle de la "forme synthétique" que 
constitue le fragment12 - divers "essais" publiés par Lavater et Lessing fournissant 
également un modèle moins revendiqué.  

 
Le "fragment" reste donc ambigu : la typologie du genre est soumise à des appellations 

incontrôlées, et pourtant rien n'est plus clair, intuitivement, que les réalités qu'il recouvre. 
Les critères d'édition, d'intentions de l'auteur, et même d'achèvement ou de lisibilité 
semblent peser d'un poids important, mais s'évanouissent au regard de la fortune des 
oeuvres. Vulnérables parce que soumis à l'entourage du défunt, aux éditeurs, à la 
transmission orale, les fragments s'imposent et se perpétuent pourtant avec une solidité 
inattendue. D'un point de vue formel, le genre est d'une rare stabilité historique : à toutes 
les époques, on écrit des fragments. Pourtant, on ne peut établir aucune filiation entre les 
différentes tentatives. Tributaire des hasards de la rencontre, les influences d'un auteur de 
fragment à un autre restent ténues, superficielles ou difficiles à cerner. Le fragment renaît 
perpétuellement de ses cendres, toujours identique et toujours inédit.  

 
 
Fragments ou pensées détachées?  
 
On peut tenter d'appréhender les "fragments" sous un angle plus formel, moins lié aux 

mutations historiques du genre ou à des péripéties éditoriales, en partant des textes 
existants considérés comme des faits bruts.  

Le genre-fragment implique un contenu de "pensée" (donc un genre non-fictionnel), et 
la brièveté de la forme. Or "bref" recouvre ici deux acceptions distinctes : soit le mot 
signifie plutôt "détaché" - c'est-à-dire que les pensées ne sont pas reliées dans un discours 
linéaire - soit plutôt "concentré" - ce qui fait porter l'accent sur la densité lapidaire de 
l'expression. Chaque fragment du romantisme allemand est, si l'on suit les analyses de Ph. 
Lacoue-Labarthe et alii 13, une oeuvre en abrégé, une partie reflétant le tout14. Chez 

                                                
9 "Le fragment est bien le genre romantique par excellence", notent les auteurs de 
L'Absolu littéraire.  "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" (L'Absolu littéraire,  pp. 57-58).  
10. Frères Schlegel, mais aussi époux Schlegel!  L'influence de Caroline et de Dorothéa 
n'est pas à négliger. La revue parut de 1798 à 1800. 
11. Trop théoriques? Paul Van Thieghem, dans Le romantisme dans la littérature 
européenne   (Albin Michel, 1948, réed. 1969), considère le groupe d'Iéna comme un 
consortium d'universitaires, critiques littéraires fort versés dans les préfaces, les pensées, 
les articles. Mais il refuse de privilégier ce groupe, prodigue en idées plus qu'en oeuvres, 
qui ne doit pas occulter l'importance d'artistes moins théoriciens mais tout aussi 
significatifs.  
12  Cf. Roger Ayrault, La genèse du romantisme allemand (1797-1804),  Paris, Aubier, 
1969, t. III,  pp. 111- 138 et plus particulièrement p. 114.  
13 Cf. note 8.  
14 Ex. Fragment 206 de l'Athenaeum, publié par Lacoue-Labarthe et alii :  "Pareil à une 
petite oeuvre d'art, un fragment doit être totalement détaché du monde environnant, et 



 4 

Héraclite, chaque fragment concentre le plus possible de significations, dans le but de 
rendre compte en résumé - non sans hermétisme - de l'ordre du monde15. 

"Bref" signifie donc dans ce cas "condensé", "raccourci" - voire elliptique et crypté 
dans le cas d'Héraclite. Le fragment est réservé aux initiés, il refuse par essence de tout 
dire. Dans sa volonté d'exprimer, de raisonner, de résumer le monde, il se porte 
naturellement vers la cosmogonie, la philosophie, les grandes questions de l'univers dont il 
se veut la clé. On a vu combien il est hasardeux, historiquement, de comparer Héraclite 
aux romantiques allemands : pourtant, d'un point de vue plus formel, on constate qu'ils 
sont mus par le même souci d'appréhender la globalité du monde, d'atteindre le grand 
Tout16 - tandis que leur forme d'expression privilégiée se trouve être le fragment, qui 
multiplie les touches, reflète la complexité de l'univers ou en exprime une hermétique 
quintessence.  

 
A cela, on pourrait peut-être opposer le mode des pensées détachées, la tradition de 

Montaigne et de Pascal, issue des stoïciens gréco-romains. Le rapport de ces philosophes 
à l'univers relève moins de la connaissance que de l'inquiétude. Pascal craint les mystères, 
les fausses prophéties, les miracles qui égarent plus qu'ils ne convainquent, la fascination 
de l'homme faible devant l'erreur et ses séductions17. La cosmogonie lui fait peur : le 

                                                
clos sur lui-même comme un hérisson". Ou, pour citer le seul Frédéric Schlegel : chacun 
des fragments "fait signe vers le centre" (Absolu littéraire,  p. 64). 
15 Le fragment d'Héraclite est en effet si concentré qu'il en devient hermétique. Quoique 
Héraclite soit sarcastique vis-à-vis de l'orphisme et des mystères, on ne peut en nier 
l'influence dans son écriture. Il supprime la ponctuation et les conjonctions, afin de 
multiplier équivoques et double sens, ce qui lui vaut d'amers reproches de la part 
d'Aristote(Rhétorique,  1407 b 11), à qui Démetrios de Phalène fait chorus dans De 
elocutione,  192 : ces phrases sans conjonction sont obscures, on ne sait où commence la 
proposition. Cicéron est encore plus radical : inutile de chercher à comprendre Héraclite 
puisque lui-même a tout fait pour être incompréhensible (De natura deorum,  III, 14). Cf. 
Yves Battistini, Héraclite d'Ephèse,  Paris, Cahiers d'art, 1948.  
Notons de surcroît une langue archaïsante, et pour les lecteurs post-socratiques une 
difficulté supplémentaire, soulignée par Clémence Ramnoux (Vocabulaire et structures 
de pensée archaïque chez Héraclite,  éd. Belles Lettres, 1959) : l'arrière-plan des tables 
pythagoriciennes, des références mythiques, et la multiplicité voulue des niveaux de 
lecture  - du moral au cosmique.  
16 On n'ignore pas les soucis encyclopédiques du groupe d'Iéna - et plus particulièrement 
de Novalis et de sa tentative d'Encyclopédie (Grand Répertoire général  ou  Projet 
encyclopédique).  Les philosophes d'Iéna veulent raisonner et classer l'univers. Héraclite 
n'exprime pas sous la même forme cette même préoccupation ; mais l'expression 
"τα παντα" (Cf. analyses d'Heidegger) revient significativement dans ses fragments.    
17 On sait combien les Pensées  sont marquées par une obsession récurrente de la 
question des prophéties, des mystères et des miracles. L'auteur redoute l'influence sur les 
chrétiens ce ce qui "figure" trop bien - en frappant l'imagination, funeste faculté. Il n'aime 
pas le théâtre qui impressionne trop, et réfute significativement l'usage de la guématrie 
hébraïque, qui consiste à deviner un sens caché dans les textes bibliques à partir d'un 
cryptage chiffré des lettres : "cela n'est pas révélé", commente-t-il, condamnant ces 
tentatives (fin du fragment 272-Lafuma, 687-Brunschvicg). De fait, la guématrie frappe 
toujours l'imagination. Rappelons les passions que nourrit, depuis plus de dix siècles, 
666, chiffre de la Bête de l'Apocalypse... chiffre qui, soit dit en passant, est écrit en toutes 
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silence des espaces infinis l'effraie, il n'en propose aucune explication rationnelle, 
bouleversé au contraire par l'absurde de tout ce qui est18. La faiblesse de l'homme, placé 
dans une position d'humilité, exclue son emprise sur l'univers. Jeune, malade et 
désenchanté, Pascal est d'obédience stoïcienne comme ses prédécesseurs. Montaigne, à 
ses yeux, parle trop de lui, mais il reste - avec Epictète et Saint-Augustin - à peu près le 
seul auteur lisible.  La forme d'écriture de Pascal est explicitement empruntée à Montaigne 
et Epictète : "La manière d'écrire d'Epictète, de Montaigne et de Salomon de Tultie19, est 
la plus d'usage, qui s'insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le 
plus citer, parce qu'elle est toute composée de pensées nées sur les entretiens ordinaires de 
la vie"...20.  

Ainsi peut être mis en évidence le lien entre le choix d'une certaine forme brève et les 
buts philosophiques qui lui sont assignés. Plus philosophes que sages, les auteurs de 
"fragments" rendent compte d'une totalité. Plus proches de la "sagesse"  - et de la morale - 
que de la philosophie, les auteurs de "pensées détachées" s'accordent sur les qualités du 
genre familier et humaniste, privilégiant la digression et l'accumulation21. Ancrée dans  la 
tradition d'Epictète et de Marc-Aurèle, la "pensée détachée", l'"essai" sont écrits "pour soi-
même" - en choisissant le concret contre l'abstrait, le "je" particulier contre l'abstraction 
générale, l'énoncé parfois personnel, "en situation", contre la sentence à vocation plus 
universelle.  Le "fragment" au sens de l'Atheneum  est une pierre à l'édifice d'un système 
philosophique - fût-elle tâche par nature infinie, tributaire d'une certaine poésie des ruines 
; la "pensée détachée", au sens des honnêtes hommes du XVI-XVIIème siècles, est plutôt 
méditation intimiste, retouchant et approfondissant les chemins de la sagesse22. 

                                                
lettres  dans le manuscrit grec de Jean de Patmos, ce qui écorne passablement le fécond 
rêve de "fearful symmetry"... 
 Corollaire de la guématrie, l'écriture apocalyptique est également refusée par Pascal 
(fragment 575-L, 651-B) : "Extravagances des apocalyptiques et préadamites, millénaires 
[millénaristes], etc." Le fr. 217-L, 650-B insiste sur le caractère frappant et pourtant 
douteux de leurs démonstrations, "qui ne prouvent qu'à ceux qui sont persuadés 
d'ailleurs". Ainsi, alors même que les Pensées  ne cessent de traiter des prophéties, et de 
ces genres ténébreux qu'on appelle (sans doute par antiphrase...) "révélations", l'auteur  
prône vigilance et prudence à leur égard. 
18 Fr. 68-L, 205-B : ... "abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui 
m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de 
raison pourquoi ici plutôt que là, pour quoi à présent plutôt que lors". 
19 Pseudonyme de Pascal lui-même.  
20 Pascal, Pensées,  fr. 744-L, 18-B.   
21 Montaigne, Essais,  III, 9 : "Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Je m'égare, 
mais plutôt par licence que par mégarde". Ou encore : "Laisse, lecteur, courir encore ce 
coup d'essai et ce troisième alongeail"... Etc... 
22 Cette opposition permet en outre de réfuter une objection de taille, celle de la longueur 
du bref chez Montaigne et Pascal. Il faut reconnaître que Montaigne écrit somme toute 
fort abondamment, et que Pascal n'est pas exempt du même travers (Cf. sa pensée sur 
l'imagination, par exemple). Mais peu importe, puisque l'accent est mis sur le caractère 
"séparé" des morceaux - quand bien même ces morceaux seraient fort longs. 
Paradoxalement, le bref confine à l'accumulation : l'essai se fait digression, discussion, 
réflexion, voire "anecdote" - catégorie à part entière de la pensée détachée, qui en a le 
caractère "personnel", en situation, et l'inscription du "je" plus ou moins modalisé. 
Montaigne  sacrifie quelquefois au sous-genre de l'anecdote, comme  par exemple dans 
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Pour argumenter plus avant cette distinction, nous allons avoir recours à présent à un 

témoignage inattendu. Ce n'est pas celui d'un écrivain de métier, mais d'un amateur  de 
l'art d'écrire pour soi-même, dans l'honnête  but de méditer sur ce qui l'entoure : j'ai 
nommé le peintre Eugène Delacroix. Aussi étrange qu'il y puisse paraître, c'est peut-être 
dans le Journal  que sont édictés le plus clairement les critères du "détaché" dans l'écriture 
brève. Sous la plume de cet apprenti, qui consigne toutes les étapes de son travail et les 
réflexions qu'elle suscite, la méditation sur la "décomposition" du "texte" linéaire 
ordinaire est riche d'enseignement. Il n'est pas innocent que Delacroix  choisisse 
explicitement comme modèles de "pensées détachées" Montaigne et Pascal - non plus que 
sa lecture des deux devanciers soit centrée sur les formes  d'écriture, au détriment du 
contenu philosophique.  

Alors que le mythe de l'homme-Delacroix  voit en lui le dernier des stoïciens - 
pessimiste et désenchanté, éternel malade, l'artiste maudit lutte héroïquement au bord du 
tombeau, dans la solitude et la haine de ses contemporains23 - Delacroix retient surtout, de 
Montaigne et Pascal, le genre  de la pensée détachée - seule influence véritablement 
directe des deux sages sur sa pensée24.  

                                                
du Dormir  (livre I, ch. XLIV) - sous-genre qui fleurit particulièrement chez les 
moralistes du XVIII ème siècle. 
23. En fait Delacroix - qui meurt à  65 ans,  d'une maladie courante, et couronné du titre 
prestigieux de Peintre d'Histoire - a connu toute la gloire désirée sous la Monarchie de 
Juillet notamment, malgré l'irrégularité de son cursus honorum  - ni Ecole des Beaux-
Arts, ni Prix de Rome, ni voyage en Italie. Les commandes d'Etat affluent dans son 
escarbille, il est de tous les salons même si le Salon - il est vrai - le boude parfois pour sa 
frondeuse indépendance. Mais les rancunes ne sont pas si tenaces : le peintre rebelle sera 
tout de même élu, le 10 janvier 1857, à l'Académie des Beaux-Arts. 
Baudelaire, Th. Silvestre et de nombreux commentateurs véhiculent une image mythique 
de Delacroix que son ami Piron, dès 1865, conteste dans un ouvrage de faible tirage : "Ce 
n'était pas un rêveur inquiet et maladif, comme on a pu le croire et le répéter" (Piron, 
Eugène Delacroix, sa vie, ses oeuvres,  Paris, imprimerie Jules Claye, 1865, Avant-
propos). Prosaïque réalité qui demeure de peu de poids par rapport à la puissance du 
mythe baudelairien.   
24 Prenons seulement ici l'exemple de Pascal : les allusions de Delacroix à sa pensée sont 
remarquablement ténues. Le fr. 40-L des Pensées  sur la vanité de la peinture peut être 
rapproché d'une note, d'esprit assez différent : "étrange chose que la peinture, qui nous 
plaît par la ressemblance des objets qui ne sauraient nous plaire!" (Delacroix, Journal,  
15 septembre 1854). "Ma pensée m'échappe...", se plaint Delacroix dans son journal de 
jeunesse : de l'emploi de la même formule chez Pascal (fr. 656-L), on ne saurait conclure 
à une filiation directe. Ajoutons encore qu'aux yeux de Delacroix, l'imagination est 
néfaste (Journal,  1er mai 1850). Cela peut paraître surprenant, de la part d'un artiste dont 
l'imagination, d'après Baudelaire, est justement le don le plus original. Mais on ne peut 
s'étonner que Pascal, homme de l'âge classique, repousse la folle du logis.   
Chez Pascal, Montaigne est toujours en filigrane, nourrissant la pensée : rien de tel chez 
Delacroix, exempt de toute influence profonde du penseur chrétien. La plupart des rares 
occurrences de Pascal sont techniques. Elles concernent soit sa "méthode", soit des 
questions s'en approchant. Par exemple, le 12 septembre 1854, Chenavard dit à Delacroix 
que les Pensées  sont couvertes de ratures. Le 8 mars 1860, le peintre rappelle qu'elles 
sont des matériaux pour un ouvrage. Dans le Supplément au Journal,  Pascal apparaît 
comme un de ces hommes d'esprit qui prouvent que "les plus grands écrivains n'ont pas 
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Toutes ces caractéristiques suffiraient à éveiller l'intérêt pour son témoignage. Mais de 
surcroît Delacroix apporte la contribution du peintre, dans un dernier et surprenant avatar : 
la "pensée détachée" devient à ses yeux, grâce à sa brièveté synthétique et à ses aptitudes à 
la combinatoire, un objet doué d'un statut mi-textuel, mi-iconique, qui la rend apte à une 
"composition" calquée sur celle d'un tableau  et non plus sur celle d'un texte.  

 
 
Delacroix et la haine de la "composition" 
 
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. 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 (...) se trouve insensiblement engagé, presque d'honneur, à 
déchiffrer, à comprendre... 25 

Ce texte marque le tournant du Journal  de Delacroix, consacré auparavant à une sorte 
d'hédonisme de la mémoire - le journal se voulant simplement recueil de sensations dans 
un but de ressouvenance heureuse26. Ici, apparaît le projet explicite de faire de ce journal 
un recueil d'idées détachées, sur le modèle de Montaigne écrivant à "à bâtons rompus". 
L'argument essentiel est d'ordre pratique :  cette forme d'écriture économise le double 
travail de l'auteur et du lecteur. Delacroix écrit plus tard :  

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 27 

Montaigne déclare lui aussi s'accommoder à merveille de son naturel "paresseux et 
fainéant"28. Delacroix suit en tous points la loi du genre, faisant lui aussi l'éloge la 
"paresse".  

                                                
été des auteurs de profession" (16 déc. 1843). Même sentiment exprimé le 17 mars 1857 : 
c'est là une thématique chère à Delacroix, comme le prouvent Journal et Correspondance  
(Cf. par ex. lettre à David d'Angers), non à Pascal lui-même. Cheval de bataille ou 
modèle formel, Pascal n'est en rien pour Delacroix un maître à penser.  
25 Delacroix, Journal,  7 mai 1850.  
26 Il existe deux  journaux de Delacroix, séparés par un vide de trente ans environ. De 
1822 à 1824, le peintre tient brièvement son "journal de jeunesse", sur des petits cahiers ; 
les années romantiques sont sans journal, même si le peintre multiplie les notes non 
datées. A partir de 1847 et jusqu'à sa mort en 1863,  l'artiste écrit son journal sur de gros 
agendas solidement reliés : l'ébauche de  Dictionnaire des Beaux-Arts sera écrite sur le 
même support. Le "journal" de Delacroix, plus proche du "livre de raison" que du journal 
intime type Amiel, consigne, outre des réflexions sur l'art, diverses pensées détachées sur 
tous sujets. On trouve également, dans ces registres de commerce à la date imprimée par 
l'éditeur, des notes d'agenda, des brouillons de lettres, des compte-rendus de lecture, des 
aide-mémoire de mélanges de couleurs pour la décoration murale, des listes d'adresses, 
des articles de journaux recopiés ou épinglés aux pages, des recettes de cuisine et même 
quelques croquis (très peu). Les hasards de l'édition ont fait que Delacroix n'a pas subi le 
même traitement que Joubert : son journal n'a pas été édité sous forme de "pensées", mais 
publié intégralement. Quoique les titres et le contenu apparent de "l'oeuvre" diffèrent,  le 
principe est  le même. 
27 Delacroix, Journal,  24 avril 1854.  
28 Montaigne, Essais,  II, 17.  
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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 29 

L'écriture par pensées détachées lui paraît donc un des modes les plus simples et les 
plus accessibles à l'amateur. Baudelaire ne s'y est pas trompé dans son éloge 
(paradoxal?30) de 1863, article de circonstance écrit à la mort de l'artiste, en caractérisant 
l'écrivain Delacroix31 - dont la "spécialité"   fut tout de même la peinture32 - comme un de 
ces "hommes du monde", militaires, aventuriers, ou même simples courtisans qui ont 
écrit, "quelquefois à la diable, de forts beaux livres que nous autres, gens du métier, nous 
sommes contraints d'admirer"33.  

 
Delacroix sépare la réflexion  de sa composition  en texte. Celle-ci lui semble un 

montage pénible et vain, qu'il faut démonter par la lecture - difficulté doublement 
fâcheuse. Les "idées" sont à ses yeux des entités séparées et séparables, indépendantes de 
                                                
29 Delacroix, Journal,  20 mai 1853.  
30 La notice nécrologique de Baudelaire sur Delacroix, considérée comme un hommage envers le peintre, 
serait-elle un des fleurons de l'éloge paradoxal, genre à part entière au XIX ème siècle? Armand Moss 
(Baudelaire et Delacroix,   Nizet, 1973) est frappé par l'ironie de Baudelaire dans ce texte (pp. 205-211). 
Notons un recours systématique à la prétérition, qui souligne à l'envi avarice, sécheresse de coeur, 
mesquinerie bourgeoise, méchanceté, ruse et même despotisme dans le caractère de Delacroix. L'hommage 
envers le peintre  n'occupe que quelques lignes dans cet article sur l'homme,  l'auteur prétendant narrer 
"quelques anecdotes et quelques observations" sur la vie et le "caractère" de Delacroix. Nul doute que 
Baudelaire ait été déçu  par son idole, grand peintre mais d'un triste caractère, académicien, rentier, ayant 
toutes les apparences (trompeuses, bien sûr!) de l'"hypocrisie d'égoïsme". Delacroix aime à faire de "petits 
catéchismes de morale" que ne renierait pas "M. de la Palisse". Il croit ("non sans une certaine gloriole") 
que le dandysme se réduit au costume; il ne pense qu'à travailler ("de véritables ribotes de travail") et 
ignore la volupté. Il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les enfants ; aux hommes, il ne  donne pas son 
amitié ("la poignée de main trop fréquente avilit le caractère"). Il préfère les plus mauvais artistes de son 
temps, Meissonier, Charlet, Horace Vernet. Baudelaire a "entendu des gens" taxer le peintre de toutes 
sortes de défauts :  il proteste, mais multiplie les détails, "car il n'y a pas de souvenir superflu quand on a à 
peindre la nature de certains hommes"... 
Le grand Delacroix méprisait Baudelaire, à l'égal de ses confrères les critiques d'art.  
Mais la célébrité de Baudelaire poète entraînant l'intérêt envers Baudelaire critique, cette 
notice  passera coûte que coûte pour l'éloge du cadet envers son aîné - au prix d'une 
certaine gêne des commentateurs qui citent toujours les mêmes passages, à vrai dire les 
seuls présentables.    
31 Baudelaire semble ignorer superbement l'existence du Journal. Or des fragments 
circulaient ; une copie en avait été faite depuis 1854 par Th. Silvestre, bien connu de 
Baudelaire et peu susceptible d'avoir gardé le silence sur cette bonne fortune. Le poète  
cite d'ailleurs dans sa notice de 1863 - en déformant le titre - l'Histoire des Artistes 
vivants  de ce même Sylvestre, ouvrage dans lequel est explicitement cité ce journal...  Ce 
sont là quelques indices d'une lutte à fleurets mouchetés entre les deux critiques, et de la 
volonté de Baudelaire de traiter par le mépris les essais littéraires du peintre.   
32 Baudelaire insiste sur la "spécialité" de Delacroix à la fin de l'introduction de la notice 
(p. 423 dans l'édition Lemaitre des Curiosités esthétiques,  Paris, Garnier-Frères, 1964). 
Delacroix, selon Baudelaire, écrit "poncif, empire  même". Peut-être le critique voit-il 
d'un mauvais œil que le peintre aie les honneurs de la Revue des Deux Mondes   tandis 
que lui même doit se satisfaire de l'Opinion nationale  - quand ce n'est pas le Corsaire -
Satan  ou autre feuille de mauvais aloi. Et de citer Delacroix lui-même :  "La plume - 
disait-il souvent- n'est pas mon outil".  Est-ce plausible? Delacroix ne cesse d'écrire que 
"les seuls vrais écrivains sont ceux qui ne le sont pas par métier"... 
33 Fin du chapitre IV de la Notice sur les écrits de Delacroix (p. 436 de l'édition 
Lemaitre). 
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tout contexte, des fragments ayant leur unité propre et qui se suffisent à eux-mêmes. Il 
refuse les traités "ex professo",  où l'on perd du temps à "diviser" le discours, à le "traiter 
méthodiquement" , à "résumer" et à "faire des synthèses" : 

 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  34.  

Ce type de texte est d'ailleurs tout aussi publiable que les articles écrits "dans les 
formes" :  

 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 35.   

 
 
De Pascal à la peinture 
 
Le projet d'écriture étant clairement établi, Delacroix doit classer ses pensées. Il choisit 

comme modèle "la méthode de Pascal", utile à ceux qui ne sont pas écrivains de métier :  
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 36. 

Chaque "pensée détachée" est comparée à une figure de "jeu de cartes" ce qui accorde 
la primauté à l'ordre visuel, dessin, couleur :    

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 37  

Les pensées sont traitées comme des esquisses, comme des dessins qu'on range dans un 
carton. On peut les combiner entre elles sans affecter leur nature propre. La composition 
(l'"ordre à y mettre") est une opération indépendante : composition littéraire ou déjà 
picturale? 

 Les "idées", ainsi devenues figures susceptibles d'une combinatoire, se rapprochent 
davantage encore du statut iconique vers lequel elles tendent.  Delacroix  veut en effet 
résorber les différences de fonctionnement entre les deux modes : si les idées fonctionnent 

                                                
34 1 er novembre 1852. "J'ai donné mes fleurs et mon fruit", écrit Joubert dans ses 
Pensées,  dont la première édition publique, celle de P. de Raynal, avait paru en 1850. 
Doit-on relever la coïncidence? Le peintre est en tous cas intéressé par le doux moraliste : 
à la fin du Journal, il copie des passages des Mémoires d'Outre-tombe   concernant 
Joubert.  Dans ces pages du 4 janvier 1860, Joubert apparaît, aux yeux de Delacroix, 
comme un grand lecteur (lui aussi l'était), capable d'allier vie quotidienne et philosophie. 
Depuis 1855, Delacroix déchire dans son manuscrit les pages superflues, imitant peut-
être Joubert qui expurgeait de même les livres de sa bibliothèque (comme le note 
Delacroix copiant Chateaubriand). Delacroix rappelle aussi que Joubert écrit, comme 
Montaigne, à des fins domestiques et privées. 
35 20 mai 1853. "Ex professo" fait référence à un espace public - celui des articles de  
revue - par opposition à la nature intime et faussement négligée de ces essais. De fait, en 
1854, Delacroix donne son journal à copier, sans doute en vue de sa publication. 
36 Delacroix, Journal,  12 mai 1853. 
37 Id.  20 mai 1853. 
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comme des figures, linéarité du texte et spatialité de l'image ne s'opposeront plus. On 
composera les "pensées" comme on compose des tableaux :  plastiquement.  

Delacroix relève les différences entre les deux ordres : 
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  38 

Mais il existe certaines formes littéraires - des formes brèves  - qui ne présentent pas 
cet inconvénient de linéarité :  

 Une ode, une fable présentera les mérites d'un tableau qu'on embrasse tout d'un coup.  
Il faut donc guérir l'écriture de son penchant aux "déductions", aux "enchaînements". 

L'inconvénient de tout livre est que "les beautés n'en sont pas assez détachées". Elles "se 
lient trop à toutes les parties qui, à cause de l'enchaînement et des transitions, ne peuvent 
offrir le même intérêt"39. Le chef d'accusation contre les livres est la successivité linéaire, 
puisque "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"40. Pour y remédier, il suffit 
d'"embrasser" tout son sujet, de le voir d'un seul coup d'oeil, de privilégier la synthèse et 
la brièveté par rapport à l'analyse et les développements ; en un mot, il suffit de soumettre 
l'écriture à des impératifs plastiques, d'écrire comme on peint. Ce procès contre l'écriture 
est bien celui d'un peintre.  

 
Le "dictionnaire" que Delacroix entreprend à partir de 1857 au sein de son journal, 

dernier avatar de sa pratique des "pensées détachées", est une mise en pratique de ces 
principes. Il n'est autre qu'une composition libre d'idées visuelles - véritable aboutissement 
de cette vision fragmentaire, de cette esthétique quasi-picturale de la "pensée détachée".  

 
 
Ecrire comme on peint   
 
Le Journal  de Delacroix s'achève sur un "Dictionnaire des Beaux-Arts" qui restera 

inachevé - ou par nature impossible à achever. Ce choix d'écrire un "dictionnaire" obéit  à 
divers motifs41. Mais, pour la question formelle qui nous occupe, l'essentiel est que le 
Dictionnaire récapitule les "pensées" accumulées dans le journal. L'auteur relève la date-
référence de chaque "idée" sur ses agendas, et les aligne sous forme de "mots-clés", 
comme on établit un catalogue par matière. Les mots sont alors libérés de toute contrainte 
                                                
38 Ibid . 21 juillet 1850. 
39  Ibid . 23 septembre 1854. 
40  Ibid .  13 janvier 1857. 
41 Notamment la remise en route d'un projet de l'Académie au moment où Delacroix y est élu (en 1857). Le 
Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts  est en effet édité chez Firmin-Didot Frères à partir de 1858. 
L'Avertissement cite les "devanciers" de l'entreprise, notamment Quatremère de Quincy, dont les 
Considérations sur les Arts du Dessin en France, véritable réforme de l'enseignement des beaux-Arts, 
remontent à ...  1791! 
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"... Le 16 janvier 1860, il note que le dictionnaire, "fait 
en commun, retomberait dans la banalité". 
Il est probable que la tradition des traités de peinture, et des dictionnaires des Beaux-
Arts du siècle précédent ait également influencé Delacroix : traités de Pernety, de Louis 
Dolce ou de Dandré-Bardon, et Dictionnaire des Arts de peinture, sculpture et gravure  
de Watelet. Mais Delacroix ne les mentionne pas. 
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syntaxique. Ils s'énoncent comme des atomes de pensées, prêts à être combinés à l'infini : 
"Touche", "Couleurs", "Natures jeunes", "Couleur de la chair" ou "Watteau" sont des 
fragments, des ébauches à différents stades d'élaboration.  

"Voir Touche".,   "(Expliquer cette différence)"., "etc..." : les fragments  se renvoient 
les uns aux autres, dans un réseau qui sans cesse bifurque. Certains articles restent en 
suspens, sous forme de notes en abrégé - fonctionnant tout de même dans le corps du 
dictionnaire. "Michel-Ange. Les masques antiques, etc., Géricault" : faut-il savoir que 
Delacroix, presque témoin de la mort de Géricault, avait été impressionné par le masque 
mortuaire de son aîné! L'ébauche ici confine à l'ellipse, à la référence interne. 

 
Ainsi Delacroix relève-t-il le défi d'écrire comme on peint, par "touches de mots" 

formant le tableau à partir d'une ébauche, suivant des lois de fragmentation, de 
spatialisation radicale. Pour réaliser ce rêve, il lui a fallu franchir un dernier obstacle : 
écrire en esquisse. L'écriture brève rejoint  l'inachevé pictural :  

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 la force, au contraire, que l'idée peut présenter dans une esquisse ou un 
croquis primitif  42 

L'ébauche littéraire est impossible, alors que "quatre traits, au contraire, vont résumer 
pour l'esprit toute l'impression d'une composition pittoresque". Vraiment? Le Dictionnaire 
n'a-t-il pas réussi à laisser certaines parties plus inachevées  que d'autres? N'a-t-il réalisé 
cette expérience-limite pour l'écriture qu'est "l'indication", le "croquis"? 

Ce qu'on appelle, en peinture, l'indication, le croquis, y [en littérature] est impossible : 
or, en peinture, une belle indication, un croquis d'un grand sentiment, peuvent égaler les 
productions les plus achevées pour l'expression. 

 Involontaire contrepoint à tout cela que cette pensée de l'Athenaeum :  
Des pensées mêlées devraient former les cartons de la philosophie. On sait la valeur de 

ceux-ci pour les connaisseurs en peinture. Celui qui ne sait pas esquisser au crayon des 
mondes philosophiques, caractériser en trois traits de plume chaque pensée  douée de 
physionomie, ne fera jamais de la philosophie un art... 43 

 
 
 Echec du fragment pictural  
 
Reconnaissant qu'un croquis peut "égaler" un tableau fini - et, de surcroît, "pour 

l'expression"-, Delacroix touche à un sujet brûlant de son époque : l'inachèvement 
pictural. Problème soulevé de façon beaucoup plus hardie par Géricault, le peintre qui 
sectionne le "morceau" pictural à la scie médicale, et non métaphoriquement par des 
études de tête, de main ou de pied. En présentant des morceaux anatomiques comme 
séparés, Géricault ouvre la voie à la désintégration progressive du représenté, dont 
témoignent aussi ses "séries" de fous ou de chevaux. Il aurait dit en mourant : "Si j'avais 
fait seulement cinq tableaux. Mais je n'ai rien fait, absolument rien" - désespoir final 
marquant à ses propres yeux l'échec de sa tentative44.  

Géricault a néanmoins pensé comme tel le fragment pictural, ce que n'a pas osé faire 
Delacroix - qui tente au contraire de penser le fragment littéraire sur un mode pictural.  

                                                
42 Journal,  4 avril 1853. 
43 Fragments de l'Athenaeum,  n° 302, p. 142 dans Lacoue-Labarthe et alii, op. cit.  
44 Cf. cours de Jean Lebenstejn, L'imitation romantique, au Collège International de 
Philosophie, en 1984, et de Marc le Bot, Université de Paris I. 
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Cette étrange entreprise n'est-elle pas un alibi? En élaborant théorie et pratique de la 
pensée détachée sur un mode pictural, Delacroix ne se détourne-t-il pas de son vrai sujet, 
qui est l'inachèvement en peinture?   

Le Journal  est l'écriture de cette tentation, et de cette réticence insurmontable. 
Delacroix glorifie un système de la peinture marqué par le "fini" des tableaux, que 
légitime une solide tradition. Miné par la tentation d'inachever, fasciné par les esquisses, 
les ébauches, les fragments, regrettant de "gâter" pour finir, il repousse la tentation 
diabolique avec l'énergie du désespoir, sans parvenir toutefois à la conjurer. Il subit la 
séduction d'une esthétique  qu'il lui est impossible d'assimiler. De cruels débats se lisent à 
cet égard dans le Journal 45.  

Compensatoire ou expérimentale, la "pensée détachée" qui pousse jusqu'à l'absurde son 
rapport à l'univers du peintre masque peut-être ce manque d'audace en matière 
d'esthétique proprement picturale46. Au delà du détournement apparent - celui de l'écriture 
brève absorbée par un mode "plastique" - le détournement réel serait celui de la peinture. 
L'écriture devient lieu de toutes les audaces, de toutes les tentatives, pour sauver la 
peinture de cet effondrement qui la menace : le brut, l'essai, le déconstruit, l'inachevé, le 
fragment. Ni Delacroix ni Géricault n'ont voulu vraiment croire au salut par le fragment.  

 
       Anne Larue, Université de Reims. 

                                                
45 Delacroix regrette de devoir "gâter" ses tableaux pour les "finir": "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). "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", ajoute-t-il 
deux jours plus tard. Il note avec regret, le 13 avril, qu'"il faut toujours gâter un peu le 
tableau pour le finir". Le 20, il remarque que les improvisations de Chopin sont  plus 
"hardies" que ses "compositions achevées". Mais il se ressaisit in extremis :  "Non, on ne 
gâte pas le tableau en le finissant!" Une ruine "acquiert quelque chose de plus frappant 
par les parties qui manquent", ce à quoi il faut savoir résister : "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". 
Bel argument contre la poétique des ruines si charmeuse à l'époque. Mais le peintre est-il 
vraiment convaincu? Géricault meurt en 1824. Le 20 octobre 1853, Delacroix se souvient 
encore combien l'avait fascinée la Méduse  "à moitié faite", qui était "quelque chose de 
sublime". Trente ans après...  
46 Pour P. Francastel, Delacroix a préféré "être un grand homme plutôt qu'un grand 
peintre", et s'est contenté d'atteindre les limites de la culture de son temps. Il "toucha aux 
limites de l'art moderne", mais demeura "tourné vers le passé", d'où une certaine faillite 
(Histoire de la peinture française,  Gonthier, 1955, t. I, p. 73). Géricault aurait entrevu 
davantage - mais il meurt prématurément. Pour Guy Dumur (Delacroix, romantique 
français,  Mercure de France, 1973), la mort de Géricault est la chance historique de 
Delacroix. 


