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Le beau et le goût : une notion et un jugement  
 
On a pu dire que le XVIIIe s. était "l'âge d'or de l'esthétique"1, et c'est aussi l'âge de la sensation. D'un point de 

vue philosophique, la rencontre du goût et du beau avait toutes les chances d'être féconde, et elle le fut. On pense à 
Kant, mais aussi à Hume, qui consacre deux essais au problème du goût : Of the Delicacy of Taste and Passion  (De 
la Délicatesse du Goût et de la Passion, 1742) et Of the Standard of Taste  (De la Norme du Goût, 1757). 
L'anecdote tirée de Cervantes, dans le second essai, dit assez que le goût n'est pas une question d'appréciation, mais 
de jugement : deux "goûteurs" (au sens le plus élémentaire du mot goût) boivent le vin d'un tonneau. L'un décrète 
qu'il a goût de cuir, et l'autre goût de fer ; on découvre au fond du tonneau une clé attachée à une lanière de cuir. 
Ainsi, chacun a raison, chaque jugement de goût est fondé en vérité, même si les goûts semblent divers. 

Le problème posé par Hume tient donc à la découverte, sous une apparente liberté, d'une norme. A priori,  le 
goût et le beau s'opposent en effet comme la liberté et la norme. Tous les goûts sont dans la nature, tandis le beau 
obéit à des canons. Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas : n'importe quel avis péremptoire concernant un 
goût a droit de cité sans que quiconque y trouve à redire. On peut apprécier sans justifier, alors que le beau exige 
l'avis autorisé d'un expert. De plus, le goût est proche de la sensation (la métaphore qui transforme le goût gustatif 
en goût intellectuel est évidente pour Hume), alors que le beau est une notion philosophique.  

Pour Hume, le goût, quoique libre, s'apprend, et le jugement de goût peut être adéquat ou inadéquat. Le 
philosophe décrit un monde de discorde et de cacophonie, où sentiment et jugement ne se distinguent pas, et où les 
hommes s'affrontent à cause de leurs différences de goût. La norme du goût apaise ce désordre : 

 
Il apparaît alors que, au milieu de la variété et du caprice du goût, il y a certains principes 

généraux d'approbation ou de blâme dont un oeil attentif peut retrouver l'influence dans toutes les 
opérations de l'esprit2. 

 
La question du goût, ainsi entendue, peut mener au problème d'une liberté individuelle qui tente de s'affirmer, 

mais qui est minée par le retour en force d'une norme3. 
 
 La peinture au tournant du XVIIIe et du XIXe s., qui condamne l'esthétique du goût pour promouvoir une 

nouvelle esthétique du beau offre une illustration concrète de ces rapports dialectiques. A travers les écrits de 
Diderot, les peintures de David, nous allons voir comment s'affirme la revendication du beau, contre l'esthétique du 
goût bientôt dépréciée en "petit goût", et comment la source de cette esthétique relève avant tout d'une idéologie 
essentiellement étatique. La peinture est un organe de propagande, avant et après la Révolution. A l'époque de 
l'Académie Royale de Peinture, elle sert les intérêts de l'Ancien Régime. Au moment où David promeut le Jury 
national des Arts, elle est ouvertement civique. 

A ce titre, elle est soumise à une série de contraintes, dont l'éviction du goût n'est pas la moins curieuse. Avec 
David, le droit de cité qu'avait le goût, à la clé du jugement esthétique, disparaît totalement ; il n'est plus question de 
goût pour juger du beau ! Même Hume et Kant, malgré leur propension à réduire, dans ce procès, la libre part 
erratique et imprévisible de la liberté individuelle, reconnaissaient encore au jugement de goût la possibilité de 
s'exercer. L'existence d'une norme du goût, chez l'un, de l'universalité de la faculté de juger, chez l'autre, tempèrent 
et réduisent la portée du sentiment personnel de goût ; mais il n'est nullement question d'éradiquer le goût pour 
assurer le monopole du beau. En revanche, la promotion absolue de la "grande peinture" au début du XIX e s. 

                                                
1 Renée Bouveresse, introduction à l'édition de David Hume en français, Les Essais esthétiques, Paris, Vrin, 1973, t. II, p. 15, et p. 19 : "Le 

XVIIIe siècle apparaît comme le siècle d'or de l'esthétique. Ce n'est pas un hasard si Baumgarten invente le mot "Esthétique" en 1750". Cf. 
l'Aesthetica  de Baumgarten. Pour l'esthétique française, voir Annie Becq, Genèse de l'esthétique française moderne,  Pacini, Pise, 1984, et "Les 
fins de la peinture et l'émergence de l'esthétique au XVIIIe s." in Les fins de la peinture, dir. R. Démoris, Paris, Desjonquères, 1990 ; T.-M. 
Mustodixi, Histoire de l'Esthétique française 1700-1900, Paris, E. Champion, 1920.  

2 D. Hume, op. cit.,  traduction française, p. 86. 
3 Voir à ce sujet : La place du goût dans la production philosophique des concepts et leur destin critique, actes du colloque Archives de la 

critique d'art, Châteaugiron, Les Auteurs et les Archives de la critique d'art, 1992. 
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expulse la question du goût. L'expression même de "grand goût", encore utilisée dans les Salons  de Diderot, 
n'apparaît plus dans le Journal  de Delacroix. Le peintre romantique parle de "beaux sujets", de "belle peinture", de 
"grandes idées"4. "Mon cœur bat plus vite quand je me trouve en présence de grandes murailles à peindre"5, avoue-
t-il. Il méprise les "petits tableaux" et se demande comment les peindre avec "tout le feu que l'on ne met 
ordinairement que sur des murailles"6. De goût, il n'est plus question.  

Déjà, chez Diderot, le mouvement qui évince le "petit goût" s'annonce par le vocabulaire récurrent du grand et 
de la grandeur7. Cette terminologie, qui associe à la noblesse de la peinture l'idée très concrète du grand format, 
prend le pas sur le vocabulaire même du goût. Celui-ci est renvoyé au silence du de gustibus non est disputandum  
originel. Le goût est personnel, c'est-à-dire anodin. La liberté de jugement qu'il impliquait naguère est minimisée ; 
ou plutôt, l'exercice du goût est réduit à un épiphénomène subjectif que l'esthétique ne daigne plus prendre en 
compte. En d'autres termes, le sentiment de goût reprend le pas sur le jugement de goût. Ainsi le goût est-il éliminé 
des notions esthétiques, à la suite de la réforme davidienne de la peinture.  

"Ceci tuera cela" : il est tentant, en l'occurrence, de détourner une fois de plus le célèbre adage de Victor Hugo, 
placé en exergue de Notre-Dame de Paris. La question du goût marque l'affrontement entre l'individu, siège d'un 
jugement esthétique personnel, et l'Etat, promoteur du beau comme rouage idéologique puissant. Les tentatives 
idéologiques déployées pour arraisonner la liberté du goût marquent le triomphe du beau, entendu comme celui du 
droit de normer les productions picturales suivant une logique de propagande. 

 
 

La passion du beau et la haine du goût 
 

Avant que d'en venir au détail des phénomènes picturaux qui nous occupent ici, il faut mettre en évidence tout 
ce qui, d'un point de vue très général, sépare l'esthétique du goût de l'esthétique du beau en peinture.  

Inutile de remonter à Aristote et Platon, ou même à Poussin : la question du beau est un très vieux problème 
quand s'en empare, avec une foi nouvelle, ce XVIIIe s. qui connaît l'émergence de l'esthétique. Au XVIII e s., le 
beau est avant tout philosophe - et pas seulement philosophe allemand. Kant, Winckelmann, Lessing, pour ne citer 
qu'eux, se sont dûment penchés sur la question. Mais le beau intéresse aussi un de Crouzaz8, un du Bos9, un 
Diderot10. Au milieu du XVIII e s., Français et Allemands font chorus : le beau est une question fondamentale.  

Cet intérêt passionné n'a d'égal que le peu de faveur dans laquelle on tient aujourd'hui cette question du beau. 
Pourquoi cette désaffection ? Se pourrait-il qu'elle tienne à une conception de plus en plus "objective" du beau, qui 
élimine toute subjectivité du goût ? Si l'on compare les discours philosophiques que Kant (1724-1804) et Hegel 
(1827-1830) tiennent sur l'esthétique, du petit point de vue qui est celui du "goût", on constate que ledit "goût", qui 
était souverain bien au XVIIe, est battu en brèche par Kant qui ne l'admet qu'universel, et définitivement enterré par 
Hegel qui lui refuse tout droit de cité dans le système philosophique.  

 
Voyons Kant. Pour lui, le beau et le goût ne s'opposent nullement. Kant souligne la singularité du jugement de 

goût, qui permet l'accès au beau. Le goût pourrait paraître, singulier qu'il est, subjectif et pour tout dire arbitraire. 
Mais il est solidement étayé par l'universalité de la faculté de juger. Il faut supposer un fond commun à tous les 
hommes, une sorte d'accord tacite et préliminaire qui caractérise ladite faculté. Le beau est donc vrai, sans concept, 
certes, puisque là se glisse la subjectivité du goût, mais néanmoins vrai universellement11. On peut en conclure 
toutefois que le goût joue un rôle essentiel dans l'appréhension de l'œuvre d'art. Le spectateur est partie prenante 

                                                
4 Entendant de la musique, ce qui lui "inspire de grandes pensées", le peintre ressent "un grand désir de faire", c'est-à-dire de peindre 

(Eugène Delacroix, Journal,  12 octobre 1822).  
5 Delacroix, Journal,   30 juin 1854. 
6 Id., 5 octobre 1847. 
7 Il écrit par exemple, dans le Salon de 1759  : "la machine est grande"... 
8 J.-P. de Crouzaz, selon Annie Becq (article cité, p. 164), est "l'auteur du premier traité moderne du beau"  (Traité du beau,  Amsterdam, 

1715). 
9 Jean-Baptiste, Abbé du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture,  Paris, 1719, nombreuses rééditions. Voir l'article de 

Sylvain Menant dans Les Fins de la peinture, op. cit. : "Les fins de la peinture selon l'Abbé du Bos".  
10 Selon P. Vernière, Diderot est le rédacteur de l'article Beau de L'Encyclopédie  (Voir son édition des Œuvres esthétiques  de Diderot, 

Paris, 1988, p. 387). Il est à coup sûr l'auteur de l'essai intitulé Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du beau. 
11 Les Observations sur le sentiment du beau et du sublime  (Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764) datent de 

la période "précritique" de Kant. Dans la Critique de la faculté de juger  (Kritik der Urteilskraft, 1790), Kant établit le caractère subjectif du 
jugement esthétique, mais ajoute qu'il peut prétendre quand même à l'universalité ; parmi les raisons qu'il invoque, on peut relever l'idée de la 
communication entre les hommes, qui rappelle les thématiques de Hume. Tout le problème du goût, de manière concrète, est de générer 
l'enfermement de chacun dans le silence de ses sentiments intimes. Il faut briser cette gangue par l'accès à la norme du goût, par la faculté 
universelle de juger, afin de rendre possible la parole, l'entente entre les hommes et la transmission des connaissances. 
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dans le processus qui marque l'avènement de l'art. Le référent humain existe, ou, pour le dire en d'autres termes, 
l'esthétique est encore un humanisme.  

En revanche, chez Hegel, l'esprit de système l'emporte, et avec lui la disparition d'une position de spectateur 
particulière. L'Idée esthétique est, comme il se doit chez Hegel, conforme à un concept ; elle est vraie "au sens 
objectif"12. Le goût est donc ipso facto  coupé du beau. Le beau doit être vrai, sauf à quoi il ne pourrait être intégré 
dans le système philosophique13. Le beau demande "la soumission de la subjectivité"14. Il se développe comme 
histoire des formes. Ces formes sont différentes non parce que les goûts et les couleurs ont manie de changer, mais 
parce que des différences "existent entre les manières de saisir et de concevoir l'idée"15. Le contenu et la forme se 
cherchent dans l'art symbolique, se trouvent dans l'art classique, se séparent dans l'art romantique. Tout jugement de 
goût est exclu de ce processus, car renvoyé à la non-vérité du subjectif, qui se trouve hors-système. L'histoire de 
l'art selon Hegel est, comme elle le sera chez Wölfflin, une histoire des formes16.  

 
Si l'on voulait symboliser cette évolution, on pourrait dire que l'esthétique est passée d'une phénoménologie du 

regard, des goûts et des couleurs, à une histoire philosophique des formes. Que tout ce qui relevait de l'émotion, du 
goût, et qui émanait du spectateur, par exemple ce "plaisir sensible" dont parle l'Abbé Du Bos17, n'interfère plus 
avec la constitution du système esthétique. Le discours sur les besoins et passions de l'âme, au XVII e s., oriente la 
conception de l'art ; le tournant des XVIII et XIX e s. consomme la séparation de l'âme et de l'art. 

David, en France, est un symptôme de ce mouvement général. Son refus du goût, qui se donne à lui-même le 
prétexte de tableaux légers, licencieux, où s'exprime selon lui la décadence de la peinture, reflète à son corps 
défendant un mouvement de pensée plus vaste. Quelles que soient les circonstances particulières d'un combat 
d'actualité, l'avènement d'un beau objectif, civique, grec, "idéal", revient  à exclure l'intime, le particulier, 
l'individuel, la variation, la subjectivité. Le goût, lié au sentiment, à la sensation, et même haussé à la faculté de 
juger, ne pouvait que déplaire à David. Que le goût, devenu petit goût, devienne en peinture bouc émissaire dans les 
conceptions de David comme dans les écrits de Diderot, en dit long sur l'évolution générale d'une pensée esthétique 
que dégoûte la subjectivité.  

A l'heure actuelle encore, où la question du beau n'est plus débattue, une ambiguïté essentielle demeure : on 
admet la relativité des goûts, chose du monde la mieux partagée, et on se méfie de tout système du beau. Mais, 
d'autre part, on craint la subjectivité qui entache les jugements de goût, et l'axiologie honnie entre alors par la petite 
porte. On ne sait que penser. La distinction entre sentiment du goût et faculté de juger n'a plus cours : le tout est 
rejeté d'un bloc. Malaise post-davidien ?  

Force est de constater qu'au tournant du siècle, au moment où David prône le beau et où les philosophes se 
détachent du goût, la jonction naturelle entre ces deux notions est en train de se rompre. On ne peut débattre 
utilement de l'influence décisive ou non des uns ou des autres dans cette évolution, mais il faut reconnaître que 
David, de par son importance historique et le caractère radical de sa réforme, a pu peser lourd dans l'application 
concrète de tels principes. L'impact de la réforme davidienne, pétrie de volonté normative, d'ardeur civique et 
d'idéal grec, a été très grand. Il serait hasardeux de l'accuser d'avoir asséché aussi bien la source du beau qui celle du 
goût, même si, après lui, le beau se voit condamné à mort par excès de dogmatisme, tandis que le goût, sali par une 
subjectivité de plus en plus douteuse, et d'ailleurs devenu, en glissant sur sa pente naturelle, "petit goût", n'a plus 
droit de cité non plus. 

 
 

L'évolution et la décadence du goût : de la grammaire à la morale 
 

Le goût se dégrade, le beau est immuable : voici une nouvelle différence fondamentale entre ces deux 
composantes esthétiques. 

Non que les théories sur le beau n'aient pas varié ; mais la tendance qui s'attache à définir le beau, à énoncer ses 
caractéristiques, voire à les décréter, ne désempare pas de Platon à Hegel. Le beau est posé comme un objet de 
discours intéressant et pensable, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, et même si, tardivement, la pensée sur le 
beau en déçoit plus d'un18.  

                                                
12 Voir G. W. F. Hegel, Esthétique des arts plastiques, textes présentés par Bernard Teyssèdre, Paris, Hermann, 1993, p. 36. Traduction par 

Stanislas Jankélévitch (1944). Les cours d'esthétique de Hegel ont été professé à la toute fin de sa vie (1827-1830). 
13 Id., note de B. Teyssèdre, p. 37. 
14 Ibid.,  p. 39. 
15 Ibid.,  p. 51. 
16 Voir H. Wölfflin, Principes fondamentaux de l'histoire de l'art, 1915, traduit de l'allemand en 1952. 
17 Du Bos, op cit.,  p. 1.  
18 Par exemple Delacroix, qui écrit dans son Journal  le 1er janvier 1857 : "Poussin définit le beau : la délectation. Après avoir examiné 

toutes les pédantesques définitions modernes (...) j'avais trouvé en moi sans beaucoup de peine la définition"...  
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En revanche, le goût se gâte. Cette décrépitude naturelle est stigmatisée par les moralistes. Si le beau est objet de 

philosophie, en revanche le  goût  intéresse avant tout la morale.  
 
Où il y a goût, le goût se perd. C'est un topos dans la littérature que les mentions du "goût gâté", du "goût 

dépravé". Molière, par exemple, remarque déjà en 1663, dans La Critique de l'Ecole des Femmes,  que "le goût des 
gens est étrangement gâté" et que "le siècle s'encanaille furieusement"19 : encore s'agit-il du fameux Grand Siècle, 
parangon du goût ! Plus tard, Voltaire, dans Le Temple du goût,  stigmatise toujours le "goût dépravé dans les arts". 
Mieux encore, il fait monter sur scène le "faux goût" qui paraît "accablé d'ornements", toujours "affecté", qui prend 
la place et l'"étendard" du vrai goût. Le faux et le vrai goût  finissent par se confondre, les esprits prompts à 
maintenir vivace la distinction se faisant rares. "Le goût est perdu !" Madame du Deffand, dans sa lettre à Voltaire 
du 24 mars 1760, n'hésite pas à le déplorer. La décadence du goût semble fonction inverse de la montée 
révolutionnaire. 

La critique d'art use des expressions "sans goût", petit goût", "mauvais goût". "J'ose dire qu'il est sans goût", 
écrit Diderot sur Boucher, dans son Salon de 1765. Voilà qui est clair et net ; mais souvent, le discours sur le goût 
brouille les registres et introduit une certaine ambiguïté. Par exemple, La Font de Saint Yenne regrette, dans un 
style contourné, "un goût excessif pour un embellissement dont le succès a été extrêmement nuisible à la 
Peinture"20 et Diderot se prend à louer le "grand goût" dans la mesure où il se perd : "Moi, qui vois tous les jours 
nos maîtres et nos élèves perdre ici, dans la capitale, le grand goût qu'ils ont apporté de l'école romaine"21. On pense 
à l'évolution d'un mot comme res,  en latin, qui à force de figurer dans des tournures négatives a pu donner le mot 
rien.  La permanence d'un contexte ambigu, négatif ou dépréciatif fait que le goût devient imperceptiblement 
synonyme de "mauvais goût" - comme par attraction linguistique avec la marque de négativité. Diderot n'a-t-il pas 
dit aussi : "il semble que la question du beau ne soit plus qu'une affaire de grammaire"22 ? 

Le topos de la relativité du sentiment de goût, comme l'auraient dit les philosophes, contribue aussi à cette 
désaffection. "Selon l'objet divers le goût est différent", déclare Plautine dans Othon23. La Bruyère refuse le laxisme 
et déclare la guerre des goûts : 

 
Il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui 

le sent et qui l'aime a le goût parfait ; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou au delà, a le 
goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l'on dispute des goûts avec fondement24. 

 
Mais Voltaire est sceptique. Le goût, si personnel, si proche de l'immédiateté instinctive, fruit de l'expérience 

intime, reste avant tout personnel (et peu fiable). Il écrit à l'article Goût,  dans le Dictionnaire philosophique  :   
 

...c'est un discernement prompt, comme celui de la langue et du palais, et qui prévient comme lui 
la réflexion... il est souvent, comme lui, incertain et égaré, ignorant même si ce qu'on lui présente 
doit lui plaire, et ayant quelquefois besoin, comme lui, d'habitude pour se former. 

 
Voltaire remonte au-delà du jugement de goût, et au-delà même du sentiment de goût : jusqu'à la sensation de 

goût, si proche de ses origines gustatives. 
 
 Dans le discours sur les arts, le siècle doré du Roi Soleil est ressenti comme le moment de l'apogée perdue. 

Voltaire, dans son article Goût  du Dictionnaire philosophique,  pleure les "siècles de perfection", "le siècle du bon 
goût qui ne peut plus revenir". La Font de Saint Yenne gémit sur la mort de la peinture d'histoire, du grand goût, du 
grand genre, des grandes machines, des grandes décorations, style qui avait déjà connu un recul après la mort de 
Louis XIV :  

 
Après avoir donné aux peintres historiens [d'histoire] le rang et les éloges qu'ils méritent, que 

ne puis-je les prodiguer à ceux d'aujourd'hui, et les élever, ou du moins les comparer à ceux du 
siècle passé ! siècle heureux ! où le progrès et la perfection dans tous les arts avaient rendu la 
France rivale de l'Italie ! Je suis cependant bien éloigné de penser que le génie français s'est éteint, 

                                                
19 Molière, La Critique de l'Ecole des Femmes, scène 6, réplique de Climène. 
20 La Font de Saint Yenne, Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages... dont l'exposition a été ordonnée, suivant l'intention de 

Sa Majesté, par M. Le Normand de Tournehem... Paris, imprimerie Collombat, 1746, p. 15. Sur les Salons au XVIIIe s. voir également Stéphane 
Lojkine, “Les Salons de Diderot ou la rhétorique détournée”, in Détournements de modèles, Orléans, ed. Paradigme, à paraître, 1995. 

21 Diderot, Salon de 1765. 
22 Diderot, Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du beau, op. cit.,  ed. de P. Vernière, p. 428. 
23 Corneille, Othon,  IV, 4. 
24 La Bruyère, Caractères,  I, 10. 
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et sa vigueur entièrement énervée. Les peintres célèbres de notre école que je viens de nommer, et 
qui ont égalé le siècle de Louis XIV à celui de Léon X dans les Beaux-Arts, et même surpassé par 
leur nombre, trouveraient encore aujourd'hui des émules, si le goût de la nation n'avait beaucoup 
changé25... 

 
Pour Diderot également, la peinture d'histoire n'a cessé de décliner depuis Louis XIV, conception qui reflète le 

topos  de son époque. Le fond de cette nostalgie d'un passé révolu est essentiellement moral, comme le montre 
Georges Brunel. "Et que peut avoir dans l'imagination un homme qui passe sa vie avec des prostituées du plus bas 
étage ?", écrit Diderot contre Boucher. G. Brunel constate que ces accusations, qu'elles soient vraies ou pas, sont  
nécessaires au système de Diderot, qui associe dégradation morale et basse peinture. "Le "petit goût" et les 
"mauvaises moeurs" sont les deux faces d'un même médaille", conclut-il26. 

Pourtant, cette alliance de la morale et de la peinture garde une forte dominante esthétique.  Quand il reproche à 
un peintre son manque de goût, Diderot entend le taxer d'inadéquation à des "convenances" tant platoniciennes27 
que morales ! L'importance en peinture de l'"idée première", signe de l'invention, dont la définition figure dans tous 
les dictionnaires de peinture depuis Watelet28, est le relais entre la question des moeurs et celle de la peinture. Si un 
peintre a l'"imagination" basse, ses idées premières seront corrompues et la peinture sera sans goût. Delacroix 
craindra pour lui-même la dégradation de cet "idéal"29 que Diderot entend défendre contre le petit goût :  

 
Toujours petits tableaux, petites idées, compositions frivoles, propres au boudoir d'une petite 

maîtresse, à la petite maison d'un petit maître ; faites pour de petits abbés, de petits robins, de gros 
financiers ou autres personnages sans moeurs et d'un petit goût30. 

 
Tel est donc le goût : marcescible. Ondoyant et divers, subjectif, incertain, relatif, le goût est si fragile et si rare 

qu'il n'est pas d'époque pour en regretter la perte. Abrité dans une Arcadie de légende, sur fond de nostalgie des 
origines, le goût perdu, au parfum suranné de morale et de politesse, est toujours porté disparu. Emprunt de 
scepticisme et de relativité, la pensée sur le goût oscille, se raffine dans des distinctions subtiles qui contrastent avec 
la véhémence des assertions sur le beau. Aucune certitude définitoire n'érige en maximes les discours sur le goût. Il 
n'y a guère que Diderot - et, plus tard, Delacroix dans ses Variations sur le beau  - pour mesurer, sur ce sujet, la 
diversité des jugements et leur relativité...  

Il est temps d'en venir à présent à la réforme davidienne, et au triomphe du beau dans les arts au tournant du 
siècle. Elle n'a pas surgi ex nihilo.  Le décor était déjà planté.  

 
 
La grande peinture, un organe idéologique 

 
Qu'est-ce qui tue la grande peinture ? Est-ce l'immoralité du boudoir intime, opposé à la vertu civique ? David 

l'aura cru, Delacroix aura continué à vouloir le croire. Haro sur Boucher, Fragonard, Van Loo ! Même s'ils ne sont 
pas d'accord sur le détail de ce qui est noble et beau, David et Delacroix s'entendent du moins sur le but suprême de 
l'art : une aspiration à l'"idéal" et à toutes les formes possibles de "grandeur".   

Leurs idées n'ont rien de nouveau ni d'original. Les liens entre la valorisation du beau et la "grande peinture", la 
peinture d'Histoire, datent du Roi Soleil. A l'évidence, l'élaboration d'un grand système de pouvoir centralisé va de 
pair avec la fonction idéologique dévolue à la peinture. Comme l'écrit Udolpho van de Sandt, qui retrace l'histoire 
des Salons de peinture, la peinture d'histoire est une "véritable institution".   

 
La politique artistique qui s'exprime au Salon à un objectif : démontrer la suprématie de la l'art 

français  ad maiorem Regis gloriam,et une doctrine : la hiérarchie des genres.  
 

                                                
25 La Font de Saint Yenne, op. cit.,  p. 12.   
26 Georges Brunel, "Boucher, neveu de Rameau", in Diderot et l'art de Boucher à David. Les Salons : 1759-1781, catalogue d'exposition à 

l'Hôtel de la Monnaie 1984-85, Paris, Editions de la RMN, 1984, p. 102 à 109.  
27 Delacroix écrit encore dans son journal : "Le Beau est assurément la rencontre de toutes les convenances" (14 février 1847). Non les 

convenances au sens social ou moral, mais bien au sens platonicien (ton tropos), en référence aux idées développées dans Hippias Majeur, 
premier dialogue de Platon sur le beau. 

28 La "première pensée", ou "l'idée première", est liée à la conception du tableau. Premiers traits, premier jet, première esquisse, la 
"première pensée" dit assez le primat de la conception sur l'exécution en peinture. Dans le cas de la décoration murale, un atelier d'élèves, 
fortement hiérarchisé, réalisait toutes les phases de l'exécution à partir de la pensée du maître. 

29 Il écrit dans son journal de jeunesse : "Continuellement secoue-toi pour revenir aux grandes idées. Quel fruit tirerai-je de ma presque 
solitude, si je n'ai que des idées vulgaires ?" (3 mars 1824). 

30 Diderot, Salon de 1767,  à propos du peintre Baudouin. 
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Que Félibien définisse cette hiérarchie des genres en 1667, dans sa préface aux Conférences  de l'Académie, 

n'est pas anodin : c'est le moment "où l'Académie nouvellement créée cherche à imposer sa légitimité et son 
indépendance face à l'ancienne corporation médiévale". Au milieu du XVIIIe s., les Directeurs des Bâtiments qui se 
succèdent "s'attachent à promouvoir la peinture d'histoire" :  

 
Leur but commun est aussi de la réformer en favorisant la "grande manière" et le "genre noble" 

par opposition à la "petite manière" et au "petit goût" du genre galant incarné par Watteau puis par 
Boucher31.  

 
La qualité propre au peintre d'histoire, qui le démarque de l'artisan voué à l'imitation, est, d'une manière neutre, 

l'invention. La vouloir "grande" ou "noble" est une conséquence seconde du système : David en fera une condition 
première. Le rôle de l'appareil d'Etat est à la clé de cette mutation.  

Reprenant les termes d'Althusser, Régis Michel établit que la peinture est un appareil idéologique d'Etat : le 
monopole de la commande des grandes machines par l'Etat perpétue artificiellement les genres nobles. L'art de la 
fin du XVIII est un "lieu privilégié d'affrontements idéologiques". Diderot lui-même l'a senti : l'évolution même de 
sa critique de Salon est en conformité avec ce mouvement de fond32. 

 
Il est difficile, après cela, de décrire par le menu, et en toute innocence, les caractéristiques de la peinture 

d'histoire : ses sujets, bibliques, mythologiques, historiques ; sa nudité de rigueur, qui est l'attribut atemporel de la 
divinité ; son format, qui est supérieur à la moyenne ; son esprit, tout de grandeur et de noblesse ; sa prééminence 
absolue dans la hiérarchie des genres... Tout cela ramène au clivage originel entre une peinture d'Etat, à "grands 
sujets", commandée par le Roi, réalisée dans des ateliers équipés pour le travail sur de grandes toiles, et des 
peintures relevant des petits genres, portraits, natures mortes, etc., réalisées sur petits formats, vite brossées, vite 
vendues, vouées à la décoration des intérieurs privés. La grande peinture est mal payée, mais extrêmement valorisée 
: tout le système de reconnaissance des peintres, de l'Ecole au Salon en passant par le prix de Rome et les jurys, 
gravite autour d'elle.  

La question du format des toiles illustre de façon significative cette prééminence idéologique, qui se traduit en 
effet avant tout par un problème muséologique. Elle permet d'aborder concrètement la question, à l'articulation de la 
peinture et du système idéologique qui l'oriente. 

Où accroche-t-on la peinture ? La question n'a rien d'anecdotique. A quel support est-elle destinée ? Ira-t-elle 
dans les maisons ou dans les musées ? Sur des murs ou sur des objets ? A chaque conception de la peinture 
correspond un espace d'accrochage dans lequel s'ancre  littéralement la conception esthétique du peintre. 
L'approche muséologique recoupe toutes les distinctions préalables : artistes contre artisans, invention contre 
imitation, commande d'Etat contre commande privée, etc. Quand, en 1746, La Font de Saint Yenne (qui milite pour 
les expositions publiques) déplore que la grande peinture en soit réduite à "l'embellissement des Carrosses"33, ses 
propos ne diffèrent pas, sur le fond, du jugement de Gavarni voulant dénigrer Delacroix, et qualifiant sa peinture de 
"barbouillage de paravent"34. "Nos petits tableaux misérables sont faits pour nos misérables habitations", pense lui 
aussi Delacroix35. Tout le problème du kitsch  vient sans doute du déplacement d'une oeuvre d'art sur un espace qui 
n'est pas le sien36. 

Si le beau, pour David et Delacroix, est inséparable de la "grandeur", cette grandeur est donc aussi celle, 
concrète, de la toile, qui se refuse dès lors à entrer dans l'espace exigu des appartements. La corrélation entre la 
taille de la toile et la noblesse de son "beau sujet" explique le tollé provoqué par le Radeau de la Méduse  de 

                                                
31 Udolpho van de Sandt, "Le Salon de l'Académie de 1759 à 1781", in Diderot et l'art de Boucher à David, op. cit., p. 80. 
32 Régis Michel, "Diderot et la modernité", in Diderot et l'art de Boucher à David, op. cit., p. 118 sqq. 
33 Ou aux misérables réduits laissés pour compte par une décoration férue de miroirs : "La science du Pinceau a donc été forcée de céder à 

l'éclat du verre", qui a "exilé des appartements le plus beau des Arts, à qui on n'a laissé pour asile que quelques misérables places à remplir, des 
dessus de porte, des couronnements de cheminéees"... La Font de Saint Yenne, op. cit., pp. 12-15. 

34 Propos de Gavarni rapportés dans le Journal  des Goncourt. Voir M. Tourneux, Eugène Delacroix devant ses contemporains,  Paris, 
Librairie J. Rouam, 1886, p. 90. Baudelaire, dans son Salon de 1845,  emploie le terme de "coloriage de café" (à propos de Glaize) ou "d'ex-voto 
de village" (à propos de Lépaulle). Un fort discrédit pèse sur le décoratif et, partant, sur la peinture "plate", sans relief. 

35 Delacroix, Journal, 1er janvier 1857. "Les petits tableaux m'énervent, m'ennuient" notait déjà  le peintre le 5 octobre 1847. Son cousin, le 
peintre Riesener, veut "s'enrichir avec de petits tableaux", c'est-à-dire vendre des toiles de genre ? "il est perdu" (14 décembre 1853). "Je ne suis 
pas né décidément pour faire des tableaux à la mode", pensait déjà le jeune Delacroix (30 décembre 1823). "Envie de faire de petits tableaux" ? 
Alors seulement pour une raison honorable, comme "acheter quelque chose à la vente de Géricault" (3 avril 1824). "Commencé chez moi le petit 
Don Quichotte"  : le peintre de genre n'a même pas besoin de travailler dans son atelier (6 avril 1824). Ce tableau est destiné au "pauvre M. 
Coutan", malheureux acheteur d'une si mauvaise peinture. 8 avril : "L'argent me pressera bientôt. Il faut travailler ferme. Travaillé au Don 
Quichotte".  Mais dans un grand élan, le peintre balaie la mesquinerie des soucis matériels : "Plus de Don Quichotte  et de choses indignes de toi 
!" (7 mai 1824). Georges Brunel (article cité) note p. 103, à propos des grandes pastorales de Bouchre au Salon de 1765 : "On dirait que Diderot 
trouve insupportable dans des peintures de deux mètres de haut la même fantaisie qui lui plaît dans de petites toiles". C'est bien le cas... 

36 Ainsi L'Angelus  de Millet sur un fond d'assiette, ou la Liberté  de Delacroix sur un timbre-poste ou un billet de banque. 
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Géricault, où un fait-divers vulgaire est traité au format des batailles. Toute grande peinture est-elle avant tout un 
grand châssis ? Tel est peut-être le dernier retranchement de la théorie du beau davidien.  

 
 
La réforme de David  

 
L'émergence d'une esthétique du beau dans la peinture française au tournant du XVIII et du XIX e s. est un 

problème d'actualité, tributaire d'un contexte historico-social précis : l'Académie des Beaux-Arts tombe, comme 
sous la guillotine, et la remplace un "Jury national" de ces mêmes  Beaux-Arts (quant à eux inchangés). Cette 
mutation institutionnelle fait office de détonateur pour débouter l'esthétique jusque-là régnante - celle qui accordait 
au goût le pouvoir de juger des arts - et la remplacer par une théorie qui, pour n'être sous-tendue par aucun concept, 
n'en aspire pas moins à l'universalité.  

Le combat qui marque la victoire du beau contre les productions du "petit goût" est pour David une véritable 
croisade contre les belles alanguies qui, demi-nues, retroussent leurs draps blanc crème pour des jeux coquins. 
Verrous poussés, faiseuses d'anges, cruche cassée, tout est prétexte, aux yeux sévères de David, à une grivoiserie 
plus ou moins avouée. Fragonard, Vien, Greuze : encore faudrait-il ajouter Boucher, Van Loo, tous les tenants d'une 
peinture dite "de genre" aux chairs toutes roses, ombrées sous les dentelles, sur fond de draps clairs ou de verts 
bosquets. La peinture est devenue un art de boudoir ! Le peintre se fait complice et voyeur, détourné de sa noble 
mission ! Pour David, tout imprégné du puritanisme inégalé de la Terreur et de la Vertu, il est temps de réagir. La 
réaction davidienne consomme, dans la peinture française, l'extinction des valeurs du goût, devenu synonyme de 
petit goût, au profit d'un "beau idéal", qui prétend à l'objectivité absolue. C'est tout l'héritage littéraire et pictural du 
XVIII e s. que le sévère XIX e naissant refuse avec le "petit goût". On peut considérer, avec Jean Locquin, que la 
"révolution" davidienne n'est que l'aboutissement d'une longue préparation : "dès 1747, un vigoureux mouvement 
de protestation et de réaction se dessine contre la 'petite manière' et tend à en paralyser l'essor"37.  

Epris de dogmatisme, David croit agir pour la bonne cause, celle de l'Art. En réhabilitant la Peinture d'Histoire, 
David, peintre d'Histoire et membre du Comité de Sûreté Générale sous la Terreur, pend à sa manière les derniers 
aristocrates38. L'érotisme ne passera pas !  

 
Baudelaire, bien plus tard, évoque cette radicale décision idéologique avec son habituelle ironie :  

 
Quand David, cet astre froid, et Guérin et Girodet, ses satellites historiques, espèces 

d'abstracteurs de quintessence dans leur genre, se levèrent sur l'horizon de l'art, il se fit une 
grande révolution. Sans analyser ici le but qu'ils poursuivirent, sans en vérifier la légitimité, 
sans examiner s'ils ne l'ont pas outrepassé, constatons simplement qu'ils avaient un but, un 
grand but de réaction contre de trop vives et de trop aimables frivolités que je ne veux pas non 
plus apprécier ni caractériser ; que ce but ils le visèrent avec persévérance, et qu'ils 
marchèrent à la lumière de leur soleil artificiel avec une franchise, une décision et un ensemble 
dignes de véritables hommes de parti39. 

 
Le refus de ces "aimables frivolités" est aussi, pour Delacroix, le grand mérite de David, même si le peintre 

romantique récuse une admiration trop vive pour son ennemi. Delacroix rend hommage à David en ces termes, dans 
son Journal,  le 25 janvier 1857 :  

 
Il y a quatre-vingt ans, c'était les Vanloo qui donnaient le prix de Rome et dont le style 

régnait en souverain. Dans ce moment s'éleva un talent qui avait sucé leurs principes et qui 
devait s'illustrer par des principes tout différents. David renouvelle l'art, on peut le dire : mais 
le mérite n'en est pas seulement à son originalité propre. (...) Le style énervé et factice des 
Vanloo avait fait son temps. 

 
Delacroix précise opportunément que le contexte de la réforme davidienne est avant tout politique : "les Van 

Loo" donnaient le prix de Rome. L'histoire personnelle de David est grosse de rancœurs à cet égard. 
 
Mais David lui-même ne fait preuve d'aucune ironie, et n'avoue aucun règlement de comptes à titre privé quand 

il déclare que la peinture d'histoire trempe les caractères des peuples et leur inspire de nobles sentiments 

                                                
37 Jean Locquin, La Peinture d'histoire en France de 1747 à 1785, Paris, Arthena, 1978, p. XXIX. 
38 Voir à ce sujet le livre de Régis Michel, David, l'art et le politique, Paris, Gallimard RMN, 1988. 
39 Baudelaire, Curiosités esthétiques,  "Exposition universelle de 1855", II. Ingres.  
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patriotiques. Ainsi s'exprime-t-il, dans un genre il est vrai peu propice à la distance critique, son Rapport à la 
Convention nationale sur le Jury national des Arts, en 1793 :   

 
Trop longtemps les tyrans, qui redoutent jusqu'aux images des vertus, avaient, en enchaînant 

jusqu'à la pensée, encouragé la licence des moeurs ; les arts ne servaient plus qu'à satisfaire 
l'orgueil et le caprice de quelques sybarites gorgés d'or ; et des corporations despotiques, 
circonscrivant le génie dans le cercle étroit de leurs pensées, proscrivaient quiconque se présentait 
avec les idées pures de la morale et de la philosophie. Combien de génies naissants ont été étouffés 
dès leur berceau !  

 
On peut relever pourtant, en filigrane, une allusion aux "corporations despotiques" que le nouveau Jury national, 

guidé par David, a renversées. L'Académie honnie, jetée au bas de son piédestal, est le symbole de l'oppression de 
l'art par le monopole étatique : c'est la Bastille de David, qui n'en propose pas moins, pour la remplacer, un autre 
monopole d'Etat.  

 
Ce n'est pas seulement en charmant les yeux que les monuments des arts ont atteint leur but, 

c'est en pénétrant l'âme, c'est en faisant sur l'esprit une impression profonde, semblable à la 
réalité : c'est alors que les traits d'héroïsme, de vertus civiques, offerts aux regards du peuple, 
électriseront son âme, et feront germer en lui toutes les passions de la gloire, de dévouement 
pour le salut de la patrie.  

  
Le beau, pour David, c'est tout ensemble Napoléon (son héros politique autant qu'esthétique40), Winckelmann 

(son philosophe), et l'Histoire, la Nation, l'exaltation de l'héroïsme, la formation du citoyen, les hautes fins de l'art, 
les grands travaux. Néo-classique, David ?  Mais que serait cette position esthétique sans le contexte social qui 
l'invente ?  

Le refus de l'esthétique du goût (du petit goût) au profit de l'esthétique du Beau n'apparaît pas en première 
approche comme un problème d'esthétique, mais comme une retombée de la Révolution. En témoigne aussi 
l'importance, chez David, de la figure de Napolélon empereur - dont il fut le peintre officiel après avoir été celui des 
gouvernements révolutionnaires jusqu'à Robespierre. Pour David, comme pour beaucoup, Napoléon est le fils de la 
Révolution. Jeune Delacroix et vieux David se déclarent également inspirés par sa figure ; les inimitiés se taisent, un 
consensus s'impose autour de la figure du grand homme. Si le Beau triomphe du libertinage raffiné, si l'épopée 
l'emporte sur la bagatelle et les grands espaces de la conquête sur la représentation du lit et de la chambre, Napoléon 
y est aussi pour quelque chose.  

Le beau est donc avant tout une arme pour bouter hors de la peinture le petit goût, chargé, sans doute, de tous les 
péchés du genre et de l'immoralisme, mais surtout bouc émissaire de l'Ancien Régime.  

 
 
La question des Grecs et le costume moderne 

  
En France, le nom de David est indissolublement lié à celui de Winckelmann, "antiquaire" allemand dont les 

idées sur le "beau idéal" ont prétendument inspiré sa peinture. Après le choc de son emprisonnement après 
Thermidor, quand l'artiste, reniant avec Robespierre tombé toute aspiration à la peinture d'actualité, déclare avoir 
entrepris "une chose toute nouvelle", il désire en effet "ramener l'art aux principes que l'on suivait chez les Grecs". 
Il peint L'Enlèvement des Sabines,  dont Régis Michel souligne le caractère consensuel - et très Directoire ! - et dont 
l'hellénisme, particulièrement dans la nudité des héros, "applique Winckelmann à la lettre"41. 

 
David, témoin idéal du climat idéologique de la grande peinture, l'est aussi de cette passion du siècle naissant : 

les Grecs anciens. Comme le souligne Delacroix, le mérite principal de David est d'incarner et de refléter son temps, 
d'être au centre d'un réseau d'influences, qu'il subit sans toujours les maîtriser :  

 
Dénué, je crois, d'une originalité bien vive, mais doué d'un grand sens, né surtout au 

déclin de cette école et au moment où l'admiration quelque peu irréfléchie de l'antique se 
faisait jour, grâce encore à des génies médiocres comme les Mengs et les Winckelmann, il fut 
frappé, dans un heureux moment, de la langueur, de la faiblesse de ces honteuses productions 
de son temps : les idées philosophiques qui grandissaient en même temps, les idées de grandeur 
et de liberté du peuple, idées qui venaient de naître également, se mêlèrent sans doute à ce 

                                                
40 Voir notre article sur David et Delacroix dans Les Fins de la peinture, op. cit.  
41 Régis Michel, David, l'art et le politique,  op. cit. p. 96. 
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dégoût qu'il ressentit pour l'école dont il était issu. Cette répulsion qui honore son génie et qui 
est son principal titre de gloire, le conduisit à l'étude de l'antique42 

 
David réalise ainsi - malgré lui ? - l'idéal du Beau selon Winckelmann, qui s'est propagé très tôt en France43. 
 
L'art grec est-il une hallucination collective ? Telle est l'hypothèse de Régis Debray dans son Histoire du regard 

en Occident44. La fascination que provoquent les Grecs est alors si intense qu'elle donne naissance au "néo-
classicisme". Peu importent ici les caractéristiques picturales de ce "mouvement" ; ce n'est pas un hasard si l'art 
grec, lié une fois de plus à une fascination des "origines", naît  avec la révolution industrielle.  

La Grèce est le berceau des arts. Cette affirmation est fausse, historiquement, mais répond au besoin d'un 
modèle originel perdu.  On est frappé, à la lecture du traité de Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755)45, par la passion du vieil antiquaire, qui éprouve une 
nostalgie intense de ciel bleu et de climat doux. Ebranlé, intimidé par toute cette beauté, pure et sans voile, 
traduction directe de l'âme, il décrit un monde exempt de maladies et d'imperfections, où le savoir-vivre et les 
coutumes bourgeoises n'ont aucune emprise ; point de modèles professionnels, figés dans des attitudes artificielles, 
mais des jeunes gens qui s'exercent nus, en accord avec la nature. Winckelmann traduit un regret diffus, celui des 
hommes de ce siècle de fer comprimés dans leurs habits noirs, et qui se sentent si laids par rapports aux Grecs de 
l'Antiquité.   

Le nu perdu, ou plutôt l'âme du nu perdu : tel est l'"idéal" que poursuit Winckelmann46. La jeunesse, les Jeux 
Olympiques, les enfants délivrés de langes qui serrent, les costumes légers des jeunes adultes : autant de visions 
éblouies et mythiques contre le carcan des vêtements du siècle, qui compriment, serrent le cou, les hanches, les 
cuisses. Insidieusement, la question du "costume moderne", obsédante en peinture à cette époque, fait ici surface.  

 
 Doit-on peindre tout nus les héros de ce temps ? Pour David révolutionnaire, l'Histoire elle-même s'est parfois 

chargée de résoudre le dilemme : Marat meurt, naturellement nu, dans sa baignoire. Mais pour un Marat beau 
comme l'Antique, qui a "tout le parfum de l'idéal" comme l'écrit Baudelaire47, que de députés à costumer ! Le 
Serment du Jeu de Paume, tableau inachevé, figure d'étranges monstres, de bizarres chimères mi-nues, mi-
vêtues48...  

Le siècle s'interroge sur le difficile alliage entre la beauté "idéale" et les exigences historiques du temps. Au 
tournant du siècle, deux conceptions du beau s'affrontent, histoire ancienne contre histoire nationale49. Les habits 
noirs de la modernité hantent les drapés blancs de l'antique, à la manière d'un négatif photographique, et c'est bien 
de cela qu'il s'agit : d'un siècle de fer, d'un siècle en noir et blanc, siècle de la photographie et de la machine. Les 
contemporains eux-mêmes en ont conscience. Exemple parmi mille autres, dans L'éducation de l'artiste,  le critique 
Ernest Chesneau affirme qu'on peut faire "un chef-d'oeuvre avec nos habits noirs, nos paletots, et nos robes, et nos 

                                                
42 Delacroix,Journal,  22 février 1860. 
43 Sur l'influence de Winckelmann et Raphaël Mengs en France, voir Locquin, op. cit., p. 147 sqq. Selon Locquin, Diderot affecte de ne pas 

citer l'antiquaire allemand, mais se rallie à sa théorie, comme le montre la Préface du Salon de 1767.  Pierre Rosenberg pense en revanche que "le 
triomphe de David marque en quelque sorte le triomphe des idées de Winckelmann contre lesquelles Diderot n'avait cessé de s'ériger" ("Diderot 
et la peinture", in Diderot et l'art de Boucher à David,  op. cit., p. 99). En tous cas, selon Régis Michel, même si la diffusion de Winckelmann en 
France est "obscure", "à chaque Salon se vérifie le progrès de ses principaux concepts" ("Diderot et la modernité", op. cit.,  p. 119). 

44 Régis Debray, Vie et mort de l'image : une histoire du regard en Occident,  Paris, Gallimard, 1992.  
45 Nombreuses trad.fr. : Réflexions sur l'imitation des oeuvres grecques en peinture et en sculpture.  
46 Le débat suscité par Winckelmann trouve son prolongement dans le Laokoon  de Lessing, qui, quelques années plus tard (en 1766), 

s'attachant à la question de l'expression, médite à son tour sur la sérénité grecque. Laocoon peut-il crier, peut-il souffrir ? Ou plutôt, une telle 
souffrance est-elle représentable ? Ou encore, la représentation brute de cette souffrance ne nuit-elle pas, paradoxalement, à son efficacité ? Le 
problème posé est celui de l'outrance et de son expression plastique. Le meilleur moment à représenter n'est pas le sommet d'atrocité ou de 
douleur, mais l'instant qui le précède immédiatement : ainsi Médée sera encore plus terrible si on la représente juste avant le meurtre de ses 
enfants. L'intensité dans la représentation n'est pas l'intensité réelle : le régime de chacune est différent.  

Les idées de Lessing pourraient s'appliquer aussi à la tragédie grecque, par exemple. Les meurtres y sont dissimulés derrière la "skènè", non 
pour des raisons de bienséance comme dans la tragédie du XVIIe s. français, mais pour viser à l'efficacité la plus grande. Dans l'Agamemnon  
d'Eschyle, Cassandre saluant les portes de la mort, et marchant vers le trou d'ombre où l'attend Clytemnestre est bien plus impressionnante que la 
même Cassandre à l'instant où elle est frappée : le dramaturge présente donc le moment d'avant la mort.   

En posant le problème de l'expression du paroxysme par les arts, Lessing en vient à méditer sur la nature même des arts plastiques, par 
rapport aux arts de l'écriture. L'idée d'une  rivalité entre les arts se trouvait déjà chez Léonard de Vinci, et Delacroix reprendra plus tard les 
mêmes idées dans son Journal. L'enjeu du texte de Lessing est de réformer la croyance en l'ut pictura poesis  d'Horace et en sa fausse - mais 
traditionnelle - traduction. Nous sommes bien loin du Beau selon Winckelmann : la réflexion débouche sur l'art en général, sur le caractère 
propre de ses différentes "spécialités".  

47 Baudelaire, Curiosités esthétiques, "Compte-rendu de l'exposition du bazar Bonne-Nouvelle".  
48 Voir Régis Michel, David, l'art et le politique,  pp. 65-67.  
49 Voir Régis Michel, "Diderot et la modernité", op. cit.,  p. 119. 
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châles, avec le costume de l'homme et de la femme au XIX e siècle. Epoque d'art singulière que la nôtre, qui a honte 
de se manifester dans sa vérité"50...  

Delacroix aurait dit que les sujets modernes étaient difficiles à traiter à cause de l'absence du nu et de la pauvreté 
du costume51. Dans son Journal,  il "remarque combien nos costumes sont affreux" par rapport aux déguisements 
bariolés d'enfants, qui sont "comme une corbeille de fleurs"52. Selon Baudelaire, l'artiste qui recherche la modernité 
doit "dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique" et "tirer l'éternel du transitoire". 
Baudelaire est frappé de "la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens". Pure 
paresse, selon le poète ! Et aberration, car chaque époque a sa mode, son port, son regard, son costume, qui forme 
"un tout d'une complète vitalité". "La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art" : 
"vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer"53.  

 
Le problème du costume moderne ou antique, tout comme celui des formats des toiles, est un détail qui tire 

l'oeil, et qui est fort révélateur des petits à-côtés du beau. La nostalgie de ses origines, rêvées par un homme de 
1755, est profonde. L'antique grec n'est pas seulement une auctoritas.  La reconstitution de l'idéal grec - dont le 
modèle originel n'a probablement jamais existé - est le reflet de l'autodépréciation dans laquelle se tiennent, tout 
vêtus de noir, les hommes d'un siècle de fer. La guerre d'indépendance de la Grèce, en réactualisant les "Grecs de 
David" - ceux-là mêmes dont Delacroix déclare avoir "bien ri"54 - changera le sens de la légende ; et Byron, 
mourant sur le rivage de Missolonghi, incarne désormais le versant "romantique" du mythe grec. 

 
 
  
Eloge romantique de l'excès du beau : sublime et disproportion 

 
Victor Hugo, dans son essai intitulé William Shakespeare, exprime de manière quelque peu chaotique, mais 

néanmoins fort éclairante, sa haine de tout forme de goût et de mesure :  
 

L'ex-"bon goût", cet autre droit divin qui a si longtemps pesé sur l'art et qui était parvenu à 
supprimer le beau au profit du joli, l'ancienne critique, pas tout à fait morte, comme l'ancienne 
monarchie, constatent, à leur point de vue, chez les souverains génies que nous avons dénombré 
plus haut, le même défaut, l'exagération. Ces génies sont outrés55. 

 
Haro sur le goût, encore et toujours ! Mais sous la plume romantique, il ne s'agit plus de se donner le prétexte 

d'une quelconque "décadence" du goût pour le rejeter fougueusement. C'est le bon goût lui-même qui est haïssable. 
Chaque époque refait son histoire : aux yeux de Victor Hugo, le bon goût classique et le "petit goût" du XVIII e s. 
se confondent. 

Cette assimilation est éclairante : pour les Romantiques, le conflit entre une esthétique du goût et une esthétique 
du beau est une question dépassée. Le problème est désormais celui des rapports du beau et du sublime. Victor 
Hugo fait l'éloge d'une grandeur si belle qu'elle peut en devenir monstrueuse : "L'immense diffère du grand (...) en 
ce qu'il peut, sans perdre la beauté, perdre la proportion"56. Pour Delacroix aussi, les liens entre le beau et le 

                                                
50 E. Chesneau, L'Education de l'artiste, Paris, Charavay frères, 1880, p. 176.  
51 Propos cités dans La Galerie Bruyas,  par A. Bruyas et alii, Paris, A. Quentin, 1876,  p. 311. 
52 Delacroix,Journal,  24 février 1852. 
53 Baudelaire, Le peintre de la vie moderne,  IV, "La Modernité".  
54 "J'ai bien ri des Grecs de David", écrit Delacroix dans une lettre de son voyage au Maroc, adressé à F. Villot, le 29 février 1832. On dit 

que Delacroix fit au Maroc de merveilleuses découvertes, qu'il découvrit avec émerveillement une civilisation étrangère à la sienne. Rien de tout 
cela n'est vrai. En fait, Delacroix, conformément aux préjugés de son temps, trouve en Orient des raison de renforcer les croyances qu'il avait 
avant de partir. Cette utilisation tactique de l'Orient, qui se donne l'imparable argument de la différence et de l'étranger, lui permet de critiquer 
David. Dans sa lettre à Villot, il cite librement Sertorius   ("Rome n'est plus dans Rome"), et développe sa pensée dans une lettre au critique Jal, 
le 4 juin 1832 :  "Les héros de David et compagnie feraient une triste figure (...) auprès de ces fils du soleil". Les "pauvres modernes" qui ne 
jurent que par les marbres manquent l'essentiel de ce qu'ils cherchent : "Si l'école de peinture persiste à proposer toujours pour sujets aux jeunes 
nourrissons des Muses la famille de Priam et d'Atrée, je suis convaincu, et vous serez de mon avis, qu'il vaudrait pour eux infiniment davantage 
être envoyés comme mousses en Barbarie, sur le premier vaisseau, que de fatiguer plus longtemps la terre classique de Rome". Sur les fantasmes 
orientalistes des nations et des peuples, voir l'introduction de C. Berchet à l'anthologie Le Voyage en Orient, anthologie des voyageurs français 
dans le Levant au XIXe siècle, Paris, Laffont, 1985.  

55 Victor Hugo, William Shakespeare, 1864, réédité à Paris, Flammarion, 1873, première partie, livre II, chapitre 5, pp. 93 sqq.  
56 Id., p. 120.  
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sublime concentrent une interrogation essentielle. Le peintre ébauche un article Sublime  pour son Dictionnaire des 
Beaux-Arts57. "Le sublime  est dû le plus souvent, chose singulière, au défaut de proportion", ajoute-t-il.  

Par "sublime", Delacroix entend la perfection paradoxale de l'inachevé. Le sublime est lié à l'immense, qui 
favorise les "sacrifices" - c'est-à-dire les parties volontairement inachevées dans un tableau - et les disproportions. 
"Il faut une foule de sacrifices  pour faire valoir la peinture, et je crois en faire beaucoup", écrit l'artiste le 28 avril 
1853. Il ajoute que "de fort belles choses" sont conçues et réalisées "dans le sens outré de l'effet". Avec la timidité 
que donne l'admiration, il n'ose tenter, comme Rembrandt, de ne pas finir les mains de ses portraits pour faire valoir 
la tête : "je sens que je serai gauche en  essayant ces effets". Mais il ne doute pas de l'efficacité des sacrifices. 

Rembrandt gomme certaines parties, Rubens, au contraire, "au moyen de certaines exagérations", sait "attirer 
l'attention sur l'objet principal". Faut-il imiter les "sacrifices de Rembrandt" ou l'"outré de Rubens" ? L'alternative, 
en tous cas, ne laisse guère de chance au principe classique de l'achèvement. La Méduse  de Géricault semble à 
Delacroix "quelque chose de sublime" parce qu'il l'a "vue à moitié faite"58. Rubens, plein de "négligences ou choses 
hâtées", n'en est pas moins un maître de l'inachevé59. "La disproportion serait-elle une condition pour l'admiration 
?" s'interroge-t-il, le  9 mai 1853.  

La vitalité de ces problématiques romantiques du sublime laisse deviner le chemin parcouru depuis la théorie du 
beau idéal. La taille  des représentations, pour ne citer qu'elle, n'intervient plus du tout dans un contexte de grandeur 
"noble" lié à la peinture d'Histoire. Par exemple, le 9 mai 1853, Delacroix médite sur la taille d'un chêne. Vu de loin 
et dans son ensemble, le chêne est très harmonieux - un ouvrage de Mozart ou de Racine. Mais si Delacroix se place 
sous les branches, l'arbre passe dans le camp de Shakespeare. 

 
En m'approchant, au contraire, de cet arbre magnifique, et placé sous ses immenses rameaux, 

n'apercevant que des parties sans leur rapport avec l'ensemble, j'ai été frappé de cette grandeur. 
J'ai été conduit à inférer qu'une partie de l'effet que produisent les statues de Michel-Ange est dû à 
certaines disproportions... 

 
La "grandeur" n'est plus ce qu'elle était. 
 

 
Conclusion : 1863, mort de la peinture d'histoire60 ? 

 
David, et même Delacroix, qui brigue des honneurs officiels et les obtient, sont liés à l'ancien "système des arts", 

que H. et C. White qualifient de "système académique". Mais l'époque qui suit marque le triomphe du système 
"marchand-critique"61. Et, sous couvert de nouvelles hardiesses de style, tandis que la couleur se divise et que les 
jus terre de sienne de la technique classique sont bannis des fonds de toile, la scène de genre reprend le dessus. 
Moulin de la Galette, Balcon, danseuses, cafés, musette, portraits, paysages : est-ce le retour en force du petit goût, 
triomphant par étêtage de la peinture d'histoire ? L'extinction du Beau idéal est consommée dès que l'Etat cesse de 
le demander. Resté seul dans l'arène picturale, après dissolution des contradictions qui minaient l'époque 
précédente, débarrassé de l'admiration plus ou moins forcée envers l'encombrant Beau idéal, l'Impressionnisme 
renoue avec le principe de plaisir qui faisait tout le succès du petit goût. Ce n'est pas pour rien que cette peinture est 
actuellement adorée du public, à présent qu'aucun obstacle institutionnel ne le convainc de réprouver ses amours. Le 
petit goût et le beau idéal se livrent un combat atemporel : un combat de principes avant tout.  

 
Mais laissons le dernier mot à André Masson, qui écrit dans Le Plaisir de peindre,  en 1950 :  

 
Diderot, incliné par ses théories et son amitié, n'était pas sans complaisance pour Greuze, bon 

peintre de second ordre (ce n'est pas à lui qu'il reprocherait de manquer de goût). A Boucher, 
peintre de grande tradition, furent réservés tous les sarcasmes62. 

 

                                                
57 Voici ce brouillon d'article : Sublime. Agenda 55, 28 juin. Effet du vague des églises de Dieppe la nuit ; de la mer ; spectacle d'une belle 

nuit. Agenda 55, 21 avril   (25 janvier 1857). 
58 Delacroix, Journal,  20 octobre 1853. 
59 Id.,  21 avril 1853. 
60 Cf. le titre de Gaëtan Picon, 1863 : naissance de la peinture moderne,  Genève, Skira, 1974. 
61 H. et C. White, La carrière des peintres au XIX e s., traduit de l'anglais, Paris, Flammarion, 1991 ; édition originale Canvases and 

Carreers : Institutional Change in the French Painting World,  1965.  
62 André Masson, Le plaisir de peindre,  Paris, la Diane française, 1950, p .111. 
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Poursuivant son idée, il ajoute, une page plus loin :  

 
LE LAID IDEAL. - Aussi fastidieux, à la longue, que le  beau de même nom.  

 
 
    
 
       Anne Larue 
       Université de Reims (France). 
 
 
 


