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Comment représenter une
scène de combat en peinture ?
Comment montrer
la violence, sans choquer le
spectateur, et rendre l’action
lisible au milieu du tumulte
général ?

Ce livret vous propose quelques réponses au-

tour de quatre tableaux et un récit, qui dessinent

une évolution tangible depuis le combat des nations

jusqu’au duel et au duel intérieur, sous-tendue par l’éclosion
du romantisme.

Une occasion de retracer la filiation entre Eugène Delacroix et son aîné

Anne-Louis Girodet qui, malgré plus de trente ans d’écart, partageaient le
même goût pour l’Orient, la poésie, l’illustration et une certaine indépendance
artistique.
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Un petit point sur le romantisme…

À l’enterrement de Girodet, en 1824, son fidèle ami Gros critiquait
ouvertement les jeunes peintres dans le sillon de Delacroix. Il est
pourtant considéré comme « le père des romantiques » en histoire de
l’art…
Malgré sa formation néoclassique, Girodet a souvent déstabilisé
ses contemporains par l’originalité de ses sujets et de sa technique.
Cette bizarrerie lui a valu l’étiquette de peintre « préromantique »…

Quant à Delacroix, il admirait le travail de ses deux aînés et devint
le chef de file du romantisme, alors même qu’il se qualifiait de « pur
classique »…
À l’évidence, la frontière entre « classique » et « romantique » n’est
pas aussi nette qu’on le voudrait !
Plus qu’un strict courant artistique, le romantisme est un état
d’esprit qui éclot au sortir de la Révolution en littérature comme en
peinture.
La contestation politique, le désir de liberté, le moi et les émotions
exacerbées ou encore l’envie d’ailleurs qui trouve un terrain fertile en
Orient, sont autant de manifestations de l’âme romantique.

Cette notion qui se ressent plus qu’elle ne se définit,
traverse toute l’exposition.

Delacroix peint Le Giaour pour la première fois.
LUTTE D’INDÉPENDANCE

de la Grèce contre la domination de l’Empire ottoman
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Antoine-Jean Gros
[Paris, 1771 – Meudon, 1835]
D’abord élève de son père miniaturiste, Gros entre
en 1785 dans l’atelier de David. Parti en Italie
en 1793, il y peint un portrait de Napoléon
au pont d’Arcole (1796) qui décidera du
reste de sa carrière : celle d’un peintre de batailles au service du futur empereur. Celui-ci
lui accorde de nombreuses commandes officielles entre 1804 et 1810, après le succès de
La Bataille de Nazareth (1802), telles que La
Bataille d’Aboukir (1806). À la chute de l’Empereur,
ses tableaux à sujet royaliste lui attirent les faveurs des
souverains de la Restauration qui lui octroient, entre autres récompenses, le
titre de baron en 1824. Il reprend l’atelier de David après son exil, en 1815,
dans l’espoir de faire perdurer l’école néoclassique, mais se suicide vingt ans
plus tard, après la mort de sa maîtresse. Ses couleurs et l’expression des sentiments humains, perceptibles dans son œuvre, ont beaucoup inspiré la
jeune génération romantique.

« Gros fait des demi-dieux ses héros. Murat à
la tête de la charge d’Aboukir est le dieu
Delacroix, Notes sur Gros, 1848
Mars lui-même »
4

Renouveler la peinture de combat
Traditionnellement, les peintres ne représentaient que des combats anciens,
sources écrites à l’appui. L’épopée napoléonienne les oblige à revoir leur méthodologie pour peindre un conflit récent, voire actuel. Gros devient un
maître en la matière et rénove la peinture militaire.
À première vue, ce n’est qu’un fatras de corps enchevêtrés, parfois coupés
et mélangés. Mais derrière cette confusion apparente, tout est savamment organisé autour de plusieurs groupes qui reflètent divers moments du combat.
Le regard est d’abord attiré au centre, vers le général Murat, glorifié à
cheval, puis se déplace vers les sousgroupes, dont la violence est atténuée
par de fastueux costumes.
La débauche de couleurs, la facture
impétueuse et les sentiments exacerbés des vaincus seront une source
d’inspiration directe pour Girodet et
Delacroix.

École française du XIXe siècle, d’après Antoine-Jean
Gros, La Bataille d’Aboukir, huile sur toile,
coll. particulière

Commandé par le général Joachim Murat, ce tableau relate un épisode de la
campagne d’Egypte napoléonienne, survenu en 1798, lorsque ce dernier conduisit la
charge contre l’armée ottomane qui était revenue sur le champ de bataille pour couper
la tête des Français à terre. L’assaut décisif met les Turcs en déroute. Ceux‐ci fuient vers
la mer, mais sont retenus par le pacha Mustapha, tandis que son fils présente un sabre
au général Murat, en signe de reddition.
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Anne-Louis Girodet Trioson
[Montargis, 1767 – Paris, 1824]
Girodet entre dans l’atelier de David en 1784
avant de séjourner en Italie entre 1790 et 1796.
Il y peint Le Sommeil d’Endymion (1791), chefd’œuvre de jeunesse qui fonde sa réputation
de peintre poétique. Si ses talents de portraitiste
sont unanimement reconnus (Portrait de
Chateaubriand en 1809), ses tableaux d’histoire, à la fois ambitieux et originaux, ont
parfois déconcerté le public tels que Ossian
recevant les ombres des héros français dans son Élysée
(1802) ou La Révolte du Caire (1810), tous deux destinés à l’empereur. Doté d’une érudition exceptionnelle, il s’inspire de la
littérature avec Atala au tombeau (1808) et remporte un dernier grand succès
au Salon de 1819, avec Pygmalion et Galatée. Si ce dernier tableau le place
irrémédiablement du côté des classiques, son œuvre poétique et étrange a été
une source d’inspiration féconde pour la génération romantique.
Quoique moins sollicité que son ami Gros, Girodet immortalise, lui aussi,
des pages de l’épopée napoléonienne. Celle de la révolte du Caire avait ceci
de délicat qu’aucun témoin oculaire n’a pu décrire le combat au peintre, qui
laissa donc libre cours à son imagination, en poussant encore plus loin
l’exemple de La Bataille d’Aboukir.

« Au Luxembourg. Révoltés du Caire, plein
de vigueur, grand style » Delacroix, Journal, 11 avril 1824
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Des anonymes parmi la foule
Girodet immortalise lui aussi quelques pages de l’épopée napoléonienne.
Privé de témoin oculaire pour la révolte du Caire, il laissa libre cours à son
imagination, en approfondissant l’exemple de La Bataille d’Aboukir.
Parmi les figures entremêlées, Girodet détache un groupe formé par un
hussard en pantalon rouge qui se jette sur un mamelouk nu soutenant son
maître mort, véritable sujet du tableau. Ce faisant, l’artiste glisse subtilement
du combat des nations vers celui des individus et surtout des anonymes…
Ce faisant, Girodet peint l’universalité des sentiments qui s’emparent
des combattants et dont il traduit la
violence grâce à la force des expressions
et plusieurs détails hardis, tels que la
tête décapitée, au centre de la composition.
C’est précisément cet anonymat
qui permit au tableau de rester visible
après la chute de l’Empire, au Palais du
Luxembourg, où il fascina Delacroix.

Lorichon / Thibault d’après Girodet, La Révolte du Caire
(détail), lithographie, musée Girodet

Commande impériale destinée à orner la galerie de Diane, cette immense toile
représente l’insurrection de la population du Caire qui, profitant de l’absence de Na‐
poléon, se souleva le 21 octobre 1798. La garnison française sur place vint à bout de
la rébellion le lendemain en massacrant les assaillants qui s’étaient retranchés dans
la mosquée El‐Azhar.
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Georges Gordon Lord Byron
[Londres, 1788 – Missolonghi, 1824]
Orphelin de père, Byron grandit avec sa mère en
Ecosse. Après avoir hérité en 1798 du titre et
du domaine de son oncle, il poursuit ses
études à Harrow et Cambridge. Mélancolique,
altier et impétueux, tout à la fois génie maudit
et dandy séducteur, Byron parcourt l’Europe
(Espagne, Malte) et l’Orient (Constantinople)
et publie ses premières poésies en 1807. Le
succès du Pèlerinage de Child Harold (1812), inspiré de sa propre expérience, marque le début d’une
carrière de poète et dramaturge, alors qu’il s’adonne à
ses fonctions parlementaires depuis sa réception à la Chambre des Lords en
1809. Publiées entre 1812 et 1814, ses œuvres les plus célèbres (La Fiancée
d’Abydos, Le Giaour, Le Corsaire, Lara) ont inspiré toute la génération des romantiques. Exilé en 1816, il s’installe en Grèce pour soutenir la cause de
l’indépendance et y meurt de maladie, à défaut de tomber au combat.

« Les auteurs modernes n’ont jamais tant parlé
du duel que depuis qu’on ne se bat plus. […]
Les héros de lord Byron sont tous des matadores, des espèces de mannequins, dont on
chercherait en vain les types dans la nature »
Delacroix, Journal, 21 juin 1844
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L e G i a o u r, f r a g m e n t d ’ u n c o n t e t u r c ‐ 1 8 13
Constamment augmenté par son auteur, au point de passer de 407 à
1334 vers, ce poème relate les amours au XVIIIe siècle d’un jeune vénitien,
le Giaour (terme signifiant « infidèle » pour les Turcs musulmans) et de
Leila, esclave circassienne du Pacha turc Hassan. Ce dernier la fait jeter
dans un sac en mer après avoir découvert son infidélité. En représailles, le
Giaour tue Hassan à l’issue d’un duel violent et termine ses jours dans un
monastère, rongé d’amour et de haine, où il expire après avoir confessé
son crime à un moine.
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Extrait du Giaour dans la traduction d’Amédée Pichot
lue par Delacroix
(Œuvres de Lord Byron, Paris, Ladvocat, 1819, t. V)

« Ainsi qu’on voit un fleuve précipiter dans la mer le cours impétueux de
ses eaux, et l’Océan soulever en colonnes d’azur ses flots indignés pour
repousser au loin le torrent furieux ; l’onde brisée jaillit semblable à l’éclair ;
le choc terrible des vagues retentit comme un tonnerre sur le rivage ébranlé,
et les rochers disparaissent sous une écume blanchâtre : telle est la rencontre
des deux troupes qu’une même fureur anime ; le bruit des fers qui se croisent
et se brisent, l’explosion du salpêtre, le sifflement du plomb meurtrier, les
menaces des guerriers qui frappent, les gémissements de ceux qui expirent,
épouvantent les échos de la vallée accoutumés à répéter les refrains du pasteur
timide. Les combattants ne sont pas nombreux ; mais la soif du carnage les
dévore ; aucun ne demande la vie, aucun ne cherche à frapper des coups qui
ne soient pas mortels. Deux amants peuvent se presser tendrement dans les
bras l’un de l’autre pour se prodiguer les plus douces caresses ; mais jamais
l’amour ne soupirera pour les tendres faveurs de la beauté avec la ferveur dont
la haine anime deux ennemis qui vont s’embrasser dans une fatale étreinte.
Sont-ils parvenus à se saisir, leurs mains ne lâcheront plus prise : les amis se
cherchent et se séparent ; l’amour rit d’une chaîne durable : ceux que la haine
a réunis le sont jusqu’à la mort. »
* *
*
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The Giaour, a fragment of a Turkish tale
(The Works of the right honorable Lord Byron II, Londres, John Murray, 1815)

As rolls the river into ocean,

That neither spares nor speaks for life !

In sable torrent wildly streaming;

Ah ! fondly youthful hearts can press,

As the sea-tide’s opposing motion,

To seize and share the dear caress ;

In azure column proudly gleaming,

But love itself could never pant

Beats back the current many a rood,

For all that beauty sighs to grant,

In curling foam and mingling flood ;

With half the fervour hate bestows

While eddying whirl, and breaking wave,

Upon the last embrace of foes,

Roused by the blast of winter rave ;

When grappling in the fight they fold

Through sparkling spray in thundering clash, Those arms that ne’er shall lose their hold ;
The lightnings of the waters flash

Friends meet to part - love laughs at faith ;

In awful whiteness o’er the shore,

True foes, once met, are joined till death !

That shines and shakes beneath the roar ;
Thus - as the stream, and Ocean greet,
With waves that madden as they meet Thus join the bands, whom mutual wrong,
And fate, and fury, drive along.
The bickering sabres’ shivering jar,
And pealing wide or ringing near
Its echoes on the throbbing ear
The deathshot hissing from afarThe shock - the shout - the groan of war
Reverberate along that vale,
More suited to the shepherds tale:
Though few the numbers – their’s the strife,
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Eugène Delacroix

[Charenton‐Saint‐Maurice, 1798 – Paris, 1863]

Fils d’un haut fonctionnaire, Delacroix entre dans
l’atelier de Guérin en 1815. Il s’y lie d’une profonde amitié avec Géricault, au contact duquel
il conçoit des tableaux aussi novateurs dans
le fond que dans la forme, tels que La Barque
de Dante (1822) ou Les Massacres de Chio
(1827), qui prend le parti du peuple grec, opprimé par les Turcs ottomans. Si sa Liberté sur
les barricades de 1831 fait écho à la récente révolution de Juillet, ses tableaux les plus célèbres
s’inspirent des fictions de Lord Byron. C’est le cas de La
Mort de Sardanapale (1827) ou du Giaour (1826 puis 1835) qui répondent
en outre à son goût pour l’Orient, où il voyage en 1832, au Maroc. Célèbre
pour les excès de sa palette et la violence de ses sujets, qui en font le maître
incontesté du romantisme en France, il reçoit malgré tout de nombreuses
commandes de décors officiels, notamment à l’Assemblée nationale, ou encore
à l’Hôtel de ville de Paris (1851-1854).

« Que je voudrais être poète. Mais au moins,
produis avec la peinture. Fais-la naïve et osée.
Que de choses à faire. » Delacroix, Journal, 11 mai 1824
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« Les étreintes des guerriers qui se saisissent »
(Delacroix)
Quand Delacroix débute sa carrière, l’imagination des jeunes peintres, enflammée par l’épopée napoléonienne, se tourne vers des conflits étrangers : la
lutte des Grecs contre les Turcs ottomans, et son pendant fictif byronien. La tête
remplie des textes de Byron et les yeux pleins de l’Orient qu’il a visité, Delacroix
s’approprie le Giaour et les innovations picturales de ses aînés Gros et Girodet.
S’il en retient l’enchevêtrement des corps, la surcharge décorative et l’expression farouche des Orientaux, il
pousse le duel à son paroxysme en isolant les combattants sur un fond sans
horizon. Tous deux sont défigurés par
une haine qu’ils communiquent à leur
monture, dans un désordre indicible.
L’ensemble de ces partis-pris, qui
ne respectent pas le texte original,
prouve que le but de Delacroix n’est
pas d’illustrer le poème, mais de l’égaler en peinture.

Eugène Delacroix, Le Combat du Giaour et du Pacha,
1835, huile sur toile, Paris, Petit Palais

Delacroix représente ici le corps à corps final du Pacha Hassan et du Giaour,
décrit dans le poème de Byron. Seul le costume souliote du Giaour permet de
l’identifier, tandis que le Pacha est reconnaissable à son turban. Même si les
personnages brandissent chacun une arme vers l’autre, l’issue du combat se devine
à l’attitude du cheval d’Hassan, sur le point de tomber sous son maître, dont le pied
a quitté l’étrier.
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Ary Scheffer

[Dordrecht, 1795 – Argenteuil, 1858]
Originaire de Hollande, Scheffer s’installe à Paris
en 1811 et entre dans l’atelier de Guérin, où il
se lie avec Delacroix et Géricault dont il partage les aspirations romantiques. Ses tableaux
d’histoire lui donnent une reconnaissance officielle dès 1819, avec Le Dévouement des
bourgeois de Calais, tandis que ses petites
scènes de genre conquièrent le grand public.
Opposant républicain sous la Restauration, il
soutient la cause de l’indépendance grecque,
comme Byron. Fervent lecteur, il puise l’inspiration de
ses tableaux les plus célèbres chez Walter Scott, Goethe (Faust et Marguerite
en 1831) ou encore Dante (Dante et Virgile rencontrant les ombres de Paolo et
Francesca en 1835). Devenu professeur de dessin de deux des enfants de
Louis-Philippe en 1822, il poursuit une carrière de portraitiste très estimé
sous la monarchie de Juillet, avant de se retirer de la scène artistique après la
révolution de 1848, pour peindre des tableaux essentiellement religieux.

« J’amuse mon activité avec des projets inutiles.
Mille pensées précieuses avortent faute de
suite. Ils me dévorent, ils me mettent au pillage.
L’ennemi est dans la place… au cœur ; il étend
Delacroix, Journal, 4 avril 1824
partout la main. »
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Le duel intérieur
Dans les années 1830, le romantisme est à son apogée en France. Les artistes romantiques éprouvent tous, à un degré divers, un sentiment d’insatisfaction qui les pousse à explorer des émotions violentes telles que le doute,
le regret et le remord. Cet ennemi intérieur suscite un nouveau type de duel
que Scheffer a traduit en peinture en utilisant le Giaour, au soir de sa vie.
Dans ce tableau de petite taille, le héros (ou anti-héros) semble prisonnier
de son cadre, mais plus encore de ses pensées. Le féroce combat qui l’envahit
se lit sur son visage émacié, dur et cadavérique, et dans ses poings crispés sur
la tête et la hanche.
Les critiques reprocheront cette
pose excessivement théâtrale, à la fois
« fausse et maniérée ». Lorsque l’artiste romantique n’est pas en prise
avec lui-même, c’est contre les critiques qu’il lutte. Mais ça, c’est encore
un autre combat…

Ary Scheffer, Le Giaour, 1832, huile sur toile, Paris,
musée de la vie romantique

Retiré dans un monastère, afin d’expier son crime, le Giaour ne peut trouver la
paix et reste prisonnier d’un violent tourment intérieur. Son allure eﬀrayante,
comparable à celle d’un mort‐vivant, fait écho au souhait du pacha Hassan qui, dans
le poème de Byron, maudit son assassin en le condamnant à errer sur Terre tel un
vampire.
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