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Abstract 
L’une des occupations quotidiennes les plus importantes 

de l’homme d’aujourd’hui semble bien être ‘‘la lecture’’. Elle 

est sans doute un divertissement, tout comme les spectacles, 

les jeux ou le sport mais elle nous procure aussi un plaisir en 

nous détournant du réel que nous vivons, favorisant ainsi 

l’oubli des soucis et du stress quotidiens. La lecture nous tient 

donc compagnie. Dans la solitude et l’oisiveté, le livre vient 

inscrire une présence : il apporte avec lui un monde, des 

paysages, des personnages, des voix, des affections et des 

pensées. Il remplit le vide et fait oublier l’isolement. 

 

L’histoire de la lecture peut se lire aussi à travers les 

œuvres de peintres qui nous offrent des scènes différentes et 

suggestives de l’acte de lire. La peinture par ses tableaux et sa 

palette, traduit tout ce qui nous hante et tout ce qui nourrit 

notre vie et nous pouvons dire que la peinture est riche en soi, 

riche en prolongement et perspective pédagogique. 

 

Notre problématique consistera alors à étudier cet acte 

de lecture à travers quelques tableaux du XIXème et XXème 

siècles pour montre la relation entre la peinture et la littérature.





 
 

Introduction
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Peindre, lire, écrire sont des actes intimes et ils sont, de 

nos jours, l’occupation favorite des gens du monde 

intellectuel. La peinture, considérée comme art, est l’imitation 

sur une surface plane de la couleur des objets, et de leur forme 

en ce qu’elle a d’apparent à nos yeux, au moyen du crayon et 

de diverses substances colorantes. Elle est aussi une sorte 

d’écriture qui doit être fort lisible. 

 

L’écriture est une représentation graphique ou visuelle 

d’une langue, au moyen de signes inscrits ou dessinés sur un 

support (papier, carton, bois, mur), et qui permet l’échange 

d’information sans utiliser la voix. Elle est bien plus présente 

dans la peinture que nous ne l’imaginons : le panneau d’un 

magasin dans un paysage réaliste, le titre d’un livre à la main 

d’un penseur dans un portrait, l’étiquette d’une bouteille de vin 

dans une nature morte, etc. Les tableaux parlent à voix basse et 

conduisent vers des fins absolues. 

 

 Cependant la lecture couvre un double milieu historique 

et géographique (où et quand) multiplié par la qualité du 

lecteur (qui lit ?). Elle manifeste l’apport de la qualité de 

‘‘l’homme lecteur’’, de la femme lectrice ou liseuse qui 
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différencient et caractérisent un même instant d’éternelle 

humanité. 

 

Presque tous les grands maîtres de la peinture ont pris 

pour thème la lecture. Au XVIème siècle, il y a eu les tableaux 

de Georges de La Tour Saint Jérôme lisant et d’Ambrosius 

Benson Marie Madeleine lisant. Au XVIIème siècle, nous 

trouvons le même thème chez Vermeer dans La femme en bleu 

lisant une lettre et Liseuse à la fenêtre, chez Jean-Baptiste 

Santerre dans Jeune fille lisant une lettre à la bougie, chez 

Rembrandt dans La mère de Rembrandt, Vieille femme lisant 

et La Sainte famille au soir. Il y a eu l’acte de la lecture au 

XVIIIème siècle dans des tableaux tels La lettre d’amour et 

Jeune fille lisant de Jean-Honoré Fragonard, dans Lettre 

d’amour d’Emile Lévy, dans Jeune garçon lisant, Garçon 

endormi, La lecture de la Bible et le Portrait de Claude-Henri 

Watelet de Jean-Baptiste Greuze et dans Benoît-Agnès Trioson 

d’Anne-Louis Girodet-Trioson. 

 

‘‘Le XIXème siècle, surtout en France, est une cathédrale 

diffuse. Il s’agit de l’édifier’’ dira Élie Faure dans son 

introduction de L’Histoire Moderne. Ce siècle a été une étape 

décisive dans le développement de la vie éternelle des arts. 
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C’est alors que ce thème de la lecture en peinture a été 

beaucoup développé avec plusieurs peintres comme Delphin 

Enjolras dans Femme lisant une lettre, Jeune fille lisant près 

d’une fenêtre, La Lecture près de la lampe, Lecture au clair de 

la lampe, Lecture dans le boudoir, Lecture du soir et plusieurs 

autres toiles portant le même titre de La Lecture ; avec Berthe 

Morisot dans La Lecture, L’ombrelle verte, Jeune fille lisant, 

avec Fantin-Latour dans Les brodeuses, La Lecture et La 

Liseuse ; avec Degas dans Bouderie et Portrait d’Edmond 

Duranty. Nous le trouvons aussi chez Daumier dans son 

tableau intitulé Lecture d’un poème, chez Vernet Horace dans 

Graziella, amie de Lamartine, chez Gustave Caillebotte dans 

Femme lisant, chez Signac dans Femme sous la lampe, chez 

Cézanne dans le Portrait du père de l’artiste, chez Léon 

Comerre dans La belle liseuse, chez Eugène Carrière dans La 

Lecture chez Monet dans La Liseuse et chez Félix Vallotton 

dans Misia à son bureau, Femme lisant à la fenêtre et Femme 

lisant. Corot a présenté beaucoup de tableaux traitant le sujet 

de la lecture citons parmi eux Jeune fille assise un livre à la 

main, Femme lisant, Jeune fille lisant, La lecture interrompue, 

Liseuse couronnée de fleurs, Madeleine lisant et Moine blanc, 

assis, lisant. 
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Manet fut aussi frappé par l’acte de lecture dans 

plusieurs de ses œuvres comme Le Liseur, La Lecture, Portrait 

d’Émile Zola, Portrait de Stéphane Mallarmé, Le Chemin de 

fer, Femme lisant, Sur la plage et Lecture. A propos de Renoir, 

il est presque le seul peintre qui a choisi comme thème et à 

plusieurs reprises celui de la lecture. Il a présenté la femme 

lectrice dans Liseuse à la Vénus, La Liseuse, Jeune fille lisant, 

La Lectrice verte, Jeune femme en blanc lisant, Femme lisant, 

Gabrielle lisant, Camille Monet lisant, Madame Monet lisant 

le Figaro. Il a montré la lecture à tour de rôle dans Lecture du 

rôle, Lectrices, La Lecture, Jeunes filles lisant. Il a aussi peint 

des enfants lecteurs dans Les Enfants de Caillebotte et Les 

Deux sœurs. 

  

 Les peintres semblent avoir la passion des livres, les 

seuls alliés dans la lutte contre l’ennui et le temps comme le 

dit Pascal Bruckner : 
Je préfère les livres aux humains. Ils sont déjà écrits, on 
les ouvre, on les ferme à volonté. Un être humain, on ne 
sait jamais comment le prendre, on ne peut le ranger ou le 
déranger à loisir1. 

 

Poussés par leur expérience, leur étude et leur culture, 

plusieurs peintres montrent et soulignent dans leurs tableaux 
                                                            
1 BRUCKNER (Pascal) : Les Voleurs de Beauté, Edi ons Grasset, 1999, p. 44 
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cette grâce qualité remarquable, admirable même qui les a 

menés à révolutionner la vie et le monde. Il fallait noter et 

étudier ce parallélisme entre écrivains et peintres. L’artiste ne 

peut vivre en dehors des courants qui déterminent les esprits 

de son temps. La solidarité des besoins engendre la solidarité 

des idées et des expressions. 

 

Comme l’écrivain, l’artiste a découvert qu’il avait une 

âme. La peinture deviendra un langage bien défini, un 

ensemble de signes propres à l’expression des sentiments 

ressentis devant les aspects de la réalité. Mais il s’agit cette 

fois d’une réalité que l’artiste recrée au filtre de sa sensibilité. 

Comme le dira Corot en une phrase qui définit la position de la 

peinture moderne : 
  Ce que nous ressentons est bien réel.1 
  

Des tempéraments opposés susciteront des œuvres d’une 

authenticité et d’une diversité insoupçonnables. Ainsi le 

XIXème siècle verra la naissance d’un nouveau besoin 

technique et d’une nouvelle expression esthétique. La 

nécessité d’une perspective inédite entraînera des réformes 

                                                            
1 Cité par RAYNAL (Maurice) : Les Grands Siècles de la Peinture, Le Dix‐neuvième Siècle, 
Formes et Couleurs Nouvelles, De Goya à Gauguin, Editions Skira, Genève, 1951, p.8 
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dans le maniement du pinceau et les recherches de la palette. 

Enfin chaque artiste créera son écriture et son vocabulaire 

particuliers, qu’ils soient conformes à sa vision personnelle ou 

qu’ils correspondent à des aspirations plus larges. La peinture 

subira un bouleversement général provoqué par de puissantes 

personnalités comme Delphin Enjolras, Courbet, Corot, 

Manet, Monet, Fantin-Latour, Berthe Morisot, Félix Vallotton 

et Renoir. 

 

Figure également une suite de peintres du XXème siècle 

qui se sont inspirés du thème de la lecture comme Matisse 

dans Les Persiennes, Liseuse au guéridon, Liseuse sur fond 

noir, Liseuse à la table jaune, La Liseuse ; Derain dans 

Portrait de Paul Guillaume, Femme assise lisant, Femme 

lisant à la fenêtre ; Picasso dans La Liseuse de 1920, La 

Liseuse de 1921, Le Rêve, La Lecture de 1932, La Lecture de 

1934; Van Gogh dans La Liseuse de romans ; Fernand Léger 

dans La Lecture.  

 

L’expérience impressionniste disparaît, mais elle 

imprègne profondément tout l’art moderne en transformant la 

fonction même de la peinture amenée à une autonomie que le 

XXème siècle mènera à des limites imprévisibles. Le XXème 
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siècle va perpétuer, mais sous des formes renouvelées, le post 

modernisme. Plusieurs tendances picturales naîtront au XXème 

siècle. Même au cœur du Cubisme, un Picasso pourra dire : 
Quand nous inventons le Cubisme, ce n’était pas pour 
faire du Cubisme, mais pour exprimer ce qui était en 
nous.1 

 

Notre problématique consistera alors à étudier cet acte 

de lecture à travers quelques tableaux du XIXème et XXème 

siècles car personne n’a abordé ce sujet si passionnant qui 

montre la relation entre la peinture et la littérature, qui invite à 

la lecture et qui représente un siècle où les femmes célèbres ou 

connues ont commencé à paraître dans les toiles des grands 

peintres. 

 

Ainsi nous nous proposons, dans la présente thèse 

divisée en cinq chapitres, d’étudier dans le premier chapitre 

intitulé Définition/ convergences et divergences, la définition 

de la ‘‘lecture’’ et de la ‘‘peinture’’ ainsi que la relation entre 

livres et tableaux. 

 

 Le second chapitre intitulé Interactions : affinités et 

influences complémentaires et réciproques débattra la question 
                                                            
1 Cité par RAYNAL (Maurice) : Peinture Moderne, Edi ons Skira, Genève, Suisse, 1966, 
p. 7 
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de l’interaction entre lecture et peinture en donnant plusieurs 

exemples de l’influence de chacun sur l’autre. Cette relation 

entre lecture/peinture, écrivain/peintre apparaîtra soit avec le 

Réalisme et L’Impressionnisme, soit avec le Fauvisme et le 

Cubisme. 

 

 Le troisième chapitre abordera la genèse et la réception 

des tableaux choisis où figure une séance de lecture : Portrait 

de Baudelaire peint par Courbet, Le Liseur, Portrait d’Émile 

Zola et le Portrait de Mallarmé par Manet, La Liseuse de 

Monet, Le Liseur et La Lecture de Renoir au XIXème siècle, La 

Liseuse et Liseuse sur fond noir de Matisse, Portrait de Paul 

Guillaume de Derain, La Lecture et La Liseuse de Picasso au 

XXème siècle. La majorité de ces tableaux sont accessibles au 

Louvre, au musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie à Paris 

et aux musées des États-Unis. 

 

 Le quatrième et le cinquième chapitres seront consacrés 

à l’analyse des tableaux choisis en montrant l’importance et le 

rôle de la lecture chez les grands peintres du XIXème et XXème 

siècles tout en soulignant la grande différence dans les 

couleurs, les pensées et les conceptions. 
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 En guise de conclusion, nous insisterons sur la 

distinction grandiose et remarquable entre la palette du XIXème 

et celle du XXème siècle tout en suggérant quelques aspects de 

recherches propres aux tableaux des deux siècles étudiés.
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         La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. 
 

François Mauriac. 
 

L’une des occupations quotidiennes les plus importantes 

de l’homme d’aujourd’hui semble bien être ‘‘la lecture’’. 

D’ailleurs, il n’existe pas de définition unique ou universelle 

de l’acte de lecture et les dictionnaires reflètent bien la 

polysémie de ce mot. Le Robert mentionne que ‘‘la lecture, du 

latin lectura, est une action matérielle de lire, de déchiffrer ce 

qui est écrit et de prendre connaissance du contenu.’’1 De son 

côté, l’Encyclopaedia Universalis indique que ‘‘la lecture d’un 

texte est le résultat de la confrontation de l’acquis personnel de 

chacun avec les données qui lui sont proposées, sous forme 

d’une suite de signes symboliques.’’2  

 

 La lecture est sans doute un divertissement, tout comme 

les spectacles, les jeux ou le sport mais elle nous procure aussi 

un plaisir en nous détournant du réel que nous vivons, 

favorisant ainsi l’oubli des soucis et du stress quotidiens. 

 

                                                            
1 LE ROBERT : Le Petit Robert, Edi ons Dic onnaires LE ROBERT, Paris, 2001, p.749 
2  MARTIN  (Henri‐Jean),  POULAIN  (Martine) :  Lecture,  article  consulté  (en  ligne)  le 
20/11/2013 sur le site : www.universalis.fr/encyclopedie/lecture/ 
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Ainsi dans son livre intitulé Tout compte fait, Simone de 

Beauvoir parle-t-elle de sa passion de la lecture : 
Enfant, adolescente, la lecture était non seulement mon 
divertissement favori,  mais la clé qui m'ouvrait le monde. 
Elle m'annonçait mon avenir : m'identifiant à des héroïnes 
de roman, je pressentais à travers elles mon destin. Dans 
les moments ingrats de ma jeunesse elle m'a sauvée de la 
solitude. Plus tard, elle m'a servi à étendre mes 
connaissances, à multiplier mes expériences, à mieux 
comprendre ma condition d'être humain et le sens de mon 
travail d'écrivain.1 

 

Par un dépaysement géographique ou temporel, la 

lecture devient un moment d’évasion.  Nous nous échappons 

d’une vie quotidienne trop plate pour s’identifier aux héros des 

romans, pour épouser leurs aventures et leurs sentiments. Nous 

pensons particulièrement ici à Emma Bovary, cette jeune 

femme qui prenait son existence en horreur et qui se refugiait 

dans ses lectures d’œuvres romantiques. 

 

La lecture met en mouvement notre imagination, nous 

fait oublier où nous sommes, qui nous sommes, en quel temps 

nous vivons et quels sont nos soucis. Cependant, tel est le 

paradoxe essentiel, cette activité qui nous écarte du monde réel 

est aussi celle qui nous le fait découvrir et connaître, cette 

                                                            
1 BEAUVOIR (Simone De) : Tout compte fait, Edi ons Gallimard, Paris, 1972, p.157 
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activité qui nous fait oublier qui nous sommes est aussi celle 

qui nous permet d’apprivoiser nos propres secrets. 

 

Dans sa chronique du magazine Lire, octobre 2010, 

qu’il intitule ‘‘Mauvaise foi. Pourquoi je lis ?’’, Frédéric 

Beigbeder1 disait : 
 Je lis parce que la vie ne me suffit pas. 
 Je lis pour m’empêcher de dire des bêtises aux femmes. 
 Je lis pour être ailleurs. 
 Je lis pour devenir toi. 

Je lis parce que c’est la seule activité au monde qui  
permette d’être à la fois seul et accompagné. 
Je lis pour déménager dans la tête de Montaigne. 
Je lis pour que Flaubert me parle de la mélancolie des 
paquebots. 
Je lis comme Gide écrit Paludes : pour que d'autres 
m'expliquent pourquoi je lis. 
Voilà : je lis pour que Montaigne, Flaubert et Gide 
m'apprennent qui je suis. 
Je lis parce que c'est une chance d'avoir des interlocuteurs 
aussi âgés : Montaigne 477 ans, Flaubert 189 ans, Gide 
141 ans. 

Je lis pour écouter les morts. 
Je lis pour sortir, sans sortir. 
Mais je lis aussi pour entendre des vivants. 
Je lis pour ne pas vieillir. 
Je lis pour échapper à la société autant qu’à moi-même. 
Je lis pour être libre. 
Je lis pour ne pas être dérangé. 
Je lis pour ne pas répondre au téléphone. 
Je lis pour ne plus être ici mais là-bas. 
Je lis sans raison. 
Je lis pour lire. 

                                                            
1 Beigbeder (Frédéric), né en 1965, est écrivain, critique, littéraire, réalisateur et 
animateur de télévision français. 
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De son côté, Daniel Pennac1, dans son livre intitulé 

Comme un roman, dresse la liste des droits imprescriptibles du 

lecteur. Car lire est d’abord et avant tout un plaisir auquel il 

faut s’adonner à son rythme, à sa façon. Voici ces droits : 

1. Le droit de ne pas lire. 

2. Le droit de sauter des pages. 

3. Le droit de ne pas finir un livre. 

4. Le droit de relire. 

5. Le droit de lire n’importe quoi. 

6. Le droit au bovarysme. 

7. Le droit de lire n’importe où. 

8. Le droit de grappiller. 

9. Le droit de lire à haute voix. 

10. Le droit de nous taire.2 

 

Nombreux sont les livres dont le succès s'explique par 

l'expression qu'ils ont offerte à toute une génération, de ses 

joies et de ses souffrances psychologiques : par exemple René 

de Chateaubriand pour les romantiques ou Situations, Les Mots 

de Sartre pour la génération de l'après-guerre. 

 

Lire ne consiste pas seulement à identifier et à combiner 

des lettres, ce n’est pas non plus suivre une chaîne de mots, 

c’est faire intervenir ses connaissances. Il se produit un 

mouvement constant de va-et-vient entre l’écrit et le lecteur. 

                                                            
1 PENNAC (Daniel), né en 1944 à Casablanca au Maroc, est un écrivain français. 
2 PENNAC (Daniel) : Comme un roman, Editions Gallimard, Paris, 1992, p. 177 
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La lecture nous tient donc compagnie. Dans la solitude 

et l’oisiveté, le livre vient inscrire une présence : il apporte 

avec lui un monde, des paysages, des personnages, des voix, 

des affections et des pensées. Il remplit le vide et fait oublier 

l’isolement. Il est comme le décrit Victor Hugo dans Notre 

Dame de Paris l’instrument ‘‘le plus simple, le plus commode, 

le plus praticable à tous.’’1 

 

L’un des premiers miracles opérés par le livre c’est qu’il 

nous permet de converser avec des écrivains comme Rousseau, 

Flaubert ou Malraux en dépit de leur disparition comme si le 

temps était aboli, comme si la mort était vaincue, et cela par la 

seule grâce de quelques pages imprimées. Descartes le disait 

aussi dans son Discours de la méthode : 
La lecture de tous les bons livres est comme une 
conversation avec les plus honnêtes gens des siècles 
passés qui en ont été les auteurs.2 

 

Eric-Emmanuel Schmitt nous dit dans son roman 

Concerto à la mémoire d’un ange à la page 230 que ‘‘le livre 

clos reste muet ; il ne parlera que lorsqu’il sera ouvert ; et la 

langue qu’il emploiera sera celle de celui qui s’y penche, 
                                                            
1  HUGO  (Victor),  Œuvres  complètes  de  Victor  Hugo,  Volume  2,  Editions  Adolphe 
Wahlen et Cº, Paris, 1837, p.87 
2 DESCARTES  (René): Discours de  la méthode, Les passions de  l’âme, Lettres, Editions 
Les Grands Classiques Illustrés, 1637, p.17 
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teintée par ses attentes, ses désirs, ses aspirations, ses 

obsessions, ses violences, ses troubles’’.  

 

Michel Tournier explique dans son livre Le Vol du 

Vampire que 
A peine un livre s’est-il abattu sur un lecteur qu’il se 
gonfle de sa chaleur et de ses rêves. Il fleurit, s’épanouit, 
devient enfin ce qu’il est : un monde imaginaire 
foisonnant où se mêlent indistinctement - comme sur le 
visage d’un enfant les traits de son père et de sa mère - les 
intentions de l’écrivain et les fantasmes du lecteur.1 

 

D’autres acceptions de ‘‘la lecture’’ figurent au XXème 

siècle avec les nouvelles théories comme celle de H-R. Jauss 

qui la considère comme ‘‘libération de la contrainte 

quotidienne et plaisir esthétique. Mais elle est en même temps 

une expérience sociale’’2 ou comme celle de son condisciple 

Wolfgang Iser qui la décrit comme ‘‘une rencontre de deux 

pôles: l’un, artistique et propre au texte, l’autre esthétique et 

propre au lecteur’’3. Le psychologue Gérard Chauveau, de son 

côté, souligne que ‘‘l’activité de lecture est une activité à la 

fois langagière et culturelle’’. Lire, selon lui, ‘‘c’est traiter un 
                                                            
1  TOURNIER  (Michel) :  Le  Vol  du  Vampire :  notes  de  lecture,  Editions  Mercure  de 
France, Paris, 1981, p.10 
2 RIONDET  (Odile): L’auteur,  le  livre et  le  lecteur dans  les  travaux de Pierre Bourdieu, 
ar cle consulté (en ligne) le 30/11/2013 sur le site : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf‐
2003‐02‐0082‐001 
3  ISER  (Wolfgang):  L’acte  de  lecture:  théorie  de  l’effet  esthétique,  Editions Mardaga, 
1985, p.48 
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énoncé, un message verbal mis par écrit’’, ‘‘c’est lire pour 

s’informer, se divertir, agir, apprendre ou avoir des nouvelles 

de quelqu’un’’. C’est lire ‘‘dans un livre, un journal, un album, 

une lettre, une affiche…’’1. 

 

La lecture demande de la concentration mais également 

un positionnement adéquat pour une meilleure efficacité. Il est 

nécessaire de tenir le matériel à lire à une distance et position 

adéquate qui devrait être d’environ 40 centimètres et 

légèrement inclinée. L’inclinaison rend la lecture plus facile 

que si le livre était à plat. Le corps doit également être dans 

une position qui nous aidera à la lecture. Nous avons tous 

tendance à nous allonger sur un lit lorsque nous voulons lire. 

Le lit est fort agréable pour se reposer et dormir mais il  n’en 

est rien lorsqu’il s’agit de lecture. La meilleure position pour 

lire de manière optimale est d’être assise. Il va de soi que la 

salle où s’effectue la lecture doit être silencieuse et bien 

éclairée. Le bruit peut perturber notre concentration. Un des 

meilleurs endroits pour pratiquer la lecture est chez soi parce 

que notre concentration sera au plus haut grâce à l’absence 

d’influence extérieure. 
                                                            
1 CHAUVEAU (Gérard): Conférence pédagogique du 17 mars 2004, IEN de Strasbourg 5, 
ar cle  consulté  (en  ligne)  le  30/11/2013  sur  le  site  : 
http://sites.estvideo.net/ecole.hoffet/circo/documents/stage/cr_intervention_chauve
au.pdf 
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Pour Jauss, le temps de la lecture n’est pas un temps 

refusé au réel, mais une confrontation avec soi-même et son 

mode de relation à l’autre, confrontation nécessaire à l’action 

ultérieure. Le temps de la lecture est socialement efficace : il 

permet de stabiliser ses représentations, distinguer celles que 

nous partageons et celles qui nous sont propres, envisager des 

actions possibles et ébaucher de nouvelles normes d’action. 

 

Il s’agit quand même dans toute lecture de frémir, de 

s’instruire, de s’attendrir, de soupirer, de divertir, de voyager, 

de méditer et de rêver. Il faut que l’auteur s’adresse à chacun 

de nous, tout en donnant le sentiment de l’universalité, l’auteur 

est un humaniste, l’auteur est un artiste. 

 

Mais l’histoire de la lecture peut se lire aussi à travers 

les œuvres de peintres qui nous offrent des scènes différentes 

et suggestives de l’acte de lire. Alors la peinture propose-t-elle 

la même définition de l’acte de lecture ? Quels types de 

lecteurs retrouve-t-on ? Quels modes de lecture sont-ils 

représentés ? 
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Le livre comme le tableau a droit à plusieurs vies et 

plusieurs admirateurs, jeunes, vieux, lecteurs de tout sexe, 

pouvant subir l’effet d’un emportement ou d’un refus, mais 

l’intérêt accordé à toute peinture et toute lecture reste nationale 

et internationale. 

 

Il faut reconnaître la manière dont le tableau et le livre 

obtiennent le succès. La reconnaissance et la rémunération ne 

sont pas les mêmes. Un tableau peut-être admiré par un petit 

nombre de visiteurs de musée, ou de critiques artistiques. Le 

livre possède plutôt un grand public. Tous deux incarnent 

cependant des données économiques et sociales, des données 

culturelles et psychologiques, des données temporelles et 

spatiales. 

 

Selon le Petit Robert, la peinture est une opération qui 

consiste à couvrir de couleur une surface. C’est une 

représentation, une suggestion du monde visible ou imaginaire 

sur une surface plane au moyen de couleurs. La peinture peut 

être représentée sous diverses formes (huile, aquarelle, 

détrempe, fresque, gouache, lavis, pastel). 
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 Quant au Dictionnaire de Technologie, Étymologie et 

Définition Des Termes Employés dans Les Arts et Métiers1, il 

considère que la peinture, du latin pictura, est une matière 

dominante utilisant différents matériaux destinés à l'expression 

personnelle et à la création d'œuvres remarquables et 

inoubliables. 

 

 La peinture est en effet le champ d’influence le plus 

vaste de la poésie à condition qu’elle soit libérée du souci de 

reproduire essentiellement des formes prises dans le monde 

extérieur. Son but est de faire un pas à notre connaissance 

abstraite proprement dite. La peinture comme la poésie est 

alors l’expression de la seconde vie de l’homme. 

 

Si nous cherchons les origines de la peinture, nous 

trouvons dans plusieurs pays à la fois et aux temps les plus 

reculés des traces de dessins (soit des animaux, soit des objets, 

soit des portraits) sur les murs, sur les faces des pyramides ou 

sur les pagodes2 de l’Inde et de la Chine. 

 

                                                            
1  CHESNEL  (Adolphe  de) : Dictionnaire  de  Technologie,  Étymologie  et Définition Des 
Termes Employés dans Les Arts et Métiers, Volumes 29, Edi ons Migne, 1858, p. 485 
2 Edifice religieux consacré au culte du Bouddha. 
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En Chine, au Japon et en Corée, le pinceau sert à 

l’écriture comme à la peinture. La même encre forme les 

lettres aussi bien que les motifs décoratifs. Le peintre utilise la 

toile, le bois ou l’enduit pour la fresque. Tandis que l’écrivain 

ou plutôt le livre a besoin de papier. Cependant il y a papier et 

papier ! L’écrivain déteste que son propre papier boive, ce qui 

rend sa prose ou sa poésie illisible contrairement au peintre qui 

veut que ses couleurs se marient et pénètrent la texture de la 

feuille. 

 

La peinture française, cet art sublime, soit libéral soit 

engagé, est passée par différentes étapes selon les gouverneurs 

et selon la mode du siècle. 

 

Nous pouvons déceler une toute petite différence entre 

la peinture et la lecture. Un tableau est toujours précieux, 

actuel, délicieux, émouvant, source inépuisable pour un 

enseignant tandis que la lecture est parfois ancienne, ironique, 

désagréable, disons même dangereuse : celle qui prône des 

idées fanatiques comme le livre de Hitler Mon Combat (Mein 

Kampf) ou des idées libertines comme Les Liaisons 

dangereuses de Laclos. 
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 L’interaction entre la peinture et la lecture est 

productrice de sens. Une page lue par un peintre pourrait lui 

inspirer un tableau, et un beau tableau pourrait aussi inspirer le 

thème d’un beau livre. L’observation attentive de quelques 

peintures permet de formuler des remarques sur la lecture de la 

peinture et la peinture de la lecture. 

 

La lecture d’une peinture peut-être l’occasion de la 

production d’un texte descriptif à la suite d’une visite d’un 

musée ou d’une exposition. Si la lecture d’un livre se fait 

normalement d’une manière progressive et linéaire cumulative, 

la lecture d’une peinture se fait d’abord d’une manière globale 

ensuite nous nous intéressons aux détails surtout aux relations 

entre les divers éléments : 
Il faut exiger de ceux qui viennent voir de la peinture, 
qu’ils la regardent avec respect.1 

 

La peinture, nous dit Freud, compense mais elle peut 

aussi sublimer. L’artiste doit posséder un talent et une 

technique. L’observation de la toile a une double vision. 

D’abord, une vision d’ensemble puis nous prenons du recul et 

nous nous approchons de sa deuxième vision. Nous nous 

                                                            
1  FAURE  (Élie) : Œuvres  Complètes  d’Élie  Faure, Œuvres  diverses  et  correspondance, 
Tome III, La conquête, Editions Jean‐Jacques Pauvert, Paris, p.79 
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rapprochons de la toile, nous captons les détails, sans qu’un 

parcours soit imposé. Par contre dans la lecture, il faut suivre 

la pagination indiquée sinon nous ne pouvons pas comprendre 

le livre. 

 

La lecture d’une peinture peut être à la fois subjective et 

objective car chaque observateur imagine beaucoup de choses 

à partir de la peinture (q ui est ce personnage ? que pense-t-

il ? pourquoi est-il là ? quelles circonstances ont provoqué 

cette scène ?  y a-t-il un avant ? un après ? quel souvenir cela 

évoque t-il en moi ?) 

 

La peinture par ses tableaux et sa palette traduit tout ce 

qui nous hante et tout ce qui nourrit notre vie et nous pouvons 

dire que la peinture est riche en soi, riche en prolongement et 

perspective pédagogique. Les tableaux ont un grand effet sur 

les personnes car ils s’appuient sur les éléments de la 

psychologie humaine. La reproduction picturale comme celle 

des mots répond à des lois qui lui sont propres possédant sa 

diversité et sa richesse. 

 

La question peut-être la suivante : peut-on dire que le 

peintre est un visuel tandis que le produit de l’écrivain, c’est-à-
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dire le livre, penche du côté auditif ? Le peintre est sous la 

domination de ses causes et raisons personnelles, de ses causes 

et raisons relationnelles, de ses causes et raisons 

communicationnelles, ce qui fait qu’il a une préférence, un 

mode d’expression et un courant qui l’obsède et qu’il admire. 

 

Nous pouvons même reconnaître que dans bien des cas 

les images sont supérieures au langage car le livre est tantôt 

écrit en français, en anglais, en arabe tandis que le langage des 

tableaux est universel. Pas de frontière nationale ni politique, 

pas de limite d’âge non plus. 

 

Nous lisons dans la Revue Des Mots et des Images 1 à la 

page 10 que ‘‘le décodage d’une image se fonde sur des 

sensations et n’exige, dans un premier temps, aucun 

apprentissage préalable.’’ 

 

Citons par exemple le grand critique René Huyghe1 qui 

expliquait aussi que les images ‘‘ supplantent la lecture dans le 

rôle qui lui était dévolu pour nourrir la vie morale. Mais, au 

lieu de se présenter à la pensée comme une offre de réflexion, 

elles visent à la violenter, à s’y imprimer par une projection 
                                                            
1 HUYGHE (René), (1906‐1997), est un écrivain français. Il a été conservateur du Musée 
du Louvre, psychologue et philosophe de l’art. 
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irrésistible, sans laisser à aucun contrôle rationnel le temps 

d’édifier un barrage ou de tendre seulement un filtre.’’1 

 

Nous savons intuitivement que les mots ne sont pas 

motivés, alors que l’image nous paraît très souvent motivée, ou 

composée d’éléments motivés par le biais de l’analogie. 

 

Toute égyptienne que je suis, les tableaux peints ou les 

photos prises par les étrangers dans des pays que je n’ai jamais 

visités me paraissent compréhensibles, si j’ose dire, parlantes. 

Comprendre les tableaux exige une certaine culture, une 

spontanéité et un naturel. C’est pourquoi le tableau frappe 

notre sensibilité et s’impose comme étant le reflet de la réalité 

et de la vérité. 

 

Le grand peintre, le grand poète, Henri Michaux 

préfère le langage pictural au langage verbal. C’est qu’en 

peinture nous pouvons ‘‘commencer à zéro’’ et donc éviter de 

répéter le ‘‘déjà connu’’, alors que, dans le langage et dans la 

lecture, nous constatons que les mots ont un passé, ont des 

                                                            
1  DELRONCHE  (Roland) :  ‘‘Langue  et  image,  compatibilité  ou  incompatibilité ?’’,  in 
Revue de  la Société belge des professeurs de  français, Des mots et des  images 1, nº 
183‐184, Mars 2003, Bruxelles, p.13 



38 
 

ancêtres. Alors nous nous posons la question, pouvons-nous 

préférer un écrivain à un peintre ou vice-versa ? 

 

A propos de la place originale qu’occupe la peinture de 

Michaux, R. Bellour écrit : 
Un tableau, aujourd’hui, est un espace énigmatique. Le 
regard est un acte d’invention et de culture, mais le 
tableau reste étrangement clos, et les mots qui, en un sens, 
ont tout pouvoir sur lui toujours demeurent en défaut.1 

 

Tout tableau exige donc une explication même si sa 

référence et son ancrage informatif et intellectuel manquent. Il 

possède une force irrésistible et exige une multitude 

d’interprétations. De même, tout spectateur exigera peut-être à 

tout tableau un ordre, une harmonie, une originalité avec un 

ensemble de cohérence. Chaque spectateur interprétera le 

tableau à sa façon. Il pourrait dégager soit une leçon de 

philosophie, soit une leçon scientifique, soit une leçon sur la 

nature, etc.  

 

Pour le destinataire, le tableau peut paraître facile, nous 

le percevons, nous l’observons, nous l’interprétons ensuite. 

Tandis que la lecture qui constitue le thème des tableaux de 

                                                            
1 HAMBURSIN  (Barbara):  ‘‘Henri Michaux,  Ecrire‐peindre’’,  in Revue  de  la  SBPF, Des 
mots et des images 2, nº185‐186, Juin 2003, Bruxelles, p.51 
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notre corpus paraît plus difficile car il s’agit de savoir si cette 

lecture était lente ou rapide, agréable ou désagréable, 

éducative ou moralisante, diurne ou nocturne. 

 

Il est évident que la peinture qui invite à la lecture est 

‘‘une leçon de vie impliquant les cinq sens. Savoir la parler 

prouve qu’on la voit vraiment, qu’on l’entend, la respire, la 

touche. J’entre dans un tableau comme dans la nature, et dans 

la nature comme dans un tableau’’1, nous dit Philippe Sollers. 

 

En ce qui concerne la peinture comme la lecture, tout est 

fait grâce à la main par elle et pour nous, si nous supprimons la 

toile et les couleurs, le papier et l’encre ; l’écriture et par la 

suite la lecture disparaîtront. Donc sans papier, sans crayon, 

sans couleurs, sans stylo, sans l’âme, sans le sentiment, pas de 

peinture et pas de lecture. C’est Philippe Sollers qui insiste et 

qui précise dans son roman intitulé Un Vrai Roman à la page 

216 ‘‘à demander à un peintre ou à un calligraphe chinois ce 

qu’il deviendrait sans papier, sans pinceau, sans encre ? Il 

répondra, je disparaîtrai’’. 

 

                                                            
1 SOLLERS (Philippe) : Un vrai roman : mémoires, Edi ons Plon, 2007, p.225 
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Certes la peinture exige une force physique assez 

importante. Sans les deux mains nous ne pouvons pas dessiner. 

La preuve c’est qu’un peintre tel que Renoir, en vieillissant, 

avait de problèmes de vue et de rhumatisme qui lui ont 

empêché de continuer sa carrière. 

 

Donc  peut-on modifier cette notion de la Peinture ? 

Green1 ajoute : 
La peinture n’a aucun devoir, si ce n’est celui de 
provoquer le rêve. A perte d’haleine, on pourra discuter 
des mérites de tel ou tel artiste, ce qui compte seul, c’est la 
tension qu’il fait peser sur nos sens, ce choc intérieur 
d’une révélation d’un monde différent, un pays qui 
n’existe pas sur les cartes, hors celles que notre cerveau 
dessine pour un embarquement vers une nouvelle 
Cythère.2 

 

Les peintres et les écrivains savent depuis l’Antiquité 

que leurs arts respectifs ont une parenté. Pendant le Moyen 

Âge, la peinture est considérée avant tout comme une ‘‘activité 

manuelle’’. Pendant la Renaissance italienne et plus tard 

française, ce sont les couleurs et les histoires épiques ; Léonard 

de Vinci définit la peinture comme ‘‘chose mentale’’, avec 

Delacroix ‘‘l’exécution, dans la peinture, doit toujours tenir de 

                                                            
1 GREEN (Julien), (1900‐1998), est un écrivain américain de langue française. 
2  GREEN  (Julien) :  En  avant  par‐dessus  les  tombes,  Journal  XVII  (1996‐1997),  Paris, 
Fayard, 2001, p.99 
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l’improvisation’’1. Au XXème siècle, Malraux reconnaît que ‘‘ 

La peinture tend bien moins à voir le monde qu’à en créer un 

autre’’2. Selon Élie Faure, la peinture est ‘‘une forme qui 

tourne dans un espace transparent’’3 ainsi qu’une ‘‘image 

mouvante des symphonies invisibles que la poésie, la musique, 

la danse, l’amour, l’orgueil de vivre éveillent en nos sens au 

contact des apparences immortelles de l’espace’’4. 

 

En peinture, les grands axes et les formes principales 

apparaissent. Car le peintre a un rapport physique, sensuel, au 

concret, à la matière, aux outils. Nous connaissons le sort 

malheureux de certains bleus de Van Gogh sinistrement virés 

au noir. 

 

La peinture possède un langage comme celui de la 

lecture mais sans employer le même lexique. Elle peut aboutir 

au même but : représenter des hommes, des femmes, des 

enfants, des vieillards avec des formes, des masses, des 

volumes et des proportions variés : 

                                                            
1  RIPERT  (Pierre) :  Dictionnaire  des  citations  de  la  langue  française,  Editions Maxi‐
Poche Références, 2003, p.319 
2 MICHAUX (Madeleine) : La culture générale, Edi ons Eyrolles, 2008, p. 40 
3  FAURE  (Élie) : Œuvres  Complètes  d’Élie  Faure, Œuvres  diverses  et  correspondance, 
Tome III, L’Arbre D’Eden, Editions Jean‐Jacques Pauvert, Paris, p. 272 
4 Ibid., p. 79  
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La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, 
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se 
voir.’’1 

 

Il s’agit de laisser aux yeux et à l’esprit du spectateur 

une impression forte et intense. Les peintres de tous les siècles 

ont abordé différents domaines, le domaine mythologique, du 

sacré, du paganisme, tout en consacrant un défilé de portraits 

de grands rois ou de grands chefs vus l’absence de la 

photographie dans les premiers siècles de la civilisation.  

 

N’oublions pas que la peinture joue souvent ce jeu de 

l’ombre et de la lumière. Dans un même tableau,  le clair-

obscur, les demi-teintes, le jeu des reflets, les oppositions et les 

contrastes peuvent mettre en évidence, peuvent éclairer et 

ordonner même hiérarchiser et traduire le drame intérieur du 

peintre et de son modèle. Il s’agit donc de traduire l’expression 

authentique du modèle. Elle peut inviter l’intelligence et 

l’imagination à plusieurs voyages et plusieurs points de vue. 

La peinture peut avoir un rôle social, politique, culturel, 

psychique et psychologique tout comme la lecture. 

 

                                                            
1 SAINT‐BRIS (Conzague) : Les Vieillards de Brighton, Edi ons Grasset, 2002, p.192 
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La peinture est un domaine très vaste, car il exige un 

peintre, des étapes de création ; c’est-à-dire un destinateur et 

un destinataire, c’est-à-dire un regardant, un récepteur 

historique ou contemporain. Le tableau exige un canal, un 

intermédiaire, un troisième volet qui peut se présenter dans un 

musée, une exposition, un livre d’art ou une revue. 

 

Il s’agit de contenter à la fois toutes les sensations 

surtout la vue car sans la vue nous ne pouvons jamais 

apprécier un tableau mais la lecture par contre pourrait être 

appréciée par la sensation auditive. La peinture est parfois 

imitative d’autres fois morale et esthétique. 

 

Le genre pictural n’est pas simplement une répétition, 

une reproduction du réel mais c’est le rêve, l’abstrait, le caché, 

l’indicible, l’espace intérieur. Nous essaierons donc dans le 

chapitre suivant d’étudier cette interaction entre peinture et 

lecture. 
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Chapitre II 

 

Interactions : affinités et influences 
complémentaires et réciproques
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Produites et portées par la même force, réagissant 

ensemble et d’une même façon relative sur les diverses classes 

sociales (artistiques et littéraires) ; la peinture et la lecture 

s’influencent réciproquement. Les frontières entre toutes les 

deux s’effacent peu à peu à travers le temps. De 1848 à 1948, 

les pratiques picturales novatrices s’affirment et correspondent 

aux révolutions et aux écoles littéraires : Romantisme, 

Réalisme, Impressionnisme, Pointillisme, Cubisme, Fauvisme, 

etc. Le mouvement d’enrichissement est très sensible dans la 

deuxième moitié du XIXème siècle, devenant accéléré et 

éphémère à la Belle Époque, novateur et étonnant dans les 

Années Folles ou l’Entre-deux-guerres. Or, cette période 

choisie englobe des mutations sociales et politiques avec des 

progrès technico-scientifiques. La presse, les médias (cinéma, 

télévision) et les maisons d’éditions (Gallimard, Flammarion, 

etc.) emploient le rythme du siècle (train transsibérien, avion) 

et aident à la fusion (littéraire et artistique). 

 

Vers 1848 dans la Revue des Deux Mondes1, Buloz2 

mêlait tradition et libéralisme, pendant que dans L’Artiste3,  

                                                            
1  « La Revue  des  deux Mondes »  est  une  revue mensuelle  française,  une  des  plus 
anciennes publications périodiques en France, dont l'objectif est de développer l'esprit 
critique et l'analyse de la vie politique au sens large. 
2 BULOZ (François), (1803‐1877), est un patron de presse français. 
3 « L’Artiste » est une revue hebdomadaire illustrée publiée de 1831 à 1904. 
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Arsène Houssaye1 défendait l’Art pour l’Art et le Réalisme, il 

ouvrait ses pages à Flaubert, Feydeau et aux Goncourt. Nous 

retrouvons Le Journal illustré2, celui-ci concernait même les 

gens qui ne savaient par lire. Les dessins faisaient déjà ce que 

le périodique tenait du livre d’images : Cham3 et Carjat4, 

André Gill5 et Daumier6. C’est ce dernier surtout qui parsemait 

Le Charivari7 de croquis de théâtre, de salons, de mœurs ; le 

journal débordait l’actualité du quotidien. Époque faste et riche 

avec une variété de talents et un intérêt de plus en plus 

grandiose d’un public plutôt bourgeois témoignant un grand 

intérêt aux arts plastiques. 

 

L’ouverture du Salon de 1833 est devenue une 

manifestation annuelle, les expositions particulières se 

multipliaient et les marchands de tableaux vivaient dans 

l’aisance et le luxe. Peintres et écrivains cherchaient à 

                                                            
1 HOUSSAYE (Arsène), (1814‐1896), est un homme de lettres français. Il est également 
connu sous le pseudonyme d'Alfred Mousse. 
2 « Le Journal illustré » est un journal hebdomadaire français créé en février 1864. 
3 NOÉ (Amédée de), dit Cham, (1818‐1879), est un caricaturiste français. 
4  CARJAT  (Étienne),  (1828‐1906),  est  un  photographe,  journaliste,  caricaturiste  et 
poète français.  
5 GILL (André), pseudonyme de GUINES (Louis‐Alexandre Gosset de), (1840‐1885), est 
un caricaturiste, artiste peintre et chansonnier français.  
6  DAUMIER  (Honoré), (1808‐1879),  est  un graveur, caricaturiste, peintre et sculpteur 
français,  dont  les  œuvres  commentaient  la  vie  sociale  et  politique  en  France 
au XIXème siècle. 
7 « Le Charivari » est un journal illustré satirique français, qui parut de 1832 à 1937. 
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communiquer des sensations, des émotions, des sentiments. 

Artistes/écrivains  voulaient donner une dimension esthétique 

à leurs productions. Peinture / lecture s’inspirent des sources 

semblables : un paysage, un objet, un rêve, un passé, 

transmettant souvent un message exigeant une compréhension, 

une suggestion, une communication.  

 

Le décodage obéissait à des règles propres à chaque 

période de cette évolution. La lecture et l’analyse d’une œuvre 

picturale permettront de vivre, de penser et de représenter les 

contenus d’un tableau, le fond et la forme et les circonstances 

qui poussaient l’artiste à exécuter sa toile. Les poètes 

cherchaient par le moyen du langage à suggérer les 

impressions analogues à celles que procurent les tableaux. 

Baudelaire dans Les Phares (1857), Les frères Goncourt dans 

Manette Salomon1 (1867), Flaubert dans L’Éducation 

Sentimentale (1869), Zola en 1886, qui avait pris la défense de 

Manet vingt ans plus tôt, dans L’Œuvre, s’appliquent à peindre 

le monde des artistes. 

                                                            
1 Ce roman est une comédie humaine de la peinture. Le héros principal voit son talent 
progressivement ruiné par  la femme qu'il aime, son modèle et sa maîtresse, Manette 
Salomon. Il a pour ami un autre artiste, également raté, mais par paresse et goût de la 
plaisanterie. En contrepoint, un génie inspiré par Rousseau, Millet, Corot, et un peintre 
mondain et officiel, couronné de succès. Cette intrigue fait revivre toute l'histoire de la 
peinture entre 1840 et 1860, à  l'ombre d'Ingres et de Delacroix, à côté de  l'École de 
Barbizon. On y voit l'École des Beaux‐Arts, la Villa Médicis, les Salons. 
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La peinture devient un art à la mode, ‘‘la critique d’art 

cesse d’être un divertissement de dilettante pour devenir un 

métier de spécialiste’’. Théophile Thoré1, Castagnary2, Duret3, 

Albert Aurier4 et d’autres critiquent les tableaux et 

s’intéressent aux efforts des peintres tels Courbet, Manet et 

Monet. Même le poète Stéphane Mallarmé qui n’est guère un 

batailleur prend la défense de son ami Manet auquel il rend 

presque chaque jour visite dans son atelier. C’est que de plus 

en plus curieux de formes et de couleurs, les écrivains rêvent 

d’être peintres, prenons l’exemple de V. Hugo, Laforgue, 

Gauthier, Baudelaire, Les Frères Goncourt, Max Jacob, Henri 

Michaux et d’autres. 

 

Toute activité cherchant à communiquer des sensations, 

des émotions ou des sentiments appartient à la fois aux deux 

domaines. Le tableau, l’œuvre d’art ou le livre s’inspirent 

souvent d’un objet réel ou d’une scène absente. Peinture et 

lecture nous donnent à voir quelque chose, transmettent un 

message, exigent une compréhension, une suggestion, une 

                                                            
1 THORÉ  (Étienne‐Joseph‐Théophile),  (1807‐1869), est un  journaliste et  cri que d’art 
français. 
2  CASTAGNARY  (Jules‐Antoine),  (1830‐1888),  est  un  critique  d’art  et  journaliste 
français. 
3 DURET (Théodore), (1838‐1927), est un écrivain, journaliste et critique d'art français. 
4 AURIER (Gabriel‐Albert), (1865‐1892), est un écrivain, poète, critique et théoricien de 
l'art français de la fin du XIXème siècle. 
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communication. La lecture et l’analyse d’une œuvre picturale 

permettent de comprendre la façon de penser et de voir le 

monde d’un artiste, l’histoire de son temps et les circonstances 

qui l’ont poussé à exécuter son travail. 

 

Face au tableau, il faut procéder d’une part à une lecture 

descriptive ou dénotative qui renseignera sur ce qui est visible 

comme lumière, couleur, choix de la gamme colorée, touches 

de pinceau, ombres portées et d’autre part à une lecture 

interprétative ou connotative permettant d’aller au-delà de la 

simple description précédente et de comprendre ce que l’artiste 

a voulu exprimer et comment nous le recevons. Enfin, ces 

étapes conduisent souvent à rattacher le tableau à un courant 

ou à un siècle bien déterminé. 

Longtemps enfermée dans l’imitation de la peinture, ‘‘la 

photo’’ trouvera sa propre voie artistique avec l’apparition du 

surréalisme. Pour les surréalistes, le mot "photographie" 

signifie ‘‘écrire avec la lumière’’. Plus qu'un soutien aux 

photographes, Breton introduit la photographie dans ses 

propres livres sur le surréalisme tels que Nadja, Les vases 

communicants et L'amour fou. Durant cette période, le 

problème est de définir quelle place tient la photographie par 

rapport aux textes. Il ne veut pas la nommer ‘‘document’’, le 
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terme "illustration" n'est pas non plus ce qui convient, sinon 

cela implique que l'image dépend du texte ; ce qui n'est pas le 

but recherché. Il faut considérer les images comme des œuvres 

artistiques à part entière. Pour effectuer une lecture efficace de 

ce genre d’art, il faut capter l’intention du photographe, 

évaluer la position des personnages, les couleurs, la lumière et 

enfin évaluer nos sentiments en recevant le message principal 

du photographe. 

 

Jusqu'au XIXème siècle, l’art était au service des 

puissants pour illustrer les événements marquants de la vie 

politique, comme les couronnements et la vie des rois, ou 

religieuse comme la vie des saints, ou des scènes 

mythologiques. Après la révolution de 1848, porteuse d'un 

élan socialisant, apparaissait un mouvement artistique plus 

distinct d’une conception mécanique de la figuration qui est le 

‘‘Réalisme’’. 

 

1. Le Réalisme 
 
Le nom de ‘‘Réalisme’’ fut donné par l’écrivain 

Champfleury en 1847 dans une période marquée par le rejet de 

la sensibilité romantique, le formalisme académique et la 

rigueur  néo-classique : 
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M. Courbet est un réaliste, je suis un réaliste : puisque les 
critiques le disent, je les laisse dire. Mais, à ma grande 
honte, j’avoue n’avoir jamais étudié le code qui contient 
les lois à l’aide desquelles il est permis au premier venu de 
produire des œuvres réalistes.1 

 

 En littérature, le Réalisme se présente comme une 

tentative pour exprimer la réalité, contemporaine ou historique, 

par opposition aux œuvres idéalistes, qui décrivent la vie 

comme elle devrait être, libre, heureuse, juste, où les bons 

réussissent et les méchants périssent, ainsi que dans le 

mélodrame romantique. Les œuvres réalistes comme celles de 

Stendhal, Mérimée, Balzac, Flaubert ou Zola comportent un 

but moral, social, psychologique, politique, religieux et 

préfèrent présenter les classes sociales les plus nombreuses et 

les moins favorisées, comme étant les plus typiques, et se 

terminent le plus souvent par des dénouements malheureux. 

C’est pourquoi le réalisme est considéré comme pessimiste 

parce qu’il veut prévenir les lecteurs des injustices de la 

société et contribuer à y remédier. C’est la vie quotidienne 

sans retouches, nous apercevons ce qui se passa au théâtre 

avec Nana et dans le marché aux Halles de Zola. 

 

                                                            
1 CHAMPFLEURY : Le réalisme, Editions Michel Lévy, Paris, 1857, p.272 
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En peinture, le Réalisme s’identifie à un refus de toute 

transposition, épuration, idéalisation de la forme et de la ligne. 

Il apparaît ainsi en marge du classicisme et contre les 

romantiques. Il essaye de capter une transcription précieuse et 

élégante du réel. Il exige la soumission totale du peintre à son 

modèle. Du point de vue thématique, il se définit par son choix 

des scènes de la vie quotidienne. Parallèlement à ce qui se 

passe en littérature, il choisit la présentation sans négliger 

l’implicite, son explicite demeure convaincant et cohérent. 

 

Ce mouvement artistique se manifeste avec un certain 

nombre d’artistes comme Courbet, Daumier et Millet qui 

veulent, sans embellir la réalité, témoigner de leur temps, de la 

vie quotidienne du peuple et des paysans. Ils professèrent que 

nulle répugnance de laideur ou de banalité ne devait arrêter le 

peintre dans le choix d’un sujet. 

 

Le Réalisme est représenté par une peinture 

monumentale, exposée au Salon de 1849 à Paris, et qui 

soulève une extrême indignation auprès des critiques et du 

public : Un enterrement à Ornans (fig.1) de Gustave Courbet. 

Par le format gigantesque du tableau, Courbet se mesure à la 

peinture d’histoire mais il lance également un défi à cette 
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tradition en choisissant de peindre un morceau d’histoire 

contemporaine, ce qui est nouveau, avec des personnages qui 

ne sont pas nobles. Il fait des héros modernes : ceux d’un 

enterrement réel. Ils seront aussi ceux de l’ ‘‘enterrement du 

romantisme’’, selon ses propres mots, et du début d’un art 

concret, vrai et non idéal. 

   
Figure 1. Un enterrement à Ornans 

 

Ce courant est surtout une machine de guerre anti-

idéaliste. Courbet en avait parfaitement conscience : il 

affirmait, dans un article du « Précurseur d’Anvers » paru le 2 

août 1861 : 
Le fond du réalisme, c’est la négation de l’idéal.1 

                                                            
1 Cité par BERGEZ (Daniel) : Littérature et peinture, Edi ons Armand Colin, Paris, 2006, 
p.32 
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Ainsi ces réalistes vont-ils s'attacher à des thèmes 

considérés jusqu'alors comme subalternes : le travail, la vie 

quotidienne, la nature morte, le paysage et le portrait qui 

deviennent leurs sujets favoris. Les paysans et les gens du 

peuple sont désormais leur domaine de prédilection. La 

simplification et la stylisation du dessin donnent une valeur 

expressive à leurs tableaux. Leur chef de file, Courbet, peignit 

en 1849 un tableau intitulé Les Casseurs de Pierres (fig.2) qui 

illustrait les intentions du peintre qui ne devait peindre que ce 

que nous voyions. 

 

 
Figure 2. Les Casseurs de Pierres 
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Les sujets sont généralement éclairés par une source 

lumineuse, les tableaux s'élaborent, selon la tradition, des 

couleurs sombres vers des couleurs claires. Courbet a défini sa 

tentative qui le place dans la continuité de l’expression 

française en disant : 
J’ai voulu tout simplement puiser dans l’entière 
connaissance de la tradition le sentiment raisonné et 
indépendant de ma propre individualité.1 

 

Les préceptes proposés par Courbet à ses élèves se 

résument ainsi : 
 Fais ce que tu vois, ce que tu veux, ce que tu sens.2 

 

Convaincu que le peintre doit reproduire ce qu’il voit, 

les formes et les défauts de la personne, Courbet accomplit son 

vingt-sixième tableau en 1848, et l’intitule Portrait de 

Baudelaire. Dans ce tableau, il ne rompt pas davantage avec la 

tradition romantique en représentant le poète à sa table de 

travail,  il exerce le pouvoir de résurrection propre à l’art qui 

non seulement fait vivre l’image mais encore fait du sensible 

un miroir reflétant l’intériorité de Baudelaire. Mais pour 

l’essentiel, Courbet innove : le portrait est à la limite du genre 

                                                            
1 Cité par RAYNAL (Maurice) : Les Grands Siècles de la Peinture, Le Dix‐neuvième Siècle, 
Formes et Couleurs Nouvelles, De Goya à Gauguin, Edi ons Skira, Genève, 1951, p.73 
2 Cité par SERULLAZ  (Maurice) : L’Impressionnisme, Editions Presses Universitaires de 
France, Paris, 1961, p. 24 
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et peut tout aussi bien être considéré comme une ‘‘allégorie 

réelle’’, terme qu’il inventa en 1855 à propos de son tableau 

L’atelier du peintre (fig.3). 

 

 

Figure 3. L’atelier du peintre 

 

L’artiste attachait une grande importance à L’atelier du 

peintre. Il le proposa pour le Salon de 1855 mais il fut refusé. 

Alors plutôt que de renoncer à montrer son œuvre au grand 

public, Courbet décida d’organiser à ses frais une exposition 

particulière. Cette très grande peinture, comme L’Œuvre de 

Zola, renferme une galerie des portraits où sont représentés les 

meilleurs amis, c’est à la fois une sorte d’extériorisation de la 
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nouveauté de Courbet et une photocopie de tout ce qui suit la 

vérité pure ou la réalité. 

  

La lecture de L’Œuvre de Zola confirma les rapports 

étroits entre peintres et écrivains de cette période. Dans la série 

des Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d’une 

famille sous le Second Empire, Zola écrit en 1885-1886, 

L’Œuvre, l’histoire tragique de Claude Lantier, artiste peintre, 

fils de Gervaise Macquart et d’Auguste Lantier. L’Œuvre est 

un roman naturaliste qui se déroule dans le milieu des rapins, 

des cafés où ils se réunissent et discutent jusqu’au petit matin, 

dans des Salons, au moment de la naissance de 

l’impressionnisme. De multiples réflexions sur l’art alternent 

avec la description de la vie misérable de certains artistes, 

crevant littéralement de faim, sacrifiant tout à leur passion. 

Zola y figure sous les traits du seul écrivain du groupe, sous le 

nom de Pierre Sandoz ; il est l’ami d’enfance de Claude qu’il a 

connu à Aix et qu’il a précédé à Paris. De ces données, 

beaucoup de critiques ont conclu que Claude était Cézanne : le 

fait que ce dernier soit détaché de Zola après la publication du 

roman les a confirmés dans ce point de vue. Pourtant Claude 

Lantier a les traits de bien d’autres artistes. Au hasard de la 

lecture, nous songeons à Manet (un grand tableau de Claude, 
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Plein air, qui fait bien rire les foules au Salon des Refusés, est 

tout proche du Déjeuner sur l'herbe) ; plus tard, quand Claude 

s’en prend à la lumière, à l’eau, aux reflets, nous songeons à 

Monet. Ce roman scelle sa rupture avec Cézanne et Monet. En 

fait, Zola a créé un personnage imaginaire en se servant de tout 

ce qu’il connaissait des peintres et de leur milieu. 

 

2. L’Impressionnisme 
 
Car la tradition, ce n’est point d’éterniser les mêmes rythmes, 
mais précisément d’imposer des rythmes nouveaux aux 
permanentes émotions, aux permanentes sensations qu’une 
voix intérieure irrésistible nous ordonne de faire entrer dans le 
mouvement rythmique universel, sans lequel il n’est ni poésie, 
ni art, ni science même, ni intelligence, ni loi.1 

 
Douze ans après, un groupe réunissant un certain 

nombre d’artistes fut refusé au Salon de 1863, Monet et Renoir 

y figurent dans la liste. Ce groupe forme la liaison entre 

Courbet et l’Impressionnisme proprement dit annonçant leur 

soif d’indépendance. Dans ce cénacle, le brillant Édouard 

Manet avait la première place. En effet celui-ci apparut à une 

époque, celle du Second Empire et les débuts de la IIIème 

République, où l’académisme triomphait. La critique du temps 

                                                            
1  FAURE  (Elie) : Œuvres  complètes  d’Élie  Faure, Œuvres  diverses  et  correspondance, 
Tome III, L’Arbre D’Éden, op. cit., p. 271 
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ne s’y trompe pas : elle sacra Manet ‘‘Roi des 

impressionnistes’’ (fig.4). 

 
Figure 4. Manet, roi des impressionnistes (1881), Albert Le Pe t 

 

Sa personnalité fut révélée dans ces premières œuvres. 

Dans  Le Liseur réalisé en 1861, par la qualité de ses noirs et 

de ses blancs, il se montre comme un peintre plutôt 

indépendant et original. Avec son Déjeuner sur l’herbe (fig.5), 

préfigure le goût pour la peinture de plein air que devrait 

imposer plus tard l’Impressionnisme. Cette toile donne 

l’impression d’être un morceau de réalité dépourvu de toute 
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sublimation artistique. Le nu féminin qui rayonne dans la 

moitié gauche du tableau est considéré comme provocant. 

Ce tableau devient le symbole des intentions audacieuses de 

cette nouvelle génération d’artistes ; et pour ce nouveau 

public, Manet est considéré comme le père de cette révolution. 

 
Figure 5. Déjeuner sur l’herbe 

 

Au contact de Monet, avec qui il peint sur le motif en 

1874, le naturalisme hardi et synthétique de Manet allait 

bientôt évoluer et suivre une voie parallèle à 

l’Impressionnisme, sans jamais pourtant se confondre tout à 

fait avec lui. Il fournissait un travail écrasant : aquarelles et 

eaux fortes, études, grands sujets d’actualité, marines et 

portraits. 
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L’amitié entre les impressionnistes ne s’est pas limitée à 

un petit nombre de peintres, mais elle s’est ouverte aux 

écrivains comme Zola, Mallarmé et Baudelaire, aux 

journalistes et aux musiciens, qui les fréquentent pour les 

raisons les plus disparates et partagent leurs joies autant que 

leurs déceptions, leurs succès comme leurs échecs. 

 

Les peintres impressionnistes consacrent à quelques-uns 

d’entre eux des portraits qui constituent aujourd’hui le plus 

touchant des témoignages de leur dimension humaine. Parmi 

les portraits de gens célèbres réalisés par Manet, nous pouvons 

citer le Portrait d’Émile Zola, son vingt-neuvième tableau 

exécuté en 1868, et le Portrait de Stéphane Mallarmé, son 

tableau numéro quarante-deux peint en 1876. 
 

 L’Impressionnisme s’affirma avec évidence en 1877 

lors de leur troisième exposition. C’est par dérision que le 25 

avril 1874 dans un violent article paru dans la revue Charivari, 

un journaliste nommé Louis Leroy accola ce nom au groupe 

animé par Monet et Renoir. L’importance de son article vient 

de ce qu’il s’est inspiré du titre d’une toile de Monet, 

Impression, soleil levant (1873, fig.6), pour en faire le signe 

distinctif de leur style. En fait, ce n’était pas la première fois 
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qu’‘‘Impressionnisme’’ était employé pour désigner cette 

nouvelle manière de peindre. Le texte des Souvenirs d’Antoine 

Proust consacrés à Edouard Manet et publiés dans la Revue 

blanche a été étudié par M. Louis Dimier notant cette phrase 

intéressante : 
L’expression Impressionnisme est venue, non pas comme 
l’a écrit M. Benedite, d’un tableau de Claude Monet 
exposé sous le titre d’Impression, mais elle a pris 
naissance dans nos discussions de 1858.1 

 

 
Figure 6. Impression, soleil levant 

 

Impressionnisme s’inscrivait dans le contexte d’un 

foisonnement de mots et de locutions : ‘‘peinture de 

communards’’, ‘‘garibaldiens de la peinture’’, ‘‘francs-
                                                            
1 Cité par SERULLAZ (Maurice) : L’Impressionnisme, op. cit., p. 13 
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tireurs’’, ‘‘école démocratique’’, ‘‘intransigeants’’, ‘‘école des 

taches’’, ‘‘école du plein air’’, ‘‘école des yeux’’, ‘‘école de 

l’avenir’’, ‘‘indépendants’’, ‘‘intentionnistes’’, 

‘‘impressionnistes’’. 

 

A la fin des années 1870, le critique Albert Aurier 

définit ainsi le nouveau mouvement : 
Son véritable but, dit-il, est encore l’imitation de la nature, 
non plus dans sa forme et sa couleur propres, mais telles 
que celles-ci sont perçues. L’impression de l’instant est 
traduite avec toutes les déformations d’une synthèse 
rapide et subjective.1 

 

Au début de leur formation, les jeunes artistes sont mal 

à l’aise face à l’enseignement traditionnel de l’Académie des 

Beaux-arts et, même s’ils ne renoncent jamais à la tradition 

classique, qu’ils aiment et étudient, ils cherchent pourtant de 

nouveaux modèles et d’autres sources d’inspiration. Ils 

recherchent un enseignement pictural libéral, qu’ils trouvent à 

la fois à l’Académie Suisse et à l’Atelier Gleyre. 

 

L’Impressionnisme constitue les racines de l’art 

moderne et représente un moment de passage fondamental 

entre la peinture ancienne et les avant-gardes artistiques des 
                                                            
1 Cité par WETZEL (Christoph) : Histoire de la peinture, des origines à nos jours, traduit 
de l’italien par Nicole Casanova, Edi ons Belfond, 1990, pp. 451‐452 
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premières décennies du XXème siècle. L’une des 

caractéristiques de la peinture des impressionnistes est le 

travail en plein air. Leur véritable objectif est la recherche d’un 

contact direct et authentique avec la nature. Ils accordent tous 

une place très importante à l'effet produit par les variations 

constantes et imperceptibles de la lumière sur la nature. C'est 

la raison pour laquelle les impressionnistes peignent dehors. 

Les peintures ne sont plus réalisées dans des ateliers obscurs 

où la lumière ne rentre pas. Ils  font de la lumière l'élément 

essentiel et mouvant de leur peinture comme le montre 

Philippe Delerm dans son roman Sundborn ou les jours de 

lumière.  

 

Dans un climat de batailles et de conquêtes, quand il 

fallait tout inventer pour éprouver et dire la nouveauté des 

peintures impressionnistes, les écrivains s’emportaient, 

argumentaient, s’émerveillaient, vitupéraient, constataient, 

prophétisaient. D’un auteur à l’autre, d’un texte à l’autre, se 

tissent les réseaux d’une compréhension multiforme de 

l’impressionnisme. 

 

Les scènes religieuses et les événements historiques 

disparaissent des paysages qu’ils peignent, comme 
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disparaissent les nymphes, les satyres et tous les autres 

personnages de la mythologie. Il n’y a plus de place dans leurs 

tableaux pour les ruines classiques, vraies ou de fantaisie. 

Même la lecture idéalisée des romantiques, qui voyaient dans 

la nature une représentation concrète de la vie spirituelle de 

l’univers, a disparu. Leur approche est spontanée et immédiate. 

Indifférents aux détails, ils privilégient l’ensemble et 

l’impression générale que la réalité fait naître dans leur esprit, 

sans réflexion ni repentir.  

 

Leurs sujets préférés sont les paysages fluviaux ou les 

marines : presque tous les impressionnistes sont fascinés par 

l’eau et essaient de rendre, grâce à leur palette, les effets 

particuliers de la lumière sur la surface liquide en mouvement 

comme le montre Régates à Argenteuil (1872, fig.7) de Monet. 

 
Figure 7. Régates à Argenteuil 
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Parallèlement aux paysages naturels, les 

impressionnistes se consacrent aux vues urbaines. Ils captent 

depuis des balcons d’immeubles la vue vertigineuse des 

boulevards et l’enfilade des façades, l’animation des piétons et 

des voitures caractéristiques du Paris du Second Empire 

comme le montre Pissarro en 1876 dans l’Avenue de l’Opéra 

(fig.8). 

 

 
Figure 8.  Avenue de l’Opéra 

 

Il faut également rappeler les tableaux qu’ils consacrent 

à la campagne, au travail des paysans et des bergers. Même 

s’ils sont issus de classes sociales différentes, les 
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impressionnistes se sentent surtout proches de la bourgeoisie, 

dont ils partagent les goûts et la mentalité. 

 

Lorsque le mauvais temps les empêche d’aller peindre 

des paysages en plein air, les impressionnistes se consacrent 

avec la même passion aux natures mortes. Les splendides 

compositions avec les grands bouquets de fleurs leur 

permettent de libérer toute la force et l’énergie de leurs 

couleurs. 

 

Outres les paysages et les vues, les impressionnistes se 

consacrent avec succès à la figure humaine. Ils y trouvent leur 

principale source d’inspiration, consacrant à ce thème un bon 

nombre de leurs œuvres comme Le Balcon de Manet réalisé en 

1868-69 (fig.9). 

 
Figure 9. Le Balcon 
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Au début de leur carrière, quand ils n’ont pas l’argent 

nécessaire pour se payer des modèles professionnels, ces 

artistes peignent leurs parents ou leurs amis, qui acceptent de 

poser pour eux gratuitement comme dans La Liseuse (1872) 

dans lequel Monet fait le portrait de sa femme Camille et 

comme dans Le Liseur réalisé par Renoir en 1874 qui présente 

le portrait de Claude Monet lisant. 

 

L’Impressionnisme étant une des formes les plus 

directes du réalisme, les sujets de ces jeunes peintres devaient 

obligatoirement être empruntés à la modernité. Cette 

modernité reflétait deux nouveautés de l’époque, la 

Photographie et le Japonisme. 

  

L’un des aspects les plus révolutionnaires de la 

technique picturale des impressionnistes est l’utilisation de la 

couleur, très différente des règles enseignées par l’Académie. 

Ils s’inspirent avant tout des innovations apportées par Eugène 

Delacroix qui observe que l’homme perçoit les couleurs 

différemment selon la façon dont elles sont associées. Les 

impressionnistes mettent ces théories en pratique grâce aux 

nouveaux pigments que les industries de la couleur mettent à 

leur disposition. Un autre aspect significatif, également dû à 
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l’influence de Delacroix, est le fait qu’ils n’utilisent pas le noir 

pour définir les ombres, comme le recommandent tous les 

manuels de la peinture en usage à cette époque, mais les 

couleurs pures telles qu’elles se présentent dans la nature. Ils 

excluent donc de leur palette les noirs, les gris, les bruns et 

préfèrent les bleus, les verts, les jaunes, les orangés, les rouges 

et les violets. 

 

Les impressionnistes utilisent en général une gamme 

limitée de couleurs, le plus souvent pures, éclairées et 

intensifiées par le blanc comme le montre Renoir en 1890 dans 

son tableau intitulé La Lecture. Enfin, pour obtenir les effets 

de transparence et accentuer la luminosité de certains endroits, 

ils adoptent le procédé ‘‘wet-in-wet’’ (humide sur humide) 

qu’ils obtiennent en appliquant une couche de couleur sur une 

autre, ou à côté d’elle, avant que la première ne soit 

complètement sèche, de façon à ce que les deux teintes se 

mêlent. 

 

Renoir est le seul peintre, sans excepter Corot, ni 

Delacroix, ni Cézanne même, dont les toiles donnent 

l’impression physique que nous pouvons vivre, circuler, 

respirer en elles, dans toutes leurs dimensions. Sa collection 
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présentait cette qualité unique, c’est qu’elle exprimait dans son 

ensemble le passage enivré de l’enquête immense qui avait 

poussé Renoir à peindre tous les sujets, tous les milieux, bals 

et théâtres, nus et portraits, paysages d’eaux, paysages 

d’arbres, jardins, natures mortes, intérieurs familiaux, enfants à 

la maternelle, ou jouant, ou écrivant, et tout cela avec une 

tendresse, une vivacité d’accent, une joie renouvelées sans 

cesse. Ses couleurs sont tantôt claires et les ombres 

intensément colorées, tantôt contrastées et les ombres, alors, 

transparentes mais plus soutenues. 

 

L’Impressionnisme, cette notion rapide de l’impression 

fugitive, ce triomphe de la sensation sur la conception 

raisonnée, le ‘‘je sens donc je suis’’ de Gide prenant la place 

du ‘‘je pense donc je suis’’ du Cartésianisme classique, les 

littérateurs et les musiciens l’ont adopté à la suite des peintres 

qui leur ont ouvert la voie. Couleurs, mots et sons servent alors 

à l’artiste pour traduire les sensations ressenties par l’homme ; 

le musicien et le poète ‘‘peignent’’ ce qu’ils éprouvent et le 

peintre suggère la musique des choses. Claude Debussy 

écrivait : 
 Rien n’est plus musical qu’un coucher de soleil.1 

                                                            
1 Cité par SERULLAZ (Maurice) : L’Impressionnisme, op. cit., p. 11 
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Dix ans plus tard, vers 1886, après huit expositions, 

Manet, Monet, Renoir qui avaient été le cœur et l’âme de 

l’Impressionnisme étaient dispersés et idéologiquement 

séparés pour céder la place aux ‘‘Fauves’’. 

 

3. Le Fauvisme 
 
 C’est sous l’appellation de ‘‘Fauves’’ qu’un critique 

d’art, Louis Vauxcelles1, désigna spontanément un groupe de 

jeunes peintres, anciens élèves de Gustave Moreau, parmi eux 

Matisse et Derain, lorsqu’il découvrit leurs œuvres au Salon 

d’automne de 1905, à Paris. L’image qui vient immédiatement 

à l’esprit, celle des bêtes fauves, exprime combien ces peintres 

devaient paraître agressifs aux yeux d’un public qui venait tout 

juste de s’accoutumer à l’Impressionnisme. 

 

 Ce qui rassemblait les Fauves, ce fut davantage l’amitié 

qu’un credo artistique. L’amitié qui les réunissait était 

profonde. Ils ne partageaient pas les visées picturales 

clairvoyantes d’un groupe tel que les néo-impressionnistes, ni 

n’agissaient collectivement pour proclamer de retentissantes 

directives morales, comme les futuristes ou les surréalistes. Ils 

                                                            
1 Un des critiques d'art français les plus influents du début du XXème siècle. 
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ont en commun la volonté de trouver de nouvelles façons de 

peindre, le rejet des valeurs de l'art classique et de la formation 

académique, l'emploi de la couleur pure, détachée du souci de 

représentation de la réalité. 

 

Cependant, plusieurs influences communes peuvent être 

reconnues dans les œuvres des Fauves. Ils sont influencés par 

les recherches sur la couleur des néo-impressionnistes qui 

divisent et juxtaposent les nuances et les tons, le style et la 

touche large de Signac, la géométrisation des formes et la 

modulation des volumes par la couleur de Cézanne, les grands 

aplats et les cernes de Gauguin. La manière dont les éléments 

de la nature, même les plus délicats, revêtent une densité et 

une substance non naturelles est probablement inspirée de Van 

Gogh (fig.10). 

 

Figure 10. Le Quatorze Juillet (1886), Van Gogh. 
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C’est surtout l’influence des ‘‘arts premiers’’, océanien 

et africain qui fut importante. Ces arts exotiques, très décriés 

au XIXème  siècle pour leur ‘‘laideur’’ et remis à l'honneur par 

Gauguin, sont collectionnés par les Fauves qui les découvrent 

lors des expositions universelles. 

 

De nombreuses œuvres présentent des personnages aux 

visages stylisés en forme de masque, comme c'est le cas par 

exemple pour La Gitane de Matisse (fig.11). 

 
Figure 11. La Gitane 

 

Ce dernier était le plus âgé de ces peintres et dès le 

début, en sa qualité de doyen du groupe, avec son autorité de 

peintre et avec sa conviction passionnée qu’un art novateur 

pouvait et devait trouver un public, il se distingua en tant 
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qu’élément moteur parmi ses compagnons. Il possédait une 

sorte de métaphysique qui ne l’a presque jamais délaissé. Il fut 

le seul à pouvoir affirmer avec tant de conviction que ‘‘la 

peinture fauve, ce n’est pas tout, mais c’est le fondement de 

tout’’1. 

 

 Cependant, le fauvisme suivit l’orientation que lui 

donnèrent Matisse et Derain. Les tableaux qu’ils exécutèrent 

au cours de l’été 1905 et qui donnèrent au fauvisme son 

appellation, tiraient leur origine de ce que Matisse appelait ‘‘le 

courage de retrouver la pureté des moyens’’, affirmant que son 

point de départ avait été, selon ses propres termes, ‘‘des beaux 

bleus, des beaux rouges, des beaux jaunes, des matières qui 

remuent le fond sensuel des hommes’’2. 

 

Figure 12. La Femme au chapeau (1905), Henri Ma sse. 
                                                            
1 MATISSE (Henri): Ecrits et Propos sur l’art, Editions Hermann, Paris, 1972, p.55 
2 Ibid., p.128 
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La simplification de la couleur des Fauves s'éloigne 

délibérément des subtilités de la palette impressionniste pour 

se rapprocher de la gamme, plus restreinte et plus crue, 

fréquente dans l’art populaire. C’est ainsi que Matisse 

expliqua : 
Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l’herbe, 
quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel1. 

 

Cet artiste impliquait par là qu’il utilisait les couleurs 

pour elles-mêmes. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle 

privilégié du noir dans la peinture de Matisse comme dans son 

tableau Liseuse sur fond noir réalisé en 1939. Il ne s'agit pas 

d'un noir opaque, fermant comme un rideau l'espace du 

tableau, mais au contraire, d'un noir générateur de lumière et 

de profondeur. Le peintre fauve insistait aussi sur le fait que le 

fauvisme ne traitait pas tant de la couleur que des forces 

spatiales créées par les zones de couleur et qui assurent la 

cohésion de la surface, un peu à la manière d’une structure 

moléculaire. 

 
Le fauvisme fut le premier mouvement à insister sur le 

fait qu’un tableau, c’est d’abord une toile et des pigments. 

Cette notion de la peinture considérée comme la somme des 

                                                            
1 Ibid., p.95 
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marques appliquées sur la toile, non comme un miroir de la 

vie, de la nature ou de la littérature, rend compte des 

principales caractéristiques des premières œuvres ressortissant 

véritablement au fauvisme, faites de coups de pinceau rapides, 

de taches et de touches de couleurs vives.  

 

Les Fauves étaient figuratifs. Ils s’intéressaient aux 

portraits comme La Liseuse de Matisse (1906) où figure sa 

fille Marguerite lisant et comme le Portrait de Paul Guillaume 

exécuté par Derain en 1919. Ils s’intéressaient également aux 

nus, aux scènes de rue et aux paysages principalement de ports 

ou de bords de mer. Élie Faure disait à propos de Derain : 
Où qu’il se trouve, où qu’on le trouve il est le même, dans 
son atelier, dans la rue, à la terrasse du café. Est-ce assez 
dire qu’il est simple ? Non.1 

 

Le fauvisme n’était pas une école de peinture mais une 

effervescente quête du style. Cela explique son allure 

vigoureuse, mesurable davantage en termes de jaillissement 

d’énergie que d’avancée régulière dans une progression 

soutenue, mais pourrions-nous se demander pourquoi le 

fauvisme au sens strict fut, de tous les mouvements artistiques 

du XXème siècle, celui qui connut l’existence la plus brève ? 
                                                            
1  FAURE  (Elie) : Œuvres  complètes  d’Élie  Faure, Œuvres  diverses  et  correspondance, 
Tome III, L’Arbre D’Éden, op, cit., p. 282 
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4. Le Cubisme 
 

Après le Fauvisme, après ‘‘l’espace court’’ de Gauguin 

et l’espace dispersé de Seurat, le Cubisme fut une nouvelle 

réaction contre l’Impressionnisme. Le problème fondamental 

pour les Impressionnistes avait été l’étude des lumières 

colorées dissolvant les formes. Le Cubisme se consacra à 

l’étude de la totalité figurable de l’objet. L’Impressionnisme 

avait cherché la représentation d’un espace lumineux total, le 

Cubisme voulait réaliser un espace total s’incorporant l’objet 

total représenté en toutes ses formes vraies, possibles ou 

imaginables dans une lumière idéologique, celle nécessaire à la 

mise en place des facettes. Ainsi naissait une nouvelle vision 

strictement plastique du monde. 
Je ne crois pas qu’il puisse en être encore question pour la 
peinture, le plus individuel des langages figurés, bien que 
le ‘‘cubisme’’ ait constitué en ce sens une tentative où je 
reconnais bien volontiers des symptômes essentiels 
d’unité culturale.1  

 

Il n’est pas niable que Pablo Picasso, dont le nom 

résume la recherche moderne, jeta les bases du Cubisme quand 

il peignit Les demoiselles d’Avignon en 1907, véritable 

prototype de tous les paysages cubistes qui suivront (fig.13). 

                                                            
1  FAURE  (Elie) : Œuvres  complètes :  Histoire  de  l’art,  Tome  II,  Edition  Jean‐Jacques 
Pauvert, Paris, 1964, p. 15 
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Ce peintre a été le premier à imposer à l’art un certain côté 

‘‘hors la loi’’, en cherchant à dépayser les objets et en les 

arrachant à leur signification courante. 

 
                          Figure 13. Les Demoiselles d’Avignon 

 

Mais le mot Cubisme est né lors d’une exposition de la 

galerie Kahnweiler, deux ans après le fauvisme, en 1908, et il 

a été, lui aussi, baptisé en fonction d’un jugement de valeur 

tout à fait sommaire, tiré de l’apparence extérieure de la toile 

présentée en 1908 par Braque Maisons à l’Estaque (fig.14) 
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Figure 14. Maisons à l’Estaque. 

 

Matisse, fécondateur du siècle et toujours en quête de 

techniques nouvelles, avait remarqué que ce tableau était 

construit avec des cubes et Louis Vauxcelles dans Gil Blas1 du 

14 novembre 1908 avait écrit : 
M. Braque méprise la forme, réduit tout, sites et figures et 
maisons, à des schémas géométriques, à des cubes.2 

 

Le point de départ du Cubisme était dans une tentative 

de Picasso et de Braque pour résoudre le problème de la forme 

tel qu’il avait été posé par Cézanne dans la dernière phase de 

son œuvre. Toutes les autres sources : art nègre, art ibérique, 
                                                            
1 Gil Blas est un ancien quotidien de la presse écrite française. 
2  Cité  par  ESCHOLIER  (Raymond)  :  La  Peinture  Française,  XXème  siècle,  Editions 
Librairie Floury, Paris, 1937, p.73 
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roman, exotisme, ne sont venues qu’ensuite pour appuyer une 

forme d’attention déterminée par l’admiration que les jeunes 

artistes éprouvent pour le maître d’Aix et pour Seurat. 

 

Durant le cubisme ‘‘cézannien’’ (1906-1910), les 

formes seront déterminées par les relations réciproques de 

leurs champs de couleurs, et ceux-ci souvent affaiblis jusqu’à 

la grisaille afin d’accentuer davantage le contour ; la 

profondeur sera suggérée par la clarté ou l’assombrissement de 

ces champs de couleurs. Ce contour se tendra autour de formes 

géométriques tels que le globe, le cylindre et le cône. 

 

C’est là un art de pure harmonie de formes, un art de 

raison, opposé à la turbulence du Fauvisme. Et c’est cet art 

aussi qui a enfin éliminé l’illusionnisme empirique qui depuis 

la Renaissance avait régné sur la peinture. Les objets se prêtant 

à cette expérience étaient en nombre passablement restreint : 

des arbres, des maisons, des coupes de fruits, des bouteilles et 

des verres ; auxquels s’ajouteront plus tard, des guitares et 

d’autres instruments de musique ; tous objets dont la structure 

géométrique très simple devait rester reconnaissable même 

après leur transformation sur le tableau. 
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Dans les années qui suivent, Braque et Picasso 

traversent plusieurs phases. Nous pouvons dire très 

sommairement qu’ils vont de la figuration des volumes à celle 

des plans ; qu’ils découvrent les collages et introduisent, en 

1910, le cubisme ‘‘analytique’’, opposé au cubisme 

cézannien de la première période.  

 

Dans cette deuxième phase qui se poursuit jusqu’en 

1912, la toile apparaît comme la synthèse des différents angles 

selon lesquels est vu le sujet. Les objets y sont comme 

déployés, représentés simultanément sous toutes leurs faces. 

Par cette ‘‘facettisation’’, le cubisme analytique avait rendu 

plus difficile ‘‘la lecture’’, le déchiffrage du tableau, en 

déformant tous les objets et en changeant leurs proportions. 

Cette multiplication des points de vue allait faire éclater, 

littéralement, l’organisation traditionnelle du tableau, les 

œuvres de cette époque n’ayant plus rien de commun avec 

l’instantané visuel auquel les artistes avait habitué le public.  

 

Cette conception est particulièrement sensible dans les 

natures mortes que peignent Braque dans son tableau Nature 

morte au damier réalisé en 1912. Le cubisme ‘‘analytique’’ 

concerne essentiellement Georges Braque avec Broc et violon, 
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Violon et palette et Piano et Mandore et Pablo Picasso avec Le 

joueur de guitare (fig.15 et 16). 

 

 
Figure 15. Broc et Violon (1909‐1910) 

 

 
Figure 16. Le joueur de guitare (1910) 
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L'année 1913 va marquer un tournant important de 

l'histoire du Cubisme.  Ce n'est pas cette fois la technique qui 

va être remise en question, mais la façon de concevoir les 

rapports du sujet et de l'objet, en un mot ‘‘la méthode’’. Afin 

d’éviter le danger d’une dématérialisation trop poussée, 

Braque et Picasso introduisirent dans le tableau des papiers 

collés, des morceaux de journaux, des tissus découpés, des 

éclats de verre et du sable coloré. C’est la phase 

‘‘synthétique’’ du Cubisme qui débuta et rompit les dernières 

amarres qui le liaient à la tradition comme l’imitation de la 

réalité qui fut remplacée par l’emploi de ‘‘signes’’ trouvés 

intuitivement. Le premier papier collé est une œuvre 

de Braque réalisée en 1912 et intitulée Compotier, bouteille et 

verre suivi par celui de Picasso Guitare et bouteille de Bass 

exécuté en 1913 (fig.17 et 18). 

 
Figure 17. Compotier, bouteille et verre.                          
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Figure 18. Guitare et bouteille de Bass 

 

 La dernière phase du Cubisme fut le cubisme 

‘‘orphique’’, (1914-1921), nom donné par Apollinaire en 

1912, en se référant à son poème Orphée de 1908, à propos 

des deux principaux représentants de cette forme de peinture 

qu'il est le seul à rattacher au cubisme Robert Delaunay et sa 

femme Sonia Delaunay.  

 

Cette phase prend sa source dans le cubisme 

‘‘analytique’’, reprenant la platitude de l’espace et 

l’abstraction. La couleur dans ses œuvres se détacha de toute 

forme, permit la création de cercles concentriques colorés, se 

concentra essentiellement sur le rôle de la lumière et fut perçue 

comme principe créateur originel donnant rythme et vitesse au 

tableau comme la série des Fenêtres de Delaunay (fig.19). 
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Figure 19. Les Fenêtres simultanées sur la ville (1912) 

                  

Durant cette dernière phase, le déconcertant Picasso 

exécute des portraits selon les traditions du plus pur réalisme 

et en 1920, dans un climat de reconnaissance mondaine, il 

peignit des tableaux marqués par un retour à la figuration et au 

classicisme comme La Liseuse. L’année 1925 fut celle d’une 

rupture radicale dans la production du peintre. Il peignit des 

tableaux très violents montrant des créatures difformes, 

convulsives, prises dans les rets d’une rage hystérique. C’est 

dans cette période qu’il présente son tableau La Lecture de 

1932. 

 

Tous les aspects de la culture sont marqués par des 

transformations aussi profondes que rapides. La rapidité des 
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formules, la succession accélérée des conceptions esthétiques 

sont souvent difficiles à comprendre. Il s’agit là, en fait d’une 

rencontre plus étroite entre l’écrivain et le peintre.  

 

Élie Faure, Focillon1 et Pierre Francastel2 ont essayé de 

faire comprendre ce qu’est l’art pictural. Beaucoup 

d’écrivains, de poètes, de philosophes, de musiciens ont été en 

communauté de recherche et de travail avec les artistes. Ils 

s’expliquent et se complètent mutuellement. Il est évident que 

la notion de parenté existe, nous pouvons repérer des 

homologies entre des œuvres artistiques et littéraires. Sartre 

fait l’éloge de Lapoujade3, Rebeyrolle4 et c’est Tàpies5 ‘‘qui 

reconnaît tout ce que son travail des matières doit à la 

Nausée.’’ 

 

Peintres et poètes font ‘‘causes communes’’ selon le 

mot de René Char6 : la présence dans un même volume de 

                                                            
1  FOCILLON  (Henri),  (1881‐1943),  est  un  historien  de  l'art français,  spécialiste  de  la 
gravure et de l'art du Moyen Âge. 
2 FRANCASTEL (Pierre), (1900‐1970), est un historien et critique d'art français. Il est une 
figure majeure  de  l'histoire  de  l'art au XXème siècle  et  est  considéré  comme  un  des 
fondateurs de la sociologie de l'art. 
3 LAPOUJADE (Robert), (1921‐1993), est un peintre et un réalisateur français. 
4  REBEYROLLE  (Paul),  (1926‐2005),  est  un  peintre,  lithographe  et  sculpteur 
expressionniste et matiériste français.   
5  TÀPIES  (Antoni),  (1923‐2012),  est  un peintre,  sculpteur, essayiste et théoricien  de 
l'art espagnol. 
6 CHAR (René), (1907‐1988), est un poète et résistant français.  
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Picasso et Aragon dans Feu de Joie (1920), de Braque et Char 

dans Lettera amorosa (1963), de Tzara et Miró dans Parler 

seul, Poème (1948), de Léger et Cendrars dans La Fin du 

monde, filmée par l’Ange N.-D (1919) constitue une unité de 

vue. 

 

Les poètes et même les philosophes ont été les 

préfaciers des expositions les plus novatrices, souvent contre 

les critiques professionnels : comme Breton, Aragon, Éluard, 

Butor, Leiris, Sartre, Beckett, Foucault, Derrida, Léotard. 

 

Un homme comme Arp est à la fois peintre et poète. Le 

peintre russe Kandinsky publie en 1912 un essai intitulé Du 

Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier où il est 

question d’un spiritualisme profond qui trouve ses racines dans 

le symbolisme. En 1913, il fait paraître ses célèbres Regards 

sur le passé dans lesquels il décrit son enfance et la genèse de 

son amour pour la peinture. C’est surtout Malraux qui dans Le 

Musée Imaginaire (1947) présente les chefs-d’œuvre connus. 

 

Dans le 1er numéro de la Revue de La Révolution 

Surréaliste à la page 3 des Rêves, les textes surréalistes 
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s’accompagnent d’œuvres de Man Ray1, Chirico2, Ernst3, 

Masson, Picasso. C’est dans cette revue que Breton a 

commencé à publier Le Surréalisme et la peinture. Le texte 

s’ouvre sur la fameuse formule ‘‘L’œil existe à l’état 

sauvage’’. La psychanalyse, mettant l’accent sur le désir et 

l’inconscient, fournit au surréalisme plastique et littéraire, son 

fondement théorique. 

 

Nous constatons donc que la modernité littéraire est liée 

en partie à l’image que ce soit la peinture, la photographie et le 

cinéma. Soulignons les jeux de typographie et de calligraphie 

de Mallarmé et d’Apollinaire. Ce dernier a crée en 1918 

Calligramme, poème dont la disposition graphique sur la page 

forme un dessin. Cela permet d’allier l’imagination visuelle à 

celle portée par les mots. Apollinaire, Reverdy, les surréalistes 

fréquentent les peintres et collaborent dans les mêmes revues 

comme Nord-Sud et SIC. N’oublions pas les unions libres 

entre Cendrars, Sonia Delaunay et Apollinaire. Ce dernier 

définit ainsi l’art de Robert Delaunay : ‘‘l’art de peindre des 

ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non pas à la 

réalité visuelle mais entièrement crées par l’artiste’’. Sonia la 
                                                            
1 RAY (Man), (1890‐1976) est un peintre, photographe et réalisateur de films. 
2 CHIRICO (Giorgio De), (1888 ‐1978), est un peintre et un écrivain italien. 
3 ERNST (Max), (1891‐1976),  est un peintre et un sculpteur allemand, dont l'œuvre se 
rattache aux mouvements Dada et surréaliste. 
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femme de Delaunay compose en 1913 avec Cendrars La Prose 

du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, livre où 

sont traitées systématiquement la lettre et la figure. Nous 

pouvons constater que la peinture cubiste a influencé les 

poètes tels Reverdy, Max Jacob, Salmon. Queneau et Robbe 

Grillet composent leurs récits sur des structures mathématiques 

ou formelles. 

 

En 1980 paraissait le livre de Michel Leiris Au Verso 

des images consacré à cinq artistes : Bacon, Picasso, Masson, 

Giacometti, Elie-Lascaux, et le dernier livre de Roland Barthes 

La Chambre Claire : Note sur la photographie, dans lequel 

celui-ci s’interroge sur la nature et l’essence de la 

photographie. 

 

Les livres d’artistes élaborés en collaboration des 

peintres et des poètes se multiplient comme le montre le livre 

Catalogue d’Yves Peyré Peinture et Poésie, le dialogue par le 

livre (1874-2000). De nos jours paraissent des recueils avec 

des frontispices, des gravures, des eaux-fortes d’artistes, signés 

surtout par Yves de Bonnefoy1 avec Gérard Titus-Carmel1. 

                                                            
1 BONNEFOY (Yves), né en 1923, est un poète, critique et traducteur français. 
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Bernard Noël continue à œuvrer avec les artistes. Les 

romanciers à leur tour commentent les tableaux, interrogent la 

question de l’art et expriment ce qu’un tableau peut susciter en 

eux. 

 

Poursuivant notre voyage de la lecture à travers la 

peinture, nous essaierons dans le troisième chapitre de fixer la 

genèse des toiles choisies au XIXème et XXème siècles et de 

retracer les phases que leur élaboration comporte. 

                                                                                                                                                  
1  TITUS‐CARMEL  (Gérard),  né  en  1942,  est  un  peintre,  graveur, poète 
et essayiste français. Il a illustré bon nombre d’ouvrages de poètes et d’écrivains, et a 
publié une trentaine de livres, essais sur l’art et recueils de poésie. 



 

 
 
Chapitre III 
 

Genèse et réception des tableaux où figure 
une séance de lecture
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Qui sont ‘‘ces hommes et ces femmes aux livres’’ dans 

la peinture du XIXème et XXème siècle ? Que nous apprennent-

ils de nos réactions et par la suite de nos appréciations à la 

suite d’une invitation à déchiffrer peinture et lecture? Sans 

doute, peinture et lecture vont de pair incitant notre 

imagination vers le rêve et notre esprit vers la culture. 

‘‘L’Homme aux livres’’ redevient en peinture ce qu’il n’a 

cessé d’être, dans le fond : un enfant lisant, un homme adulte 

profitant et un homme mûr peut-être écrivant. 
 

D’après le livre de Vincent Chambarlhac et Bruno 

Durand, Courbet ou la vérité de l’art, nous apprenons que le 

Portrait de Baudelaire réalisé en 1848 par Gustave Courbet fut 

accompli lors de l’hébergement du poète chez lui, dans son 

atelier de la rue Hautefeuille. Le peintre expliquera plus tard 

qu’il eut beaucoup de mal à le réaliser : 
Je ne sais comment ‘‘aboutir’’ au portrait de Baudelaire ; 
tous les jours il change de figure.1 

 
  

Considéré comme une des œuvres les plus sincères du 

peintre, ce tableau servira de couverture pour un livre intitulé 

Ut Pictura Poesis : Baudelaire la peinture et le romantisme de 

                                                            
1 COURBET  (Gustave) : Courbet  raconté par  lui‐même et par  ses amis : Sa Vie et  ses 
œuvres, Volume 1, Edi ons Pierre Cailler, Genève, 1948, p.80 
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Pierre Laforgue paru chez Presses Universitaires de Lyon en 

2000 ainsi que pour un gros livre de 900 pages nommé 

Journaux intimes (Posthume) : nouvelle édition augmentée de 

Charles Baudelaire, paru en 2014 chez Editions Arvensa. 

 

Le portrait du poète des Fleurs du Mal resta dans 

l’atelier de Courbet jusqu’en 1855 lorsqu’il le présenta à 

l’Exposition Universelle sous le nº8 dans le pavillon construit 

pour exposer ses œuvres. En 1859, il le vendit à la collection 

Poulet-Malassis, éditeur et imprimeur alençonnais, pour 500 

Frs. Puis la collection Alfred Bruyas, collection principalement 

constituée d’œuvres de Gustave Courbet, l’acquit de Poulet-

Malassis en 1874 pour la somme de 3000 Frs et le donna cette 

même année au Musée Fabre de Montpellier1. 

 

C’est l’amitié qui poussa Courbet à immortaliser par les 

couleurs le portrait du ‘‘Coco Mal-Perché’’, surnom donné à 

Baudelaire par son ami Poulet-Malassis. Il analyse les 

caractères de l’homme et ses aspects physiques, sans songer à 

les idéaliser. De son côté Baudelaire, nous confie son 

admiration et son estime pour Courbet en écrivant : 

                                                            
1 FERNIER (Robert) : La vie et l’œuvre de Gustave Courbet, catalogue raisonné. 1819‐
1865, Volume 1, Edi ons de la Bibliothèque des Arts, Paris, 1977, p.70 
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Il faut rendre à Courbet cette justice qu’il n’a pas peu 
contribué à rétablir le goût de la simplicité et de la 
franchise et l’amour désintéressé, absolu de la peinture.1 

 

 A son tour Manet paraît dans les Correspondances de 

Baudelaire, tout en essayant de comprendre l’homme et 

l’artiste. Mais malgré cette sympathie évoquée par l’écrivain, 

Manet n’a laissé aucun tableau représentant le poète 

symboliste de cette époque. 

 

 Cependant, une des premières œuvres réalisées rue 

Guyot par Manet fut celle de l’un de ses premiers inspirateurs 

qui aurait été un voisin, ‘‘un peintre animalier’’, ‘‘un vieil 

artiste’’, ‘‘sans talent ou plutôt sans succès’’, Joseph Gall. 

Cette toile s’appellera Le Liseur. 

 

 Ce tableau qui était à vendre chez Martinet, Salon 

permanent, en août 1861 ne trouva pas d’acquéreur, mais 

Manet l’exposa à Bruxelles en 1863, avenue de l’Alma en 

1867, à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873, date à 

laquelle l’œuvre fut achetée par Durand-Ruel, marchand d’art 

                                                            
1  Cité  par  CHÂTELET  (Albert),  LEYMARIE  (Jean),  THUILLIER  (Jacques) :  La  peinture 
française : XIXème siècle ; Tome II, Edi ons Skira, Genève, 1993, p.17 
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français, pour 1000 Frs1. Nous pouvons l’observer 

actuellement au Musée d’Art de Saint-Louis, aux Etats-Unis. 

 

 Après le scandale de l’Olympia2, qui donna à Manet une 

retentissante célébrité à l’âge de trente-cinq ans, de jeunes 

artistes farouchement hostiles aux officiels prirent l’habitude 

d’aller le retrouver dans un café des Batignolles, le café 

Guerbois. A Edgar Degas, à Frédéric Bazille se joignirent 

Camille Pissarro, Paul Cézanne, Claude Monet, Auguste 

Renoir… Un soir, au Salon des Refusés, un écrivain débutant, 

ami de Cézanne, y fut présenté à Manet : il s’appelait Émile 

Zola et devait, au printemps de 1866, mener une bruyante 

campagne en faveur du peintre de l’Olympia : 
La place de M. Manet est marquée au Louvre, comme 
celle de Courbet, comme celle de tout artiste d’un 
tempérament original et fort3, s’écriait Zola. 

 

 Zola n’a pas écrit pour se distraire mais pour distraire 

ses voisins. Il n’a pris le livre que comme moyen d’action qui 

est la plainte même et la joie de la profonde humanité. Il 

                                                            
1 FLAMENT (Albert) : La vie de Manet, Edi ons Librairie Plon, Paris, 1928, p.306 
2 Avec Olympia  (1863), Manet  a ouvert  la  voie  à  la modernité  et  aux  images d’une 
réalité  contemporaine  non  idéalisée.  Cette  toile  a  inauguré  le  thème  artistique  et 
littéraire de la prostituée vue sous l’angle du réalisme. 
3 Cité par FLAMENT (Albert) : La vie de Manet, op. cit., p.248 
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aborda l’étude de tous les phénomènes de son temps entre 

autres la peinture. 

 

Le 1er feuilleton de Zola, paru le 7 mai 1866, est un 

éloge sans restriction adressé à l’œuvre de Manet ‘‘exclu du 

Salon de la même année’’. Grand émoi. De ce moment datent 

les relations suivies entre MM. Édouard Manet et Émile Zola. 

Peu de temps après, le peintre fit le portrait du critique puis de 

Mme Zola. 

 

 Dans le deuxième article de L’Événement illustré 

intitulé Édouard Manet paru le dimanche 10 mai 1868, Zola 

disait : 
Un de mes amis me demandait hier si je parlerais 

de ce tableau, qui est mon portrait. ‘‘Pourquoi pas ? lui ai-
je répondu ; je voudrais avoir dix colonnes de journal pour 
répéter tout haut ce que j’ai pensé tout bas, pendant les 
séances, en voyant Édouard Manet lutter pied à pied avec 
la nature. (…)’’  

Je me rappelle les longues heures de pose. Dans 
l’engourdissement qui s’empare des membres immobiles, 
dans la fatigue du regard ouvert sur la pleine clarté, les 
mêmes pensées flottaient toujours sur moi, avec un bruit 
doux et profond. Les sottises qui courent les rues, les 
mensonges des uns et les platitudes des autres, tout ce 
bruit humain qui coule inutile comme une eau sale, était 
loin, bien loin. Il me semblait que j’étais hors de la terre, 
dans un air de vérité et de justice, plein d’une pitié 
dédaigneuse pour les pauvres hères qui pataugeaient en 
bas. 
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Par moments, au milieu du demi-sommeil de la 
pose, je regardais l’artiste, debout devant sa toile, le 
visage tendu, l’œil clair, tout à son œuvre. Il m’avait 
oublié, il ne savait plus que j’étais là, il me copiait comme 
il aurait copié une bête humaine quelconque, avec une 
attention, une conscience artistique que je n’ai jamais vue 
ailleurs. (…) 

Ce qui m’a étonné moi-même a été la conscience 
extrême de l’artiste. Souvent, quand il traitait un détail 
secondaire, je voulais quitter la pose, je lui donnais le 
mauvais conseil d’inventer. (…) 

Là est tout son talent. Il est avant tout un 
naturaliste. Son œil voit et rend les objets avec une 
simplicité élégante. (…) 

Je finirai comme j’ai commencé, en m’adressant à 
M. Arsène Houssaye. (…) Vous l’avez dit, il a 
l’intelligence, il a la vision exacte des choses : en un mot, 
il est né peintre.1 

 

Le Portrait d’Émile Zola fut envoyé au Salon de 1868, 

pour affirmer sa reconnaissance à l’écrivain, celui qui l’a le 

plus soutenu dans la presse française. Le jury de ce Salon ne 

put plus le lui refuser. Le tableau fut donc reçu. Mais les yeux 

du public et de la critique ne furent pas encore dessillés ! La 

toile qui souleva en ce temps ‘‘peu de risées’’ est aujourd’hui 

exposée au Musée d’Orsay à Paris, donation de Mme Veuve 

Émile Zola en 1918. 

 

                                                            
1 Cité par RIOUT (Denys) : Les écrivains devant  l’Impressionnisme, op, cit., p. 153‐154‐
155. 
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 Cette toile servira plus tard comme couverture à trois 

livres français dont le premier est intitulé Histoire Littéraire de 

la France, Tome V. De 1848 à 1917, collection dirigée par 

Pierre Abraham et Roland Desne, paru chez Editions Sociales 

en 1977. Le second est nommé L’Explication de Texte 

Littéraire par Daniel Bergez paru en 1989 chez Bordas et le 

troisième livre écrit par Marc Bernard s’appelle Zola paru en 

1977 chez écrivains de toujours / Seuil ; ainsi qu’à un livre 

anglais intitulé The Cambridge Companion to Émile Zola paru 

en 2007 chez Brian Nelson. 

 

Quand paru le roman de Zola, L’Assommoir, Manet 

peignit, en se conformant à l’impression donnée par le livre, 

une Nana à l’âge de dix-huit ans, grandie et déjà garce. C’est 

essentiellement une parisienne (fig.20). 

 
            Figure 20. Nana de Manet (1877) 
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Fidèle à la position de Manet, le poète naturaliste écrit 

en 1880 : 
Le grand courage est de rester sur la brèche, quelles que 
soient les fâcheuses conditions où l’on s’y trouve.1 

  

A côté de Zola, nous pouvons placer le grand poète 

symboliste Stéphane Mallarmé qui attira l’esprit et 

l’admiration de Manet. En 1873, ils se sont rencontrés au 

Salon Nina et une sympathie spontanée s’est sentie entre eux. 

Mallarmé devint l’un de ses plus fervents défenseurs en 

publiant en 1874 Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet 

où il défend le peintre contre ‘‘la triste politique’’ du jury du 

Salon qui n’a accepté qu’un tableau sur trois et qui a empêché 

le public ‘‘de voir tout ce qu’il y a’’.  

 

Dans une lettre datée du 12 avril 1874, Manet le 

remercia ainsi : 
  Mon cher ami,      
  Merci, si j’avais quelques défenseurs comme vous, 
  Je me f… absolument du jury. 
  Tout à vous 
  Ed. Manet2 

 

                                                            
1 Ibid., P. 15 
2 Lettre autographe signée de Manet à Mallarmé, ar cle consulté (en ligne) le 6l1l2014 
sur le site : www.musee‐mallarme.fr/export/print/letrre‐autographe‐signee‐de‐manet‐
a‐mallarme. 



103 
 

En 1875, le peintre et l'écrivain se sont rapprochés pour 

la publication d'une traduction illustrée du Corbeau d'Edgar 

Poe. L’année suivante, date de la publication de L’Après-midi 

d’un faune de Mallarmé, un long poème illustré de gravures de 

Manet, ce dernier a décidé d’immortaliser son ami en 

présentant le Portrait de Stéphane Mallarmé, un chef d’œuvre 

de concision et d’intelligence. 

 

 Dans l’histoire de l’art et de la littérature, ce portrait fut 

exceptionnel parce qu’il exprime la profonde amitié de deux 

grands créateurs du XIXème siècle. Déjà littérature et peinture 

faisaient des mariages réunis et assortis. 

 

Le tableau fut aussi l’illustration de la couverture d’un 

livre français nommé Mallarmé de Charles Mauron paru chez 

écrivains de toujours/Seuil en 1977 et d’un livre anglais 

intitulé Manet’s Silence and the Poetics of Bouquets de James 

Henry Rubin, paru en 1994 chez Reaktion Books, qui a été 

traduit en français sous le titre de Manet : Initiale M, l’œil, une 

main. 

 

Qualifié de ‘‘curieux tableautin’’ par le modèle, cette 

toile raffinée est restée dans la famille de Mallarmé jusqu’à 
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son acquisition par l’Etat en 1928. Dès cette année et jusqu’à 

1986, elle fut exposée au musée du Louvre. Son lieu de 

conservation actuel dès 1986 est le Musée d’Orsay à Paris à 

côté de celle de Zola à la salle 14. 

 

En se rattachant à des compositions similaires à celles 

de Manet, Monet présenta en 1871 un portrait plein d’émotion 

où figure Camille, sa femme, absorbée dans la lecture. Il lui a 

choisi le titre de La Liseuse. C’est une des premières toiles 

exécutées durant le séjour londonien de Monet qui dura huit 

mois.  

 

Cette délicieuse ‘‘liseuse’’ fut présentée par l’entremise 

de Durand-Ruel à l’Exposition Internationale de South 

Kensington, mais ce marchand l’acheta seulement deux ans 

plus tard pour 500 Frs. Par la suite, la toile fut achetée par une 

amie de Marcel Proust, la princesse de Montbéliard, future 

princesse de Polignac, qui ne la conserva pas puisqu’on la 

signala à la vente Victor Choquet1, en 1899. La Liseuse fut 

achetée pour 5700 Frs par M. Raymond Koechlin, grand 

amateur d’art, qui la légua au Louvre en 1931. Actuellement, 

                                                            
1 Fonctionnaire des douanes et amateur d’art impressionniste. 
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un touriste ou un amateur peut la voir à Walters Art Gallery, à 

Baltimore, aux États-Unis. 

 

Peinte à Londres, la toile servit de couverture à un livre 

anglais nommé Monet and his Muse : Camille Monet in this 

artist’s life de Mary Mathews Gedo paru chez University of 

Chicago Press en 2010. 

 

Après avoir appris la nouvelle de la mort de son père, 

Monet revint en France. Aidé par Manet, il trouva une maison 

à Argenteuil où il accueillit régulièrement de nombreux amis, 

et surtout Renoir qui deviendra un de ses disciples. Ce dernier 

ne cachait pas ce qu’il devait aux Vénus accroupies du Louvre, 

à Véronèse, à Rubens, à Vélasquez, à Goya, une plénitude 

profonde et mouvante. Élie Faure disait dans son œuvre 

intitulée L’Arbre d’Eden : 
A l’atelier, me racontait un jour Renoir, pendant que les 
autres braillaient, cassaient les vitres, martyrisaient le 
modèle, chahutaient le professeur, j’étais toujours 
tranquille dans mon coin, très attentif, très docile, étudiant 
le modèle, écoutant le professeur… et c’est moi qu’on 
appelait le révolutionnaire.1 

 

                                                            
1  FAURE  (ÉLIE) : Œuvres Complètes d’Élie  Faure, Œuvres diverses  et  correspondance, 
Tome III, L’Arbre D’Eden, op. cit., p. 271 
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Lors d’une de ses visites à Argenteuil, Renoir capta 

Monet lisant un livre tout en ayant sa pipe à la main. C’est en 

1873-1874 que Renoir et Monet furent le plus proche l’un de 

l’autre. Ils travaillèrent côte à côte dans la maison de Monet, 

peignant des tableaux qui se ressemblent. 
Renoir laissait dire. Comme ça l’amusait de peindre, il 
continuait. Comme sa vision changeait, parce qu’il 
regardait beaucoup, et, sans en avoir l’air, et sans le dire, 
réfléchissait aussi beaucoup, il peignait le lendemain un 
peu autrement que la veille.1 

 

Claude Monet ou Le Liseur, qui semble arraché au 

monde réel laissant derrière lui les débris de la vie, fut choisi 

comme page de couverture au roman de Jean Vuilleumier La 

Rémission paru chez L’Age d’Homme en 1997. De même, 

cette toile fut achetée par Jean Dollfus, industriel alsacien et 

collectionneur passionné, et, actuellement, elle se trouve à 

Washington, National Gallery of Art. 

 

Renoir, plus attaché au domaine de la lecture et des 

portraits, plus que les paysages qui intéressèrent les 

impressionnistes, élabora en 1890 un tableau original intitulé 

La Lecture. Cette toile présente deux jeunes filles lisant. Le 

choix de ces deux fillettes, vedettes d’un autre tableau Jeunes 

                                                            
1 Ibid. 
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filles au piano réalisé la même année, est passée sous silence 

mais leur place est connue au Musée du Louvre à Paris, 

donation d’Hélène et Victor Lyon en 1961 : 
En outre, il composait. En outre, il transposait sans cesse. 
Il ne copiait plus ses modèles. Ses modèles le copiaient.1 

 

Ce livre entre les mains des fillettes est-ce une forme de 

divertissement ? Est-ce un jeu sophistiqué, ou un chemin qui 

ne mène nulle part ? Ce sont les mêmes éléments qui nous 

intriguent et qui feront l’objet de La Liseuse de Matisse. 

 

Les lectrices des divers tableaux de ce peintre, La 

Liseuse et Liseuse sur fond noir, parlent un langage secret. Est-

ce le bonheur élémentaire de la lecture ? Est-ce la dissolution 

totale du sujet dans l’occupation du moment ? Est-ce 

l’enchantement dû à la présence d’un livre ? 

 

Datée de l’année 1906, La Liseuse est léguée au Musée 

des Beaux-Arts, à Grenoble2 par Georgette Agutte, peintre 

fauve et épouse du ministre des Travaux publics Marcel 

Sembat. 

 

                                                            
1 Ibid. 
2 SELZ (Jean) : Matisse, Edi ons Flammarion, Paris, 1990, p.26 
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Au cours du mois d’août 1939, Matisse réalisa Liseuse 

sur fond noir. Le tableau est dédié au noir-lumière comme son 

tableau Porte-fenêtre à Collioure réalisé dans les mêmes 

circonstances en 1914.  Nous apprenons que la toile présenta 

‘‘Lydia’’, l’assistante russe du peintre, lisant avec 

concentration, alanguie d’une énergie tournée vers l’intérieur. 

Ce tableau fut acheté par les Musées Nationaux en 1945 pour 

être exposé la même année à Londres et à Paris puis à 

Glasgow en 1946, à Amsterdam en 1952, à Cardiff en 1957, 

encore une fois à Londres en 1957, ensuite à Boston en 1957-

1958, à Liège en 1958 et enfin à Rio de Janeiro en 1965. Son 

lieu de conservation actuel est le Musée National d’Art 

Moderne situé à Paris dans le Centre Pompidou. 

 

Suivant les initiatives et les mêmes pas que Matisse, 

célèbre peintre de son temps, André Derain fut considéré 

comme son élève et son successeur : 
J’ai connu des moments de découragement, et Matisse 
m’a remonté…1, déclara Derain. 

 

 En 1919, par l’intermédiaire de Max Jacob et 

d’Apollinaire, Derain fait la connaissance du jeune marchand 

de tableaux Paul Guillaume. La même année, c’est chez lui, 

                                                            
1 Cité par CABANNE (Pierre) : André Derain, Edi ons SOMOGY, Paris, 1990, p.26 
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avenue de Villiers qu’a eu lieu, du 15 au 21 octobre, la 

première exposition propre au peintre. C’est pourquoi Derain 

exécuta le Portrait de Paul Guillaume tout en renonçant à la 

schématisation ou à l’allongement de ses précédentes effigies 

et tout en adaptant une technique fluide qui rappelle Renoir. 

Ce tableau qui fit partie de la Collection Jean Walter et Paul 

Guillaume1 est exposé au Musée d’Orangerie, à Paris. 

 

 Notre choix s’arrêtera ensuite à des tableaux peints par 

Pablo Picasso comme La Liseuse de 1920. Picasso a emprunté 

le buste de cette femme à une sculpture intitulée Femme lisant, 

tant admirée, il lui ajouta des jambes. Nous devinons les traits 

de sa  première femme, Olga, danseuse aux Ballets russes, en 

train de lire. 
 

  Le tableau fut une des plus élégantes peintures de 

l’artiste appartenant à l’ancienne Collection du baron Kojiro 

Matsukata affectée au Musée National d’Art Moderne en 

1959, en application du traité de paix de 1952 avec le Japon. 

 

                                                            
1  L’appellation  ‘‘Collection  Jean  Walter  et  Paul  Guillaume’’  désigne  le  magnifique 
ensemble constitué par le marchand et collectionneur Paul Guillaume et par sa veuve, 
Domenica, remariée en seconde noces à l’architecte et industriel Jean Walter. 
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 La Russe Olga fut donc bientôt remplacée par une jeune 

femme discrète, qui est restée dans l’ombre de Picasso toute sa 

vie : cette jeune femme s’appelle Marie-Thérèse Walter. Cette 

dernière devint le modèle de plusieurs de ses dessins avec des 

titres différents comme Le Rêve ou Nu au plateau de sculpteur 

et en d’autres termes, elle fut le modèle de La Lecture datée du 

2 janvier 1932. Dès cette date, la toile passa entre les mains de 

plusieurs collectionneurs américains qui ne l’ont jamais prêtée. 

 

La fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle 

constituent donc un tournant dans la représentation de la 

féminité comme nous allons voir dans les deux chapitres 

suivants. Les portraits des femmes bourgeoises fleurissent et le 

nu devient impertinent. La femme devient donc symbole de 

liberté, de beauté et de séduction. Elle commence à poursuivre 

ses études, elle tient à lire les journaux et les romans. A-t-elle 

pourtant dominé le cœur du peintre ? Oui dans la mesure où le 

peintre ne peut se passer de ses modèles, de sa femme et de ses 

amis. Nous allons essayer de l’analyser dans les deux chapitres 

suivants. 
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Chapitre IV 
 

Analyse des tableaux choisis du XIXème 
siècle
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La peinture contient en elle une force divine qui, non 
seulement rend les absents présents, comme on le dit de 
l’amitié, mais plus encore, fait presque revivre les morts 
après de nombreux siècles (…)1. 
            Léon Battista Alberti2 

 

 Les livres occupent une place de choix dans les 

représentations picturales du XIXème siècle. Ils ont toujours été 

un sujet de prédilection pour les peintres en raison de leur 

caractère éminemment plastique : effets de volume, textures 

différenciées de la couverture et des pages, feuilleté vaporeux 

de la tranche, sur laquelle il est possible de faire jouer la 

lumière selon des angles variés. 

 

 Qui sont ces peintres, ces grands peintres ? C’est 

Courbet ensuite Manet, Monet et Renoir qui représentent l’acte 

de lecture. Il est facile de comprendre qu’ils avaient une même 

tendance à peindre des portraits réels, c’était certes le début de 

l’invention des photos et des caméras. Leurs caractères, leur 

supériorité à préférer les uns, à suivre exactement la réalité, 

une telle accumulation de sous-entendus est facile à découvrir. 

                                                            
1  Cité  par  ZAUGG  (Rémy),  LUKINOVICH  (Alessandra),  ZAUGG‐RöTHLISBERGER 
(Michèle) : De la peinture de Léon Battista Alberti, Editions Centre d’art contemporain, 
Genève, 1983, p.52 
2  ALBERTI  (Léon  Battista)  est  un  écrivain,  philosophe,  peintre,  mathématicien, 
architecte,  théoricien  de  la  peinture  et  de  la  sculpture  et  humaniste  italien  de  la 
Renaissance. 
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Ils sont arrivés à donner une certaine simplicité à l’image. 

Cette spontanéité, ce réalisme a certes demandé beaucoup de 

travail, peut-être de longues années. Leurs tableaux peuvent 

être considérés comme des monuments. La conception du style 

pictural chez les peintres du XIXème siècle est liée à leurs 

études et leur amour de la nature ; cette fin du XIXème siècle est 

liée au développement de certains progrès scientifiques. Ces 

peintres croyaient avec Aristote que la nature avait sa raison en 

soi, partant de cette raison, elle aboutissait à l’expérience. 

Palette et pinceau en main, les peintres partent à la recherche 

d’une preuve, d’une force, c’est donc la lecture, l’expérience et 

la science. Le pouvoir de l’homme sur le monde ne 

s’accomplit qu’en lisant, c’est alors que nous retrouvons cette 

poésie du non-fini. 

 

 Théophile Thoré, défenseur de l’art nouveau de son 

temps, a montré l’influence de la Révolution de 1789 sur l’art 

du XIXème siècle : 
Jadis on faisait de l’art pour les dieux et pour les princes, 
peut-être que le temps est venu de faire l’art pour 
l’homme.1 

  

                                                            
1 Cité par RAYNAL (Maurice) : Les Grands Siècles de la Peinture, Le Dix‐neuvième Siècle, 
Formes et Couleurs Nouvelles, De Goya à Gauguin, Edi ons Skira, Genève, 1951, p. 20 
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Les représentations de livres assez fréquentes sont 

généralement associées à une figure d’écrivain ou à une scène 

de lecture. 

 

 Nous allons analyser pas à pas les différents paramètres 

du tableau : la composition, le cadre, le cadrage, le point de 

vue, la forme, la dimension, les proportions, les couleurs, le 

jeu de l’ombre et de la lumière. Certes la peinture et la lecture 

fonctionneront en même temps et avec réciprocité. 

 

1. Portrait de Baudelaire par Courbet (1848) 
 

Goût permanent depuis l’enfance de toutes les 
représentations plastiques.1 

 
Ce fragment d’une note autobiographique, complété et 

confirmé par la phrase bien connue : ‘‘Glorifier le culte des 

images (ma grande, mon unique, ma primitive passion)’’2, 

nous invite à examiner la place privilégiée accordée aux 

représentations plastiques dans la pensée et dans l’œuvre de 

Baudelaire, non seulement dans sa critique d’art proprement 

dite, mais aussi dans sa poésie. 

                                                            
1 BAUDELAIRE (Charles), HUYGHE (René) : Pour Delacroix, Le Regard Littéraire, Editions 
Complexe, 1986, p. 11 
2  Cité  par  LAFORGUE  (Pierre):  Ut  pictura  poesis  :  Baudelaire  la  peinture  et  le 
romantisme, Editions Presses Universitaires Lyon, 2000, p.85 
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Ami de Fromentin et Delacroix, Baudelaire avait un 

excellent coup de crayon. Nous connaissons ses croquis sur le 

vif de Jeanne Duval et ses autoportraits sans complaisance. 

Son goût pour les arts lui venait d’un père esthète et 

collectionneur. Il le conduisit très jeune aux musées et aux 

promenades au jardin du Luxembourg. Il fut donc imbibé de 

formes et de couleurs qui le mèneraient vers son second métier 

de critique artistique. Nous lui devons de nombreuses et 

pertinentes critiques d’art. Son poème Les Phares s’inspire 

directement de la peinture. 
Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, 
Où des anges charmants, avec un doux souris  
Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre 
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays.1 

 

La faculté imaginaire et picturale de Baudelaire est 

entourée de toute part par le goût de la lecture : Edgar Poe et 

notamment Hugo et ses Orientales. Les deux auteurs se sont 

épanouis en même temps pourtant l’un à la fin de sa carrière le 

second plus jeune subissant l’admiration de son aîné : Hugo 

visionnaire, Baudelaire visionnaire ; Hugo respectant Ombre et 

Lumière, Baudelaire respectant Ombre et Lumière ; Beauté et 

laideur, agréable et désagréable côtoyaient déjà dans Les 

Fleurs du Mal. 
                                                            
1 BAUDELAIRE (Charles) : Les Fleurs du Mal, Edi ons Arvensa, 2014, p.75 
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Chateaubriand également fut un des inspirateurs de 

Baudelaire : 
En moi qui, dès quinze ans, vers le gouffre entraîné, 
Déchiffrais couramment les soupirs de René…1 

 

L’influence de Balzac sur Baudelaire s’est exercée en 

1843 avec l’apparition de La Comédie humaine. Mais dès 

1844, les tableaux et les dessins de Delacroix habitent 

l’imagination de Baudelaire ; ils vont réapparaître dans les 

images de sa poésie. Entre 1846 et 1852, il vient de subir une 

véritable commotion en découvrant des fragments de l’œuvre 

d’Edgar Poe. D’emblée, cet écrivain maléfique fait figure pour 

lui de modèle et de guide. Il aime sa perversité, sa cruauté, son 

mystère et son goût de la perfection formelle. 

 

 Nous pourrions dire et presque prouver combien 

l’influence de Poe est plus forte, combien elle domine la 

pensée de Baudelaire de 1848 jusqu’à sa mort : 
          De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisonner2 

 

C’est pendant cette période que Gustave Courbet, dont 

Baudelaire a fait récemment la connaissance, l’a hébergé dans 

                                                            
1 Cité par REYNOLD (Gonzague de) : Charles Baudelaire, Edi ons Slatkine, 1924, p.225 
2 Cité par BERAT (Fanny), LANGENHAGEN (Marie‐Aude de) : Baudelaire, Volume 29 de 
Panorama d’un auteur, Edi ons Studyrama, 2006, p.24 
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son atelier et a exécuté son portrait en quelques séances, la tête 

plongée dans un livre de poèmes. Malgré les protestations du 

poète, Courbet réintroduira celui-ci dans l’Atelier à l’extrême 

droite du tableau, ‘‘positionné à l’opposé symbolique du 

monde de l’argent’’1. Le modèle ne prend pas la pose ; il est 

saisi dans la banalité du quotidien. 
 

Toute une part du sens du Portrait de Baudelaire passe 

par le rapport établi entre le poète et le peintre, entre la lecture 

et la peinture. Ce qui importe aussi, c’est que le poète en 

qualité de lecteur soit intégré à l’économie d’ensemble du 

processus pictural, autrement dit qu’il ait été intégré comme 

premier spectateur du tableau que le peintre achève, et qu’il 

l’ait été selon la métaphore qui fût le plus adaptée à son statut 

d’écrivain, celle d’un lecteur.  

 

L’art a fait partie de la vie de Baudelaire comme la 

poésie et l’amour, et c’est sans doute pourquoi il n’a jamais 

cessé d’être subjectif dans tout ce qu’il a dit de l’art et du 

beau : 

                                                            
1 CHAMBARLHAC (Vincent) et DURAND (Bruno): Courbet ou  la vérité de  l’art, Editions 
CNDP, 2013, p 24 
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L’irrégularité, écrit-il dans ses Fusées, c’est-à-dire 
l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont une partie 
essentielle et la caractéristique de la beauté.1 

 

Le Portrait de Baudelaire est une peinture à l’huile de 

moyenne et même de petite dimension 0,54 × 0,65m, il est de 

format classique rectangulaire qui dynamise la photo et évoque 

une atmosphère paisible. Grâce à leur intimité, le modèle est 

peint à la même hauteur que le peintre. Verticalement, la 

surface du tableau est divisée en deux par l’angle du mur qui 

marque l’axe du personnage mais aussi en trois si nous 

considérons les masses formées par la table, le personnage et 

le divan. Le nœud du foulard forme le centre du tableau. La 

partie gauche de celui-ci constitue une ‘‘nature morte’’ avec 

des objets aux contours anguleux : table, carton à dessin, 

livres ; à droite, au contraire, nous trouvons l’arrondi des 

coussins placés sur le divan. 

 

Dans un plan américain2, pour occuper l’espace en 

profondeur, le portrait est vu de profil, du côté gauche, mais en 

plein ; sa lèvre droite serre une pipe culottée selon les règles, 

d’où s’échappe de la fumée. Mais ce n’est point l’effort qu’il 
                                                            
1  Cité  par  PIA  (Pascal):  Baudelaire  par  lui‐même,  Editions  du  Seuil  ‘‘Ecrivains  de 
toujours’’, 1967, p. 86 
2  Le plan  américain est  une  manière  de cadrer  un  personnage  ou  un  groupe  de 
personnages à mi‐cuisse. 
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fait pour retenir la pipe qui rend ainsi sa lèvre pincée : cette 

lèvre était naturellement fine et mordante. 

 

 
Figure 21. Portrait de Baudelaire 
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Le regard énigmatique du poète émane de presque tous 

les modèles de Courbet. Il possède une attitude souplement 

abandonnée à la lecture. Ce tableau fait jaillir une sorte de 

correspondance entre la vue, l’ouïe, le secteur auditif, gustatif 

et olfactif à la fois. Courbet formule dans ce tableau une 

densité particulière de ses nouvelles théories. Ses idées 

concernent les liens analogiques de cet univers assez intime, 

assez clos de la lecture. 

 

Une certaine tournure de nez, qui était un des signes 

caractéristiques de la physionomie de Baudelaire, accentue 

encore l’expression spirituelle et malicieuse de ce profil, aux 

teintes roses et éclatantes, à l’œil noir et brillant, que font 

admirablement ressortir les accessoires sobres du reste de la 

peinture. Les cheveux bien plantés sur le front sont coupés ras 

et dessinent parfaitement le haut du visage de ce jeune homme 

imberbe, sur lequel se projettent les reflets d’une lumière 

blanche, métonymie de la pensée et de l’inspiration. Mais ce 

qui frappe le plus dans le costume marron du poète, plein 

d’aisance et de sans-gêne, c’est l’harmonie des tons qui existe 

entre une large cravate de soie, du plus joli jaune d’or, autour 

du cou, et la chemise bleue, dont un pli du col se rabat sur la 

cravate. 
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Baudelaire, assis sur des coussins rouges, pose sa main 

gauche sur le divan, allusion aux plaisirs sensuels que le poète 

a maintes fois décrits, et tient de la main droite un vieux livre 

brun à tranches rougeâtres, quelque ancêtre en poésie. Nous 

pouvons deviner que c’est un livre d’Edgar Poe. Ce bouquin 

est appuyé presque verticalement contre la table dont l’angle 

saillant forme l’un des plans principaux de la composition. 

 

C’est une de ces tables simples, en chêne, ‘‘dont la 

mode a tant dépouillé depuis la campagne au profit des 

salons’’1 ; mais alors elles étaient recherchées surtout dans les 

ateliers des artistes, dont le goût élégant et sobre a fini par 

s’imposer, même en matière d’ameublement. Les coussins sur 

lesquels est assis le poète, et la table sur laquelle il tient son 

livre, sont d’une recherche et ‘‘d’une distinction voulues, sans 

prétention apparente’’2. 

 

Sur la table, à portée de la main, est posé un petit encrier 

en verre, carré, avec une plume d’oie debout dans l’encre 

désignant l’écrivain. Un registre vert, des carnets où nous 

trouverions sans doute des lignes finissant irrégulièrement, si 

                                                            
1 COURBET (Gustave) : Courbet : raconté par lui‐même et par ses amis, Volume 1, 
Edi ons Pierre Cailler, Paris, 1948, p. 81 
2 Ibid. 
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nous pouvions lire dedans, n’ont pas été posés là au hasard ; le 

goût combiné du poète et du peintre, tous deux artistes d’un 

tempérament si différent, se manifeste dans le choix et 

l’arrangement de ces accessoires. 

 

Les objets, qui apparaissent en ordre dispersé, ne sont ni 

regroupés, ni hiérarchisés pour les besoins du tableau ; le cadre 

les tronque, comme il tronque le modèle lui-même. C’est de 

cette volontaire naïveté de vision que doit naître toute 

signification, et non d’un arrangement savant qui est  propre à 

la peinture académique et que Courbet refuse. La lumière elle-

même semble obéir à la réalité, pas au peintre. Elle ignore le 

visage du modèle et se pose avec impertinence sur le bout de 

son nez. Il en résulte que la figure est moins perçue que 

l’espace qui la contient et qui contient aussi l’esprit de 

Baudelaire absorbé dans un ailleurs inaccessible à la 

représentation directe. 

 

En complémentaire des tissus rouges, Courbet peint le 

fond de ce tableau en vert, couleur de la chance et de la nature 

qui représente l’espoir et la renaissance, et crée un centre vert-

orange, couleur de la créativité, de l’éveil des sens et de la joie 

de vivre, grâce à la superbe cravate. L’éclairage est singulier, 
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chargé de tons de rouge, que nous remarquons 

particulièrement dans les ombres du visage.  

 

Cette toile est une victoire de la peinture moderne ; elle 

tient la simplicité des moyens, la sobriété des tons car il n’y a 

pas de détails inutiles. Dans cette peinture, Courbet intègre le 

réalisme à la finalité artistique de la peinture elle-même ainsi 

qu’il réunit le réel et sa figurabilité. 

 

2. Le Liseur de Manet (1861) 
 

Mieux encore qu’avec Courbet, c’est avec Manet 

vraiment, dit  l’héritier du réalisme, que le livre sera intégré à 

la compréhension du modèle d’une manière beaucoup plus 

explicite. Il suit les idées de Courbet et cherche à supprimer les 

conventions académiques en présentant ‘‘la vie moderne’’ telle 

qu’elle est, sans embellissement. Un de ses premiers modèles 

témoin de cette technique aurait été un voisin, ‘‘le vieux 

paysagiste et animalier’’ Joseph Gall, qui exposait au Salon 

depuis près de vingt ans mais sans succès. 

 

Dans Le Liseur, tableau de peinture à l’huile peinte dans 

un plan rapproché et un format vertical chaleureux de 163cm 

d’hauteur et 121cm de largeur, Manet donne à M. Gall une 
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pose empreinte de gravité en le représentant assis de face 

devant une table, dans un fauteuil, les yeux baissés et tenant 

ouvert devant lui un gros in-folio1, ‘‘on dirait un évangéliste en 

veston’’2. 

 

 Avec ses contrastes de tons clairs et foncés, ce tableau 

n’évoque que la dignité de la lecture. Le personnage se 

retranche du monde extérieur et le livre implique et justifie 

cette absence qui empêche de le caractériser aussi bien dans le 

domaine du portrait que dans celui de la scène du genre. 

 

Le Liseur est un type emprunté à l’analyse des mœurs 

contemporaines mais Manet l’a porté à un niveau de réalité 

difficile à déterminer. L’absence de détails de ses vêtements 

donne une qualité intemporelle au portrait, qui aurait pu être 

composé aux XVIIème ou XVIIIème siècles aussi bien qu’au 

XIXème siècle. 

 

 

 

 
                                                            
1 L’in‐folio est une forme de livre où  la feuille  imprimée a été pliée une fois, donnant 
ainsi deux feuillets soit quatre pages. L'in‐folio est plus ou moins grand, selon l'étendue 
de la feuille. 
2 FLAMENT (Albert) : La vie de Manet, op. cit., p.160 
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Figure 22. Le Liseur 
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Ce vieux M. Gall est misérable, mais il a la barbe et les 

cheveux d’un blanc argenté, symbole de la pureté et de 

l’innocence, qui deviennent d’une grande finesse de ton. Les 

ombres sur la figure et sur les cheveux blancs sont effacés. La 

tête se détache en pleine lumière. La main et la chemise, 

visible par le veston entr’ouvert,  sont également éclaircies et 

répondent à la page du livre, à la figure, tandis que le reste de 

la planche est plongé dans l'ombre. Il y a le noir, ce noir de 

Manet, comme il y a le gris de Fantin-Latour ou les rouges de 

Matisse. 

 

3. Portrait d’Émile Zola par Manet (1868) 
 

Lorsque l’écrivain est représenté dans son cabinet de 

travail, le tableau peut en revanche apparaître comme un 

autoportrait dévié du peintre dans son atelier : il se met en 

abyme dans la mise en scène de l’écrivain, il tente de saisir sur 

le vif les mystères de la création, la difficulté ou la jouissance 

du passage à l’œuvre. Le fameux Portrait d’Émile Zola peint 

par Manet, dans l’atelier de la rue Guyot en 1868, s’inscrit 

manifestement dans cette logique. Ce tableau possède une 

extraordinaire qualité, il montre en vérité l’accord et l’entente 

entre deux âmes sœurs : le peintre et le littérateur (lecteur et 

écrivain). 
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Chez Manet, nous retrouvons un art nouveau qui 

signifie de la vivacité dans l’élan créateur. Ce peintre est le 

prophète de la nouvelle école. Il tient dans la peinture ce grand 

premier rôle que M. Zola joue dans la littérature. 

 

En 1852, Zola entre comme boursier au collège 

Bourbon où il se lie d’amitié avec Paul Cézanne. En classe de 

troisième il avait découvert Hugo, Musset et Lamartine. Et 

c’est au 1er Mars 1862 que la chance a joué un très grand rôle 

dans le sort de Zola : il a été engagé comme employé à la 

Librairie Hachette. D’abord commis aux expéditions, il est 

entré au service clé de la publicité dont il est devenu vite le 

chef. Il s’est fait de nombreuses relations parmi les auteurs de 

la maison comme les critiques Emile Deschanel, Sainte-Beuve, 

Taine et Littré qui ont joué un rôle déterminant dans ses 

orientations.  

 

Le jeune Zola semble partager la douloureuse 

incrédulité exprimée par Musset dans Rolla : le romancier de 

La Confession de Claude (1865) n’est pas très éloigné du 

Musset de Rolla ou de On ne badine pas avec l’amour. Mais 

c’est un autre écrivain romantique qui sans doute a influencé 
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encore davantage Zola en ces années de jeunesse et d’une 

manière durable : Michelet. 

 

Les lettres de Zola entre 1858 et 1867 citent ou 

paraphrasent Michelet une dizaine de fois : il s’agit surtout de 

L’Amour (1858) et de La Femme (1859). Zola a rencontré 

également un romancier qui ne cède pourtant pas à la tradition 

romantique, Flaubert, qu’il considère sur bien des points 

comme un maître. Son éloge de Germinie Lacerteux1 lui vaut 

d’entrer en relation avec les frères Goncourt. Il prend 

l’habitude de réunir chez lui, le jeudi, tous ses amis, des 

peintres pour la plupart. 

 

Ami d’enfance de Cézanne, avec lequel il a visité le 

Salon des Refusés (1863), Zola fait une entrée tonitruante dans 

la critique d’art : sa série d’articles sur le Salon de 1866, dans 

L’Événement, scandalise. Dans la livraison du 11 mai, nous 

trouvons sa fameuse définition : ‘‘une œuvre d’art est un coin 

de la création vu à travers un tempérament’’2. Mais surtout il y 

dresse le panégyrique de Manet. Quelques mois plus tard, il 

fait la connaissance de l’artiste de tous les artistes qui 

fréquentaient le café Guerbois. 
                                                            
1 Roman d’Edmond et Jules de Goncourt paru en 1865. 
2 Cité par RIOUT (Denys) : Les écrivains devant l’Impressionnisme, op. cit.., p. 149 
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Les relations étroites et prolongées de Zola avec les 

peintres novateurs de son époque, sa connaissance approfondie 

des milieux artistiques, ses prises de position le distinguent 

parmi les écrivains contemporains de son temps. Elles 

déterminaient la mutation de ses goûts et de sa conception de 

l’œuvre d’art. Nous avons, par ailleurs, souvent rapproché ses 

œuvres de celles de ses amis peintres. Il a traité les mêmes 

sujets qu’eux : scènes de la rue ou de café, foules, chemins de 

fer et gares, scènes de plein air, paysages de Paris et des 

environs, rivières et bords de mer. Il est, comme eux, captivé 

par les jeux de la lumière. Le Soleil est même le personnage 

principal de La Faute de l’abbé Mouret. 

 

Comme les peintres, Zola part sur le motif, trace des 

esquisses et dessine des ébauches. En définitive, ses écrits sur 

l’art lui ont servi à clarifier ses idées esthétiques, à leur donner 

force et cohérence. ‘‘La peinture (…) m’a servi de champ de 

manœuvre’’1, a-t-il affirmé. 

 

En 1866, Zola réunissait un certain nombre de ses 

articles de critique d’art dans un recueil qu’il intitulait Mon 

Salon. Il le fait précéder d’une longue préface adressée à 

                                                            
1 Cité par BECKER (Colette) : Zola, en toutes lettres, Edi ons Bordas, Paris, 1990, p. 43 
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Cézanne. Cinq artistes lui ont rendu hommage dans leurs 

toiles : Manet, Cézanne, Renoir, Fantin-Latour et Bazille.  

 
Figure 23. Portrait d’Émile Zola 
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Dans cette peinture à l’huile sur toile peinte par de 

larges aplats, 146 × 114 cm, Zola est représenté dans un plan 

moyen, vêtu d’un veston noir et d’un pantalon clair, assis de 

profil, dos détaché du siège couvert en tapisserie de couleur. 

Son visage est peint dans une pâte solide, lumineuse, que cerne 

la masse des longs cheveux renvoyés en arrière et de la barbe 

sombre. Il a un large front et une nuque un peu raide. Il 

regarde un point indéterminé, hors champ et tient à la main 

gauche un volume de l’Histoire de la peinture de Charles 

Blanc1. A droite, sur le bureau, derrière la plume de paon de 

l’écrivain, nous apercevons, parmi des brochures aux 

couvertures roses ou vert d’eau, son ouvrage de couleur bleu-

ciel La nouvelle manière de peindre : Édouard Manet, publié 

le 1er janvier 1867 dans la Revue du XIXème siècle, et 

réimprimé séparément à l’occasion de l’exposition personnelle 

de Manet. En guise du tableau, cet ouvrage sert de signature. 

 

 En face de la figure de l’homme de lettres, le peintre a 

disposé, comme dans une mise en scène rituelle, l’attirail 

habituel de l’écriture : bureau, livres, papiers, encrier, 

plume…, le tout rassemblé en éventail dans l’ouverture du 

volume que l’écrivain tient à la main. 
                                                            
1 CREPALDI (Gabriele) : Petite encyclopédie de l’impressionnisme, Editions SOLAR, Paris, 
2006, p.253 
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En haut, à droite, à côté d’une reproduction des Buveur 

de Velásquez et de l’estampe japonaise de Kuniaki II, qui 

représente un lutteur de sumo, sources d’inspiration évidentes 

du peintre, nous voyons une photographie de l’Olympia de 

Manet, que Zola défend contre les nombreuses critiques 

négatives : 
Il y a eu des gens qui ont cherché un sens philosophique 
dans le tableau ; d’autres, plus égrillards, n’auraient pas 
été fâchés d’y découvrir une intention obscène. Eh ! dites-
leur donc tout haut, cher maître, que vous n’êtes point ce 
qu’ils pensent, qu’un tableau pour vous est un simple 
prétexte à analyse. Il vous fallait une femme nue, et vous 
avez choisi Olympia, la première venue ; il vous fallait des 
taches claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet ; 
il vous fallait des taches noires, et vous avez placé dans un 
coin une négresse et un chat. Qu’est ce que cela veut 
dire ? Vous ne le savez guère, ni moi non plus. Mais je 
sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une 
œuvre de peintre, de grand peintre, je veux dire à traduire 
énergiquement et dans un langage particulier les vérités de 
la lumière et de l’ombre, les réalités des objets et des 
créatures.1 

 

Mais le peintre a modifié les prunelles d’Olympia dans 

la fausse gravure peinte en orientant l’œil vers le maître du 

roman naturaliste et non pas vers le spectateur comme 

l’original pour mieux faire sentir l’importance des jeux de 

regard. Un paravent japonais placé à gauche de la composition 

rappelle l’importance de l'Extrême-Orient qui a révolutionné la 
                                                            
1 Cité par BECKER (Colette) : Zola, en toutes lettres, op. cit., p. 41‐42 
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conception de la perspective et de la couleur dans la peinture 

occidentale et qui tient une place essentielle dans l'avènement 

de la nouvelle peinture. 

 

Tous ces ouvrages et ces images font apparaître Zola 

dans sa fonction précise de critique d’art. Concentré, comme 

investi d’une mission, il est représenté dans son rapport 

d’écrivain à la peinture. Il paraît assez naturel, en effet, que la 

critique d’art apparaisse en 1968 comme une dépendance de la 

peinture ; manière de répondre à sa puissance sur le public. La 

peinture, comme la littérature, est donc successivement moyen 

de représentation, objet de représentation et même cause 

productrice. 

 

 Après ce tableau, Zola entreprend, à propos du Salon de 

1868, de faire l’éloge de son propre portrait dans un article 

nommé Édouard Manet, il reprend son rôle de critique comme 

si le modèle était quelqu’un d’autre : 
Le portrait qu’il a exposé cette année est une de 

ses meilleures toiles. La couleur en est très intense et 
d’une harmonie puissante. C’est pourtant là le tableau 
d’un homme qu’on accuse de ne savoir ni peindre ni 
dessiner. Je défie tout autre portraitiste de mettre une 
figure dans un intérieur, avec une égale énergie, sans que 
les natures mortes environnantes nuisent à la tête. 
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Ce portrait est un ensemble de difficultés 
vaincues ; depuis les cadres du fond, depuis le charmant 
paravent japonais qui se trouve à gauche, jusqu’aux 
moindres détails de la figure, tout se tient dans une gamme 
savante, claire et éclatante, si réelle que l’œil oublie 
l’entassement des objets pour voir simplement un tout 
harmonieux. 

Je ne parle pas des natures mortes, des accessoires 
et des livres qui traînent sur la table : Édouard Manet y est 
passé maître. Mais je recommande tout particulièrement la 
main placée sur un genou du personnage : c’est une 
merveille d’exécution.1 

 

Comme plusieurs peintres illustres, Delacroix avant lui 

et Picasso après lui, Manet ou ‘‘le peintre de la vie moderne’’ 

a eu, en plus de son génie propre, celui d’attirer de grands 

écrivains, de Zola à Mallarmé. 

 

4. Portrait de Mallarmé par Manet (1876) 
 
 Plus intéressants encore, parce que mobilisant davantage 

l’imagination créatrice de l’artiste, sont les portraits isolés 

d’écrivains. Pour l’époque moderne, l’amitié a souvent sa part 

dans ces œuvres : Mallarmé est peint par Manet en 1876, qui 

l’a largement initié à la peinture. Ces portraits se caractérisent 

souvent par une finesse, une ambiguïté et une vivacité dans 

lesquelles le peintre paraît projeter une certaine image de la 

sensibilité littéraire. 
                                                            
1 Cité par RIOUT (Denys) : Les écrivains devant l’Impressionnisme, op, cit., p.154‐155. 
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 Tout adolescent, Mallarmé est devenu un artiste en 

puissance. Il jouissait d’un langage emprunté et construit pour 

faire travailler ses énergies psychiques. Il captait l’énergie 

dans la langue empruntée à Musset, Hugo, Chénier et d’autres. 

C’est par l’intrusion paternelle et le refus maternel (qui étaient 

les deux angoisses profondes du poète comme le prouvaient 

Galanterie macabre et l’Enfant prodigue, deux poèmes écrits 

par Mallarmé à dix-neuf ans) et c’est par ce nœud de 

mélancolique horreur que l’adolescent se sentait lié à 

Baudelaire. 

 

 Voici donc un adolescent déjà poète à dix-sept ans, 

c’est-à-dire griffonnant sans cesse des vers, révolté contre le 

milieu social et pleurant sa jeune sœur morte. Comment n’eût-

il pas lu avec ivresse et imité Hugo ? Léopoldine, c’est Maria ; 

et tous les réprouvés sont frères. 
 

Sur son volume des Contemplations il a écrit : 
La France, Hugo, déjà d’un noir linceul te voile, 

   Comme l’on voile un mort ! 
  La vipère en sifflant bave sur ton étoile, 
   Et l’oiseau-vautour mord 
  De son bec écumant les cordes de tes lyres ! 
   Hugo ! Hugo ! la voix1 

                                                            
1 Cité par MAURON  (Charles) : Mallarmé, Editions écrivains de  toujours / seuil, Paris, 
1964, p.29 
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 Il est difficile de dire ce que Mallarmé a lu en 1859, 

mais il parlait comme Hugo. En 1860, il a déjà choisi, de 

Baudelaire, et recopié dans ses Glanes, les pièces les plus 

noires ; Sainte-Beuve lui a révélé La Pléiade. Il a sans doute 

entrevu Poe en 1861. 

 

Si Mallarmé s’intéressait à l’ensemble de la peinture 

impressionniste, sa pensée revenait sans cesse à Manet. Cette 

admiration passait par Baudelaire dont Manet avait été l’ami et 

que Mallarmé vénérait. Le héros de la modernité picturale était 

son axe de réflexion sur la peinture, et dans le même temps, il 

en est le moteur, la source qu’alimentaient les conversations 

infinies des deux hommes. 

 

Le Portrait de Stéphane Mallarmé révèle une 

authentique rêverie picturale sur l’écrivain. Dans ce petit 

tableau traité comme une esquisse et signé à gauche, Manet 

fait poser Mallarmé dans son atelier, lieu à Paris qui lui est 

familier après 1872 et reconnaissable à la teinture japonaise, et 

choisit une toile de petit format pour peindre son modèle au 

naturel dans une attitude décontractée. 
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Figure 24. Portrait de Stéphane Mallarmé 
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Le portrait occupe entièrement le tableau. Le traitement 

de la tête du poète frappe de plus son caractère simultanément 

architectural et incisif : un volume parfaitement signifié dans 

ses grandes masses, avec une touche nerveuse, linéaire dans 

ses articulations. L’amitié qui lie le peintre et l’écrivain 

explique la pose peu officielle de ce portrait. 

 

 Dans cette peinture à l’huile sur toile de cadrage 

horizontal qui mesure 27,5 × 36 cm, Manet a choisi un point 

de vue très rapproché et en léger surplomb et nous montre 

Mallarmé, à la fois élégant et nonchalant, cadré à mi-cuisses 

dans la beauté de la jeunesse, le teint rosé, le nez droit. Il est 

tranquillement assis de face dans un fauteuil mais son regard 

portant vers la droite, vers le futur en quelque sorte, la 

chevelure et la moustache blonde légèrement ébouriffées, une 

main dans une poche, l’autre tenant un cigare incandescent aux 

volutes bleues, couleur de la royauté et de la noblesse, et les 

doigts posés sur un livre qu’il est en train de lire. Ce livre 

pouvait être son poème L’Après midi d’une faune publié en 

1876 avec des illustrations d’Édouard Manet et par la suite ce 

dernier a décidé  de peindre le portrait de son ami. La 

blancheur des papiers du livre symbolise la pureté et la 

virginité du rêve poétique de l’écrivain. Plongé dans ses 
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pensées, Mallarmé semble même oublier qu’il est observé par 

son ami. 

 

 Dans ce tableau, l’artiste emploie volontiers la technique 

des taches de couleur juxtaposées pour peindre les mains du 

poète. C’est un chef d’œuvre de touche expressive à l’image 

des rêveries mallarméennes. 

 

 Ce sont les relations de Manet avec Mallarmé qui ont 

permis d’envisager le rapport critique qu’ont pu entretenir 

texte et image : la critique de Manet par Mallarmé, ou encore 

l’illustration de la poésie de Mallarmé par Manet ont fait 

émerger une conception créatrice de la contemplation de 

l’œuvre. De ce rapport à Manet s’est dégagé une réflexivité de 

la critique d’art, permettant à Mallarmé de réfléchir sur son art, 

d’expliciter sa poétique et de définir plus généralement 

l’esthétique symboliste en relation avec l’Impressionnisme. 

 

5. La Liseuse de Monet (1872) 
 

En se rattachant à des compositions similaires de Manet, 

Monet exécute un portrait plein d’émotion et d’un caractère 

inhabituel dans ses œuvres qui représente sa jeune femme 

Camille en plein air complètement absorbée dans sa lecture, 
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comme si elle ne se souciait pas du spectateur. Les années 

1870 sont une grande mutation dans l’art de Monet.  

Il ne s’intéresse plus qu’à la lumière. Le plein air est son 

unique atelier et son seul maître devient la nature. ‘‘Monet est 

l’impressionniste par excellence’’ comme le disait Théodore 

Duret. 

  

Dans La Liseuse, l’artiste a choisi un autre point de vue, 

il plongea son modèle dans l’acte de lecture, pour représenter 

sa femme dans la fusion sensuelle d’une lumière solaire 

tremblée et d’une nuance verte. C’est dans son jardin 

d’Argenteuil que Monet, à l’âge de trente deux ans, peignit 

cette tendre ‘‘Liseuse’’ de tout son long, assise de profil à 

l’ombre du feuillage dans l’herbe et adossée à un arbre. Elle 

porte une longue et large robe blanche martelée de rose et 

ornée de dentelles. Cette robe à la dernière mode aurait suffi, 

pour un spectateur de 1872, à transmettre le message de la 

contemporanéité. La dame porte aussi un chapeau blanc 

penché sur le devant et garni de voiles à la mode de son temps. 

La couleur de la robe, qui symbolise la pureté, l’innocence et 

le mariage, contraste avec sa chevelure noire. Nous pouvons 

voir dans cette toile un hommage rendu à la femme, 

dispensatrice de vie, incarnation de la force vitale. 
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Figure 25. La Liseuse 
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Son charmant visage penché est d’une finesse extrême. 

Ses yeux sont baissés sur un livre tenu par ses deux mains et 

posé sur sa robe largement déployée autour d’elle et parsemée 

d’éclats lumineux provenant du soleil, comme de grosses 

gouttes. Son livre est au centre du tableau pour attirer 

l’attention. La manière dont elle tient le livre diffère de celle 

des hommes, elle le porte sur ses genoux comme un bébé : une 

manière bien maternelle.  

 

 Cette peinture à l’huile sur toile mesure 50cm d’hauteur 

et 65cm de largeur, cadrage horizontal qui correspond à la 

vision humaine. Le peintre exprime son intimité avec le 

modèle par le point de vue rapproché utilisé ainsi que par 

l’utilisation du plan moyen1 qui rapproche le spectateur du 

sujet qu’est la lecture beaucoup plus qu’au décor. La toile est 

envahie par la couleur verte, couleur apaisante, rafraîchissante 

et même tonifiante, associée souvent à l’espoir et à la chance. 

Elle est signée en bas à droite ‘‘Claude Monet’’. 

 

 

                                                            
1  Le  plan  moyen  pose  l’action  et  les  personnages  d’une  façon  significative,  on  y 
découvre un ou plusieurs personnages de  la tête aux pieds ainsi que divers éléments 
du  décor.  Avec  ce  type  de  plan,  le  spectateur  va  vraiment  se  focaliser  sur  les 
personnages et leurs actions. 
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 Monet et Manet portaient un soin particulier au titre de 

leurs tableaux. Il semble que c’est un complément textuel car 

le peintre veut affirmer la différence entre la réalité et la 

responsabilité, fut-elle réaliste. 

 

6. Le Liseur de Renoir (1874) 
 
 Le peintre qui, après Monet, attire le plus violemment 

l’attention est un peintre de figures : Renoir. Tout ce que le 

premier met de délicatesse et d’acharnement à saisir les tons 

les plus subtils des sites en pleine lumière, où les ombres 

n’existent point, Renoir l’emploie à chercher la carnation de la 

chair. Rien n’est plus vivant, plus frais, plus animé de sang et 

de sexe, que les torses et les visages présentés. Le paysage ne 

joue dans son œuvre qu’un rôle accessoire. 

 

A son retour de Hollande et d’Angleterre où il s’est 

réfugié durant la guerre franco-prussienne, Monet et sa femme 

louent un petit pavillon à Argenteuil. Renoir l’y rejoint 

fréquemment pour peindre Claude Monet ou Le Liseur daté de 

cette période, un peintre notoire saisi par un autre peintre. 

L’attitude naturelle du peintre, absorbé dans la lecture et 

fumant son inséparable pipe, montre la grande familiarité entre 

les deux hommes. Il est passionnant de voir l’esprit du peintre 
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naître à travers ses relations amicales et intellectuelles. Renoir 

a pu dire : 
Sans lui, j’aurais renoncé.1 

 

Cette peinture, signée en bas à gauche Renoir, est une 

huile sur toile mesurant 65 × 50 cm. C’est un portrait où 

Monet figure au premier plan occupant toute la hauteur de 

l’œuvre. Renoir a représenté Monet à mi-corps, assis, penché 

en avant et posant ses deux avant bras sur une table. Il est 

positionné de face au centre de la composition, portant une 

veste noire qui souligne l’intensité des tons clairs du livre, des 

poignets ou de sa peau et fumant la pipe tenue par sa main 

droite. Son regard est concentré sur la lecture de ce livre 

ouvert sur la table et dont la double page éclaire de sa 

blancheur une composition d’intérieur en clair-obscur. Il a des 

cheveux grisonnants, une barbe brune et des sourcils froncés 

qui montrent sa concentration dans la lecture. Cette 

concentration indique la capacité de portraitiste toujours 

montrée par Renoir. 

 

 

 
                                                            
1  Cité  par  LEYMARIE  (Jean):  La  peinture  Française,  XIXème  siècle,  Tome  II,  Editions 
Skira, Genève, 1993, p. 84 
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Figure 26. Le Liseur 
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En peignant ce portrait intime d’un ami fixé dans une 

attitude familière, Renoir conserve toute sa faculté de 

s’exprimer librement. La touche est très apparente, les 

couleurs intenses et des notations comme l’orangé qui ponctue 

la barbe du modèle ou la fumée blanche de la pipe sont celles 

qui indisposent le plus les critiques professionnels. 

 

7. La Lecture de Renoir (1890) 
 

Souvent qualifié de ‘‘siècle noir’’ pour les femmes, le 

XIXème siècle porte en lui les germes de changements profonds 

dans la condition féminine. Du point de vue de 

l’enseignement, des femmes et des hommes ont continué à 

œuvrer pour que soit reconnu aux femmes le droit à une 

instruction valable et à l’accès aux professions. En 1850, la loi 

Falloux rend obligatoire la création d’une école de filles dans 

toute commune de plus de 800 habitants. Et c’est très 

progressivement que l’enseignement secondaire pour filles 

aura été aligné sur celui pour garçons. Il n’aura été organisé 

officiellement qu’au début des années vingt. Il fallait attendre 

la fin du XIXème siècle pour que la plupart des universités 

soient ouvertes aux femmes. 
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Dans cette période, le style de Renoir n’est plus de pur 

impressionnisme ni le style de la période ‘‘ingresque’’, mais 

un mélange des deux. Il conserve les sujets d’Ingres mais 

reprend la fluidité des traits. De tous les maîtres de 

l'impressionnisme, Auguste Renoir est celui qui représenta la 

figure humaine et le bonheur de vivre dans le plus grand 

nombre d'œuvres. Usant d'une palette exquise, il rendit un vrai 

culte à la sensualité dans ses portraits et dans ses nus féminins. 

Renoir aimait peindre ses modèles comme ses nus aux corps 

charnels. Son grand sujet sera cependant la femme, qu’il ne 

cessera de glorifier à partir de 1890. Il peint de préférence la 

femme et parmi les femmes les jeunes filles comme le montre 

les deux fillettes de son tableau La Lecture peinte en 1890. Il a 

excellé dans les formes féminins les mains et la bouche, la 

chair, les membres exprimant la vie universelle. Son pinceau 

en sait traduire la candeur, la virginité ou plutôt l’éclosion et la 

fleur. Les femmes de Renoir, nous dit Théodore Duret, sont 

‘‘des enchanteresses. Si vous en introduisez une chez vous, 

elle sera la personne à laquelle vous jetterez le dernier regard 

en sortant et le premier en rentrant.’’1 

 

                                                            
1 Cité par RIOUT (Denys) : Les écrivains devant l’impressionnisme, op. cit., p. 221 
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Les toiles de Renoir représentant des personnages dans 

des jardins se distinguent aisément de celles de Manet par 

l’impression d’innocence qui s’en dégage. Il n’y a rien en elles 

qui rappelle la mode ni le chic des modèles de Manet. 

 

La Lecture de Renoir est une huile sur toile de 55 × 65 

cm présentée dans un format horizontal adapté à la 

représentation de plusieurs personnages et un point de vue 

rapproché. C’est le plein air représentant deux fillettes à mi-

corps assises sur un banc en bois et lisant un roman en vieux 

papiers blancs posé devant elles. Les deux filles penchées sur 

les pages d’écriture avec le visage incliné, la bouche 

contractée, les mains appuyées sur le livre, nous démontrent 

l’aspect spirituel chez la femme. Donc c’est l’humanité qui 

jaillit dans une forme stable qui emprunte à la sculpture 

certains de ses aspects. Elles semblent très concentrées sur ce 

roman, ou ce récit, ce conte, il doit être passionnant pour ne 

pas faire attention au spectateur. Nous pourrions penser que la 

fille au premier plan a déjà lu ce roman et qu’elle le montre à 

sa camarade. Renoir fait jaillir l’esprit de ses personnages. Les 

deux fillettes avec le paysage n’ont pas un sens psychologique, 

ni moral, ni social, ni tragique, ni mythique, elles sont 

vivantes. 



150 
 

 
Figure 27. La Lecture 
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La fille au premier plan captée de profil porte une robe 

blanche et ses cheveux blonds sont attachés par un ruban 

blanc, elle pose ses deux mains sur le livre. La fille au second 

plan est positionnée de trois quart mais pointant son regard 

dans le livre, elle a les cheveux bruns et elle est habillée d’une 

robe rouge avec un col blanc, elle pose sa main droite sur le 

banc, sur lequel elles sont assises, et l’autre main accoudée sur 

la table tient le menton ; ce qui désigne sa concentration. 

 

Le banc est également discret comme s’il était absent, 

absence donnée par les jeunes filles et le jardin de l’arrière 

plan très rapproché d’elles avec ses arbres fleuris. Une 

atmosphère lyrique flotte tout autour avec les feuillages 

d’arbre, avec cette harmonie qui donne une sorte de musique 

au tableau tout entier car les dimensions sont bien respectées. 

La lumière est naturelle et provient du soleil. Les tonalités sont 

un jeu subtil de blanc, vert, jaune et rouge, couleurs qui 

désignent l’innocence, la pureté, la vie et qui renforcent 

l’impression de chaleur et de douceur. Le peintre montre plus 

d’attirance aux filles avec leurs robes de couleurs chaudes et 

vives que pour la végétation qui est plutôt peinte avec un vert 

foncé. Il va du rose vineux au rouge vif, ces deux couleurs 
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caractérisent ses derniers tableaux. Quand nous lui en 

demandions la raison, il disait : 
J’ai marqué que mes tableaux, quand je les revoyais après 
plusieurs années, avaient beaucoup baissé de ton, étaient 
devenus creux et pâles. Je hausse, je renforce leur ton pour 
leur permettre de vieillir.1 

 

Le tableau montre l’importance de la lecture, 

une activité qui peut se révéler très instructive et très 

éducative, dans une forme plastique claire, saine et juvénile. Il 

est empreint d’une spiritualité et d’une liberté de position 

stable qui révèle le sérieux de l’acte de lecture. C’est presque 

un chef-d’œuvre. La beauté de ce portrait réside dans la 

manière détachée et sans illusion avec laquelle les deux 

fillettes semblent regarder le livre. 

 

 Aucun des portraits étudiés n’appartient au monde de la 

beauté physique masculine mais ce sont plutôt les tableaux des 

deux fillettes et celui de la jeune dame qui appartiennent au 

monde de la grâce et du raffinement. Ces dernières possèdent 

une douceur et une suavité d’expression. Ce qui nous touche 

surtout c’est le côté réel et spirituel de l’acte. 

 

                                                            
1  Cité  par  FAURE  (ÉLIE) :  Œuvres  Complètes  d’Élie  Faure,  Œuvres  diverses  et 
correspondance, Tome III, l’Arbre D’Eden, op. cit., p. 271 
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Renoir, Monet, Manet ou Courbet ont achevé des 

tableaux pour leur satisfaction personnelle. Il existe aussi une 

raison sociale : ils partageaient la vie avec les plus grands 

peintres de leur temps et les plus grands poètes et romanciers, 

ce sont les parfaites inventions intellectuelles et mentales. Le 

XIXème siècle est marqué par cette étonnante floraison 

intellectuelle et artistique due aux œuvres de Napoléon et aux 

différentes découvertes scientifiques. Les artistes vivent dans 

des conditions très limitées, leur point de départ c’est l’amour, 

leur guide c’est l’apprentissage à l’intérieur et à l’extérieur du 

pays dans les grandes écoles italiennes. 

 

Le mythe du ‘‘renouvellement’’ hante presque tous les 

artistes du XIXème siècle. Vu les conditions politiques et 

sociales de leur patrie, ils ont choisi des poètes majeurs, des 

romanciers chefs de file tel Zola, c’est vers l’acte de lecture 

que leur cœur et leur passion les dirigent. Ils consacrent 

beaucoup de temps à la culture et aux jeux de l’intelligence. 

Pour eux, l’art est un instrument de connaissance qui garde un 

aspect intellectuel. Dans chacun des tableaux, il existe un 

équilibre et un sens technique remarquable. Une mutation 

radicale dans le traitement pictural du livre interviendra au 
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XXème siècle avec Matisse, Derain et Picasso, comme nous 

allons l’étudier dans le chapitre suivant. 



 

 

 

Chapitre V 
 

Analyse des tableaux choisis du XXème siècle
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Entre le tableau et le livre, le lien est étroit. La page et la 

toile s’ouvrent telles des fenêtres sur le monde.  De Rembrandt 

à Picasso en passant par Hopper, Fantin-Latour, Chirico, 

Bonnard, Derain, Vermeer, Ensor, Courbet, Manet, Monet, 

Renoir, Matisse, Foujita… tous ont un jour mis en 

scène, l’écrit, la lecture, la lettre.  
 

1. La Liseuse de Matisse (1906) 

Nous trouvons le thème de la lecture chez Matisse dans 

plusieurs de ses œuvres, citons le portrait de sa fille Marguerite 

lisant. Il donna à ce tableau le titre de La Liseuse. Quand nous 

nous arrêtons devant ce tableau, nous somme surpris par les 

tonalités sombres de cette œuvre dont les rares lumières 

affleurent à peine l’ombre par le mouvement.  

Ce tableau a été réalisé au XXème siècle et plus 

précisément en 1906. Tout en ayant la forme rectangulaire, 

cette l’huile sur toile est d’une hauteur de 64,5cm et d’une 

largeur de 80,3cm. La composition du tableau est presque 

conventionnelle mais le dessin anguleux et brutal, souligné 

d’un trait sombre, ainsi que la couleur vive, le rouge, font de 

ce portrait presque une œuvre dite fauve. 
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Figure 28. La Liseuse 
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 Ce portrait représente Marguerite jeune, elle a le teint 

assez rose, un nez droit, de petites lèvres, des yeux baissés sur 

un livre, des cils et des sourcils épais et brunâtres, des cheveux 

noirs assez longs attachés à gauche par un nœud papillon 

rouge et une grande tache verte à côté de ce nœud rouge ce qui 

semble un peu bizarre. Elle est vêtue d’une robe rouge, couleur 

de la vie et de l’amour, pointillée blanc avec un col blanc 

tombant sur les épaules et jusqu’à la poitrine, c’est presque ce 

que l’on appelle un plastron. 

Au premier plan et selon un point de vue rapproché, le 

peintre a dessiné sa fille à mi-corps, positionnée de trois quart 

et assise sur une chaise en bois avec un dossier couleur blanc 

et vert et appuyée sur une table où est posé un grand livre. Elle 

pose sa main droite de dos teinté de vert sur ce livre, le même 

vert sur les cheveux et sur l’envers de la paume. Il semble par 

ses doigts qu’elle s’en sert pour le feuilleter, et l’autre main sur 

la joue, le coude gauche s’appuyant sur la base du bouquin. 

Elle a l’air très concentrée dans sa lecture. Le livre occupe une 

place assez grande étalée sur la surface de la table. 
Quelle lumière ce Vélasquez ! Sur le dos de la main, quel 
vert audacieux !1 dira Marcel Sembat. 

 
                                                            
1 Cité par DIEHL (Gaston): Henri Matisse, Nouvelles Edi ons Françaises, 2009, p.129 
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 A l’arrière plan, nous pouvons apercevoir un tableau 

fixé au mur et coloré de jaune, blanc et vert. Le fond de la toile 

est très clair, il est de couleur blanc verdâtre. 

 

Nous remarquons la domination de la couleur verte sur 

le tableau qui est une couleur froide complémentaire du rouge 

et qui le fait plus ressortir. A côté des autres peintures cubistes 

du XXème siècle, ce tableau est plutôt clair, précis, plein d’une 

confiance et d’une énergie. 

               

2. Liseuse sur fond noir de Matisse (1939) 

 Au fur et à mesure qu’il poursuit ses travaux, Matisse 

déclare commencer en 1916 ‘‘d'utiliser le noir pur comme une 

couleur de lumière et non comme une couleur d'obscurité’’1. 

Cette notion du noir-lumière précise le rôle essentiel du fond 

noir dans Liseuse sur fond noir toile réalisée par Matisse en 

1939. Il ne s’agit pas d’un noir opaque, fermant comme un 

rideau l’espace du tableau mais, au contraire, d’un noir 

générateur de lumière et de profondeur. C’est cette audace et 
                                                            
1 MESCHONNIC (Henri), SOULAGES (Pierre) : Le Rythme et La Lumière, Editions Odile 
Jacob, Paris, 2011, p. 187 
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cette nouveauté chromatique qui caractérisent ce mouvement 

artistique du Fauvisme. 

Liseuse sur fond noir est une peinture à l’huile sur toile. 

Le tableau mesure 92cm d’hauteur et 73,5cm de largeur. Signé 

et daté en bas à droite : Henri Matisse 39. Dans un cadrage 

vertical, l’artiste a choisi un point de vue rapproché et un plan 

moyen pour représenter Lydia, qui commence à poser 

quotidiennement pour Matisse dès 1935, en train de lire. 

L’espace du tableau est bâti sur une combinaison de rectangles 

horizontaux et verticaux, combinaison animée par les courbes 

du bouquet et de la femme. 

Au premier plan, Lydia est assise de face sur un fauteuil 

en bois avec un dossier noir occupant l’angle inférieur gauche 

du tableau mais certes elle possède un rôle dominant, c’est le 

centre intellectuel et spirituel, c’est elle qui exprimera l’action 

de la lecture. Ce tableau mystérieux porte un effet esthétique et 

intellectuel d’une grande douceur. Nous y sentons un tournant 

dans la recherche de l’expression. La toile ressemble un peu 

aux peintures espagnoles avec une atmosphère parfois 

crépusculaire. Nous ne sentons pas les bruits environnants, 

c’est plutôt le silence. Ce sont des visages ou des objets dans la 

solitude. 
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Figure 29. Liseuse sur fond noir 
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 Cette dame tout en rouge sauf la courte jupe noire 

possède un poids corporel. Elle a le corps d’un rose rougeâtre, 

des cheveux bruns, courts, bouclés et des yeux baissés sur une 

feuille. Elle est accoudée par sa main gauche sur une table rose 

où est posée la feuille qu’elle lit et l’autre main est posée sur 

ses jambes croisées. Matisse a exagéré les angles et les 

courbes ; il sortait parfois de l’équilibre pour nous donner une 

sorte d’expressionnisme caricatural, un jeu de tons. Nous 

retrouvons certains procédés propres aux potiers et aux 

tapissiers. 

 

Sur la table de couleur rose se trouve un bouquet de 

marguerites et de scabieuses violettes dans un vase vert et 

deux autres feuillets de couleur bleue. Par cette table rose, 

Matisse fait allusion à Manet qui fait toujours accord entre le 

noir et le rose. Les fauves ont retenu de Manet l’art de 

simplifier et d’affronter de larges surfaces de couleurs 

contrastées. En même temps que le noir contraste avec les 

couleurs, il unifie l’ensemble. 
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 A l’arrière plan se trouve un miroir avec un cadre jaune 

reflétant la tête et le bras de Lydia, un grand dessin de nu 

accroché sur le mur à côté de deux petites esquisses réalisées 

par Matisse. Ce dernier a construit un jeu de répétitions et de 

reflets qui constitue une réflexion sur sa peinture : trois dessins 

au mur, trois papiers sur la table et image dans le miroir de la 

tête et du bras du modèle.  

 

Nous pouvons dire aussi qu’il existe deux exigences 

contradictoires, l’unité du groupe des objets et leur 

participation à la scène de lecture. L’artiste confiait à une 

journaliste américaine, Carla McChesney, en juin 1912 

qu’‘‘une toile devrait toujours être décorative. Quand je 

travaille, j'essaie de ne jamais penser, seulement de sentir.’’1 

  

Les couleurs de ce tableau étaient utilisées pour leur 

impact et leur pouvoir émotif, non pas pour décrire. La couleur 

chez les fauves n’était pas un médium pour représenter le réel, 

                                                            
1 DUPONCHELLE (Valérie) : Matisse, l’art de la répétition : article consulté (en ligne) le 
16/2/2014 sur le site : h p://www.lefigaro.fr/culture/2012/03/08/03004‐
20120308ARTFIG00819‐matisse‐l‐art‐de‐la‐repetition.php 
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mais un moyen de traduire les sensations visuelles des artistes 

comme l’a expérimenté André Derain dans Portrait de Paul 

Guillaume. 

 

                

3. Portrait de Paul Guillaume d’André Derain 

(1919) 

 La technique de ce tableau est l’huile sur toile. Peint en 

1919, dans un cadrage vertical, le portrait mesure 81 × 64 cm. 

Dédicacé et signé en bas à droite : « à Paul Guillaume a. 

Derain ». Au centre de la composition, dans un plan et un 

point de vue rapprochés, le peintre représente un mi-corps : 

buste et bras de Paul Guillaume, assis de face sur un fauteuil 

sans dossier, positionné de trois quarts en regardant devant lui 

et ne semble pas lire son livre sur lequel sont posées ses mains. 

Sur un fond délicat de touches brunes horizontales et courtes, 

le tableau montre un cou fort et peu développé qui supporte un 

visage rond aux traits pétrifiés par l’excès de lumière 

provenant de droite qui en fige l’expression.  
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C’est un jeune homme de teint blond, il a des cheveux et 

une moustache châtains, des yeux bleus éclairés 

mystérieusement d’une pointe de blanc qui dégage une 

impression de tristesse. A l’allure d’un dandy prenant appui 

sur ce qui pourrait être un livre de compte, cet homme porte un 

costume et un gilet bleus adoucis par des taches jaunes et une 

chemise blanche avec un nœud papillon. Dans les plis infligés 

par le corps un peu rond, les tons de bleu se retrouvent dans le 

chaton de la bague qu’il porte à sa main gauche. Derain a 

utilisé une gamme de couleurs froides pour mettre en scène la 

tension du modèle absorbé par la méditation, par la réflexion. 

 

Figure 30. Portrait de Paul Guillaume  
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Chez Derain, nous trouvons une combinaison rare du 

goût d’un connaisseur de peinture, d’un métier de maître, 

d’une intelligence exceptionnelle et d’une culture qui lui posait 

des problèmes et qui opposait des doutes toujours nouveaux. 

 

Contrairement à Derain, Picasso n’était pas un coloriste, 

et c’est seulement par le jeu de la couleur, de l’ombre et de la 

lumière que le peintre parvient véritablement à sonder la 

profondeur psychologique et le mystère de la vie humaine. 

Élie Faure le considérait comme ‘‘un grand criminel’’ car c’est 

à partir de lui que les jeunes gens se sont avisés de regarder en 

eux pour imaginer le dehors, au lieu de regarder le dehors pour 

s’imaginer eux-mêmes. 

      

4. La Liseuse de Picasso (1920) 

Pour la série de figures classicisantes peintes en 1920-

1921, Picasso s’est inspiré d’Olga. Non pas qu’il l’ait fait 

poser, à proprement parler, mais il semble évident que la 

fréquentation de sa beauté régulière, les poses dignes qu’elle 

affectionne, l’expression pensive ou mélancolique de ses 

grands yeux entretiennent quelque rapport avec l’intérêt 
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grandissant du peintre pour la monumentalité calme d’un 

‘‘classicisme’’ revisité à sa manière, entre autres à partir 

d’Ingres et de Renoir. De ce dernier, il retient la recherche 

d’une standardisation, d’une sérialisation de la figure en 

expansion systématiquement agrandie, gonflée, pourvue de 

mains et de pieds surdimensionnés comme le montre son 

tableau de La Liseuse peinte en 1920. Ce tableau pourrait ainsi 

faire penser au Portrait de Madame Moitessier d’Ingres. 

 

 

Figure 31. La Liseuse 
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La Liseuse (autrement appelée Femme en gris ou 

Femme assise lisant) est une peinture à l’huile sur toile qui 

représente Olga lisant. Cette toile de cadrage vertical mesure 

166cm de longueur sur 102 cm de largeur. Le peintre a choisi 

un point de vue rapproché et un plan moyen pour exprimer une 

certaine intimité avec le modèle, pour resserrer le cadrage sur 

le sujet principal et pour ne pas s’intéresser au décor. 

 

Sur un fond gris, Olga, positionnée de trois quarts, est 

captée à sa maison, portant un peignoir blanc avec un châle 

gris sur les épaules et assise sur un fauteuil en bois tapissé de 

couleur brun avec un drap blanc sur le dossier. Ses pieds sont 

croisés et elle porte une pantoufle blanche à son pied droit. 

Elle est de teint rose avec des longs cheveux bruns, un gros 

nez droit, des petites lèvres, des yeux baissés sur un livre 

qu’elle tient par sa main gauche accoudée comme l’autre sur 

l’accoudoir du fauteuil. Nous remarquons le grossissement des 

mains et des pieds et le geste d’un doigt posé sur la tempe qui 

évoque celui du Portrait de Madame Moitessier d’Ingres, dans 

la version de la National Gallery de Londres, que Picasso avait 

sûrement vue lors de son séjour de mai - juin 1919. 
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Le livre qu’Olga lit est au centre du tableau pour attirer 

l’œil sur le sujet essentiel de la toile qu’est la lecture. Les 

couleurs de cette peinture sont des couleurs minérales qui vont 

de toutes les nuances de la brique, du rose à l’ocre, à toutes 

celles de la pierre, du blanc au gris.  

 

Cette grande toile montre l’intérêt que Picasso attachait 

à la possibilité d’intégrer la monumentalité de la statuaire 

romaine dans des scènes d’intérieur.  

 

Pour Picasso, la forme est en elle-même dénuée de 

contenu, ce qui lui permet de rendre interchangeable et de faire 

varier son contenu. Nous pouvons presque considérer comme 

un programme la série de variations sur un portrait féminin 

réalisée au cours des années 1931-1932. Le point de départ des 

innombrables dessins, œuvres graphiques, sculptures et 

tableaux fut une tête de femme au profil grec, front et crâne 

courbés et élancés, des cheveux flottants et tombants lisses. La 

partie du menton se présente comme l’inversion exacte de la 
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zone du front. Picasso appréhende ces parties du visage 

comme formellement équivalentes, il les dissocie pour les 

recomposer en des formes nouvelles et arbitraires. 

         

5. La Lecture de Picasso (1932) 

Dans une peinture datant du 2 janvier 1932, l’artiste 

mettra à profit les résultats de son travail plastique pour les 

transposer dans le domaine pictural avec de légères variantes 

de détail. Le tableau intitulé La Lecture présente le corps 

largement déformé d’un personnage féminin assis. 

 

Il s’agit de Marie-Thérèse1, que Picasso présente pour la 

première fois de façon reconnaissable, assise de face dans le 

fauteuil à rayures, dans le déchaînement des courbes de ses 

bras, de ses seins, des deux vues si joliment mariées de son 

visage : vue de face et vue de profil. 

Cette façon de peindre sous différents angles est 

caractéristique du cubisme qui veut donner au spectateur 
                                                            
1 Marie‐Thérèse  fut  la maîtresse de Picasso entre 1927 et 1936. Elle a alors 17 ans. 
Picasso est de 28 ans son aîné. Elle donne naissance à leur fille ‘‘Maya’’. Marie‐Thérèse 
deviendra une passion calme pour Picasso, qui en fera son modèle et son égérie durant 
une dizaine d’années. 
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l’illusion parfaite de la 3ème dimension et l’impression de 

percevoir un modèle sous toutes les faces possibles. Chaque 

composition est une combinaison géométrique et chaque figure 

évoque un polyèdre. 

La Lecture datée de 1932 est une huile sur toile de 

65.5cm × 51cm représentant de face la jeune compagne d’alors 

de Picasso au centre de la composition dans un cadrage 

vertical et une position à la même hauteur que l’artiste. Elle est 

représentée nue à mi-corps dans un fauteuil rayé de vert et 

jaune avec un livre ouvert sur les genoux.  

 
Figure 32. La Lecture 



173 
 

Nous constatons d’une certaine manière un contraste. Il 

y a des entrelacs entre les gestes sensuels de la femme et la 

position choisie pour la lecture : une élégance dans la ligne 

possédant une fonction tout à fait poétique. 

Le visage et le corps de la femme reflètent l’esprit et 

l’imagination de Picasso. Un certain contraste est indéniable 

entre l’aspect physique et la teneur morale de Picasso. 

Toutefois une certaine lumière faillit sur les cheveux et 

l’arrière plan, l’ombre atténuée sur le visage, le portrait sans 

cou, sans vêtements, l’enlacement des bras clairs, le livre 

aligné en blanc qui correspond au cœur et à la passion de la 

lecture sont autant d’indices qui annoncent l’originalité et la 

maturité du peintre. Les formes circulaires de chaque membre 

du corps humain augmentent l’incertitude des traits et 

s’ouvrent et se referment au centre ou enlacent les bras autour 

du livre. 

La touche noire du tableau est certes nouvelle et suggère 

le mouvement continu de l’entente entre homme et femme. 

Cette réalisation concrète souligne le rôle assez fort de la 

lumière, la clarté et le mouvement. En plus, nous constatons 

cette sérénité de l’expression. Beaucoup de détails forment à la 

fois l’accord et le désaccord. 
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Ombres, lumières et mouvements font surgir des formes 

jamais vues. Matisse et Picasso ont su faire créer un nouveau 

style qui devait conditionner l’art contemporain, l’art moderne 

du XXème siècle avec l’importance portée aux objets plus 

qu’aux personnages. 

Les tableaux en question sont actuellement reproduits 

sous forme de carte photographique, dans les films 

cinématographiques ou télévisuels. Ils modèlent notre 

sensibilité, notre imaginaire, nos habitudes mentales et notre 

perception de la réalité. 

Dans quelques-uns de ces tableaux, nous n’arrivons pas 

à déchiffrer la nature du livre lu. Est-ce un livre de poésie ou 

un livre de prose ?! 

Presque tous les grands maîtres de la peinture ont pris 

pour thème la lecture. Au XIXème siècle, ils ont pris comme 

modèles des personnages célèbres. Tandis qu’au XXème siècle, 

les tableaux sont associés à la vie intime de l’artiste qui 

présente ses enfants, ses maîtresses ou des personnages 

ordinaires à peine reconnaissable. C’est un passage de l’‘‘effet 

de réel’’ ou du souci de réalisme à une représentation 

personnalisée. Pendant ce siècle, la peinture n’est plus asservie 
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ni par des règles académiques ni même par une vision 

stéréotypée du monde, elle ne tire sa vérité, son pouvoir 

d’émouvoir que d’elle-même. Beaucoup furent choqués, par 

exemple, par l’indifférence de Matisse à la beauté physique 

mais il répondait que ce qui l’intéresse le plus ‘‘c’est la 

figure’’.
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Conclusion
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 Certes le poète René Char lorsqu’il dit que les peintres 

sont les ‘‘alliés substantiels’’ des écrivains, nous le soutenons, 

nous l’apprécions. A travers les cinq chapitres de la thèse, la 

lecture pénètre la peinture car il existe une relation assez 

profonde entre la peinture, la lecture et l’écriture. 

Nous apercevons au cours des siècles de simples lettres 

de l’alphabet ou certains mots qui méritent une analyse et qui 

intéressent le critique. Par la suite, le peintre observateur, 

lecteur et créateur commence par exécuter l’acte de la lecture 

qui se déroule dans une position presque stable devant un 

bureau ou une table, assis sur une chaise ou un fauteuil, dans 

un lieu bien éclairé, à quelques exceptions si nous mettons à 

part la liseuse de Monet et celles de Renoir sur la pelouse. 

Le tableau n’est pas la reproduction photographique 

d’une scène anecdotique, mais une création plastique ayant ses 

valeurs propres qui ne peuvent être atteintes que par des 

moyens purement plastiques. L’acte de lecture est un outil de 

formation de l’être humain : artiste, poète, musicien. Nous 

avons essayé de démontrer comment la lecture peut contribuer 

à l’épanouissement du lecteur en tant que récepteur et en tant 

que citoyen. 
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D’ailleurs au cours du XIXème siècle se manifesta un 

désir violent chez les artistes d’unir et de mêler tous les arts, 

soit que les musiciens s’inspirent des œuvres picturales, soit 

l’inverse. Debussy (1862-1918), par exemple, s’inspira pour sa 

musique de Vélasquez et de Watteau. Ainsi que beaucoup de 

maîtres célèbres comme Cézanne, Matisse, Degas, Cassatt, 

Renoir et Van Gogh ont rendu hommage à la musique en 

présentant des jeunes filles jouant du piano. 

 
Figure 33. Jeunes Filles au piano (1892) de Renoir. 
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Léonard de Vinci définit la musique comme ‘‘la sœur 

cadette de la peinture’’. C’est pourquoi nous proposons aux 

futurs chercheurs d’étudier les tableaux qui montrent la 

relation entre ces deux arts. 

Mieux que des textes, des livres ou des bibliothèques, 

les tableaux étudiés ont représenté l’apport le plus précieux 

pour une approche théorique des liens entre peinture/lecture 

qui se développera au cours du XXIème siècle. Cette interaction 

permanente à travers l’acte de lecture, c’est dans le contact 

avec les autres esprits, c’est une sorte d’éducation ‘‘des 

façons’’ de l’esprit comme le précise Marcel Proust dans ses 

Journées de lecture. Il voulait devenir un excellent lecteur, car 

selon lui, quand nous achevons un livre, notre esprit discipline 

pendant toute la lecture, suit le rythme de l’auteur ; notre esprit 

aimerait continuer à penser comme celui-ci.  

Les tableaux de peintres font partie de l’héritage des 

dotations du patrimoine collectif, les peintres disent plus de 

choses dans une petite toile que maints philosophes dans leurs 

gros volumes. 
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Ce mouvement intellectuel qui n’est pas tout à fait 

nouveau possède une force productrice. N’a-t-il pas donné 

naissance au cinéma, à la bande dessinée, à la télévision ! Le 

cinéma est une représentation du réel passant par la production 

de l’image et du mouvement. La BD est un moyen de 

communication de masse qui associe étroitement l’image et la 

lecture. Elle est un genre de ‘‘littérature dessinée’’. La lecture 

dans le média-télévision est liée à l’image qui est reçue comme 

indice véritable de la réalité. Donc, tous ces mass-médias 

collaborent d’une façon directe et indirecte pour inviter petits 

et grands, femmes et hommes, jeunes et vieux à maintenir 

l’habitude de la lecture. 

Réalistes, impressionnistes, fauves, cubistes, derrière 

ces écoles et ces cénacles il y a l’art pur, c’est la lecture libre et 

consciente. Ne pourrions-nous pas proposer un cours intitulé 

‘‘Atelier de Lecture et de peinture’’, dans lequel nous lirons 

toutes sortes de textes, un cours pour réapprendre le plaisir de 

lire. Un cours où chaque page lue serait transposée sur une 

toile pittoresque et colorée exprimant les émotions diverses qui 

traversent et transportent le lecteur vers un domaine imaginaire 

et créateur. Car que fait du texte le lecteur quand il le lit ? Et 

que lui fait le texte ? L’acte de lecture est-il actif ou passif ? 

Antoine Compagnon dans son livre intitulé Le Démon de la 
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Théorie démontre ce contact avec la pensée de l’autre, et la 

possibilité de saisir cet aspect culturel implicite ou explicite du 

texte lu. 

 Nous sommes surpris par cette étonnante transcription 

plastique d’un acte cher à toutes les Religions : ‘‘Lis’’ est une 

des premières sourates du Coran adressée au prophète 

Mohammed par Gebriel. La lecture et la documentation 

livresques et picturales peuvent facilement impressionner un 

peintre. Celui-ci peut saisir facilement cet acte quotidien d’un 

élève, d’un étudiant, d’un journaliste ou d’un écrivain. 

 Par tradition, la critique d’art accorde une importance 

particulière aux œuvres de longue haleine, qui ont lentement 

visé à ce que nous appelons la perfection. Certes la peinture a 

poussé peuple, bourgeois, nobles ou classes moyennes, à 

l’admiration des tableaux et surtout les tableaux qui 

enregistrent à jamais la scène de la lecture. 

 Quels sont les peintres du XIXème siècle qui ont fondé 

toute une série de tableaux représentant l’acte de la lecture ? 

Certes Courbet, Manet, Monet, Renoir. Est-ce le peintre qui 

invite le lecteur et l’écrivain ou est-ce la lecture qui inspire le 

peintre ? Ou est-ce bien une relation qui va dans les deux 
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sens ? Telle a été notre problématique à laquelle nous avons 

essayé d’apporter un brin de réponse. 

 Si les tableaux du XXème siècle déforme et stylise le 

corps humain parfois même ils le rendent monstrueux, que 

prévoyons-nous dans les futurs tableaux du XXIème siècle ?! 

 Grand espoir de voir une multitude de tableaux invitant 

à la lecture, non seulement sur Internet mais dans les livres qui 

demeurent la richesse de tous les pays du monde.



 

 

 

Annexes
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Gustave Courbet 
 

Moi, je peins comme le bon Dieu !1 disait-il. 

 

 
  
                                                            
1 Cite par RIAT (Georges) : Gustave Courbet, Editions Parkstone Interna onal, 2012, p. 
39 
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Jean-Désiré Gustave Courbet est né le 10 juin 1819 à 

Ornans, dans une région pittoresque et fort particularisée du 

Jura qui relevait autrefois de la Franche-Comté, province 

détachée de la Bourgogne et dont l’appellation souligne 

l’indépendance. D’ascendance exclusivement locale et 

possédant au plus haut point les vertus de son terroir, 

robustesse, franchise, combativité, Courbet se sentait un 

glorieux et il voulut en fixer, pour l’univers et pour toujours, le 

portrait physique et moral. 

 

 Il est le fils aîné d’un propriétaire foncier généreux, 

fantasque, discoureur, et d’une mère douce, attentive, dévouée. 

Trois sœurs, musiciennes comme la mère, l’entoureront de 

tendresse et d’admiration. En 1831, il entre au petit séminaire 

d’Ornans, manque souvent les classes pour courir la 

campagne. Le dessin, toutefois, l’intéresse. En 1837, envoyé 

pensionnaire au collège de Besançon, il ne peut souffrir le 

régime d’internat, s’aperçoit que l’étude scolaire n’est pas sa 

voie, qu’il existe pour lui d’autres moyens de connaissance. A 

la rentrée de Pâques, il s’installe comme externe dans une 

maison où logent trois futurs peintres, Arthaud, Baille, 

Jourdain. 
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 A Besançon, Courbet fréquente l’École des Beaux-arts, 

que dirige le davidien Flajoulot. Il retrouve au collège un 

condisciple du séminaire d’Ornans, parti dans l’intervalle à 

Fribourg, le poète Max Buchon, avec qui se resserre une 

féconde amitié. Il illustre de quatre lithographies le premier 

recueil de Buchon, Essais poétiques (1839). 

 

 En novembre 1840, Courbet est à Paris pour suivre sa 

vocation de peintre et conquérir obstinément sa maîtrise. Il 

refuse l’enseignement officiel, décide de se former seul, par 

des copies au Louvre et des études d’après le modèle vivant 

dans les académies libres. Il va droit aux exemples suprêmes, 

les Vénitiens, les Espagnoles, alors déployés en grand nombre 

dans la collection Louis-Philippe, les Hollandais. 

 

 Courbet domine rapidement son métier et durant sa 

période de formation (1840-1848), sauf les compositions 

initiales et quelques paysages, se limite aux portraits et aux 

nus. Les portraits sont ceux de sa famille, de ses amis, et 

naturellement de lui-même. Malgré les exigences matérielles, 

il refuse de se soumettre aux commandes sans un lien réel avec 

le modèle. Courbet a été le cible d’observateurs souvent cruels, 
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mais tous s’accordent sur sa beauté. Jeune, il ressemblait à 

Giorgione. 

  

Comme Giorgione ou Prud’hon, Courbet se plaît à 

représenter les formes féminines dans l’abandon du sommeil, 

quand la sensualité se libère en se purifiant. L’influence de 

Rembrandt couronnant un métier nourri de Venise et de 

l’Espagne se fait aussitôt sentir dans les portraits qui 

s’élargissent et s’intériorisent. Le violoncelliste, autoportrait 

inhabituel, précédant de loin les figures musiciennes 

correspondantes de Corot, attire enfin l’attention du Salon de 

1848. En possession complète de ses moyens, Courbet est 

désormais ce qu’il voulait, un ‘‘maître peintre’’. La révolution 

de 1848 va lui donner l'élan nécessaire pour la réalisation d’un 

programme grandiose et consciemment orienté. 

 

 Courbet ne participe pas aux journées révolutionnaires 

mais la terrible répression de juin le bouleverse. En février, il 

dessine une vignette des barricades pour le Salut public, le 

journal de Baudelaire et de Champfleury. C’est durant cette 

période en effet que Baudelaire se rapproche le plus 

activement de Courbet, qui l’héberge un moment dans son 

atelier, peint son portrait. Une complicité supérieure à leur 
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antinomie réunit bénéfiquement le paysan et le dandy qui 

s’observent l’un l’autre avec malice et respect et dont les 

relations subsistent au moins jusqu’en 1859, où ils se 

retrouvent à Honfleur et découvrent ensemble Boudin. 

Baudelaire, à qui répugne la ‘‘trivialité positive’’, est aussi le 

prophète de la modernité dont Courbet s’est fait 

magistralement le premier interprète. 

 

 Mais en 1862, quand se lève un nouvel astre, Manet, 

vers lequel Baudelaire se tourne avec la même ambivalence, il 

écrit : 
Il faut rendre à Courbet cette justice qu’il n’a pas peu 
contribué à rétablir le goût de la simplicité et de la 
franchise et l’amour désintéressé, absolu de la peinture.1 

 

 Jusqu’en 1848, Courbet n’a guère peint que des portraits 

et des figures isolées, de faibles dimensions, tributaires encore 

du néo-classicisme ou du romantisme. La révolution précipite 

son style et transforme son registre. De 1848 à 1855, il exécute 

les vastes compositions thématiquement concertées qui 

définissent son programme ‘‘réaliste’’, font scandale par le 

sujet et sensation par la technique. 

 

                                                            
1 LEYMARIE (Jean) : La peinture française, XIXème siècle, Tome II, op. cit., p. 17 
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 Au Salon de 1849, Courbet expose son coup d’essai, 

L’après-dinée à Ornans, qui groupe autour de la table 

familiale le peintre, son père et deux camarades d’enfance. 

Courbet obtient pour ce tableau la seconde médaille d’or et 

l’achat officiel du gouvernement. En octobre, il entre 

triomphalement à Ornans, termine avant la fin de l’année deux 

toiles plus audacieuses encore, les Casseurs de pierres et Un 

enterrement à Ornans. Proudhon tenait les Casseurs de pierres 

pour la première peinture socialiste. 

 

 Au printemps 1850, Courbet exécute une troisième 

grande composition rustique, dans laquelle s’affirment aussi 

ses dons d’animalier, Les paysans de Flagey revenant de la 

foire, célébrée par Proudhon comme l’image même de la 

France terrienne et du ‘‘juste milieu’’. Le Salon parisien étant 

retardé par les événements politiques, il prend l’initiative 

d’expositions personnelles en province, à Besançon et à Dijon. 

 

  De novembre jusqu’en avril, Courbet prépare pour 

l’Exposition Universelle de 1855 son manifeste capital, 

L’atelier du peintre, thème traditionnel depuis le XVIIème 

siècle dont il renouvelle et amplifie la conception. Dans ce 

tableau, on reconnaît ses principaux amis, Promayet, Bruyas, 
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Proudhon, Cuénot, Buchon, debout ; entre Baudelaire, absorbé 

dans sa lecture, et Champfleury, assis, il y a dans l’embrasure 

de la fenêtre le couple de l’amour libre étranger aux 

conventions et, au premier plan, le couple des amateurs 

mondains. Ainsi ce tableau ‘‘passablement mystérieux’’, de 

l’aveu même de son auteur, qui réunit dans une seule et 

grandiose composition une succession de portraits, dont un 

autoportrait, un paysage, un nu, des natures mortes et des 

figures animales également prestigieux, qui représente un 

témoignage autobiographique, une coupe historique à travers 

la société, ‘‘dans son haut, dans son bas, dans son milieu’’, le 

cycle complet de l’espèce humaine, de la naissance à la mort, 

les métamorphoses de la femme, qui pose les rapports entre les 

âges, les sexes, les classes, soulève l’énigme de la condition 

individuelle et de la destinée collective, est avant tout la 

glorification de l’activité créatrice comme fondement véritable 

de la réalité. 

 

 Le Jury de l’Exposition Universelle refuse 

L’Enterrement et L’Atelier, les deux œuvres maîtresses de 

Courbet. Celui-ci, dans un acte audacieux qui renie la 

bureaucratie officielle et légitime indépendance de l’artiste, 
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construit son propre pavillon, se présente au public sous 

l’étiquette du réalisme. 

 

 Au Salon de 1857, Courbet expose Les demoiselles des 

bords de la Seine, composition de plein air déterminante pour 

l’impressionnisme. De la même année date la Blonde endormie 

acquise par Matisse, un de ses nus les plus parfaits par sa 

sensualité détachée et sa concentration rythmique. De 

septembre 1858 à février 1859, Courbet séjourne à Francfort, 

accomplit des exploits cynégétiques complaisamment narrés à 

son nouveau défenseur et ami, Castagnary. 

 

 De mai 1862 à mars 1863, Courbet est en Saintonge où 

il peint une suite lumineuse de paysages et de tableaux de 

fleurs. Jeune fille arrangeant des fleurs ou Le treillis qui 

combine figure et nature morte, est un exemple féerique de ce 

moment détendu, plein de fraîcheur et de poésie. Il ne cesse 

également de pratiquer le portrait avec une justesse et une 

pénétration insuffisamment reconnues, un sens profond de la 

gravité, du mystère ou de la grâce des êtres. 

 

 En 1869, alors que Courbet savoure à Munich, avant les 

malheurs qui vont fondre sur lui, l’ivresse du triomphe et des 



195 
 

prouesses physiques, il copie au musée, comme un débutant, 

Rembrandt, Frans Hals, Vélasquez, les maîtres suprêmes 

auxquels il s’est égalé. Emprisonné à Sainte-Pélagie après sa 

participation à la Commune, il peint, entre Chardin et 

Cézanne, des natures mortes de fruits où les réminiscences 

baroques exaltent la vitalité plastique. Poursuivi par la haine 

officielle, condamné à supporter les frais de restauration de la 

Colonne Vendôme, il doit s’exiler en Suisse où il se rend le 23 

juillet 1873 et meurt le 31 décembre 1877. 
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Édouard Manet 
 

Ce riant, ce blond Manet, 
De qui la grâce émanait, 
Gai, subtil, charmant en somme, 
Dans sa barbe d’Apollon…1  

a écrit Théodore de Banville. 
 

 

                                                            
1 Cité par PERRUCHOT (Henri) : Dix grands peintres, de Manet à Rouault, Editions 
Gautier‐Languereau, Paris, 1961, p. 22 
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Ce peintre est le prophète de la nouvelle école. Il tient 

dans la peinture ce grand premier rôle que M. Zola joue dans 

la littérature. Édouard Manet est né à Paris, le 23 janvier 1832, 

d’une famille de bourgeoisie ancienne et très aisée. Son père 

est un haut magistrat, austère et rigoureux. Sa mère, plus 

romanesque, fille d’un agent diplomatique de Suède et filleule 

de Bernadotte, chante et joue de la musique en amateur. En 

octobre 1844, il devient pensionnaire au Collège Rollin. Il s’y 

lie d’amitié avec son condisciple Antonin Proust, futur 

ministre des Beaux-arts, qui le soutiendra fidèlement et 

laissera sur lui les souvenirs les plus vivants et les plus sûrs. 

 

 Élève plutôt moyen, Édouard ne se passionne guère que 

pour la gymnastique et surtout le dessin, dont il suit un cours 

spécial, sur les conseils et aux frais de son oncle et parrain 

Fournier, qui l’emmène aux jours de sortie, avec Proust, dans 

les musées et les expositions. Ses dons artistiques se révèlent 

de bonne heure mais se heurtent à l’hostilité de son père, qui 

n’admet de choix qu’entre le droit ou la marine. 

 

 Le jeune Manet échoue en 1847 au concours de l’École 

Navale et le 9 décembre 1848 s’embarque comme pilotin vers 

les mers du Sud, sur le transport Le Havre et Guadeloupe qui 
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mouille à Rio-de-Janeiro du 5 février au 10 avril 1849. Il 

rentre en France le 13 juin, ses bagages remplis de carnets de 

croquis. Il dessinait les portraits des matelots, il peignait, sur 

n’importe quoi des morceaux d’océan.  

 

En janvier 1850, Manet entre dans l’atelier de Thomas 

Couture, l’auteur de la fameuse toile Les Romains de la 

décadence, il s’éprend au même moment de la pianiste 

hollandaise Suzanne Leenhoff, qu’il épouse en 1863. Il reste 

en apprentissage six ans chez Couture, auquel il doit 

l’acquisition d’un métier solide, complété par des visites au 

Louvre, un double séjour d’étude en Italie ainsi qu’un périple à 

travers les musées de Hollande, d’Allemagne et d’Autriche. Il 

copie les plus grands maîtres anciens, Titien, Rembrandt, 

Vélasquez, et s’attache aux meilleurs exemples récents, Goya, 

Delacroix, Courbet, Daumier. 

 

 Brillant, spirituel, finement cultivé, d’une incomparable 

séduction, féru de musique et de littérature, non moins à l’aise 

dans la société que parmi la bohème, Manet a été l’un des amis 

les plus intimes des deux grands poètes de son temps et peut-

être du siècle, Baudelaire au début de sa carrière et Mallarmé 



200 
 

dans ses dernières années, avec lequel il entretint, de 1873 à sa 

mort, un commerce quotidien. 

 

 Sa personnalité s’affirme vite à travers de multiples 

influences. Le Buveur d’absinthe, son premier tableau réaliste, 

d’esprit baudelairien quoique un peu mélodramatique, échoue 

au Salon de 1859. Par contre, l’étourdissant Guitarero lui vaut 

une médaille au Salon de 1861 et en raison de son sujet 

picaresque l’éloge enthousiasme de Théophile Gautier. 

 

 Encouragé par son succès, la rencontre et l’amitié de 

Degas, l’admiration de jeunes artistes qui se pressent autour de 

lui, Legros et Fantin-Latour, Manet réalise en 1862 une 

ambitieuse et féconde série. De cette même année date encore 

une toile capitale, La Musique aux Tuileries, première 

exposition réelle d’une scène urbaine contemporaine peinte 

sans anecdote ni transposition dans le ‘‘Salon de plein air’’ 

que constituait alors le Jardin des Tuileries. Manet découvre 

soudain le spectacle inédit de sa ville et de son temps, une 

féerie mouvante de formes et de lumières, la poétique de la vie 

moderne rêvée par Baudelaire, qui figure précisément sur ce 

tableau parmi la foule élégante et les autres amis du peintre. 
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Toilettes et visages sont saisis dans leur grâce d’apparition, 

restitués par une main infaillible en touches vives et claires. 

 

 Après une exposition personnelle à la Galerie Martinet 

en mars-avril, Manet s’impose en mai 1863 avec le Déjeuner 

sur l’herbe comme la vedette du fameux Salon des Refusés et 

le drapeau de ralliement de la jeunesse indépendante en 

réaction contre l’académisme. 

 

En 1864, des natures mortes inattendues de fleurs, de 

fruits, de poissons, une série notamment de pivoines d’une 

étonnante sensualité de palette apprivoisent les amateurs mais 

le scandale est à son comble au Salon de 1865 lorsque paraît, 

datée de 1863, Olympia. Le public, horrifié par le sujet, 

s’offusque du chat noir dont la présence est strictement 

picturale, la critique dénonce l’absence d’ombres et de modelé, 

l’emploi des tons clairs, la hardiesse et la nécessité d’un style 

neuf. 

 

 Exaspéré par la malveillance et l’incompréhension, 

Manet se réfugie quelques jours en Espagne où il rencontre 

Théodore Duret, le futur historien de l’impressionnisme.  
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A son retour, il délaisse l’élégant Café de Bade ou les terrasses 

du Tortoni pour tenir régulièrement ses assises dans son 

nouveau quartier des Batignolles, au Café Guerbois, où il 

devient le pôle d’attraction des écrivains et des artistes 

d’avant-garde. 

 

 En 1866, Manet réalise Le fifre, sa toile la plus populaire 

et la plus représentative qui se détache en larges aplats colorés 

sur l’abstraction d’un fond gris monochrome. C’est la synthèse 

audacieuse des influences catalysantes reçues de l’Espagne 

ainsi que des estampes japonaises découvertes avec 

engouement par toute sa génération. 

 

 Exclu de l’Exposition Universelle en 1867, il organise 

sur la place de l’Alma, face à celui de Courbet, son pavillon 

personnel qui suscite les huées de la foule et recueille 

l’admiration des futurs impressionnistes. Au Salon de 1868, il 

expose le Portrait de Zola, son défenseur chaleureux et 

clairvoyant depuis avril 1866. 

 

 En été 1868, durant un séjour de vacances à Boulogne, 

Manet commence le Déjeuner, sa composition la plus 

harmonieuse et la plus détendue. Elle est admise au Salon de 
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1869 en même temps que le Balcon qui conclut la période 

espagnole avant la phase impressionniste prochaine. 

 

 Manet qui considérait le Salon comme le seul champ de 

bataille refuse de participer à la première manifestation 

impressionniste au printemps 1874 ; mais il séjourne dans sa 

propriété de famille à Gennevilliers, exactement en face 

d’Argenteuil où s’est fixé Monet qu’il rejoint souvent et dont il 

subit alors l’emprise sans adopter complètement ses principes 

et rien ne l’excède davantage que d’être désigné comme ‘‘le 

chef des impressionnistes’’. 

 

 Naturellement, ces prudences, ces précautions ne 

manquent pas d’exciter la verve des journalistes et des 

échotiers. Ils chantonnent : 
  Qui donc jette la pierre à l’impressionnisme ? 
   C’est Manet. 
  Qui donc, dans sa fureur, crie au charlatanisme ? 
   C’est Manet. 
  Et pourtant, qui donna le premier branle au schisme ? 
   Tout Paris le connaît, 
   Manet, encore Manet !1 
 
Cette réserve n’empêche pas Manet de peindre des tableaux 

impressionnistes comme En bateau et Argenteuil. 

                                                            
1 Ibid., p. 33 
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 Avant de quitter, en été 1878, son atelier de la rue de 

Saint-Pétersbourg, Manet voulut fixer le souvenir de la rue 

Mosnier sur laquelle donnaient ses fenêtres et qu’il avait eue 

durant six ans sous les yeux. Il en fit cinq versions successives 

avec des détails différents qui sont ses meilleures réussites de 

vues urbaines et de style impressionniste. Immédiatement 

après cette série, il consacre un cycle aux brasseries et aux 

cafés-concerts en pleine vogue. 

 

 A partir de 1879, Manet ressent les atteintes du mal : il 

s’agit d’ataxie locomotrice. Il utilise alors la souplesse du 

pastel, d’un maniement plus facile et dont il élargit les 

possibilités stylistiques et techniques pour portraiturer les 

célébrités parisiennes et toutes les jolies femmes qui se 

pressent dans son nouvel atelier de la rue d’Amsterdam. 

 

Au Salon de 1881, Manet reçoit une médaille, il devient 

un ‘‘hors-concours’’ et, le 30 décembre de la même année, on 

le nomme chevalier de la Légion d’honneur. Il obtient enfin la 

consécration officielle qu’il a tant désirée. Il a la cinquantaine 

et il est l’auteur de quatre cents toiles qui sont aujourd’hui la 

gloire des plus grands musées et des plus grandes collections. 
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Malgré la douleur et la paralysie croissantes, il ne cesse 

de fixer avec une hâte fiévreuse les délices du monde. Il 

envisage de peindre quatre figures de femmes symbolisant les 

quatre saisons. Il n’en exécute que deux, l’Automne, posé par 

sa spirituelle amie Méry Laurent, et le Printemps qu’incarne la 

jeune actrice Jeanne de Marsy : un des portraits les plus 

radieux de l’artiste qui força vraiment le succès au Salon de 

1882. 

 

Au début de 1883, la gangrène se mit dans son pied. Ils 

doivent amputer l’artiste. Il meurt peu après, le 30 avril. 

Au lendemain de sa mort, il y eut une brusque apothéose, toute 

la presse s’inclina en déclarant qu’un grand peintre venait de 

disparaître.
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Claude Monet 
 
  Monet, ce n’est qu’un œil, mais quel œil !1  

Hommage prononcé par Cézanne. 

 

 

                                                            
1 Cité par LEYMARIE (Jean) : La peinture française, XIXème siècle, Tome II, op. cit., p.61 
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 Né à Paris le 14 novembre 1840, fils aîné d’un épicier, 

Claude-Oscar Monet s’installe avec sa famille au Havre en 

1845. Son enfance libre et sauvage se déroule au bord de l’eau, 

sous les grands ciels mouvants. Force de la nature comme 

Courbet et comme lui réfractaire aux études, il s’évade de 

l’école, de la ‘‘prison’’, pour courir le long des falaises et 

rejoindre la mer, attraction de sa vie. 

 

 A quinze ans, il acquiert une réputation locale de 

caricaturiste, expose ses portraits-charges à la devanture de 

l’unique encadreur, Eugène Boudin. En mai 1859, avec l’aide 

et les conseils de ce dernier, Monet est à Paris. Il admire au 

Salon Corot, Daubigny, Troyon, fréquente la Brasserie des 

Martyrs où se réunissent Courbet et les réalistes, et au lieu de 

Couture que lui recommande Troyon, s’inscrit à l’Académie 

Suisse où il rencontre Pissarro. Monet prolonge son séjour à 

Paris, aperçoit, dans une exposition privée, dix-huit tableaux 

de Delacroix qui lui révèle ‘‘la force, l’éclat, l’intensité de la 

couleur’’. En automne, appelé sous les drapeaux, il choisit 

l’Algérie. 

 

 Rapatrié d’Algérie au début de 1862, Monet se précipite 

au Havre et se remet à peindre. En novembre, il retourne à 
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Paris et pour satisfaire à sa famille entre à l’école des Beaux-

arts dans l’atelier de Gleyre, successeur de Delaroche. Il a pour 

condisciple, entrés chez Gleyre exactement en même temps 

que lui, Bazille, Sisley, Renoir, avec lesquels il se lie d’amitié. 

Les quatre amis, épris d’indépendance et de nouveauté, 

subissent au printemps 1863 la révélation foudroyante de 

Manet, d’abord à la Galerie Martinet puis au fameux Salon des 

Refusés, dont la vedette est son Déjeuner sur l’herbe. 

 

 En 1864 après la fermeture de l’atelier Gleyre, il 

entraîna ses camarades à la forêt de Fontainebleau pour 

peindre des paysages dans l’esprit de Barbizon. Il y retourne 

en 1865 avec sa maîtresse Camille Doncieux qu’il épouse en 

1870 et qui meurt en 1879. 

 

En janvier 1865, Bazille, plus fortuné que ses 

camarades, accueille Monet dans son atelier de la place 

Furstenberg. Claude affronte pour la première fois le Salon et 

obtient un succès notable avec deux marines de Honfleur 

peintes l’été précédent. Son apprentissage s’est accompli 

directement, sans interposition scolaire, au contact de peintres 

vivants. Il a conquis avec une extraordinaire sûreté son style 
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que l’on peut dire naturaliste, par distinction d’avec le réalisme 

antérieur. 

 

En automne, Monet peint à Trouville, en émulation avec 

Daubigny, Boudin, Courbet et son curieux acolyte Whistler. A 

la veille du Salon de 1866, il brosse en quatre jours, en 

remplacement du Déjeuner, un portrait magistral de Camille 

ou La robe verte, acclamé par Zola, Thoré, acquis un peu plus 

tard par Arsène Houssaye. Monet et Manet se rencontrent par 

l’entremise d’Astruc. Monet loue une maison à Ville-d’Avray, 

région de Corot. Il entreprend de réaliser cette fois entièrement 

en plein air une assez grande composition Femmes au jardin. 

 

Une de ses dernières toiles, belle et fort émouvante, est 

la vue du spacieux Atelier qu’il occupe de janvier 1868 à mai 

1870, rue de la Condamine, dans le quartier des Batignolles, à 

proximité du Café Guerbois, alors le centre de réunion, autour 

de Manet, des artistes et des écrivains d’avant-garde. Il en a 

voulu fixer le souvenir avant de le quitter et s’y montre, peint 

lui-même devant son chevalet par Manet, entouré de ses amis, 

Manet, Monet, Renoir, Zola, le musicien Edmond Maître, qui 

les initiait à Wagner. 
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En été 1870, Monet est à Trouville avec Boudin. Il y 

peint des vues de plage qui dépassent sur son propre terrain 

celles de son maître par une approche à la fois plus intime et 

plus large. Il s’établit à Argenteuil dans une maison louée en  

décembre 1871. C’est à lui que revient maintenant la primauté 

naguère exercée par Courbet puis par Manet. Monet se lie avec 

un jeune ingénieur passionné de peinture, G. Caillebotte, qui 

l’aide financièrement, attire autour de lui, dans une exaltation 

fraternelle, Renoir, Sisley, Manet lui-même, longtemps 

réticent, conquis à son tour. La série la plus remarquable de 

Monet est celle d’Argenteuil en 1874-1875 qui reflète sa 

solitude et sa détresse lors de la maladie et de la mort de sa 

femme. 

 

En 1874, le mot Impressionnisme est prononcé, comme 

l’est un mot d’esprit, par un chroniqueur de Gazette 

quotidienne qui essaie de ridiculiser une toile de Claude 

Monet : Impression, soleil levant, exposée chez Nadar dans le 

cadre d’une manifestation  désormais historique. Attaqué, 

aussi bien par la presse que par les peintres les plus 

indépendants : Daumier, Corot et Manet qui subira pourtant 

son influence, Monet sera défendu par Burty, Duranty, Duret, 

Mirbeau et Geffroy. En dépit des railleries de la critique, 
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Monet prend part aux expositions de 1876, 1877, 1879 et 

1880. Mais, les acheteurs étant très rares et les prix des toiles 

très bas, il ne peut vivre sans l'aide matérielle de ses amis 

Ernest et Alice Hoschedé. 

 

Manet, qui lui achète des tableaux, lui permet aussi de 

s'installer en 1878 à Vétheuil, dans une boucle de la Seine. 

Aux vues de Paris succèdent alors celles de ce village, où 

Camille meurt en 1879, après avoir accouché de Michel, leur 

second fils.  

 

Avide de reconnaissance et de réussite, Monet se 

présente de nouveau au Salon officiel de 1880, qui lui prend 

une toile, fort mal exposée. Cette année-là est aussi celle de sa 

première exposition individuelle, organisée par la revue la Vie 

moderne. Grâce aux achats que continue de faire Durand-Ruel, 

il peut renoncer aux Salons et faire face aux frais de 

déménagement, d'abord à Poissy en 1881, puis à Giverny en 

1883. En 1890, Monet peut enfin acheter une maison à 

Giverny où il s’installe avec Alice qu’il épouse en 1892, un an 

après la mort d’Ernest. Il accueille de nouveaux admirateurs, 

tel Clemenceau, qui l'amènera à léguer ses Nymphéas à la 

France. Il vend désormais ses œuvres à des prix sans précédent 
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et fait son entrée au Louvre. Mais il voit partir des êtres chers : 

Pissarro (1903), Renoir (1919), sa femme Alice (1911), son 

fils Jean (1914), dont la veuve, Blanche Hoschedé-Monet, est 

celle qui le veillera lorsque lui-même mourra d'épuisement en 

1926.
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Pierre-Auguste Renoir 
 

Peut-être le seul grand peintre qui n’ait jamais peint un 
tableau triste1, a dit Octave Mirbeau. 

 
 

 

 

                                                            
1 Cité par LEYMARIE (Jean) : La peinture française, XIXème siècle, Tome II, Op. cit., p.84 
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 Fils d’un modeste tailleur, né à Limoges le 25 février 

1841, Pierre-Auguste Renoir arrive avec sa famille à Paris en 

1845. Gounod, son maître de solfège à l’école communale, 

aurait voulu l’orienter vers la musique. Renoir n’a pas suivi cet 

appel, mais sa peinture est pénétrée de musique, évoque Haydn 

ou Mozart. 

 

Ses parents le placent à treize ans chez un décorateur sur 

porcelaine. Ce premier métier lui donne le respect des artisans 

et de la tradition, le goût, maintenu toute sa vie, des couleurs 

fluides et limpides qui se superposent par transparence. Il 

dessine au Louvre d’après l’antique et, au cours de ses 

promenades, tombe par hasard en arrêt devant les nymphes de 

Jean Goujon à la Fontaine des Innocents, la source de son 

émoi pour la plastique féminine. 

 

Alors qu’à dix-sept ans, Renoir se met à décorer les 

éventails, accessoires  indispensables de l’élégance féminine. 

Il copie les sujets galants de Watteau, Lancret, Boucher, 

Fragonard, les peintres du XVIIIème siècle auxquels il 

conservera sa prédilection et dont il est l’héritier.  
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En automne 1862, il entre à l’atelier Gleyre, rencontre 

Monet, Bazille, Sisley. Il fréquentait en même temps l’école 

des Beaux-arts, où il assistait notamment aux cours de Signol 

et il continuait de fréquenter le Louvre en compagnie 

notamment de Fantin-Latour : 
On doit faire la peinture de son temps. Mais c’est là, au 
musée, qu’on prend le goût de la peinture que la nature ne 
peut pas, elle seule, vous donner.1 

 
 

Malgré le credo de l’impressionnisme, Renoir ne 

confondra pas la peinture avec la mode du plein air, car ‘‘la 

peinture, précise-t-il, est un métier comme la menuiserie et la 

ferronnerie’’2. Il aurait détruit beaucoup de sa production 

antérieure à 1866. Deux essais conservés et datés de 1864, une 

nature morte de fleurs, Arbres et plantes de serre, un portrait 

de fillette, Mlle Romaine Lancaux, révèlent déjà sa grâce 

décorative et sa couleur iridescente. Sa composition de 

jeunesse la plus importante, le Cabaret de la Mère Anthony, 

évocation de la vie champêtre à Barbizon sous le signe de la 

bohème, accuse l’emprise de Courbet, sensible également dans 

la Diane chasseresse, refusée au Salon de 1867. 

 

                                                            
1 Ibid., p. 83 
2 Ibid. 
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Renoir travaillait avec ses amis dans les environs de la 

capitale à Bougival, à Chantilly, à Ville-d’Avray, ou bien 

encore en forêt de Fontainebleau, où il brossa de célèbres 

toiles comme Lise à l’ombrelle qui est accueillie au Salon de 

1868. Renoir peint aussi des portraits, Le couple Sisley, campé 

sur fond de verdure, en apparat multicolore, tel un Courbet 

revu par Watteau, quelques paysages urbains. 

 

En été 1869, il rejoint Monet à la Grenouillère et non 

moins qu’au miroitement brisé de l’eau s’intéresse à la 

farandole humaine qu’il interprète avec une allégresse 

baroque. En 1870, il est enrôlé à Bordeaux puis à Tarbes. Dès 

la guerre finie, il regagne Paris, vagabonde entre la capitale et 

la banlieue, travaille en 1871 à Louveciennes et à Bougival 

avec Sisley. En 1873, grâce au soutien matériel de Durand-

Ruel, il s’installe à Montmartre, rue Saint-Georges, et se 

déclare ‘‘arrivé’’, c’est-à-dire capable de dominer désormais 

les influences subies : Courbet pour la sensualité des volumes, 

Manet pour l’ordonnance de la toile et le modernisme des 

thèmes, Diaz et Delacroix pour la couleur, Monet pour la 

vision, le XVIIIème siècle français pour l’esprit et le métier. 
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Il retrouve Monet à Argenteuil, et de nouveau partage 

avec lui le motif, dans la Mare aux canards, La Seine à 

Argenteuil. Madame Monet sur un divan surprise à l’instant où 

elle lève les yeux de sa lecture, a la distinction et la vivacité 

d’une esquisse de Manet. La toile est à peine touchée, plus 

légère qu’une aquarelle. 

 

Après la guerre franco-allemande, Renoir figura par 

d’importants envois aux trois premières expositions du groupe 

impressionniste, en 1874, 1875 et 1876. A quelque temps de 

là, il entre en relation avec Charpentier, l’éditeur de Zola, dont 

la femme tenait l’un des plus brillants salons de Paris. Cette 

dame jouait un rôle important dans la vie de Renoir. Pendant 

cette période le peintre multiplie les images féminines, Mme 

Henriot, Jeanne Samary, Mme Georges Charpentier elle-

même. Sans préjugés sociaux, il aborde avec la même 

simplicité les créatures parées du plus haut luxe et les 

midinettes qu’il invite à poser. ‘‘Renoir, déclarait Cézanne, a 

peint la femme de Paris’’1, de l’ouvrière des faubourgs à la 

riche mondaine. 

 

                                                            
1 Ibid., p. 86 
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Après 1875, l’absorption du style impressionniste lui 

permet de traiter les figures avec la même liberté que les 

paysages et de réaliser leur fusion. Il y parvient dans le nu 

comme dans les tableaux de genre. Tous les personnages sont 

peints d’après des modèles réels ; mais si les figures des 

hommes sont assez bien différenciées, celles des femmes, dont 

varie la toilette, participent du même type idéal. Les dons 

intuitifs de Renoir éclatent au cours de ces fécondes années 

dans une éblouissante succession de chefs-d’œuvre : 

Confidences, Sur la terrasse, La fin du déjeuner, Les canotiers 

à Chatou. 

 

Marié en 1881, Renoir mène une tranquille existence 

familiale auprès de sa femme et de ses enfants, Pierre, Jean et 

Claude. Il peigne les siens à d’innombrables reprises. Les 

portraits de Coco, le dernier né de ses fils, sont célèbres. Cette 

vie calme, tout entière consacrée au travail, est 

malheureusement très tôt assombrie par la maladie. Le peintre 

qui brossait des œuvres où s’exprimaient avec tant d’allégresse 

la joie de vivre est torturé dans sa chair par les rhumatismes. 

Les premières atteintes du mal remontent à 1888. Peu à peu, 

les crises s’aggravent. Au début du siècle, Renoir est contraint 

de se servir de béquilles pour se déplacer ; plus tard, le fauteuil 
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roulant devient obligatoire. Mais il ne s’arrête pas pour autant 

d’œuvrer, il travaille jusqu’à son dernier jour et il meurt à 

Cagnes en 1919. 
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Henri Matisse 
 

 
 

 Henri Émile Benoît Matisse est né le 31 décembre 1869, 

au Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France, dans la 

maison des grands-parents maternels. Il est le fils d’un père 

marchand de grains et d’une mère peintre amateur. La famille 

s’installe vite à quelques kilomètres de là, à Bohain, où il passe 

sa jeunesse. Il fréquente tout d’abord le lycée de Saint-Quentin 

puis suit des études de droit à l’Université de Paris, ce qui lui 

donne la possibilité de travailler comme clerc d’avoué au 

cabinet de maître Derieu à Saint-Quentin. 
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Son intérêt pour l’art s’éveille à l’âge de vingt ans quand 

il commence les cours de dessin. Immobilisé pendant un an par 

les complications d’une appendicite, il découvre le plaisir de 

peindre. Sur les conseils d’un voisin, le directeur d’une 

fabrique de tissus qui s’applique à reproduire des paysages 

figurés dans un manuel de peinture, il recopie à son tour, à 

l’aide d’une boîte de couleurs que lui a achetée sa mère, un 

Moulin à eau et l’Entrée d’un village. Il réalisera de même en 

juin 1890 sa première Nature morte aux livres qu’il appellera 

‘‘mon premier tableau’’. De retour chez maître Derieu, il 

recopie les Fables de La Fontaine qu’il ornemente de fleurs et 

de visages. 

 

 Chaque matin, Matisse se rend au cours de dessin de la 

Fondation Quentin-La Tour. À midi, il peint ‘‘environ une 

heure avant de rentrer à l’étude à deux heures’’. Enfin, après la 

journée d’étude, il retourne au plus vite à sa chambre pour y 

peindre jusqu’à la nuit. Il multiplie les visites au musée 

Lécuyer et dans les musées de Lille, Cambrai, Arras, où il 

découvre Goya, Rembrandt et les écoles du Nord. Il dessine 

des ornements que la Fondation propose pour modèles aux 

futurs créateurs de rideaux et de tissus. Durant cette même 
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période, il décore les plafonds de la salle à manger de l’oncle 

Émile Gérard, au Cateau. 

 

 De santé encore fragile, Matisse échappe à la 

conscription. À l’automne 1891, il est à Paris. Une lettre de 

recommandation d’un peintre de Saint-Quentin l’introduit chez 

Bouguereau. Le 5 octobre 1891, malgré les exhortations 

paternelles, il s’inscrit à l’Académie Julian. C’est pourtant 

qu’il se présentera, sans succès, en février 1892 au concours 

d’entrée à l’École des Beaux-arts. C’est encore, sur les 

conseils de ses professeurs, qu’il s’inscrit cette même année au 

cours du soir de l’École des Arts décoratifs ‘‘pour suivre un 

cours de géométrie descriptive pour le professorat de dessin’’. 

Là, il rencontre Albert Marquet auquel l’attachera une longue 

amitié. 

 

 À la fin de l’année 1892, Matisse entre dans l’atelier de 

Gustave Moreau comme élève libre et il découvre à l’intérieur 

de l’École le milieu symbolique où les deux aspects de sa 

personnalité, le romantique et le scientifique, seraient réunis. 

 

 Matisse vit depuis 1893 avec une jeune femme, Caroline 

Joblaud, qui lui donne, en 1894, une fille : Marguerite sera tout 
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au long de sa vie le témoin vigilant et le protagoniste de son 

œuvre. 

 

 Le 1er avril 1895, il entre enfin à l’École des Beaux-arts. 

Son admission ne modifie pas sa façon de vivre et ses rapports 

avec sa famille. À peine a-t-il été reçu à l’École qu’il expose 

au Salon et reçoit commande de l’État. 

 

 En 1896, Matisse a quitté Caroline Joblaud et il se marie 

avec une jeune Toulousaine, Amélie Parayre, le 8 janvier 

1898. Ses voyages en Bretagne et l’achèvement de La Deserte 

l’ont éloigné de l’École. En 1899, il rejoint avec son épouse, 

enceinte de Jean, ses beaux parents à Beauzelle, non loin de 

Toulouse. L’esprit occupé par les tableaux de Monet et par les 

paysages de Van Gogh, Matisse y peint les bords de la 

Garonne. Les natures mortes peintes à Toulouse le montrent 

également attentif aux leçons de Signac. 

 

 De retour à Paris, il reprendra le chemin de l’École mais 

Cormon réussit à chasser les élèves de Moreau. La porte de 

l’École refermée, Matisse multiplie les terrains d’étude. Il se 

rend tout d’abord à l’Académie Julian, puis vers l’Académie 

Camillo, un atelier crée par un modèle espagnol. Il y rencontre 
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Jean Puy, Laprade, Biette, Derain et Chabaud ; il n’y avait pas 

là un seul élève de Moreau. Après la fermeture de l’atelier, il 

trouve un refuge chez Biette, rue Dutot, avec Manguin, 

Camoin et Derain. Il fréquente également l’Académie 

Colarossi et l’Académie de la Grande–Chaumière dirigée par 

Bourdelle. Une camarade de l’atelier Moreau le conduit un 

jour chez Rodin. Ajoutant aux terrains d’expérience de l’année 

1899, Matisse visite les galeries d’avant-garde et 

particulièrement celle de Vollard. 

 

 Entre 1899 et 1903, il multiplie les autoportraits. La 

plupart d’entre eux sont moins des autoportraits que des 

portraits de l’artiste en graveur, en peintre ou en sculpteur. 

 

 Depuis son retour de Toulouse, sa situation s’est 

assombrie. Le Salon de la Nationale a refusé son envoi. Les 

ventes de copies s’interrompent. Durand-Ruel l’invite à 

peindre des intérieurs avec figures plutôt que des natures 

mortes. Mais les impressionnistes prenaient toute l’attention 

du public en ce temps. Il n’a alors d’autre solution que de 

s’installer avec sa femme à Bohain et ne reviendra à Paris 

qu’au début de l’année 1904. 
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 De retour à Paris, Matisse présente le second de ses 

chefs-d’œuvre, après La Déserte (1897), le tableau intitulé 

Luxe, calme et volupté. Exposé au Salon des indépendants, en 

mars-avril 1905, le tableau rencontre un accueil contrasté. Au 

début de l’automne, il peint La Femme au chapeau, qui 

représente sa femme. Peu après l’ouverture du Salon 

d’automne, il commence une nouvelle œuvre d’imagination, 

de grand format, intitulée Le Bonheur de vivre. Ce tableau 

devient rapidement ‘‘la question du Salon’’. 

 

 Durant l’été de 1906, Matisse travaille aux versions I et 

II du Jeune Marin et intègre, suivant l’exemple de la Nature 

morte avec l’amour en plâtre de Cézanne, la présence de 

sculpteurs dans ses tableaux. Formé dans une école de 

dessinateur de textiles à Saint-Quentin, il conçut très tôt auprès 

de sa mère, qui ornait elle-même des assiettes, le goût des arts 

appliqués. 

 

 Le Salon d’automne de 1906 avait confirmé la place 

centrale qu’occupait Matisse parmi les avancés. Or, à la fin de 

l’année 1907, il existe dans l’œuvre de Matisse des raisons 

contradictoires qui opposent et mêlent un art décoratif aux 

coloris éclatants peints par aplats et un art sculptural quasiment 
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privé de couleurs. C’est de part et d’autre de cette ligne de 

partage que la rencontre avec Picasso va se produire. Le 

dialogue Matisse-Picasso intègre à cette date le Nu debout très 

proche de la figure de droite des Demoiselles d’Avignon. 

 

 En hiver 1916-1917, Matisse recommence Les 

Marocains, tout en poursuivant Les Demoiselles à la rivière, 

version moderne du tableau de Courbet, Les Demoiselles au 

bord de Seine. Au cours de l’été de 1919, il peint un grand 

panneau décoratif, le Thé dans un jardin, dont le thème et les 

dimensions évoquent la peinture de Monet. ‘‘J’ai travaillé en 

impressionniste, dit-il, cet été là.’’1 Alors que l’été de 1921, il 

ira vers le Nord de Bohain sur les traces de Courbet et de 

Monet mais aussi de Chardin et de Manet, si présents dans ses 

raies et ses poissons, déposés sur la plage, au pied des falaises, 

à la façon d’une offrande à son pays d’enfance et à sa mère qui 

est morte en 1920. 

 

 Encore mal remis de sa fatigue, Matisse va peu produire 

jusqu’en 1935. Aucune commande ne vient. L’Exposition de 

1937 l’ignorera et ne fera appel à lui que pour participer à 

l’exposition des maîtres de l’art indépendant.  
                                                            
1 GIRARD (Xavier) : Matisse, «Une splendeur inouïe’’, Editions Découvertes Gallimard, 
Arts, Paris, 2008, P. 100 
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La Deuxième Guerre Mondiale surprend Matisse à 

Genève où il s’est rendu le 29 août 1939 pour voir une 

exposition des chefs-d’œuvre de Prado. Il quitte la ville 

aussitôt sans voir l’exposition. Durant l’été, il peint à Paris des 

tableaux avec ce noir ‘‘à la Manet’’. Durant toute la ‘‘drôle de 

la guerre’’, il peindra à Nice à cause de l’angoisse générale et 

de l’inquiétude constante qui ‘‘nuit au travail inconscient’’ 

mais aussi du cancer qui a été diagnostiqué.  

 

En 1949, Matisse commence à travailler au décor de la 

Chapelle du Rosaire de Vence. Celle-ci sera le dernier ‘‘atelier 

symphonique’’, l’atelier blanc où toutes les couleurs seront 

enfin réunies. En 1952, le musée consacré à ses œuvres est 

inauguré à Coteau, sa ville natale. En 1954, Matisse meurt à 

Nice. 
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André Derain 
 

Il faut choisir entre la peinture et le dessin, on ne peut pas 
avoir les deux sur une toile. C’est tout le contraire. La 
peinture, c’est une bougie que je promène sur les choses. 
Il y a bien plus de mystère1, disait Derain. 

 

 

                                                            
1 Cité par LÉVY (Pierre) : Des artistes et un collectionneur, Editions Flammarion, Paris, 
1976, p.72 
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 André Derain est né le 10 juin 1880 à Chatou, tout juste 

à l’extérieur de Paris. Son père, pâtissier, le destinait à 

Polytechnique mais sa vocation se décidait très tôt. A quinze 

ans, Derain préférait la peinture aux mathématiques. En 1898, 

alors qu’il suivait les cours de l’académie Carrière, il fit la 

connaissance de Matisse et de Puy, et deux ans après, dans un 

train, celle de Vlaminck. Leur passion commune pour la 

peinture et leur origine modeste les rapprochèrent aussitôt. 

 

 En 1903, une copie trop audacieuse du Portement de 

Croix, de Ghirlandajo, faisait expulser Derain du Louvre. En 

1905, après son service militaire, il alla rejoindre Matisse à 

Collioure et le soleil méridional lui permit de faire une 

découverte sensationnelle de la couleur. Les toiles fauves qu’il 

en rapporta Port de pêche, Séchage des voiles, Vieilles 

maisons à Collioure furent de celles qui firent scandale au 

Salon d’Automne. Van Gogh et Cézanne l’impressionne plus 

profondément que Vlaminck, et aussi le divisionnisme de 

Signac auquel Derain sacrifie comme dans la belle Marine. 

 

 L’année 1907 fut décisive dans l’art du peintre : il se 

maria avec Alice Princet, s’installa à Montmartre et se 

retrouva plongé dans l’ambiance du Bateau-Lavoir, 
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communauté de poètes, peintres et journalistes. En 1908, il 

exécute des céramiques que cuit Metthey. Durant les années 

1909-1910, Derain travailla beaucoup le motif sur le vif avec 

Picasso dont il a fait sa connaissance pendant son séjour à 

Cadaquès en Catalogne. Le Château présente la même 

construction géométrique du modelé de la forme qui permit à 

Derain de se rapprocher au maximum du Cubisme. De cette 

époque datent ses premières natures mortes comme Table et 

chaises. 

 

 Sa période gothique, très influencée par Giotto et les 

Byzantins, commence avec 1912. Ce style assujettit la 

plastique, la couleur et même les procédés picturaux du 

peintre. En 1913 et 1914, apparaissent certaines œuvres 

étranges, d’une rare beauté, comme la Cène, le Samedi, les 

Buveurs, les Deux Sœurs, le Chevalier X. Mobilisé dès les 

premiers jours de la Première Guerre Mondiale, Derain fut 

reçu par le monde de l’art dès 1919. Il commença une 

coopération de longue durée avec le théâtre, créant de 

nombreux costumes et décors. 

 

Après la guerre, Derain fait un séjour dans la campagne 

romaine où les sites familiers à Claude et à Poussin lui 
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permettent de retrouver les lois du paysage historique. 

Plusieurs séjours en Provence, à Saint-Maximin, achevèrent de 

ranimer en lui ses véritables tendances classiques. 

 

A partir de 1922, Derain exposa ses œuvres en Europe et 

aux Etats-Unis mais sa peinture disparut des Salons parisiens. 

Ses portraits de Kisling, de Vincent Muselli, de Catherine 

Hessling, de Yolande Laffon, sont d’une savoureuse arabesque 

et d’une belle pâte ivoirine. Mais rien sans doute n’atteint à la 

maîtrise de ses natures mortes, la Table de cuisine et la 

Chasse, qui valut à son auteur, en 1928, le prix Carnegie. 

Sculpteur et céramiste, Derain est aussi l’un des meilleurs 

décorateurs des ballets russes.  
 

Pendant l'occupation allemande de la France, lors de 

la Seconde Guerre Mondiale, Derain vit à Paris et est courtisé 

par les Allemands comme symbole prestigieux de la culture 

française. Il accepte une invitation pour une visite officielle en 

Allemagne en 1941, avec son ami Vlaminck. La propagande 

nazie fait grand usage de ce voyage et Derain est traité de 

collaborateur et ostracisé par beaucoup après la Libération. 

Après la guerre, il renonce aux présentations publiques de ses 

œuvres.  
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En 1944, Derain refuse la direction de l'École Nationale 

Supérieure des Beaux-arts et il finit sa vie dans une solitude 

volontaire. Un an avant sa mort, il conçoit les décors du 

Barbier de Séville. Il est atteint soudain d’une maladie des 

yeux. Alors qu’il s'en remet progressivement et il meurt le 8 

septembre 1954 des suites d'un accident de voiture.
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Pablo Picasso 
 

 Ses amis artistes français l’ont surnommé ‘‘le petit Goya’’1 

 

 

 

 Le 25 octobre 1881, il est presque minuit, 23 h 15 

exactement, quand Pablo Ruiz Picasso vient au monde à 

Málaga, au sud de l’Espagne. Selon la tradition espagnole, il 

porte les patronymes de son père Ruiz, et de sa mère, Picasso. 

Ses deux parents sont espagnols de types andalous. Don José, 

                                                            
1 BERNADAC (Marie‐Laure), BOUCHET (Paul Du): Picasso, le sage et le fou, Editions 
Gallimard, Paris, 1986, p. 36 
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le père de Picasso, est peintre et est spécialisé dans la 

décoration des salles à manger. La place de Merced, où vit la 

famille Ruiz, est ombragée de platanes où nichent des milliers 

de pigeons. Don José peint sans relâche les pigeons de la 

place. Et les pigeons sont aussi les premiers compagnons du 

petit Pablo. Lui, il ne marche pas encore, il ne parle pas 

encore, mais il voit. Il ne sait pas parler mais il regarde les 

choses avec une attention si passionnée qu’elle lui fait 

prononcer son premier mot : ‘‘Piz, piz !’’. Ce n’est pas un mot, 

c’est un ordre : ‘‘Lapiz !’’ (Crayon !). Qu’on lui donne un 

crayon ! Picasso a su dire ‘‘crayon’’ avant d’avoir pu aller 

chercher un crayon lui-même. Il sait dessiner bien avant de 

savoir parler. 

 

 Quelques années plus tard, quand don José, émerveillé 

par les dons de son petit, lui abandonne peu à peu ses 

pinceaux, il commence par lui abandonner les pattes des 

pigeons. Un soir, don José laisse à son fils une grande nature 

morte à achever. Il trouve à son retour les pigeons entièrement 

terminés, et leurs pattes sont si vivantes que don José, tout 

ému, donne brusquement à Pablo sa palette, ses brosses et ses 

couleurs, se disant que le talent de son fils est plus grand que 

le sien et que désormais il ne peindra plus. 
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 En 1891, don José accepte un poste de professeur de 

dessin à La Corogne, tout au nord de l’Espagne, sur la côte 

Ouest. Pour Picasso, ce déménagement a un très grand effet. 

La famille habite juste en face de l’école d’art où enseigne son 

père, et Pablo n’a que la rue à traverser pour aller dessiner, 

peindre, essayer toutes les techniques que son père enseigne à 

ses élèves. Il dessine tellement qu’il maîtrise la technique du 

dessin au fusain, qui permet de modeler l’ombre et la lumière. 

Mais il n’apprend rien à l’école : à onze ans passés, même les 

rudiments les plus élémentaires comme la lecture, l’écriture et 

le calcul lui donnent beaucoup de difficultés. 

 

 Au début de l’été 1895, la famille Ruiz part passer les 

vacances à Málaga. Ils s’arrêtent à Madrid, où don José 

emmène son fils au musée du Prado. Là, c’est 

l’éblouissement : Vélasquez, Zurbarán, Goya ; Pablo aperçoit 

pour la première fois les trésors de la grande peinture 

espagnole. 

 

 A la rentrée scolaire, la famille Ruiz prend pour la 

deuxième fois le chemin du nord. Mais cette fois c’est pour 

Barcelone, où don José vient d’être nommé à l’École des 

Beaux-arts qui s’appelle La Lonja. Pablo a tout juste quatorze 
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ans. En principe, il est trop jeune pour être admis à l’école. 

Mais, sur l’insistance de son père, on lui permet de passer le 

concours d’entrée. ‘‘Antique, Nature, Modèle vivant et 

Peinture’’ : c’est le programme du concours. Et quand Pablo se 

présente, le jury est stupéfait : ‘‘en une journée, le gamin a 

terminé l’épreuve pour laquelle on accorde d’ordinaire un 

mois entier aux étudiants’’. Il l’a fait avec une telle maîtrise, 

une telle précision qu’aucun membre du jury n’hésite : ‘‘ce 

garçon est un prodige’’. 

 

 Dès les premiers cours à l’école de La Lonja, Pablo se 

lie d’amitié avec un autre peintre, Manuel Pallarés. Une amitié 

qui lui apporte certainement plus que les laborieux cours de 

l’école, car Pablo est plus souvent dans son atelier à faire des 

portraits de son ami peintre, à parler pendant des heures de 

leurs travaux respectifs, que dans les locaux de l’École des 

Beaux-arts. 

 

 Début octobre 1897, Pablo part seul pour Madrid. Il se 

présente au concours de l’Académie royale. Succès aussi 

éclatant qu’à Barcelone. En un seul jour, il exécute 

d’extraordinaires dessins. A seize ans, Pablo Picasso a épuisé 

toutes les épreuves des Écoles des Beaux-arts d’Espagne. Seul 
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à Madrid et sans argent, il trouve un minuscule logement au 

centre de la ville. Et il se met immédiatement à la peinture. Au 

printemps de 1899, Pablo fait à Barcelone une rencontre 

décisive avec Jaime Sabartès, un jeune poète, qui va devenir 

au cours des années l’ami le plus fidèle, l’ami de toute la vie. 

 

 Le 1er février 1900, Picasso expose pour la première fois 

dans une taverne artistique et littéraire, Els Quatre Gats, à 

Barcelone, 150 dessins épinglés. Ce sont pour la plupart des 

croquis de ses amis artistes, poètes et musiciens. A la fin de 

l’été de cette même année, Pablo éprouve la nécessité de 

quitter Barcelone. Au mois d’octobre, avec son nouvel ami 

Carlos Casagemas, il prend le train pour Paris. 

 

 Au bout de quelques mois, Picasso connaît tous les 

musées de Paris sans exception. Il passe de longues heures 

devant les impressionnistes du Luxembourg ; au Louvre, il 

découvre Ingres et Delacroix, étudie avidement Degas, 

Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin. 

 

 Printemps 1901 est le commencement d’une nouvelle 

période et d’une nouvelle adresse à Paris : 130, boulevard de 

Clichy. Dans une petite chambre, Picasso vit, peint, mange et 
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dort. C’est aussi la période de sa peinture que l’on appellera la 

‘‘période bleue’’. 

 

Au mois de juin, le marchand Ambroise Vollard a 

organisé dans sa galerie une exposition des toiles de Picasso. 

Et les invités ont vu arriver un jeune homme, élégant, raffiné, 

l’habit râpé mais le haut-de-forme impeccable, les chaussures 

élimées mais le visage noble. Max Jacob est poète et critique 

d’art. Il est immédiatement frappé par les toiles de Picasso et 

ce dernier est immédiatement séduit par Max, sa justesse, son 

autonomie de jugement, sa fougue brillante. Une grande amitié 

se noue. 

 

A la fin de l’hiver 1902-1903, la misère de Pablo est si 

grande que Max Jacob l’invite à partager sa chambre, 

boulevard Voltaire. Il n’y a qu’un seul lit et qu’un seul haut-

de-forme. Les deux amis doivent se partager l’un et l’autre ! 

Max y dort toute la nuit, pendant que Picasso travaille, et dans 

la journée, Max étant à son magasin, c’est au tour de Picasso 

de dormir. Six mois plus tard, Pablo est à Barcelone. En 1903-

1904, il est de nouveau à Paris, et puis encore à Barcelone. Il 

ne cesse de bouger, il ne tient pas en place. 
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En ce début du siècle, c’est le centre de la vie de 

bohème de Picasso à Paris. Il y installe son atelier, au 

printemps 1904, où il va rester cinq années. Un jour, il fait la 

connaissance de Fernande Olivier. Ils ont tous les deux vingt 

ans. Très vite, Fernande vient habiter l’atelier. Picasso, très 

amoureux d’elle, la peint mille et mille fois. Elle pose des 

heures entières, parfois des jours entiers parce qu’ils sont 

pauvres qu’elle n’a pas de chaussures pour aller dehors ! 

 

A cette époque, Picasso travaille la nuit et dort le jour. Il 

peint à la lumière d’une lampe à pétrole suspendue au-dessus 

de sa tête, accroupi sur le plancher devant sa toile. Et quand il 

n’a pas de quoi s’acheter du pétrole, il travaille le pinceau dans 

la main droite, la bougie dans la main gauche. On surnomme 

l’époque entre 1905-1906 période Rose à cause de la teinte 

rose qui domine ses toiles et qui évoque une certaine 

mélancolie. 

 

Pablo a toujours eu besoin de solitude pour travailler. 

Mais il n’a jamais pu vivre sans compagnie. Et comme il aime 

la poésie, beaucoup de ses amis sont des poètes. En cet 

automne 1905, il fait la connaissance d’un poète impétueux et 

brillant, mi-polonais, mi-italien, Kostrowitsky. Ayant changé 
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de patrie, il a également changé de nom : il s’appelle 

maintenant Guillaume Apollinaire. Paco Durio, sculpteur, 

Canals, peintre, Manolo Hugué, sculpteur, et Max Jacob sont 

les chers amis de Picasso. 

 

Fin 1906, Picasso est reconnu et admiré non seulement 

dans le domaine de la peinture et du dessin mais dans celui de 

la sculpture et de la gravure. En 1907, il achève un immense 

tableau qui va donner le premier tour de roue à l’un des plus 

importants mouvements artistiques du XXème siècle : le 

cubisme. Ce tableau s’appelle Les Demoiselles d’Avignon. 

 

Après les années de tristesse où l’ont plongé la guerre, 

Picasso trouve à Rome les premiers éclats d’une nouvelle joie. 

Mais le séjour à Rome, c’est aussi pour lui un choc d’une autre 

nature : la rencontre avec la beauté du corps, spécialement les 

corps merveilleusement mobiles des danseuses de la troupe de 

Serge de Diaghilev. Quelques mois plus tard, Diaghilev 

emmène toute la troupe à Barcelone et Picasso les 

accompagne. Quand les Ballets russes quittent Barcelone pour 

une tournée en Amérique du Sud, Olga Kokhlova, reste avec 

Picasso qui l’épouse en 1918. Ils ont eu Paulo, leur premier 

fils, en 1921. 
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Beaucoup de portraits de famille, beaucoup d’Olga, 

beaucoup de Paulo ont été peint par Picasso et brusquement en 

1925, apparaît un tableau qui bouleverse tout le monde : la 

Danse. Ce nouveau tableau est d’une violence inouïe. Une 

toile agressive, torturée, aux corps déformés comme par le feu 

ou la folie. L’origine de cette violence est un mouvement 

littéraire, culturel, d’une force extrême, qui se profile comme 

‘‘une lame de fond’’ depuis 1924. Ce mouvement, c’est le 

surréalisme dont Picasso se sent tout de suite le plus proche. 

Lui qui ne peint jamais les choses dans leur ‘‘réalité réelle’’ 

mais dans leur ‘‘réalité sur-réelle’’ devait être attiré par le 

surréalisme naissant. D’ailleurs, Pablo est plus attiré par les 

poètes du groupe, qui deviennent ses amis comme Pierre 

Reverdy, André Breton, Philippe Soupault, que par les 

peintres. 

 

En 1927, Picasso a rencontré Marie-Thérèse Walter 

dans la rue, près des Galeries Lafayette. Elle est étonnamment 

belle. Depuis, il ne cesse de peindre et de repeindre son beau 

visage. Quelques mois plus tard, Marie-Thérèse donne à 

Picasso une fille, Maïa.  
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Sa vie quotidienne est devenue compliquée. Il y a Olga 

et Paulo, il y a Marie-Thérèse et la petite Maïa. Alors que dans 

certains de ses premiers essais, toujours hanté par l’idée de 

substituer un art à un autre, d’écrire des tableaux et peindre des 

poèmes, il s’est servi de gouttes de couleurs pour représenter 

des objets, des mots dans ses poèmes. 

 

La séparation avec Olga devient définitive en 1935, elle 

ignore tout de l’existence d’une autre femme et d’un deuxième 

enfant dans la vie de Picasso. Mais deux ans plus tard, Pablo 

fait la connaissance d’une photographe yougoslave : Dora 

Maar, et elle devient sa maîtresse. A partir de 1937, Marie-

Thérèse, compagne secrète et discrète, et Dora, la maîtresse 

avertie, cohabitent dans la vie de Picasso, l’une l’ignore, 

l’autre sait tout et accepte. 

 

Mais en mai 1943, Dora s’éloigne de la peinture de 

Picasso et celui-ci rêve d’une jeune femme venue dans 

l’atelier : Françoise Gilot. La différence d’âge, elle a 22 ans, 

lui 62, place leur amour dans une dimension spirituelle. Avec 

Françoise, Pablo Picasso devient un ‘‘jeune père’’ de deux 

nouveaux enfants. Pourtant en 1953, elle prend la décision de 

le quitter. Mais après le départ de Françoise, Jacqueline Roque 
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devient la gardienne de la tranquillité créatrice de son 

‘‘Seigneur’’ ; elle veille sur sa vie d’homme âgé et lui laissant 

tout le loisir de se consacrer à sa tâche. 

 

Picasso a traversé une période sombre, difficile. Et en ce 

début d’été 1955, il n’aspire qu’à fuir les visiteurs, les 

journalistes aux questions indiscrètes, à éviter toute publicité. 

A soixante-quatorze ans, il s’est remis à peindre avec ardeur à 

la Californie. Picasso travaille, joue avec ses chiens ou sa 

chèvre, reçoit ses amis. Kahnweiler, Sabartès, Leiris, Tristan 

Tzara, Jean Cocteau et Jacques Prévert ; ce sont des amis 

proches, toujours bienvenus, toujours accueillis à la grande 

table. 

 

A 89 ans, c’est une nouvelle manière qui apparaît sur les 

tableaux de Picasso, ce sont de nouvelles couleurs, de 

nouveaux sujets. Ce sont des mousquetaires et des hommes à 

épées, des matadors. C’est toute l’Espagne qui revient. Le 8 

avril 1973, il meurt et le monde entier l’apprend avec stupeur.
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