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Delacroix et les critiques d'art :  

enjeux et tactiques 
 
 
 
Un artiste ambigu 
 
"Delacroix était un homme instruit ; il avait du monde, comme l'on dit ; il passait, bien malgré 
lui, pour le chef de l'école révolutionnaire en peinture"... Ainsi Maxime Du Camp définit-il le 
grand peintre romantique dans le chapitre "Ateliers de peintres" de ses Souvenirs littéraires,  
ajoutant un peu plus loin : "Les éloges qu'on ne lui ménageaient pas en le félicitant d'avoir 
rompu avec les traditions lui étaient désagréables et l'inquiétaient, car il lui semblait qu'on lui 
fermait l'accès de l'Institut"1. 
Ainsi, vingt ans après la mort de Delacroix, l'ami de Flaubert défend-il, dans son "ossuaire 
particulier", l'image d'un Delacroix prudent, prenant à coeur sa carrière et sa réputation 
d'artiste "traditionnel". Vision paradoxale d'un peintre réputé pour son audace, son invention, 
sa force novatrice et subversive ? 
 
Cette vision assagie du "tigre" romantique, pour reprendre la comparaison baudelairienne, 
depuis suivie par beaucoup d'autres commentateurs2, n'est pas propre à Maxime Du Camp, 
                                                
1 Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, 1882-83, réed.1984, Paris, Balland, p. 225.  
 
2. "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", écrit Baudelaire dans Eugène Delacroix, sa vie, ses oeuves,  en 1863. La fortune de cette comparaison est 
remarquable. Gautier décrit Delacroix, dans Histoire du Romantisme, comme un être "moelleux, velouté, câlin 
comme un de ces tigres dont il excelle à rendre la grâce souple et formidable". L'assimilation entre le motif 
pictural du tigre et la personnalité de l'artiste conduit aussi Odilon Redon à écrire dans son journal A soi-même :  
"Lorsque je vis Delacroix en 1859, il était beau comme un tigre" (Edition Corti, p. 180). Jean Cassou 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 ! (Delacroix,  éditions du Dimanche, 1947, s. p.). 
Maurice Sérullaz décrit aussi un "fauve", "solitaire et prisonnier de son art, pareil à ces lions et à ces tigres qu'il 
aimait à peindre dans leur altière solitude et leurs grands rêves d'évasion" (Introduction au  Mémorial,  p. XV). 
Guy Dumur, dans Delacroix, romantique français, p. 91, remarque que le tigre est "pour certains biographes", 
"l'emblème, l'animal totémique du jeune Delacroix", et déplace quant à lui la métaphore : le "fauve" était 
gourmand et "savait s'agripper où il fallait"...  
On trouve dans une lettre à Charles Rivet du 16 mai 1830, une des rares allusions de Delacroix lui-même à ce 
thème, à propos de son rêve de voyager en Italie : " j'irai, moi, j'irai tout seul comme un ours, comme un tigre s'il 
le faut. J'aurai des griffes aux ennuyeux".  
 



malgré son caractère a priori  surprenant. Au contraire, l'idée que Delacroix est un peintre 
"classique" est soutenue par une moitié des critiques de Delacroix, l'autre moitié défendant 
l'image, antinomique, de l'artiste "romantique".  
D'emblée, il apparaît comme inutile de tenter de rétablir ici une quelconque "vérité", de 
s'interroger plus avant sur la véritable "essence" de Delacroix, à suposer qu'il en eût 
véritablement une. Delacroix est-il classique ou romantique ? Cette question est par définition 
sans réponse, à partir du moment où c'est le jugement personnel, et lui seul, qui tranche en 
faveur de l'une ou l'autre tendance. Selon qu'on apprécie ou non Delacroix, ou le Romantisme, 
on colore implicitement, de manière positive ou négative, l'acte même qui consiste à le classer 
dans telle ou telle catégorie. Ainsi, l'appartenance d'un peintre à un mouvement, fait 
apparemment fondateur et indiscutable puisque c'est sur de telles appartenances que se fonde 
l'histoire de l'art, est curieusement remise en cause, dans sa racine même. Si l'on y regarde de 
près, on s'aperçoit que les "mouvements" picturaux ne sont donc pas des données brutes, et 
qu'ils sont liés eux aussi à des jugements de valeur, dont les motivations, souvent légères ou 
peu esthétiques, ont parfois de quoi laisser perplexe : se peut-il qu'une discipline historique 
accorde tant de poids à la critique, non pas en la considérant d'un point de vue sociologique, 
mais bien en accordant un crédit extrême à son contenu même ? On ne peut qu'être frappé, en 
effet, dans le cas de Delacroix, par le primat accordé à la critique dans la configuration de 
l'artiste. Outre le poncif, sans cesse répété, qui veut que le peintre ait été éreinté 
sempiternellement par la critique, il faut noter combien c'est la critique, et elle seule, 
pratiquement, qui détermine les grandes oppositions esthétiques sur lesquelles repose la 
période "de David à Delacroix". Mérite-t-elle tant d'honneurs ? Ou, pour le dire autrement, la 
critique est-elle vraiment constitutive de la pensée esthétique du temps ? La critique a-t-elle 
vraiment une mission d'historienne de l'art ? Son rôle n'est-il pas tout autre ? 
 
 
La critique comme opération stratégique 
 
Aborder la critique d'un point de vue extérieur, sociologique, au lieu de prendre pour argent 
comptant le moindre jugement qu'elle énonce, permet de relativiser les querelles qui attisèrent 
les plumes en leur temps - et peut-être de faire porter l'accent sur les stratégies de ces plumes 
plutôt que sur la pseudo parole de vérité qu'elles sont censées colporter. Si l'on se plonge dans 
la critique d'art au temps de Delacroix, ce ne sera donc pas pour dresser la liste des critères 
esthétiques permettant d'accorder un quelconque label de romantisme ou de classicisme, mais  
bien pour souligner les tactiques qui ont conduit telle ou telle personnalité à choisir tel ou tel 
camp. Le risque est alors de vider de leur sens les mots de "romantisme" ou de "classicisme", 
en privilégiant le système de leur opposition. Mais n'est-ce pas là justement ce qu'il faudrait se 
décider à faire ? Qui peut affirmer que "romantisme" ou "classicisme" sont des notions qui ont 



un sens profond, en dehors de l'opposition qui les confronte ? La dynamique propre de ces 
mouvements n'est-elle pas justement de se faire la guerre ? A la limite, on pourrait aller 
jusqu'à dire que "romantisme et "classicisme", au temps de Delacroix, sont des mots qui 
manquent de contenu propre, des étiquettes qui se suffisent à elles-mêmes, des signes sans 
référent, des bannières, des indicateurs, deux espaces vides de sens qui n'existent que par la 
dynamique de leur lutte, leur seule raison de vivre étant la présence de l'ennemi. Hypothèse 
un peu radicale, sans doute, et qui mériterait d'être nuancée : mais que l'énergie 
oppositionnelle l'emporte, dans ces notions, sur la profondeur du contenu, nul - à commencer 
par le Stendhal de Racine et Shakespeare  - ne saurait le nier d'un bloc.  
 
Un premier argument, pour refuser d'entreprendre une évaluation historique de l'esthétique à 
partir d'un corpus de critique d'art, étudié du point de vue du contenu, est lié aux conditions 
même de la production de cette critique. Comme le notent L. Venturi et A.-M. Christin, la 
critique du temps est essentiellement journalistique, et s'attache à la peinture contemporaine3 : 
elle prend ainsi un double risque, celui de son rythme de production et celui de son manque de 
recul historique. Comment peut-on accorder du crédit à ces mots souvent méchants et 
ironiques, destinés à faire mouche, à faire rire ou à blesser, plus qu'à écrire un chapitre de 
l'histoire de l'art ? Etroitement liés au contexte, voire à l'événement, ces opinions souvent sans 
nuances, sans recul, ne se donnent pas à elles-mêmes un but esthétique, mais bien un but 
tactique. Chacun se place sur l'échiquier, ne voulant jouer que sa propre partie. Le grand débat 
entre néo-classiques et romantiques, puisque c'est lui qui nous occupe, ne serait-il en fait 
qu'une immense partie d'échecs, opposant deux camps, indépendemment de toute visée 
esthétique, réduite au rang de simple prétexte ? La manière dont Delacroix, placé sous le tir 
des critiques, sert de pierre de touche,  séparant deux camps que tout oppose - sauf peut-être, 
paradoxalement, les idées picturales ! - invite à étudier cette hypothèse. L'appréciation des 
critiques sur Delacroix se ferait-elle indépendemment de toute peinture ?  
 
 
Un débat d'aujourd'hui 
 
Commençons avec le XXe siècle, puisque aujourd'hui encore l'appartenance de Delacroix au 
camp des classiques ou à celui des romantiques est un problème qui n'a pas été réglé. 
"Delacroix est-il vraiment un héros de l'art bourgeois ?" se demande encore un article, en 
18634.  
                                                
3 Voir Lionello Venturi, Histoire de la critique d'art, 1936, édition française 1969, Paris, Flammarion, p. 229 
sqq. : "La critique française de l'art contemporain au XIXe siècle", et Anne-Marie Christin, "L'écrit et le visible. 
Le XIXe siècle français",  L'Espace et la Lettre,  Cahiers Jussieu n° 3, Paris, U.G.E., pp. 163-192. 
 
4 Titre d'un article de R. Lebel dans la revue Preuves,  en 1963. L'auteur,  contrairement à G. Besson (Les Lettres 
françaises,  16 mai 1963), se refuse à voir seulement en Delacroix "une espèce d'épicier poujadiste".  



Que Delacroix soit manifestement, pour nos contemporains, un otage idéologique, apparaît 
avec une grande évidence. Force nous est d'en prendre fait et cause, et il faut se demander 
pourquoi un débat qui aurait dû être depuis longtemps déserté - Poussinistes contre 
Rubénistes, chevelus contre vieilles barbes, David contre Delacroix - est encore si virulent.  
Deux phrases prononcées par Delacroix lui-même sont à la source du conflit : ce sont elles qui 
créent cette réalité bifrons,  irrémédiablement séparée en deux aspects inconciliables. On peut 
donc dire que c'est Delacroix lui-même qui est responsable de l'ambiguïté de départ, de cette 
faille dans laquelle s'engouffrera la critique, et qui fera du peintre une de leurs pierres de 
touche favorite. 
René Huyghe, André Joubin ou Philippe Jullian5 soulignent à plaisir les tendances 
conservatrices de Delacroix, rappellent qu'il s'exclamait lui-même "Je suis un pur classique" ! 
et veulent rétablir ce qu'ils disent être la vérité historique : ce peintre n'est pas du tout 
"romantique", il est classique, c'est-à-dire - les deux vont ensemble - d'une parfaite sagesse 
tant picturale qu'anti-révolutionnaire. En revanche, Pierre Daix ou Guy Dumur6 exploitent les 
connotations de révolution liées à la notion de romantisme. Pour eux, l'autre phrase célèbre de 
Delacroix, celle où il concède : "je l'avoue, je suis romantique" est bien le credo  du peintre. 
Pour les premiers, Delacroix, après une errance de jeunesse où il s'est fourvoyé avec les 
rouges - péché véniel - a enfin trouvé sa voie. Pour les autres, le jeune et ardent artiste, qui 
embrassait si fougueusement la cause de la Liberté, a lâché la cause pour se ranger 
ignominieusement aux côtés des infâmes. Il ne faut pas confondre le "vieillard égrotant de 
cinquante ans", triste et blasé, avec le jeune homme qui a peint La Liberté sur les barricades,  
recommande le rédacteur des Lettres françaises 7.  
La revue Connaissance des arts, à travers les articles de Philippe Jullian ou Pierre Granville8, 
considère que Delacroix n'est guère romantique : "ne nous y trompons pas, écrit P. Granville : 
Delacroix, un romantique, oui. Par le petit côté anecdotique du romantisme, particulièrement 
à ses débuts. Mais ce stade est vite dépassé..." ; opinion partagée par René Huyghe qui, dans 
Delacroix ou le combat solitaire, insiste sur l'aristocratie native du peintre, sa haine des foules 

                                                
 
5 Voir. René Huyghe, Delacroix ou le combat solitaire,  Paris, Hachette, 1964 ; André Joubin, Introduction au 
Journal  de Delacroix, Paris, Plon, 1931 ; Philippe Jullian, Delacroix,  Paris, Albin Michel, 1963.  
 
6  Voir Pierre Daix, Delacroix le libérateur,  Paris, Club des Amis du Livre progressiste, 1963, et  Guy Dumur, 
Delacroix, romantique Français,  Paris, Mercure de France, 1973.  
 
7 Pierre Daix, cité par Nicos Hadjinicolaou, dans son article "La Liberté guidant le peuple  de Delacroix devant 
son premier public", Actes de la Recherche en Sciences Sociales,  n° 28, juin 1979, p. 11. 
 
8 Philippe Jullian, Connaissance des arts,  avril 1963, "Delacroix et le thème de Sardanapale", et Pierre 
Granville, "Une optique nouvelle sur Delacroix", Connaissance des Arts,  août 1963, pp. 30-41. 
 



et donc de la révolte, et le classicisme de sa peinture. André Joubin9, responsable de l'édition 
de 1832 du Journal  du peintre, insiste sur la bipartition entre un "journal de jeunesse", 
quelques pages courtes et sans conséquences, datant de l'avant-romantisme (1822-1824), et le 
journal de la maturité, "vrai" journal de Delacroix, tant par sa longueur que par son 
importance esthétique (1847-1863). 
Les présupposés de l'éditeur Joubin sont particulièrement significatifs, et méritent qu'on s'y 
arrête.  Pour Joubin, le Journal  est un "monument de l'art français" qui traduit le "passage du 
romantisme au classicisme". Joubin considère Delacroix comme un "classique" qui aurait eu 
une brève période romantique. A ses yeux, le principal intérêt du  Journal  - construit selon 
lui sur une nette opposition entre deux époques - est d'argumenter cette opinion : "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"10. 
Cette évolution supposée est frappante par son caractère rétroactif : historiquement, le 
mouvement néo-classique précède le mouvement romantique, ou lui est à peu près 
contemporain. Il est donc difficile de "devenir" classique. Mais Joubin ne se réfère pas ici à ce 
type de réalité concrète. Il considère en fait deux grandes tendances abstraites, constantes 
universelles de l'esprit humain, indépendemment de leur inscription dans l'histoire. 
"Classique" et "romantique" fonctionnent comme deux antinomes, un peu comme Eugenio 
d'Ors faisait fonctionner l'oppostion entre classique et baroque, chaque tendance 
correspondant à un trait fondamental de la pensée, indépendant de l'actualisation dans la 
continuité historique11. 
 
Si l'on suit cette hypothèse des constantes universelles, parce que les critiques semblent s'y 
référer implicitement, on remarque qu'ainsi le débat est complètement déplacé sur le terrain 
des stratégies personnelles des commentateurs. En confrontant les tendances politiques des 
rédacteurs de deux périodiques comme Connaissance des arts et les Lettres françaises, on 
constate que la question du "romantisme" de Delacroix recoupe le débat politique 
contemporain. Exploitant l'incertitude entretenue par Delacroix lui-même, lieu d'énonciation 
de deux positions contradictoires, les avis opposés des commentateurs sur cette caractéristique 

                                                
9 André Joubin donne la seconde édition du Journal,  entièrement refondue, en 1931-32, tandis qu'on fête le 
Centenaire du Romantisme : une grande rétrospective de peinture, au Louvre, consacre une fois de plus le peintre 
Delacroix. Cette édition, diversement préfacée par la suite, n'a pas été modifiée jusqu'à aujourd'hui. 
 
10 André Joubin, Introduction au Journal  de Delacroix. 
  
11 Voir Eugenio d'Ors, Du Baroque, tr. fr.1935, réed. Paris, Gallimard, 1968. 
 



- dont on attendrait qu'elle soit définie par des critères purement esthétiques ! - peuvent 
reposer sur une prise de parti excluant totalement du champ lesdites perpectives esthétiques. 
Pourquoi ce débat à notre époque, si ce n'est parce que ses termes d'opposition sont 
extrêmement proches, par nature, de ceux qui opposèrent, avec d'autres mots, les critiques du 
siècle de Delacroix ? Au temps de Gautier, le débat Classique/Romantique en France s'énonce 
dans les mêmes termes que les débats entre "droite" et "gauche", dans ce même pays, au 
milieu des années soixante - date du Centenaire de la mort de Delacroix. Transposés dans le 
domaine de l'histoire de l'art, les mots de "droite" et de "gauche" voient leur contenu propre 
s'estomper, au profit de la valeur idéologique de l'opposition qui les confronte. Or ne décèle-t-
on pas le même mécanisme à travers le débat entre Racine et Shakespeare, entre conservateurs 
et contestataires, entre tenants du dessin et défenseurs de la couleur, entre chauves et chevelus 
? Ces couples d'opposition traduisent, à divers degrés et dans différents domaines ressentis 
comme connexes, la même structure. Les prises de position littéraire, politique, picturale, 
sociale ne sont que différentes facettes d'un même engagement. Il n'y a, fondamentalement, 
que deux camps en présence, et c'est leur antagonisme même - et peut-être, nous avons la 
faiblesse de le croire, lui seul ... - qui est producteur de sens.  
 
Il est difficile, aujourd'hui, malgré la distance temporelle, de penser le "romantisme" comme 
un pur mouvement esthétique, indépendamment du contexte politique ; il devait être encore 
plus difficile de se dégager, à l'époque, des polémiques dans les feux desquelles on était pris, 
et d'exercer sur elles un regard critique. Doit-on en conclure qu'il est impossible de séparer 
esthétique et politique, et que les stratégies des critiques du temps de Delacroix, comme 
encore à l'époque contemporaine, recoupent des convictions "idéologiques" ? La netteté  de 
l'opposition, la valeur abstraite des concepts qui sont en jeu, le caractère tranché des opinions 
antagonistes créent en tous cas une critique où les considérations purement artistiques n'ont 
certes pas - c'est le moins qu'on puisse dire - un rôle majeur.  
 
 
Gautier : un combat simple et net 
 
Rien n'est plus lumineux que Théophile Gautier racontant, dans son Histoire du Romantisme 
12,  la Bataille d'Hernani,  dont il fut un ardent protagoniste. L'homme au gilet rouge - ce gilet 
qu'il disait n'avoir mis qu'un seul soir et avoir porté toute sa vie - considère que jeter à terre 
"l'hydre du perruquinisme", besogne herculéenne s'il en fût, est un acte "tout simple", tout 
naturel, et qui coule de source : "N'était-il pas tout simple d'opposer la jeunesse à la 
décrépitude, les crinières aux crânes chauves, l'enthousiame à la routine, l'avenir au passé" ? 

                                                
12 Th. Gautier, Histoire du Romantisme,  premier chapitre, Paris, Charpentier, s.d., [1874, réed. 1877 et 1878]. 
 



C'est sur cette structure d'antinomies que Gautier et ses contemporains construisent leurs 
discours politiques et esthétiques, étroitement intriqués les uns aux autres. La formule 
"Rubens est un rouge", qu'on trouve dans le Journal pour rire  du 28 juillet 184913, souligne 
aussi ce lien entre les niveaux politiques et esthétiques. La "couleur" - et a fortiori  le rouge - 
est ressentie comme subversive et contestataire. Gautier cite les "couleurs séditieuses 
proscrites par l'Institut", horrifiant, dans les ateliers, les élèves de David amateurs de "coloris 
fade". Quant aux symboles de la révolte - jeunesse, longs cheveux,  vêtements chatoyants - ils 
sont, remarquons-le en passant,  étrangement identiques entre le XIX et le XXe siècles.  
Le débat des Coloristes et des Dessinateurs, au XIXe siècle, est souvent désigné comme un 
épisode de la querelle perpétuelle des Anciens et des Modernes ; mais ce jeu tactique ne se 
réduit nullement à un débat esthétique. Gautier présente l'avantage d'énoncer très clairement 
la présence de deux camps, dont le champ d'opposition dépasse largement les escarmouches 
esthétiques : deux camps, dont la vitalité est avant tout liée à la lutte. Comme l'écrit le 
philosophe, on ne se pose qu'en s'opposant : Gautier traduit à merveille la simplicité nette et 
intransigeante de cet affrontement quasi-manichéen.  
 
 
Delacroix : une carrière machiavélique 
 
Comment Delacroix devient-il une pomme de discorde particulièrement appréciée des 
critiques ? On a vu qu'il  prêtait flanc, par l'ambiguïté de ses propos, à l'ambivalence des 
interprétations. Mais ce n'est pas tout : les choix tactiques du peintre, à différents moments de 
sa vie, sont marqués par la même hésitation contradictoire. Si Gautier présente la bataille 
romantique comme un univers simple et net, Delacroix, en revanche, offre une tout autre 
vision de ces mêmes stratégies. Contourné, retors, hésitant, il calcule ses attitudes, opère des 
choix avec opportunisme, se glisse dans le moule pour être plus tranquille, mais n'y trouve 
qu'une raison de plus pour étudier une fois de plus sa tactique et osciller entre différentes 
attitudes. Delacroix pourrait incarner le paradoxe de ces êtres torturés par le jeu social, qui 
aspirent à s'en détacher tout à fait mais dépensent, pour ce faire, des trésors d'énergie et 
d'ingéniosité, au point d'en devenir, paradoxalement, les acteurs les plus zélés. Certaines 
remarques du Journal -  sans compter le fait même de tenir un journal - le prouvent : 
Delacroix, se dit rester "absolument froid" devant "les idées qui passionnent (s)es 
contemporains", leur préférant de beaucoup "le souvenir d'un air ou d'un tableau"14. Mais ses 

                                                
13  Le dessin dont ces mots constituent la légende représente le duel, à cheval, de Delacroix et d'Ingres, le 
second placé sous la bannière de Raphaël, et le premier sous celle de Rubens, incarnation même du 
colorisme... 
 
14 Voir notre article sur David, Delacroix et la politique dans Les fins de la peinture,  dir. R. Démoris, Paris, 
Desjonquères, 1990. 
 



biographes soulignent son application à trouver des commandes, son goût du théâtre du 
monde, ses aspirations sociales ; sa correspondance comporte force lettre d'intrigue, de 
remerciement, d'entremise, de recommandation ou de pétition ; son journal le montre 
fréquentant divers cénacles, toujours soucieux, parfois jusqu'à la pusillanimité, de produire 
une impression favorable, et d'être bien en cour avec tous. Il n'est point étonnant que plus 
d'une jeune femme s'exclame, dans les salons : "Il a bien de l'esprit, ce M. Delacroix ; quel 
dommage qu'il fasse de la peinture !"15  
Sans accorder un poids excessif à ces données psychologiques, on peut remarquer qu'elles 
sont en corrélation étroite avec le comportement "politique" du peintre. Delacroix fut enté 
d'abord par une certaine forme de révolte contre les institutions, sans doute parce qu'il ne fut 
pas admis à accomplir le cursus honurum  des peintres, de l'Ecole des Beaux-Arts à Rome, et 
de Rome à l'Institut : il gagna sa place d'académicien des Beaux-Arts par une voie plus 
contournée.   Ses articles de jeunesse témoignent de se révolte, notamment la Lettre sur les 
concours 16. Delacroix craint alors terriblement l'arbitraire du pouvoir, destructeur du génie. 
Cette obsession s'incarne à travers sa passion pour le Tasse, injustement enfermé avec les 
fous, dont le destin lui arrache des larmes de rage et d'impuissance17 ; il peindra plusieurs 
versions du Tasse dans la maison des fous,  un de ses sujets de prédilection. 
 En 1830, le peintre avait choisit le camp de la Liberté, incarnant son profil de médaille sans 
se douter de la postérité de ce motif, très longtemps en usage sur les timbre-postes de son 
pays. Mais la Révolution de 1848 lui déplaît, et il méprise les "barbus" comme Millet18. Il faut 

                                                
15 Exclamation attribuée à Melle Clarke. Gautier rapporte aussi le mot d'esprit sans nom d'auteur. Voir J. 
Gaudon, "Hugo juge de Delacroix", Gazette des Beaux-Arts, 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 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"). 
 
16 "Lettre à Achille Ricourt sur les concours", L'Artiste, 1er mars 1831. A. Ricourt était directeur de cette revue 
toute nouvelle.  
 
17 En 1818, Les Plaintes du Tasse,  de Byron, sont éditées en français dans la Bibliothèque Universelle de 
Genève, en même temps que Galignani édite l'original anglais (The Lament of Tasso). Si, en1819, 
Delacroix se montre particulièrement touché par le thème du "génie" écrasé par le pouvoir, c'est sans 
doute par le biais de cette lecture (sans doute en français plutôt qu'en anglais de surcroît). Le "sujet" du 
Tasse en prison, qui l'accompagne durant toute sa vie, et qui lui inspire plusieurs tableaux, est pour lui le 
sybole même du désespoir impuissant. Dans une lettre à son ami Pierret, le 22 septembre 1819, il 
témoigne combien il prend à coeur cette injustice : "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".   
 
18 Delacroix, Journal,  16 avril 1853 : "Dans la matinée, on m'a amené Millet (...). Il est bien de la pléiade ou de 
l'escouade des artistes à barbe qui ont fait la révolution de 1848, ou qui y ont applaudi, croyant apparemment 
qu'il y aurait l'égalité des talents, comme celle des fortunes". Le symbolisme de la barbe n'apparaît d'ailleurs pas 
seulement dans l'Histoire du Romantisme  de Gautier : on en trouve une analyse très poussée de la plume 



dire que la Monarchie de Juillet ayant été pour Delacroix un moment particulièrement 
favorable, la faveur de Thiers lui ayant valu la commande de plusieurs décorations murales 
d'importance. L'artiste est effarouché par la République, dont il craint les effets. La suite 
prouvera qu'il s'effraie en vain, puisque Charles Blanc, frère de Louis Blanc et directeur des 
Beaux-Arts sous la Seconde République sera, après Thiers, un de ses plus importants 
protecteurs. Mais il ne semble pas, à en croire son journal, que cette ironie du sort ait suscité 
chez le peintre la moindre distance humoristique. Il prend au sérieux cette carrière qu'il mène 
avec une application d'humble taupe, penché sur d'infimes tactiques, et prenant à coeur de ne 
pas attirer sur lui la mauvaise réputation. Les changements de régimes continuels qui affectent 
son siècle ne lui font pas perdre de vue son but.  
La date-pivot, si l'on peut dire, qui témoigne de la réussite de Delacroix à ses propres yeux est 
certainement 1838, moment où il ouvre un atelier d'aides-décorateurs. Il ne s'agit pas d'un 
atelier d'élèves, au sens strict, mais d'une sorte de petite entreprise : Delacroix forme à sa 
manière les peintres qui s'y sont inscrits, et parmi les plus habiles et les plus dociles choisit ses 
auxiliaires. On considère que Delacroix a ouvert cet atelier pour y prélever la main d'oeuvre 
qui lui devenait indispensable, car les commandes qu'il recevait de l'Etat devenaient plus 
importantes19. C'est sans doute vrai ; mais il faut ajouter que cet atelier d'élèves concrétise la 
"reconnaissance" à laquelle Delacroix considère qu'il a droit, à l'heure où sa carrière prend un 
tournant décisif, matérialisé par l'afflux de commandes de peinture murale20. On sait combien 
Delacroix valorisaient les peintures murales, lui qui écrivait : "Mon coeur bat plus vite quand 
je me trouve en présence de grandes murailles à peindre"21, ou "Il faudrait mettre dans de 
grandes toiles (...), tout le feu que l'on ne met ordinairement que sur des murailles"22. En 
dirigeant un atelier de disciples, l'artiste s'accorde à lui-même le titre de maître, quand bien 
même l'atelier en question est une entrepsie plus qu'une école. Il traduit chez Delacroix une 
logique de la reconnaissance sociale du peintre, qui le mènera à postuler plusieurs fois à 
l'Académie des Beaux-Arts, où il sera finalement admis en 1857. 
 
 
                                                
d'Etienne Delécluze ! (Voir appendice à David, son école et son temps,  "Les barbus d'à présent et 
les barbus de 1800", réed. Paris, Macula, 19!", pp. 420 sqq. 
 
19. Voir Moreau-Nélaton, Delacroix,  biographie en deux volumes, Paris, 1916, t. II, pp. 10-11, et Maurice 
Sérullaz, les Peintures murales de Delacroix, Paris, 1963.  
 
20 En 1838, Delacroix vient d'obtenir la commande de la décoration de la Bibliothèque du Palais-Bourbon : il 
venait d'y achever seul un premier ensemble, le salon du Roi ; deux ans plus tard, Delacroix obtient une seconde 
commande, celle de la Bibliothèque de la Chambre des Pairs au Luxembourg. Il mène dès lors ses deux chantiers 
de front, non sans l'aide fort active des employés qu'il vient de recruter. 
 
21 Delacroix, Journal,  30 juin 1854. 
 
22 Delacroix, Journal,  5 octobre 1847. 
 



Le bal des égaux 
 
Si l'on compare la "commande privée" de Dumas à ses amis, lors de son fameux bal du 15 
mars 1833, aux années où Delacroix peindra ses deux bibliothèques, on est frappé par le 
contraste entre les deux climats. 1833 est l'époque de la tentation romantique, de la "fraternité 
des arts", du refus de la hiérarchie des pouvoirs et de l'aspiration à l'égalitarisme. Dans sa 
Lettre sur les concours  de 1831, Delacroix, qui plaide en faveur de la commande directe de 
l'Etat à l'artiste de son choix, refuse le pouvoir des rouages institutionnels intermédiaires, 
comme le Jury du Salon, l'Académie des Beaux-Arts, ou le Prix de Rome, qui contraignent la 
carrière des peintres et constituent de pesants relais entre Etat et artistes. 
En 1833, dans les "années folles" de l'après-choléra, Delacroix décore à la détrempe, avec 
d'autres artistes romantiques, l'appartement où Dumas organise une superbe fête costumée. Le 
texte des Mémoires  de Dumas sur cette fraternité est véritablement emblématique pour le 
Romantisme, ne serait-ce que parce qu'il est nostalgique - comme Gautier, Dumas évoque 
avec une émotion éblouie le temps révolu, celui où les morts étaient encore debout. Loisir, 
plaisir, jeunesse, gratuité, enthousiasme, goût de l'oeuvre commune : toutes les qualités 
romantiques sont au rendez-vous dans l'appartement de Dumas, les artistes se célébrant les uns 
les autres - les peintres illustrant les poètes23. Grand et peut-être seul manifeste en actes de la 
"fraternité des arts", ce bal est le triomphe de Delacroix virtuose, qui peint en quelques heures 
un grand panneau. Mais plus significative encore est l'admiration de ses pairs, assistant à ce 
prodige : "Tout cela était merveilleux à voir : aussi un cercle s'était-il fait autour du maître, et 
chacun, sans jalousie, sans envie, avait quitté sa besogne pour venir battre des mains à cet 
autre Rubens qui improvisait tout à la fois, la composition et l'exécution"24.  
Le Delacroix qui, en 1838, ouvre un atelier de peinture traditionnel, n'a plus rien de commun 
avec celui du bal de Dumas. La peinture est toujours un travail collectif ; mais à la fraternité 
égalitaire, où chacun applaudit librement "sans jalousie, sans envie", le "maître" qui se révèle 
un "autre Rubens", s'est substituée la hiérarchie de l'atelier de production, où ledit "maître" 
règne désormais sur une écurie d'apprentis : en effet, l'atelier est avant tout une pépinière 
d'exécutants, au statut très subalterne, la conception de l'oeuvre étant valorisée au détriment de 
l'exécution matérielle. Cette tradition, en peinture, est tombée en désuétude ;  elle perdure 
encore de nos jours dans des structures très particulières, comme par exemple les ateliers de 
tapisserie des Gobelins, qui emploient tout une armée de liciers fonctionnaires au service des 
                                                
23 "Trois jours avant le bal, écrit Dumas, tout le monde était à son poste : Alfred Johannot esquissait sa scène du 
Cinq-Mars ; Tony Johannot, son Isidore de Giac ;   Clément Boulanger, sa Tour de Nesle ;  Louis Boulanger, sa 
Lucrère Borgia ;  Jadin et Decamps travaillaient en collaboration à leur Debureau,  Granville à son Orchestre,  
Barye à ses tigres,  Nanteuil à ses panneaux de porte, qui étaient deux médaillons représentant l'un Hugo, l'autre 
Alfred de Vigny. 
Delacroix seul manquait à l'appel : on voulait disposer de son panneau, mais je répondis de lui"...  
 
24 Dumas, Mes Mémoires, chapitre CCXXIX. 
  



grands corps d'Etat. Aux Gobelins, c'est le dessin du cartonnier, souvent une simple esquisse 
qu'il faut agrandir et reproduire, qui signe l'oeuvre des liciers - soit plusieurs années de travail, 
de technique et d'ingéniosité. Ce primat de la conception sur l'exécution, de l'"art" sur 
l'artisanat, primat que tenta d'abolir le Bauhaus, est une notion que Delacroix ne remet 
absolument pas en cause : la polémique qui oppose le maître à son "élève" Lassalle-Bordes est 
à cet égard très révélatrice25.  
 
Cette évolution du peintre, de la fraternité des arts à la hiérarchie de l'atelier, est considérée 
par les commentateurs comme son passage du "romantisme" (conçu comme un pur idéal 
égalitaire, fortement idéologique) au "classicisme" (ce mot recouvrant curieusement, dans le 
même ordre d'idées, la prise en compte grandissante de contraintes sociales). On peut 
légitimement penser que le souci de faire carrière occupe le peintre dès ses années 
"romantiques" ("la gloire n'est pas un vain mot pour moi", écrit-il dans son journal de 
jeunesse) et que seule la stratégie de l'artiste a évolué en fonction des circonstances. Mais 
l'essentiel n'est pas tant la stratégie de Delacroix que l'intrication presque naturelle entre 
notions esthétiques et notions idéologiques, que ces stratégies révèlent justement de façon 
saisissante. "Romantisme" et "classicisme" ne traduisent pas des conceptions liées à l'art, mais 
une évolution tout à fait autre. On note en effet que tous les critiques contemporains de 
Delacroix signalent cette évolution, que ce soit pour la louer ou pour la regretter au contraire. 
Or cette évolution est tout, sauf "esthétique", à moins que d'entendre sous le mot 
d'"esthétique" le reflet des purs combats idéologiques... 
 
 
Delacroix et l'autodéfense 
 

                                                
25 Nous avons trouvé à la Bibliothèque d'Art de Paris un manuscrit de Lassalle-Bordes dont on ne 
connaissait jusque alors qu'une copie partielle, réalisée par Tourneux et conservée au Cabinet des 
Estampes de la Bibliothèque Nationale. Ce manuscrit trahit chez son auteur un très fort sentiment 
d'injustice, l'élève ayant exécuté entièrement, selon ses dires, certains travaux conçus par Delacroix. Cette 
revendication de signer l'oeuvre qu'on a exécutée traduit des aspirations nouvelles, qui se font jour contre 
l'ancien système des ateliers. Alors que, pour Delacroix, la tradition qui soumet l'élève au maître et qui 
accorde le primat de "l'idée première", de la conception, sur l'exécution de la peinture, ne saurait être 
remise en cause, l'élève - qui se trouve plutôt être, dans ce cas précis, l'employé d'une petite entreprise - 
aspire à une reconnaissance qu'on lui dénie. Cette "affaire" est significative en ce qu'elle préfigure les 
mutations du statut de l'oeuvre d'art, qui trouveront leur aboutissement dans le bouleversement radical qui 
affecte la fin du siècle. L'affaire Lassalle-Bordes traduit, à l'époque de Delacroix, une disharmonie de 
plus en plus nette entre des revendications nouvelles, "individualistes", et une tradition du "métier de 
peintre" où perdure encore une organisation de type corporatiste. Or, révolution industrielle oblige, cette 
tradition prend de plus en plus des allures d'exploitation : l'absence de Delacroix sur le chantier, sa 
mauvaise santé, ses séjours de repos à la campagne pendant l'exécution des peintures contribuent à 
l'exaspération de son "élève". Au delà de l'anecdote elle-même, cette affaire est particulièrement 
représentative d'une mutation culturelle en cours. 
 



On a vu que Delacroix redouta très tôt la mauvaise publicité faite autour de sa peinture par la 
critique : dès 1829, il écrivit dans la Revue de Paris  un article sur "les critiques en matière 
d'art", qui témoigne de l'inquiétude qu'il concevait envers eux. "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 dragons vigilants", qui remplacent une idole par un autre sur le trône 
de leur adulation. Amèrement, il doit conclure malgré tout à l'utilité paradoxale des critiques, 
et s'incline de mauvaise grâce devant leur pouvoir : "même en vous blessant, ils révèlent au 
monde que vous vivez"26.  
Pour la critique elle-même, Delacroix est d'une pâte très malléable, propre à être croquée à 
belles dents. Son souci presque naïf de réussir, le caractère sinueux de ses stratégies de 
carrière auraient peut-être déjà suffi à exciter la verve des plumitifs ; mais il y a plus encore. 
Les propos contradictoires qui instruisent son procès - Delacroix est-il classique ou 
romantique ? - reflètent justement la bipartition la plus vivace de la vie intellectuelle de 
l'époque, tandis que les stratégies de carrière du peintre s'adaptent aveuglément sur les 
évolutions idéologiques dont il est témoin. Plutôt que la victime expiatoire idéale des 
méchants critiques, élue par eux avec un certain sadisme, Delacroix est donc, comme le dit 
fort bien Marie-Madeleine Dujon, l'incarnation même de tensions qui se jouent à l'époque. 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-elle27. 
La conclusion s'impose, paradoxale. Si Delacroix est au coeur de la mêlée, ce n'est certes pas 
en raison de son originalité picturale. Bien au contraire! Il épouse si étroitement les 
aspirations et les contradictions de son temps qu'il finit par les incarner. Delacroix est un 
vivant symbole, merveilleusement  représentatif.  La peinture ? C'est une autre histoire... 
 
Delacroix participa activement à la vie intellectuelle de son temps. On peut dire que le climat 
de l'époque le lui imposait, à une époque où les peintres, "très ferrés en théorie", avaient un 
important droit de parole.  
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. Berryer se dit charmé "de 

mille manières, surtout par sa conversation"28. Charles Blanc, quant à lui, trouve que la parole 
                                                
26  "Des critiques en matière d'art", Revue de Paris , mai 1829, t. II. 
 
27 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. 
 
28 Cité par Théophile Silvestre, Eugène Delacroix. Documents nouveaux, 1864, pp. 8 et 47. 



du peintre est "brillante, colorée, un peu saccadée, pleine d'imprévu, pleine de feu"29. 
Mademoiselle Mars, égérie romantique, qui joue le rôle de doña Sol lors de la bataille 
d'Hernani, le considère comme "un jeune peintre ayant du talent, de l'esprit, du monde et un 
excellent caractère"30. En bref, "homme d'esprit et d'instruction", selon Berryer, mais aussi 
"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", comme au chat et à la souris, avant 
de lui porter l'estocade. Baudelaire a su dire plus de mal de Delacroix  que quiconque, tout en 
passant pour son défenseur le plus ardent, privilège fort rare et qui mérite d'être souligné31.  
 
"L'importance prise par la peinture dans la vie intellectuelle de la France du XIXe siècle a été 
très grande", note Lionello Venturi dans son Histoire de la critique d'art 32. Le peintre est 
invité à s'expliquer, à se justifier aussi. Les colonnes des journaux s'ouvrent à ces débats. Les 
articles écrits par Delacroix relèvent souvent de l'autodéfense. Sous couvert de traiter de Gros 
ou de Rembrandt, l'artiste est engagé dans les polémiques qu'alimente sa propre oeuvre, pour 
laquelle il plaide indirectement. 
Dans sa jeunesse et au tout début de sa carrière, Delacroix figure parmi les premiers 
collaborateurs de deux importantes revues, La Revue de Paris  et dans L'Artiste : il publie 
dans chacune d'elle un article polémique, l'année même de leur création (soit respectivement 
en 1829 et en 1831). Il apparaît donc comme  à l'avant-garde des discours critiques. Maurice 
Tourneux qualifie de "manifestes" et de "déclaration de guerre" ces deux articles33. Tenant à 
                                                
 
29 Charles Blanc, Les Artistes de mon temps ,  Paris, 1876, p. 24. 
 
30  Extrait d'une lettre de Melle Mars, cité par M.-M. Dujon, p. 6. 
 
31 Voir Delacroix, sa vie, ses oeuvres, texte paru en 1863 dans l'Opinion nationale. 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", et qui 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, est pourtant le vecteur principal de la transmission 
des œuvres du peintre, le crible par lequel le regard sur elles doit nécessairement passer. Le poète admirait, sans 
conteste, la peinture de Delacroix. Mais on peut douter de son amour pour l'homme Delacroix, qui lui ferma 
probablement sa porte et ne l'accueillit qu'avec froideur. Baudelaire déclare tenir de méchantes gens tous ces 
racontars sur Delacroix : mais la prétérition n'est-elle pas l'arme favorite des éloges perfides, alors fort à la mode, 
comme de tous temps, peut-être ? Voir A. Moss, Baudelaire et Delacroix,  Paris, A. G. Nizet, 1973, et J.-R. 
Mantion, article sur Girodet, dans les fins de la peinture, op. cit. 
 
32 Lionello  Venturi, Histoire de la critique d'art,  tr. fr.1936, p. 229. 
 
33 Maurice Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains. Ses écrits, ses biographes, ses 
critiques,  Paris, J. Rouam, librairie de l'art, 1886, Introduction, p. XI. Le livre de M;. Tourneux est un 
outil précieux pour une enquête sur les critiques de Delacroix : il recence tous les articles parus sur les 
oeuvres du peintre, au fil de divers journaux et revues, ainsi qu'une bibliographie inégalée des ouvrages 
du temps.  



part soi son journal, dès 1822, Delacroix se ménage un espace de méditation privé, distinct de 
l'actualité picturale qu'il contribue à entretenir par ses toiles autant que par ses mots. Mais 
Pour Piron, ami du peintre, les motivations de Delacroix critique ne font pas l'ombre d'un 
doute : le peintre fut contraint à l'écriture car il était en butte aux attaques des journalistes. 
"L'art d'écrire, chez Delacroix, est né de la nécessité de se défendre", écrit Piron34.  
 
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 trépignant35, quand un Baudelaire, déguisé en 
Rastignac de la littérature, n'avait d'autre choix que d'écrire un Salon  pour entrer dans la 
carrière littéraire36, la peinture était l'affaire de tous, et une affaire fort importante. Le discours 
critique du peintre fait partie intégrante de ce vaste mouvement culturel. Delacroix, toute sa 
vie, aura une conscience aiguë de cette nécessaire insertion dans le monde para-artistique de 
la critique, des commandes et de la reconnaissance officielle. On peut donc le considérer, dans 
une certaine mesure, comme une sorte d'otage de l'époque, un otage docile et consentant.  
  
  
Vilipendé ? 
 
Delacroix passe pour avoir été vilipendé par les critiques, d'une manière particulièrement 
violente. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par le ton virulent de la critique du temps, 
qui est, somme toute, un artifice rhétorique. Il faut relativiser les "luttes" épiques, les combats 
homériques, les tempêtes de mots qui s'abattirent sur les deux camps, "classique" et 
"romantique". "Tartouillade", "balai ivre", "massacre de la peinture" : ces mots célèbres, 
collationnés par M. Tourneux dans Delacroix devant ses contemporains,  et cités dans tous les 
livres, donnent le ton de ces "injures" dont on dit que Delacroix fut couvert. Gautier lui-même 
s'en épouvante, dans son chapitre sur Delacroix : "On invectivait l'artiste avec des injures 
telles qu'on ne les eût pas adressées plus grossières ni plus ignominieuses à un voleur ou à un 
assassin"37. Là encore, image d'Epinal ? Pour M. Tourneux, la carrière de Delacroix est sous le 

                                                
 
34 Piron, Eugène Delacroix, sa vie, ses oeuvres, Paris, imprimerie Jules Claye, 1865, Avant-propos (p. 
23). 
 
35 Cf. Pontus Grate, Deux critiques d'art à l'époque romantique, Stockholm, 1959, première 
partie, "Prélude à la bataille", le Salon, pp. I-II. 
 
36 Cf. Armand Moss, Baudelaire et Delacroix,  Paris, Nizet, 1973, p. 42.  
 
37  Et d'évoquer les "clameurs assourdissantes", les "orages", les "discussions furieuses" autour de Delacroix 
(Histoire du Romantisme,  chapitre Delacroix). 
 



signe d'une "corrélation constante (...) entre les injures et les panégyriques"38. M.-M. Dujon 
note que "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"39. Gautier lui-même précise que les Romantiques 
avaient la répartie facile, et que si les "vieilles barbes" attaquaient, on avait la réplique 
prompte, et "on ne laissait pas tomber leurs insultes à terre"40.  
 
La critique attaque l'"école moderne" dans la plus pure tradition de l'esprit français, voltairien, 
ironique et corrosif. Il serait intéressant de faire l'étude stylistique de ces textes d'humeur, 
destinés surtout à faire mouche, mais qu'on destinera plus tard à l'instruction historique du 
procès des "luttes", au titre de documents d'époque. Car pour un Baudelaire qui tente, au fil 
des années, de dresser un panorama raisonné et de plus en plus construit de ses textes 
critiques, combien de plumes légères, éphémères et en verve, qui au jour le jour se gaussèrent, 
ignorant leur futur destin de manifeste esthétique !  
En effet, la critique de l'époque, d'une fugacité toute journalistique, est avant tout affaire de 
tactique. La virulence venimeuse est une arme qui, sortie de son contexte, ne veut plus rien 
dire. La critique en dit sans doute moins sur le peintre qu'elle loue ou qu'elle écornifle que sur 
le critique lui-même ! On accorde certainement trop de profondeur esthétique à ces jugements 
épars et hâtifs : la critique n'est pas un discours unitaire et construit. Néanmoins - et c'est 
particulièrement visible dans le cas Delacroix - ces jugements obéissent à une certaine 
cohérence : celle de deux camps opposés, véritable ligne de partage de la critique, où le cliché, 
la raillerie, le mot d'esprit nourrit une souterraine et profonde antinomie.  
 
 
L'école moderne 
 
Dans une épigramme anonyme de 1827, on distingue avant tout cette tendance à la raillerie : 
"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 

                                                
38 Maurice Tourneux, Eugène Delacroix...  Introduction, p. VII. 
  
39 Marie-Madeleine Dujon, A la recherche du regard sur l'œuvre de Delacroix,  thèse histoire de l'art, 1979, 
Université  Paris I Panthéon-Sorbonne, p. 72.  
 
40 Gautier, Histoire du Romantisme,  "Première rencontre". Delécluze traite la Barque de Dante  de "tartouillade" 
(Le Moniteur universel,  18 mai 1822), mais se révèle par la suite  moins agressif envers Delacroix que ce mot 
méchant aurait pu le laisser supposer : ainsi, il apprécie Médée  et les peintures du Salon du Roi, comme en 
témoigne les extraits cités par Tourneux dans Eugène Delacroix devant ses contemporains.  Delacroix, dans le 
Journal,  apporte un témoignage similaire : narrant sa rencontre avec "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). 
 



de séance à la Morgue. Il faut encourager les jeunes talents"41. Voilà bien l'esprit dans lequel 
le naïf Napoléon III financera le Salon des Refusés, où "on riait dès la porte"42.  
Pourtant, l'"école moderne" est brocardée dans des termes plus complexes qu'il n'y paraît. 
Dans un petit livre piquant, datant de 1829 et destiné à expliquer aux belles dames qui vont au 
Bois, "en peu d'heures", l'amusante et ridicule mode du Romantisme, le Romantisme afin de 
pouvoir "couper hardiment la parole aux anciens"43, F. de Foreinx  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. Foreinx se 
moque aussi, bien sûr, des "massacrés de Scio"44, suivant l'usage du calembour alors 
largement répandu dans le discours critique, et dont témoigne aussi, pour Delacroix, le fameux 
"massacre de la peinture" désignant le même tableau sous la plume des détracteurs. La 
conivence de F. de Foreinx avec son public anti-romantique s'exprime sur le mode de l'ironie 
partagée, véhiculant les concepts qui tendent déjà, à l'aube de la bataille d'Hernani, à devenir 
des clichés : modernisme des sujets, goût pour la mort convulsive, laideur ou saleté45. "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 !" Ici, le thème de la laideur entre 
dans une stratégie de refus du "sujet romantique" : il permet, de manière dissimulée, de 
reprocher au peintre un sujet shakespearien, c'est-à-dire, pour formuler les assimilations de 
termes du temps, morbide et convulsif. D... du Moniteur,  note déjà, en 1824, qu'il ne faut 
point confondre "les peintures touchantes de Racine et les drames sanglants de 
Shakespeare"46, tandis qu'un autre détracteur du Romantisme loue La Justice de Trajan  parce 
que c'est "un ouvrage de la seconde manière de Delacroix, celle où il s'inspire des Grecs et des 
Romains"47.  
 

                                                
41 Cité par Maurice Tourneux, Delacroix devant ses contemporains...  p. 51. 
 
42 Mot de Charles Brun, cité par Picon, 1863 : naissance de la peinture moderne, Genève, Skira, 
1974,  p. 14.  
 
43  F. de Foreinx, Histoire du Romantisme en France, Paris, Dureuil,1829, p. 5. 
 
44  Foreinx, même ouvrage : "Vous souvient-il de ces Massacrés de l'île de Scio,  salement entassés les 
uns sur les autres?" (p. 127).  
 
45 Pour ces thèmes, voir l'article de Nicos Hajdinicolaou, "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. 
 
46 Cité par Maurice Tourneux, Delacroix devant  ses contemporains..., p. 90. 
                        
47 Rapporté par Pierre Pétroz dans L'Art et la Critique en France depuis 1822,  Paris, Germer 
Baillère, 1875, p. 65.  
 



Dans ces quelques textes critiques sur Delacroix, on est donc sensible, au delà de l'esprit 
voltairien de l'épigramme qui semble être la chose du monde la mieux partagée dans tous les 
camps, à une certaine tendance à amalgamer les antinomies. Le Beau et le Laid, Racine et 
Shakespeare, les Anciens et les Modernes restent les critères plus ou moins explicites qui 
régissent en sous-main tous les discours : d'un côté, le sang, la Morgue, le massacre de la 
peinture, de l'autre un hiératisme référentiel qui refuse certaines formes de réalisme, comme le 
"laid". On retrouve ici les critères sous-jacents qui dictaient déjà à Lessing et Winckelmann 
leurs écrits théoriques, et qui se révèlent parfaitement assimilés par la critique comme 
éléments constitutifs des antinomies. Mais un autre élément doit être souligné : le rôle du 
"sujet". Certains critiques, haïssant   l'élément convulsif et violent qu'est supposée comporter 
la peinture romantique, le soupçonne à la moindre alerte, c'est-à-dire au seul énoncé du titre 
du tableau.  Un sujet shakespearien comme Macbeth ?  C'est un univers de violences 
référentielles, soupçonnées à travers le titre seul de la toile, qui dicte à E. de Mirbel son 
dégoût de la "hideuse sorcière". En revanche, un cheval classique tirant une académie grecque 
autour des remparts de Troie n'induira pas ce discrédit, quelque soit le caractère atroce de la 
scène représentée, et Foreinx cite ironiquement un tel tableau comme incarnation même de la 
veine classique - que, depuis Lessing et son Laocoon, on ne saurait soupçonner de tendances 
convulsives ! 
Le noeud du problème se situerait-il autour des sujets ? Il paraît difficile d'admettre que le 
choix des sujets, dans l'histoire ancienne ou dans la littérature contemporaine, ait pu exciter 
tant de passions... et pourtant, la "guerre des sujets" fait figure de combat romantique. L'enjeu 
est-il de renverser la hiérarchie de la peinture d'histoire, de remettre en cause sa prédominance 
? En tous cas, les rapins décrits par Gautier gribouillent secrètement des "motifs" et des 
"compositions" d'après la littérature contemporaine, tout en copiant officiellement leurs vieux 
plâtres antiques, suivant la loi de l'Ecole. Delacroix rêve de "trouver un sujet capable de 
(l)'inspirer", et d'ouvrir pour cela un livre de Dante, de Lamartine ou de Byron48.  
Mais les peintres ont-ils vraiment défendu, de manière stricte et répétée, le prétendu "sujet 
romantique" tiré de cette envoûtante littérature "moderne", qui inclut Dante, Shakespeare, 
Byron ou Walter Scott ? Ont-ils mené ce combat ? Ou bien la guerre des sujets est-elle surtout 
constituée dans la critique, et de manière indirecte ? 
Pour Pierre Pétroz, qui dresse sous le Second Empire un triste état des lieux de l'art désormais 
"inoffensif" - il fait référence à l'art académique et pompier de son temps -, l'époque de 1822-
1855 était le temps des "luttes" : les "émeutiers de l'art" menaient alors la guerre des 
"sujets"49. Serait-il vrai que le sujet, et le sujet seul, suffise à déterminer l'opposition des 
camps critiques ? Certains sujets sont-ils réputés "romantiques", en dépit de tout autre critère ? 

                                                
48 Delacroix, Journal de jeunesse,  11 avril 1824. 
 
49 P. Pétroz, L'Art et la Critique... p. 3, pp. 22-34, p. 63 et p. 334. 
 



Les arguments avancés par les critiques, sur la couleur, la composition, le dessin, l'idéal, 
l'esprit, l'exécution etc... ne sont-ils là que pour dissimuler ce seul et véritable enjeu ?  
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". Pur effet de mode ? Pour Edmond Estève, qui analyse l'influence de Byron sur la 
peinture, il faut minimiser le phénomène d'engouement que connut le sujet "byronien" : selon 
lui, la "guerre des sujets" est une invention pure et simple, une mode montée en épingle, dont 
l'incidence réelle fut très limitée. A ses yeux, leur "complaisance naturelle pour l'actualité" 
conduisit les peintres à préférer Byron à Horace. Il avance aussi l'argument de la "décadence 
des études classiques" et l'"ignorance croissante de l'Antiquité" dans laquelle se trouvent les 
artistes50. L'argument est maladroit pour Delacroix, qui connaît les antiques et "la fable", 
citant par exemple l'épisode de Gédéon et des Madianites dans son journal de jeunesse.  
Baudelaire le considérait d'ailleurs, à juste titre, comme un des rares artistes cultivés de son 
siècle d'"enfants gâtés"51.   
Au-delà de la mode, le "sujet" est-il la pomme de discorde dans la critique du temps ?  
 
 
Delacroix et Horace Vernet : un même combat ? 
   
Une première remarque s'impose : la faveur des "sujets modernes" toucha, semble-t-il, les 
peintres de tous bords - c'est-à-dire des peintres que défendaient respectivement les critiques 
les plus opposés. Prenons deux extrêmes : Delacroix et Horace Vernet,  ce "militaire qui fait 
de la peinture"52, grand fournisseur de chevaux de frise sur les monuments. Il est bien l'auteur, 
en 1839, du saisissant tableau intitulé La Ballade de Lénore, ou Les Morts vont vite,  oeuvre 
décidément "frénétique", pour ne pas dire diabolique. Mais ce n'est pas tout ! Le même Horace 
Vernet, pour peu qu'il s'essaye à la lithographie, illustre volontiers La Fiancée d'Abydos  ou Le 
Naufrage de Don Juan...  "C'est du métier, passons", commente Sainte-Beuve dans les 
Nouveaux Lundis,  marquant ainsi son mépris larvaire pour les arts mineurs. Pourtant, il lui 
faut bien aborder de front la question de ces "sujets" : "Fallait-il continuer le genre 
académique, ce qu'on entendait sous ce nom ? Fallait-il peindre à perpétuité des Ajax, des 
Léonidas ou des Hector, des Ulysse (...) ou bien aborder hadiment et coûte que coûte des 
                                                
50 Texte de Burty et analyse du phénomène se trouvent dans E. Estève, Byron  et le Romantisme 
français, Paris, Hachette, 1987, au chapitre sur l'influence de Byron sur les peintres.  
 
51 Un éloge des peintres cultivés apparaît dans le Salon de 1859  de Baudelaire : "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". 
 
52 Selon le mot de Baudelaire dans son Salon de 1846.  
 



sujets nouveaux, vivants (...) comme le fit toute cette vaillante élite, les Delacroix, les Schnetz, 
les Scheffer, et Horace Vernet ?" 
Delacroix est donc associé à Vernet, dans un même combat : "dans cette conquête de la vérité, 
chacun procédait à sa manière et s'y prenait selon ses moyens : les uns par le sentiment, les 
autres par la justesse du mouvement et la copie naïve, les autres par l'audace des tons, l'ardeur 
et la couleur"...53 
 
 On est frappé, dans cette analyse de Sainte-Beuve,  par l'importance que prend pour lui le 
critère du sujet moderne, véritable pilier de son argumentation : c'est le "sujet moderne", et lui 
seul, en effet, qui permet de relier Delacroix et Horace Vernet. Et pourtant, tout semble oposer 
les deux peintres ! Delacroix détestait son rival54, mais là n'est pas le plus important : si l'on se 
réfère aux positions des critiques, il apparaît que les deux peintres portaient les couleurs de 
deux camps radicalement opposés. Horace Vernet était apprécié par les tenants du néo-
classicisme - comme Delécluze qui le qualifie de "peintre original" au "rare mérite"55 - pour 
son habileté à représenter les batailles, les chevaux, en bref : l'histoire, talent qui lui valut 
force commandes ; alors que les défenseurs du romantisme se moquent volontiers des coloris 
fades - Delacroix lui-même, dans son Journal,  assassine David comme peintre du "gris"56 - 
leurs adversaires louent au contraire la fidélité au ton local dont fait preuve un peintre comme 
Horace Vernet57... 

                                                
53 Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis,  Paris, Michel Lévy Frères, 1872, tome V, pp. 51-53. 
 
54 Alors que Delacroix escomptait, de par la protection que Thiers lui avait déjà accordée pour la commande du 
Salon du Roi à la Chambre des Députés, obtenir une seconde commande pour un vaste programme décoratif sur 
ce même lieu, Horace Vernet - par ailleurs défendu aussi par Thiers qui loue son heureuse facilité, dans ses 
articles sur le Salon de1824 - obtint une partie de cette décoration, qui fut d'ailleurs morcelée en plusieurs 
autres lots attribués à d'autres artistes. Delacroix n'eut en fin de compte que la commande de la 
Bibliothèque dudit Palais-Bourbon.  
 
55  E. Delécluze, David, son école et son temps,  Paris, reéd. Macula, 1983, p. 302.  
 
56 Delacroix, Journal,  fragment sans date, p. 316 dans l'édition la plus récente du livre (Paris, 
Plon, 1981). 
 
57 Sainte Beuve, Nouveaux Lundis... p. 78-79 : à propos de ceux qui cherchent l'effet en peinture, Sainte-
Beuve précise, en citation indirecte : "Horace [Vernet] n'y mettait pas tant de façon ; il voyait avec son 
oeil de peintre et rendait à l'instant son effet. Il prenait le pantalon tel que le portait le modèle, et le jetait sur 
la toile : c'est la chose purement et simplement, c'est le ton même. Envoyez l'échantillon au tailleur, et il vous 
retrouvera l'étoffe. Ainsi encore, dans le tableau de la Liberté,  d'Eugène Delacroix, voyez la blouse du 
gamin : le peintre n'a pas cherché à reproduire la couleur exacte de la blouse ; il a cherché un ton harmonieux 
qui fît le meilleur effet dans le tableau tel qu'il le concevait. Horace Vernet, lui, ne cherche pas de ces 
combinaisons, de ces traductions de tons : il ne transfigure jamais". La vieille querelle entre respect du 
"ton local" et choix délibéré du "ton général" n'est donc pas prêt de s'éteindre. 
 



Sainte-Beuve, qui gomme les oppositions de style et de conception qui séparent donc 
franchement les deux peintres, les réunit donc au nom du "sujet romantique", facteur d'unité, 
et de nouveauté. Mais ce combat est-il revendiqué par les peintres eux-mêmes ? Delacroix a-t-
il jamais cessé de croire qu'Horace Vernet faisait de l'exécrable peinture58 ? De plus, peut-on 
soutenir que les peintres "romantiques" ont voulu mener la guerre des "sujets", ou ne peut-on 
supposer plutôt que c'est là une conception relevant du discours critique, et de lui seul ? 
Le travail des peintres, en effet, fournit peu d'arguments pour défendre l'idée que les 
Romantiques se seraient cantonnés dans le sujet moderne, c'est-à-dire issu de la littérature - de 
préférence contemporaine - au détriment de l'Histoire,  et de la Bible. Les oeuvres prouvent 
que les Romantiques patentés ne dédaignent ni les batailles ni la peinture religieuse. Delacroix 
trouve que certains motifs antiques sont à fait acceptables59, et ne craint pas de puiser dans ce 
vaste réservoir, en 1840, un sujet comme La Justice de Trajan.  Ce choix d'un sujet 
"classique" suffit-il à lui assurer les faveurs des critiques ennemis ? Une petite Bible qu'on lui 
a prêtée lui semble "une mine féconde de motifs"60. Inversement, on l'a vu à propos d'Horace 
Vernet, les peintres les plus "traditionnels" subissent la contamination envoûtante du 
byronisme ou du frénétique. On ne peut donc rien conclure du choix des sujets des oeuvres, 
qui obéit semble-t-il à de tous autres motifs que de porter haut l'étendard d'un parti esthétique. 
Quel que soit le camp auquel ils sont censés appartenir, les artistes, concrètement, pratiquent 
sujets anciens et modernes, au gré des commandes et des circonstances. La distinction entre 
sujet moderne novateur et sujet historique "traditionnel" est loin d'opérer, dans la réalité de la 
pratique, une véritable rupture entre les artistes. Tous veulent exposer au salon, briguer des 
honneurs, obtenir des commandes...  
 
 
Des critères flous pour une opposition nette 
 
Laideur, saleté, mauvais dessin... Selon Vergnaud, Delacroix vaut pis que pendre. Ainsi 
décrit-il la Bataille de Nancy, dans une diatribe qui récapitule involontairement tous les 
arguments "classiques" - aux deux sens du terme - sous la plume des opposants à Delacroix : 
"De mauvais chevaux estropiés dans un pays plus qu'étrange, sous un ciel impossible, une 

                                                
58 Delacroix, Journal, 4 février 1847 : "Vu, en arrivant, les voussures de Vernet [au Palais-
Bourbon]. Il y a un volume à écrire sur l'affreuse décadence que cet ouvrage montre dans l'art 
du dix-neuvième siècle. Je ne parle pas seulement du mauvais goût et de la mesquine 
exécution des figures coloriées ; mais les grisailles et ornements sont déplorables". 
 
59 Delacroix,  Journal de jeunesse,  15 avril 1823 : "Il faudrait lire Daphnis et Chloé  : c'est un des motifs 
antiques qu'on souffre le plus volontiers".  
 
60 Delacroix, Journal de jeunesse,  4 mai 1824. 
 



incroyable saleté de couleur, un dessin incorrect à plaisir"...61. Or le même Vergnaud, qui 
n'aime point le Prisonnier de Chillon  en tant que "boutade archi-romantique", apprécie fort le 
Christ en croix  !  62 A croire qu'il suffit d'un sujet traditionnel pour faire fondre les réticences 
: Delécluze, adversaire féroce de Delacroix, dès la première heure - c'est lui qui lance le mot 
de "tartouillade" en 1822 - se montre enthousiasmé par la Médée  63. Mais il serait trop simple 
de conclure que le sujet est la clé de voûte des stratégies des critiques. La couleur, alors ? Aux 
louanges sur "l'esthétique de la couleur" - ainsi que l'écrit Charles Blanc64 - s'oppose la haine 
du colorisme chez les détracteurs du peintre :  mais que penser alors de Delécluze, qui loue le 
coloris de la Liberté sur les barricades 65 ? Un même critique appréciera  l'élan et la verve de 
Delacroix, tout en stigmatisant son "excès d'ardeur"66. Thiers, qu'on dit si précurseur en 
matière de critique sur Delacroix ("Delacroix a reçu le génie"...) et qui lui procurera tant de 
commandes de décorations murales, se montre assez mitigé dans son fameux article de 1822, 
dont on cite sans cesse les premières lignes claironnantes : le "sujet" du Dante et Virgile lui 
semble "voisin de l'exagération", et on pourrait même lui "reprocher de manquer de noblesse", 
malgré la "sévérité de goût" qui "relève le dessin". La couleur ? très belle, certes, " mais "un 
peu crue"67... 
Inversement, Delécluze, au fil de ses articles quasi-annuels sur la peintre, lui prodigue des 
conseils à foison68 et ne se livre plus guère à la diatribe, menant des comparaisons pas toujours 
si fielleuses entre ce peintre et d'autres artistes. On est donc surpris de voir que les critiques se 
suivent et ne se ressemblent pas. Les arguments changent et s'inversent, sans qu'on puisse les 
lier à un facteur déterminant. Un tableau de Delacroix comme L'Empereur Charles-Quint au 

                                                
61 A.-D. Vergnaud, Examen du Salon de 1834,  Paris, Delaunay et Roret, 1834. 

 
62 Pamphlet cité par Tourneux, Delacroix devant ses contemporains... p. 63. Voir aussi la 

critique de Tardieu dans le Courrier Français  du 30 mars 1835, qui établit la même opposition dont le 
ressort secret semble être tout bonnement le sujet :  le Christ en croix, sujet religieux, est loué, 
mais le Prisonnier, sujet "byronien" est sévèrement critiqué. 

 
63 Delécluze, Journal des Débats,  8 mars 1838. 
 
64 Charles Blanc, La Réforme,  16 mars 1845, cité par Tourneux, Delacroix devant ses contemporains... 
p. 78. 
 
65 Delécluze, Journal des Débats,  7 mai 1831. 
 
66 Article anonyme du  Constitutionnel,  le 12 mars 1838, cité par Tourneux, Delacroix devant ses 
contemporains...  p. 66, au sujet de la Bataille de Taillebourg.  
 
67 Célèbre article du Moniteur Universel   du 18 mai 1822, souvent réimprimé depuis. 
 
68 Chaque article de Delécluze sur Delacroix en comporte. Il s'en vante, d'ailleurs, dans Les Beaux-Arts 
dans les deux mondes en 1855,  recueil d'articles publiés chez Charpentier l'année suivante, notant qu'il a 
toujours cherché à guider le peintre victime de son errance.  
 



monastère de Saint-Just,  exposé au Salon de 1833, révèle combien les critiques sont prompts 
à changer leurs positions habituelles sous couvert des plus légers prétextes. Un sujet qui 
semble historique et traditionnel ? Delécluze se montre enchanté de la "belle idée" de l'artiste, 
même s'il "engage l'auteur" à encore plus de noblesse lui conseillant de "reprendre" cette idée 
"sous une forme plus précise et plus élevée"69. Gautier, destiné à être, en revanche, un ardent 
défenseur de Delacroix, et qui prend alors la plume pour la première fois sur cet artiste, 
commence sous des augures très mitigés, reprochant à Delacroix la mollesse de son exécution 
et l'affadissement de sa couleur70. Charles Lenormant, qui n'aime pas beaucoup Delacroix, 
admire le Charles-Quint, qu'il juge bien composé - qualité "classique" par excellence71. En 
concluera-t-on que le "sujet moderne" est la pierre de touche de l'appréciation critique ? Que 
non ! Un sujet classique au possible - comme La Justice de Trajan -  ne contribue pas plus à 
amadouer les détracteurs qu'à inquiéter les partisans. Alphone Karr compare le tableau à la 
procession du "boeuf gras" et trouve à Trajan l'air "d'un garçon boucher enluminé de rouge de 
brique"72. Pour Théodose Burette73, la touche de ce tableau rappelle désagréablement "une 
tapisserie à gros points d'après un tableau de maître". On peut souligner ici la récurrence d'un 
argument anti-romantique très courant, qui englobe dans une même vindicte la couleur, les 
arts décoratifs et particulièrement... la tapisserie ! 74 

                                                
69. Delécluze, Journal des Débats,  26 avril 1833, cité par Tourneux, Delacroix devant ses 
contemporains...  p. 56. 
 
70. "Salon de 1833", France littéraire, revue dirigée par Charles Malo, tome VI, p. 159, cité par Tourneux, 
Delacroix devant ses contemporains...  p. 56. 
 
71. Le Temps,  23 avril 1833, cité par Tourneux, Delacroix devant ses contemporains...  57. 
 
72 Les Guêpes,  avril 1840, p. 65, cité par Rosenthal, du Romantisme au Réalisme, Paris, réed Macula, 1987,  
p. 134. 
 
73 "Salon de 1840", Revue de Paris,  avril 1840, p. 131, cité par Rosenthal, même référence que 
précédemment. 
 
74 Que la couleur soit dépréciée par rapport au dessin - idée qui apparaît notamment dans le fameux manuel de 
Charles Blanc, la Grammaire des Arts du Dessin - c'est là un fait connu ; mais son association aux arts mineurs et 
notamment à la tapisserie ou aux tapis fait appel à une riche cohorte de fantasmes, mêlant l'imaginaire de 
"l'Orient", le mépris du décoratif, la futilité et la féminité. Bréviaire de cette esthétique cachée, les Femmes 
d'Alger - toutes de couleur, de tissus, de féminité et d'orientalisme - sont aussi un manifeste de la 
couleur. La misogyne exclamation attribuée à Delacroix lors de son voyage au Maroc synthétise 
ce significatif mélange des genres : "C'est beau ! C'est comme au temps d'Homère ! La femme 
dans le gynécée s'occupant des enfants, filant la laine ou brodant de merveilleux tissus. C'est 
la femme comme je la comprends!" aurait dit Delacroix, visitant un harem en Algérie, selon 
Charles Cournault relu par Burty (article dans L'Art)  et cité par Elie Lambert (Delacroix et les 
Femmes d'Alger). 
L'intérêt que peuvent susciter de tels propos n'est pas mince, quand on se souvient que le 
chimiste Chevreul, qui découvrit la loi du contraste simultané des couleurs et jeta les bases de la colorimétrie 
moderne, était très précisément directeur des teintures à la manufacture des Gobelins... est-ce là 



Mais les critères sur lesquels s'opposent les deux camps n'en sont pas pour autant éclairés : la 
querelle stylistique que trahit une telle comparaison avec la tapisserie ne permet pas à elle 
seule d'étayer le jeu des stratégies. D'autres facteurs sont en cause. Ou plutôt, devrait-on 
conclure à une élimination de tous facteurs additionnels, laissant en lice la seule opposition 
entre les camps, dans sa plus totale nudité ? Ne semble-t-il pas que tous les arguments avancés 
par un camp ou par l'autre ne sont que des prétextes, des armes qu'on peut aisément retourner 
contre l'adversaire ? 
Le caractère réversible des arguments de la critique invite à considérer cette hypothèse. On a 
pu dire que la question de la couleur, du dessin, de la composition, du sujet, de l'inspiration, 
de la verve et du léché, etc.. étaient des thèmes explosifs, qu'il suffisait de proférer pour voir 
se dresser deux camps irréductibles : Gautier lui-même le pense. Or, la critique sur Delacroix 
- peintre qui fut pourtant une véritable pomme de discorde - prouve qu'il n'en est rien. Les 
critiques de tous bords manient sans conséquences notables cette batterie de concepts, propre 
à nourrir des argumentations changeantes. Les critères stylistiques sont fuyants, la querelle du 
sujet paraît peu décisive, les arguments coloristes, ou liés à la soi-disant épineuse question du 
"sujet" se retrouvent dans un camp comme dans l'autre... 
Faut-il dès lors nier l'existence même de ces camps qui s'opposent, romantisme contre 
classicisme ? C'est ce qu'on pourrait être tenté de croire, si le débat, qu'on aurait pu croire 
exagéré par la frénésie critique du temps, était retombé de lui-même : mais nous avons vu au 
début que ce n'était pas le cas. Le clivage qu'opère la vision qu'on peut avoir de Delacroix est 
profond et durable. De fait,   une vue d'ensemble de la critique sur Delacroix permet d'avancer 
du moins une certitude : les positions prises sur le peintre ont toujours quelque chose d'un 
tantinet abstrait, "universel". La critique, sous couvert de se référer précisément à tel ou tel 
tableau, dépasse les oeuvres elles-mêmes, se plaçant sur un tout autre terrain. L'oeuvre est 
ravalée au rang de pur prétexte. Elle est placée dans une position mineure par rapport au texte. 
Est-ce là le fait de tout texte de critique, qui ne gagne son existence qu'au détriment de celle 
de son oeuvre prétexte, jugulée par cette opération même ? Là encore, on pourrait soutenir 
cette idée. Mais le primat du texte sur la peinture, tel qu'il se manifeste dans la critique d'art, 
ne doit pas dissimuler le primat des stratégies sur l'esthétique - pour en revenir à ce qui nous 
intéresse ici.  
 
 
Les "vizirs du public" 

                                                
véritablement une coïncidence, quand F. Villot compare certaines peintures de Delacroix à 
une "tapisserie vue à l'envers", quand Dumas évoque les cachemires de l'Inde, Du Camp les 
tapis de Perse, et Charles Blanc l'influence, sur les peintres coloristes vénitiens, de  toute une 
bimbeloterie d'arts décoratifs, déversée sur les quais de Venise par les marchands venus 
d'Orient ? (Voir notre ouvrage Conversations avec Delacroix,  anthologie à paraître chez Macula, 
chapitre sur la couleur). 



 
Notre seule conclusion sûre pourrait être celle-là même : en aucun cas les critiques du temps 
de Delacroix n'ont quoi que ce soit à voir avec l'esthétique, quelles que puissent être les 
apparences. La critique peut avoir pour but l'ironie, le persiflage ; elle peut se vouloir tactique 
; à coup sûr, elle est l'émanation d'un camp, dans un climat de lutte "romantique", ce camp 
étant davantage caractérisé par la volonté d'opposition des belligérants que par un programme 
précis, un contenu d'idées. Que des stratégies se dessinent, dont Delacroix est l'otage, cela ne 
fait aucun doute ; que la critique ainsi menée permette d'en savoir plus sur l'esthétique 
romantique et classique, on peut légitimement en douter. La critique puise, certes, dans tout 
un arsenal de concepts "esthétiques" ; mais la façon dont elle use de ces armes ne produit 
nullement un discours esthétique.  
Delacroix le savait-il, lui qui conseillait de "baiser la main de ces vizirs du public, ministres 
de sa colère et gardiens de l'honneur de l'art" ? L'honneur de l'art n'est pas l'art, tant s'en faut. 
Quand à la fonction des critiques, Delacroix en souligne les frontières avec lucidité : "loin de 
contribuer à l'avancement de l'art, ces discussions embrouillent les questions les plus simples 
et faussent toutes les idées". Son avis est fort partisan, puisqu'il ajoute que "les gens du métier 
[les peintres] contestent aux faiseurs de théories le droit de s'escrimer ainsi sur leur terrain et à 
leurs dépens". Pourtant le peintre connaît "une vive anxiété" devant "les arrêts de ce peuple 
qui a la fureur de juger" : le jugement l'emporte décidément l'esthétique. La critique est une 
"guerre d'esprit". On y discute "sans fin sur la préséance du dessin ou de la couleur, si la chant 
doit passer par l'harmonie, si la composition est la première des qualités". Mais toutes ces 
discussions ne sont que des prétextes ; le but d'une certaine critique n'est que d'affirmer le 
"droit de bourgeoisie", le goût du jour, et de châtier les novateurs...75 
Article peu nuancé, violemment partisan, sans doute : mais quoi de plus convaincant qu'un tel 
son de cloche, pour arguer d'une critique avant tout stratégique, et faiblement esthétique ? 

                                                
 
75 Delacroix, "Des critiques en matière d'art", article cité, réedité dans Delacroix, Ecrits 
sur l'art,  paris, Séguier, 1988. 


