Secondaire

Document
Baudelaire : Salons
« Le portrait ce genre en apparence si modeste nécessite une immense
intelligence »
> Salon de 1846
Il y a deux manières de comprendre le portrait, — l’histoire et le roman.
L’une est de rendre fidèlement, sévèrement, minutieusement, le contour et le modelé du
modèle, ce qui n’exclut pas l’idéalisation, qui consistera pour les naturalistes éclairés à choisir
l’attitude la plus caractéristique, celle qui exprime le mieux les habitudes de l’esprit ; en outre,
de savoir donner à chaque détail important une exagération raisonnable, de mettre en lumière
tout ce qui est naturellement saillant, accentué et principal et de négliger ou de fondre dans
l’ensemble tout ce qui est insignifiant, ou qui est l’effet d’une dégradation accidentelle. […]
La seconde méthode, celle particulière aux coloristes, est de faire du portrait un tableau, un
poème avec ses accessoires, plein d’espace et de rêverie. Ici l’art est plus difficile, parce qu’il
est plus ambitieux. Il faut savoir baigner une tête dans les molles vapeurs d’une chaude
atmosphère, ou la faire sortir des profondeurs d’un crépuscule. Ici, l’imagination a une plus
grande part, et cependant, comme il arrive souvent que le roman est plus vrai que l’histoire, il
arrive aussi qu’un modèle est plus clairement exprimé par le pinceau abondant et facile d’un
coloriste que par le crayon d’un dessinateur.

> Salon de 1859
En face de moi, je vois l’Ame de la Bourgeoisie, et croyez bien que si je ne craignais pas de
maculer à jamais la tenture de ma cellule, je lui jetterais volontiers, et avec une vigueur qu’elle
ne soupçonne pas, mon écritoire à la face. Voilà ce qu’elle me dit aujourd’hui, cette vilaine Ame,
qui n’est pas une hallucination : « En vérité, les poètes sont de singuliers fous de prétendre que
l’imagination soit nécessaire dans toutes les fonctions de l’art. Qu’est-il besoin d’imagination,
par exemple, pour faire un portrait ? Pour peindre mon âme, mon âme si visible, si claire, si
notoire ? Je pose, et en réalité c’est moi, le modèle, qui consens à faire le gros de la besogne.
Je suis le véritable fournisseur de l’artiste. Je suis, à moi tout seul, toute la matière. » Mais je lui
réponds « […] plus la matière est, en apparence, positive et solide, et plus la besogne de
l’imagination est subtile et laborieuse. Un portrait ! Quoi de plus simple et de plus compliqué, de
plus évident et de plus profond ? Si La Bruyère eût été privé d’imagination, aurait-il pu
composer ses Caractères, dont cependant la matière, si évidente, s’offrait si complaisamment à
lui ? Et si restreint qu’on suppose un sujet historique quelconque, quel historien peut se flatter
de le peindre et de l’illuminer sans imagination ? »
Le portrait, ce genre en apparence si modeste, nécessite une immense intelligence. Il faut sans
doute que l’obéissance de l’artiste y soit grande, mais sa divination doit être égale. Quand je
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vois un bon portrait, je devine tous les efforts de l’artiste, qui a dû voir d’abord ce qui se faisait
voir, mais aussi deviner ce qui se cachait. Je le comparais tout à l’heure à l’historien, je pourrais
aussi le comparer au comédien, qui par devoir adopte tous les caractères et tous les costumes.
Rien, si l’on veut bien examiner la chose, n’est indifférent dans un portrait. Le geste, la grimace,
le vêtement, le décor même, tout doit servir à représenter un caractère. De grands peintres, et
d’excellents peintres, David, quand il n’était qu’un artiste du XVIIIe siècle et après qu’il fut
devenu un chef d’école, Holbein, dans tous ses portraits, ont visé à exprimer avec sobriété mais
avec intensité le caractère qu’ils se chargeaient de peindre. D’autres ont cherché à faire
davantage ou à faire autrement. Reynolds et Gérard ont ajouté l’élément romanesque, toujours
en accord avec le naturel du personnage ; ainsi un ciel orageux et tourmenté, des fonds légers
et aériens, un mobilier poétique, une attitude alanguie, une démarche aventureuse, etc… C’est
là un procédé dangereux, mais non pas condamnable, qui malheureusement réclame du génie.
Enfin, quel que soit le moyen le plus visiblement employé par l’artiste, que cet artiste soit
Holbein, David, Vélasquez ou Lawrence, un bon portrait m'apparaît toujours comme une
biographie dramatisée, ou plutôt comme le drame naturel inhérent à tout homme. […]
Voici un autre reproche, un éloge peut-être aux yeux de quelques-uns, qui les atteint plus
vivement : leurs portraits ne sont pas vraiment ressemblants. Parce que je réclame sans cesse
l’application de l’imagination, l’introduction de la poésie dans toutes les fonctions de l’art,
personne ne supposera que je désire, dans le portrait surtout, une altération consciencieuse du
modèle. Holbein connaît Erasme ; il l’a si bien connu et si bien étudié qu’il le crée de nouveau et
qu’il l’évoque, visible, immortel, superlatif. M. Ingres trouve un modèle grand, pittoresque,
séduisant. « Voilà sans doute, se dit-il, un curieux caractère ; beauté ou grandeur, j’exprimerai
cela soigneusement ; je n’en omettrai rien, mais j’y ajouterai quelque chose qui est
indispensable : le style. » Et nous savons ce qu’il entend par le style ; ce n’est pas la qualité
naturellement poétique du sujet qu’il en faut extraire pour la rendre plus visible. C’est une
poésie étrangère, empruntée généralement au passé. J’aurais le droit de conclure que si M.
Ingres ajoute quelque chose à son modèle, c’est par impuissance de le faire à la fois grand et
vrai. De quel droit ajouter ? N’empruntez à la tradition que l’art de peindre et non pas les
moyens de sophistiquer.
Baudelaire, Œuvres complètes II
Bibliothèque de la Pléiade – 1976.
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