
Eugène Delacroix et l'Orient

La révélation de l'Orient est un des faits importants,
sinon essentiels, de l'histoire de la peinture française au

XIXe Siècle. L'entrée d'une terre africaine dans l'histoi-
re européenne ne pouvait que largement contribuer à

faire mieux connaître les types et les moeurs de pays qui
hantaient l'imagination des Occidentaux. L'Afrique du
Nord attira les artistes qui furent séduits par l'intérêt et
la grandeur d'une nature entièrement nouvelle, et on
eut ainsi une vision plus exacte et plus précise de civi-
lisations lointaines et mystérieuses. Au XVIIIe Siècle c'é-
tait l'Orient asiatique qui plaisait aux peintres. Certains

étaient allés jusqu'à Constanl.in.ople, et y avaient séjour-
né pendant de nombreuses années : à côté du Genevois

Liotard, il y avait eu Van Mour, qui en 1725 aArait reçu
le litre de « peintre ordinaire du Roi en Levant », le

Chevalier de Favray, Hilair, Melling, d'autres encore,

dont M. Boppe nous a raconté la curieuse existence dans

ses « Peintres du Bosphore » (1).

D'ailleurs, en France, au XVIIIe Siècle, la Turquie
était à la mode, tout comme la Chine ; les Concourt lu

considéraient comme « une des provinces du rococo ».

L'Ambassade persane de 171/1 et l'Ambassade turque de

T721 avaient ébloui les contemporains ; Parrocel avait,

fait de nombreux dessins du brillant cortège du 21 mars

T721. Vingt-et-un ans après, en 17/12, ce fut Coehin qui
fut chargé de perpétuer le souvenir des cérémonies aux-

(1) 1 vol. chez Hachette, 1911.
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quelles donna lieu l'Ambassade turque de Saïd Effendi.

Au Salon de la même année, Avec! avait exposé le por-
trait de Saïd ; La Tour avait été chargé, lui aussi, de fixer

son image en un pastel — malheureusement perdu —.

Ces ambassades avaient produit de l'impression et

« précipité par de brusques élans l'attention des Fran-

çais vers les choses d'Orient » (i). Elles avaient contri-

bué à développer le goût des « turqueries ». Lancret,

Carie Vanloo, fluet, Coypel peignent volontiers leurs

modèles vêtus à la mode orientale ; Àved est en quelque
sorte le portraitiste officiel de celles qui désirent être

représentées « selon le costume des Turques ». Mais est-

il besoin d'ajouter que les tableaux du XVIII 0 Siècle qui

évoquent des scènes d'Orient ne montrent qu'un Orient

de fantaisie accommodé au °oût de l'éDornie ? Le Turc

amoureux de Lancret, du Musée des Arts décoratifs,

est-il autre chose qu'une aimable transposition d'une

« fête galante »?

Plus tard, au début du XIX 0
Siècle, lorsque le genre

historique devient à la mode, les essais de reconstitution

sont tout aussi artificiels ; ce sont des oenvres essentiel-

lement Imaginatives que les Pestiférés de Jaffa ou les

Massacres de Scio. Il est assez significatif cependant de voir

un Gros et un Delacroix invinciblement attirés par les

spectacles et les scènes d'Orient. Eugène Delacroix est

d'autant plus entraîné par le philhellénisme qu'un des

poètes qu'il admire le plus, lord Byron, s'en est fait

le champion. Les esquisses ne manquent pas, qui prou-

vent le goût du jeune Delacroix pour les choses de l'O-

rient. En 1822, c'est une aquarelle, Grec en embusca-

de, et un épisode de guerre entre Turcs et Grecs ; en

i8a3 il peint deux Orientaux en costume, puis deux toi-

les représentant des officiers grecs, et une aquarelle,

(1) P. Martine L'Orient dans la littérature française au XVII'

et au XVIII' siècle. Paris, 1906, p. 95 et suiv.
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un Grec blessé (i). En même temps qu'il travaille, com-

me un forcené, aux Massacres de Scio, les idées assail-

lent son esprit ; le 12 avril 182/1, il écrit dans son Jour-

nal, « il faut faire une grande esquisse de Boizaris : les

Turcs épouvantés et surpris se précipitent les uns sur

les autres ». On le voit, l'Orient n'est pour lui qu'un

prétexte à traduire un sentiment dramatique d'une inten-

sité et d'une force toutes nouvelles. Dans la Mort de Sar-

danapale, il songe moins à l'évocation de l'Orient histo-

rique ou de types ethniques restés immuables à travers

le temps, qu'à la beauté des corps féminins qui sont le

centre chromatique du tableau. Ne cherchons dans cette

oeuvre rien qui exprime le charme et l'originalité de

pays ou de races exotiques.

Aussi bien le voyage au Maroc fut-il pour Delacroix

l'occasion de fixer ses aspirations et de leur donner une

forme vrvante. Il joua dans sa vie le rôle que le voyage
en Italie avait joué dans l'existence de tant d'autres

artistes ; désormais les scènes d'Orient abonderont dans

l'oeuvre de celui que Raymond Escholier a appelé le

« premier pèlerin du Moghreb » (2).
A. la fin de décembre i83i, le peintre écrit à Villot

qu'il sera probablement parti pour le Maroc, la semaine

suivante, « Ne riez pas trop, ajoute-t-il, c'est très vrai ».

C'était la créatrice du rôle de Dona Sol, Mlle Mars, qui

(1) Cf. Robaut et Chesneau : L'OEuvre complète d'Eugène Delacroix

Paris, 1885.

(2) Raymond Kscholier. Delacroix, peintre, graveur,.écrivain,.3 vol.

Paris, 1926-1928. (Collection la Vieet l'Art romantiques). Deux volumes
ont déjà été publiés de cette oeuvre fondamentale dont nous avons eu
l'occasion de dire toute l'importance. (Cf. Le Correspondant du 20 no-
vembre 1927).
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l'avait recommandé à son adorateur, le comte Charles

de Mornay, chargé d'une mission diplomatique auprès
du Sultan du Maroc, mission dont il est facile de devi-

ner l'importance au lendemain de la prise d'Alger.
Sur ce voyage au pays de Mulay Abd-er-Rhaman, les

lettres à Pierret, publiées dans le recueil de Burty, et les

pages où l'artiste a noté ses impressions, nous rensei-

gnent de la meilleure façon. Les albums de Chantilly et

du Musée du Lonvre sont remplis d'indications précieu-
ses et de souvenirs vivants (i).

S'étant embarqué à Toulon le 10 janvier i832, Dela-

croix arrive le 2/1 en vue de Tanger, et la première im-

pression est d'étonnement, d'émerveillement ; il se croit

dans un autre monde ; il est « tout étourdi » de ce qu'il
voit. Le peuple au milieu duquel il est transporté est

<c le peuple le plus étrange ». « Il faudrait avoir vingt

bras, écrit-il le 25 janvier, et quarante-huit heures pour

donner une' idée de tout cela. Les Juives sont admi-

rables. Je crains qu'il soit difficile d'en faire autre

chose que de les peindre ; ce sont des perles d'Eden.

Notre réception a été des plus brillantes pour le lieu.

On nous a régalés d'une musique militaire des plus
bizarres. Je suis en ce moment comme un homme qui

rêve... »

Il est avide de peindre tout ce qu'il Aroit ; et cette popu-

lation, cette ville, cette architecture, si différentes de

celles auxquelles ses yeux sont habitués, le remplissent
d'admiration. Le malheur est qu'il peut difficilement

faire poser les indigènes, hommes ou femmes. M. Dela-

porte, le Consul de France, tente bien de réunir au

Consulat de notables Musulmans ; Delacroix peut noter

(i) M. Jean Guiffrey a publié, dans une très belle édition, l'album
du Musée de Chantilly, sous le titre suivant : Le voyage de Eugène
Delacroix au Maroc, fac-similé de l'album du Château de Chantilly,
(soixante-six pages d'aquarelles, dessins, croquis et notes du Maître).
Introduction et description par Jean Guiffrey, Paris, 1913.
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quelques traits, quelques attitudes ; mais ce ne sont que
des indications, des esquisses très rapides. Les Juives

sont les seules qui ne soient pas rebelles à la pose ; et c'est

surtout d'après les modèles israélites qu'il dessine de

nombreuses pages de l'album du Musée de Chantilly.
Le séjour à Tanger dura plusieurs semaines, la répon-

se du Sultan à M. de Mornay s'étant fait attendre jus-

qu'à la fin du mois de février. Pendant ces quatre ou

cinq semaines, Delacroix travaille à de nombreuses aqua-
relles ; dans ses notations rapides, le procédé de la pein-
ture à l'eau lui est précieux ; il en use abondamment et

il lui arrive souvent de relever la monotonie d'un des-

sin par quelques tons légers d'aquarelle.
Les lettres qu'il écrit alors à Pierret sont remplies d'im-

pressions spontanées, souvent amusantes. Il fait dans les

environs de Tanger des promenades à cheval qui lui pro-
curent un plaisir infini ; il a « des moments •de paresse
délicieuse dans un jardin aux portes de la ville, sous des

profusions d'orangers en fleurs et couverts de fruits ».

Bien qu'en présence de cette nature vigoureuse il éprou-
ve des sensations « semblables à celles de son enfance »,
il s'avoue incapable de rendre le pays et la civilisation

d'Islam tels qu'il les voit : « tout ce que je pourrai
faire ne sera que bien peu de chose en comparaison de

ce qu'il y a à faire ici ; quelquefois les bras me tom-
bent et je suis certain de n'en rapporter qu'une om-
bre » (i). Aussi n'a-t-il pas la même fièvre de travail

qu'à Paris ; il lui arrive de se laisser vivre ; il trouve
même quelques distractions ; il en cite une : « un petit
amour sentimental qu'il file avec une très jolie et décen-
te petite Anglaise » (lettre du 29 février).

Chose curieuse, il n'a pas l'impression qu'il retirera
des semaines passées en Afrique du Nord un grand profit
pour l'avenir. « Je suis sûr que. la quantité assez nota-

(1) Eugène Delacroix, Lettres, p. 121.



ble de renseignements que je rapporterai d'ici ne me
servira que médiocrement. Loin du pays où je les trou-

ve, ce sera comme des arbres arrachés de leur sol natal ;
mon esprit oubliera ces impressions et je dédaignerai de
rendre imparfaitement et froidement le sublime vivant,
et frappant qui court ici dans les rues et vous assassine
de la réalité » (i). Nous verrons au contraire que ces sou-
venirs hanteront continuellement son esprit, et que pen-
dant de nombreuses années, les impressions africaines
nourriront son inspiration. Il a d'ailleurs jugé la nature
des habitants du Maroc en peintre ; il les a vus peut-être
plus beaux et plus dignes qu'ils ne sont en réalité. En un

passage de la lettre qu'il adresse à Pierret le 29 février,
il indique les souvenirs classiques qui lui viennent à

l'esprit lorsqu'il contemple des groupes d'indigènes maro-
cains : « imagine, dit-il, ce que c'est que de voir couchés
au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des

savates, des personnages consulaires, des Calons, des

Brutus, auxquels il ne manque même pas l'air dédai-

gneux que devaient avoir les maître du monde ; ces gens-
ci ne possèdent qu'une couverture dans laquelle ils mar-

chent, dorment et sont enterrés, et ils ont l'air aussi
satisfaits que Cicéron devait l'être de la chaise curule.

L'antique n'a rien de plus beau... Tout cela en blanc
comme les Sénateurs de Rome et les Panathénées d'Athè-
nes ».

L'allure de ces « Mores » évoque donc, à ses yeux, la
civilisation romaine. Fromentin aura des impressions
analogues, et on comprend dès lors que pour beaucoup
d'artistes, au XIXe et au XXe Siècles, le voyage en Afri-

que du Nord ait remplacé le voyage d'Italie.
Delacroix est intéressé au même degré par le pittores-

que des costumes et des harnachements, par la vivacité
et le nerf des chevaux. Certains de ses dessins nous mon-

(1) Delacroix, Lettres, p. 123.



trent avec quelle précision il étudiait le détail des vête-

ments. Pendant le voyage de Tanger à Meknès qui dure

dix jours, du 5 au i5 mars, il a tout le temps de s'e-

nivrer de ce pittoresque, et à son arrivée à Meknès,

il est ébloui par la magnifique couleur du spectacle (i),
« Le pacha de Meknez et le chef du Mischoar étaient

venus à notre rencontre, écrit-il. Rencontré le porteur
de paroles de l'Empereur, mulâtre affreux à traits mes-

quins ; très beau burnous blanc, bonnet pointu sans tur-

ban, pantoufles jaunes et éperons dorés ; ceinture vio-

lette brodée cl'or, porte-cartouches très brodé, la bride

du cheval violet et or. Très beau coup d'oeil en regar-
dant derrière nous cette quantité de figures bigarrées et

noires ».

Les incidents qui avaient marqué cette chevauchée de

dix jours ne devaient être que bien peu de chose auprès
de la réception du Sultan dans la capitale. Aux mem-

bres de la mission on fit d'abord faire le tour de la

ville, afin de leur donner une idée de son importance.
« L'Empereur avait ordonné à tout le monde de s'amu-

ser et d'aller nous faire fête sous les peines les plus sévè-

res, de sorte que la foule et le désordre étaient extrêmes ».
(( Nous avions la musique en tête et plus de Aringt dra-

peaux portés par des hommes à cheval ; elle consiste dans

des espèces de musettes et de tambours pendus au cou
*

du cavalier, sur lequel il frappe alternativement et de

chaque côté avec un bâton et une petite baguette. Cela

fait un vacarme extrêmement étourdissant qui se mêle aux

décharges de la cavalerie et de l'infanterie et des plus

enragés qui perçaient autour de nous pour nous tirer
à la figure. Ce triomphe dura depuis le matin jusqu'à
quatre heures de l'après-midi » (2).

Tant de sensations violentes, pour neuves et inattendues

(1) Journal, I, 168.

(2) Delacroix, Lettres, 124.
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qu'elles fussent, finissaient malgré tout par s'émousser ;
« lorsque le pittoresque crève tellement les yeux à chaque

pas, on finit par y être insensible ». A tel point qu'au
bout de deux mois il commence à se fatiguer de ces

spectacles trop riches en couleur. « Il s'agit maintenant,
écrit-il le 20 mars, de ne pas pourrir trop longtemps en

Afrique ». Il accepte avec joie l'idée de quitter bientôt
Meknès pour Tanger et pour la France. Ce qui lui est au

fond le plus désagréable, c'est de ne pouvoir peindre et des-

siner comme il voudrait. Faire un tableau est une entre-

prise presque impossible à réaliser : « Je suis escorté,
toutes les fois que je sors, d'une bande énorme de curieux

qui ne m'épargnent pas les injures de chien, d'infidèle,

qui se poussent pour s'approcher et me faire une grimace
de mépris sous le nez. Vous ne sauriez imaginer quelle

démangeaison on se sent de se mettre en colère et il faut

toute l'envie que j'ai de voir pour m'exposer à ces gueu-
series. J'ai passé la plupart du temps ici dans un ennui

extrême, à cause qu'il m'était impossible de dessiner

ostensiblement d'après nature même une masure. Même
de monter sur la terrasse, vous expose à des pierres et à

des coups de fusil ».

De retour à Tanger, après un voyage de sept jours
5-i2 avril), il retrouve encore cette impression de nature

antique qui l'a frappé lors de son premier séjour ; la

simplicité des moeurs islamiques le séduit à nouveau (1).
Cette fois-ci, d'ailleurs, il ne reste que peu de temps à

Tanger ; fatigué d'attendre une réponse du Sultan qui
ne venait jamais, le Comte de Mornay décide de lever
l'ancre et part pour l'Espagne. A Cadix et à Séville,
Delacroix a la sensation d'être encore en Orient : « J'ai
retrouvé en Espagne, écrit-il à Pierret le 5 juin, tout ce

que j'avais laissé chez les Maures ». Il a à peine le

temps d'étudier cette nature et cette civilisation admira-

(1) Cf. Journal, I, 184-185,
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blés ; mais il vit intensément, par la pensée, en ces quel-

ques jours « vingt fois plus qu'en quelques mois à Pa-

ris ».

Bientôt le Comte de Mornay est prévenu que le Sultan

du Maroc est enfin décidé à lui donner la réponse vaine-

ment attendue pendant plusieurs semaines. C'est alors le

retour à Tanger, où pendant une dizaine de jours Dela-

croix prend encore fiévreusement des notes pour des ta-

bleaux, ébauche des dessins, des aquarelles : documents

qui n'auront d'intérêt que pour lui,.et serviront simple-
ment à fixer ses souvenirs, lorsqu'il voudra, plus tard,

évoquer ses impressions africaines.

Le i8 juin il est à Oran, la mission touche terre à pei-
ne : Delacroix a juste le temps d'indiquer les lignes

générales du paysage (i). Cette vue d'Oran est l'avant-

dernier dessin de cet album ; le dernier, daté du 25

juin, est une « vue d'Alger », remarquable par sa sobriété,

quelques carrés figurant ies maisons, et l'essentiel de cette

page étant la majesté des collines qui dominent la baie (2).
A Alger, Delacroix passa trois jours qui furent très

remplis ; les croquis qu'il fit alors sont parmi ses plus
curieux et ses plus Arivants. Dans un article de la revue
l'Art (i883, ier trimestre, p. 73), Ch. Gourneault a pré-
cisé quelques-uns des souvenirs du peintre dont il était
l'ami. D'après lui, le grand désir de Delacroix était de
visiter un harem ; et ce qui avait été impossible au Maroc

lui semblait plus réalisable à Alger, placée depuis deux
ans sous la domination française. On s'adressa à Poirel,

l'ingénieur en chef du port et celui-ci fit ses efforts pour

(1) On trouve le souvenir de ce séjour a Oran qui dura quelques
heures dans des oeuvres postérieures: une toile, datée de 1835, qui
porte le titre : Arabes d'Oran (Catalogue Robaut, n°s 611-12) et une
eau-forte de 1834, qui porte le même titre.

(2) L'album de M. Moreau-Nélaton (aujourd'hui au Louvre) et celui
du Louvre contiennent d'autres notes, prises à Alger. Une vue d'Alger
(dessin rehaussé d'aquarelle de l'album Moreau-Nélaton), est particu-
lièrement intéressante.
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répondre au voeu de Delacroix ; il se trouva qu'un de ses

employés, un ancien Corsaire, accepta de laisser l'artis-

te pénétrer dans son harem. Poirel affirma plus tard à

Courneault que celui-ci était comme enivré du spectacle

qu'il avait sous les yeux. « De temps en temps il s'é-

criait : « c'est beau I c'est comme au temps d'Homère i

La femme dans le gynécée s'occupant de ses enfants et

brodant de merveilleux tissus. C'est la femme comme je
la comprends ! » Cette fois encore c'est l'antiquité qui
revit devant lui, et il se nourrit de souvenirs classiques.

L'impression fut certainement profonde, et lorsque plus
tard il voudra peindre le gynécée d'Islam, il créera un

pur chef-d'oeuvre : les Femmes d'Alger, du Musée du

Louvre.

Delacroix quitta Alger pour Toulon le 28 juin ; il ar-

riva en France le 5 juillet, pour y être traité « comme

un prisonnier et un Africain » et y subir la quarantaine

qui était devenue obligatoire, par crainte du choléra ; il
ne fut de retour à Paris qu'à la fin de juillet. Son voyage
en Afrique du Nord avait duré environ cinq mois, et il

en rapportait des carnets bourrés de documents de toute
nature. Ses plus vivants souvenirs, il avait voulu les fixer
en un album de dix-huit aquarelles," et il l'avait offert au

comte Charles de Mornay ; malheureusement, après la

mort de celui-ci, on vendit chacune d'entre elles au

plus offrant, et il n'y en a qu'un petit nombre qui soient

conservées au Musée du Louvre.

Dessins, croquis, aquarelles, ce sont évidemment les

oeiwres par lesquelles Delacroix a le mieux rendu les prin-

cipaux aspects de la nature et des moeurs africaines. Ce

sont celles où il a vu le Maroc, sans préoccupations litté-

raires, où il a pu, comme le dit Baudelaire (1), « étudier

l'homme et la femme dans l'indépendance et l'originalité
natives de leurs mouvements, et comprendre la beauté an-

(1) Curiosités esthétiques, éd. Conard, p. 104.
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tique par l'aspect d'une race pure de toute mésalliance et

ornée de sa santé et du libre développement de ses mus-

cles ».

Il est très exact en effet que l'idée d'une résurrection

de l'an tique ne quitte pas Delacroix au cours de son sé-

jour en Afrique mineure ; quand il rentre en France,
c'est ce souvenir qui le poursuit : « Les Grecs et les Ro-

mains sont là, à ma portée, écrit-il à Jal (i). J'ai bien

ri des Grecs de David, à part, bien entendu, sa sublime

brosse. Je les connais à présent, les marbres sont la véri-

té même ; mais il faut y savoir lire, et nos pauvres moder-

nes n'y ont vu que des hiéroglyphes. Si l'Ecole de pein-
ture persiste à proposer toujours pour sujets aux jeunes
nourrissons des Muses la famille de Priarn et d'Alrée, je
suis convaincu et vous serez de mon avis, qu'il vaudrait

infiniment davantage être envoyé comme mousse en Bar-

barie, sur le premier vaisseau, que de fatiguer plus long-

temps la terre classique de Rome. Rome n'est plus dans

Rome ».

Ce n'est pas seulement le pittoresque qui a frappé son

esprit, c'est la dignité des « personnages consulaires v.

Dans ces impressions africaines, toutes les influences

qu'il avait subies jusqu'alors trouvèrent le meilleur ali-

ment ; elles se développèrent selon un rythme nouveau :

et peut-être le sentiment décoratif qui se manifestera dé-

sormais dans certaines de ses grandes oeuvres vint-il

justement de cette brusque révélation qu'il avait eue, -vu

Maroc, de la majesté antique.

*
* *

Parmi les aquarelles du Musée du Louvre, une des

plus curieuses est certainement celle qui réunit plusieurs
femmes juives et deux membres de la mission. Les visages
sont à peine esquissés ; ce qui a intéressé le peintre, c'est

(1) Lettre oitée par Jean Guiflrey, op. citât.., p. 43.
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la beauté des costumes, et un certain hiératisme dans l'at-

titude. 11 y a là une des plus heureuses notations de Dela-

croix, une des plus directes. On n'y trouve aucun prisme
déformant ; on est frappé de l'exactitude des tons et des

attitudes.

Les femmes d'Alger avaient laissé dans son esprit un

souvenir profond. Revenons à ce qu'en dit Courneault

d'après Poirel et Delacroix lui-même : « Elles savent rele-

ver leur beauté par des riches étoffes de soie et de velours,

brodées en or. Leur teint est remarquablement blanc ; si

leurs cheveux sont blonds, elles les rendent noirs par

quelque teinture, et ceux qui ont déjà cette nuance sont

colorés chaudement par une préparation de henné. Des

ileurs naturelles, roses et jasmin, accompagnent ordinai-

rement leur élégante chevelure. Lorsque après avoir tra-

versé quelque couloir obscur, on pénètre dans la partie
de la maison qui leur est réservée, l'oeil est vraiment

ébloui par la vive lumière, par les frais visages des fem-

mes et des enfants, apparaissant tout à coup au milieu

de cet amas de soie et d'or. Il y a là, pour un peintre,
un moment de fascination et d'étrange bonheur ».

Voilà qui explique le soin avec lequel Delacroix a pré-

paré le tableau qui devait résumer ces impressions : les

Femmes d'Alger du Musée du Louvre. C'est un théine

qui l'a passionné. De i833 datent plusieurs esquisses

qui sont comme les premiers états de cette oeuvre célè-

bre. Dans le catalogue Robaut, on trouve au n° /179
l'indication d'un dessin à la plume : « femmes d'Alger » ;

au n° /180 une aquarelle dont l'ordonnance se rapproche
de celle de la toile du Louvre ; et ce même Musée con-

serve un pastel charmant représentant une femme d'Alger

assise avec nonchalance.

La toile fut exposée au Salon, en I83/I, la même année

que la Bataille de Nancy. La différence de ces deux oeuvres

montre assez, du reste, à quel point Delacroix sait et veut

varier ses sources d'inspiration ; une évocation histori-



que à côté d'une oeuvre de pure observation ; l'une était

aux antipodes de l'autre. Or, les Femmes d'Alger devaient

vraiment produire sur le public une forte impression ;, .

on était loin de l'Orient de fantaisie des Massacres de

Scio ; c'était la première fois que i'on représentait une

scène orientale d'après des documents précis. En i83i,

Duciimps avait déjà exposé la Pulrouille turque, après un

séjour de trois ans en Asie Mineure ; mais sa vision était

assez différente de celle de Delacroix, et tendait surtout

à rendre la chaleur des tons, les contrastes violents d'om-

bre et de lumière. L'interprétation de Decamps, tout en

étant plus « vraie » que celle des rares peintres qui

s'étaient jusqu'alors intéressés à l'Orient, l'était tout de

même moins que celle de Delacroix.

Les contemporains, même les plus prévenus à l'endroit

de l'auteur des Massacres de Scio, comprirent qu'il par-

lait une langue nouvelle. « Morceau capital », s'écria

Gustave Planche dans la Rexnic des deux Mondes (i) ; « il

n'intéresse que par la peinture, et n'a rien à faire avec

la niaiserie littéraire des badauds ou la sentimentalité des

femmes frivoles ». Planche, qui fait de nombreuses res-

trictions sur la Bataille de Nancy, la Rue de Méquinez,

les Massacres ou le Sardanapale, est entièrement conquis

par une oeuvre comme les Femmes d'A Iger, qui réalise

merveilleusement les desseins et la volonté du peintre.
1! se laisse aller à sa joie sans y apporter les mêmes tem-

péraments que le critique de VArtiste (2), qui relève des

fautes de dessin et de modelé, tout en insistant du reste

sur « la grâce des attitudes », « ce quelque chose d'en-

fantin et d'abandonné qui convient aux habitudes molles

cl languissantes de l'Orient ». Planche noie avant tout les

grandes qualités techniques ; « c'est de la peinture et

rien de plus ; de la peinture franche, Arigoitreuse, v'iArement

(1) G.. Planche, Etudes sur Vée-ila française, I, 247 (Salon de 1834).

(2) Cf. l'Artiste, tome vu, 1834, p. 85.
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accentuée, une hardiesse toute vénitienne, et qui pour-
tant n'a rien à rendre aux maîtres qu'elle rappelle ».

L'impression d'ensemble est profonde ; « les figures et

le fond du tableau sont d'une richesse et d'une harmo- .
nie prodigieuses ».

Voilà deux témoignages qui montrent clairement l'in-

térêt que suscita la toile où se résumaient les impressions
africaines de Delacroix. On se passionna moins pour la

Arérité du « rendu » que pour la beauté des couleurs. D'ail-

leurs même dans une oeuvre aussi proche de la réalité

(le souvenir de la visite du harem était encore très précis
dans l'esprit de l'artiste qui eut toujours, on le sait,
une remarquable mémoire visuelle), la part d'interpré-
tation personnelle était assez grande. A des femmes ara-

bes, d'une complexion morale si différente de celle des

Européennes, il donne un peu de nos sentiments et de

notre mentalité ; c'est la part de l'imagination ; on y

retrouve, très atténuée c'est vrai, l'atmosphère de mélan-

colie qui baigne la plupart des tableaux de Delacroix.

Baudelaire le dit justement : « Ce petit poème d'inté-

rieur, plein de repos et de silence, encombré de riches

étoffes et de brimborions de toilette, exhale je ne sais quel
haut parfum de mauvais lieu, qui nous guide assez vite

vers les limbes insondés de la tristesse » (i).
Mais faisons abstraction de ce côté romantique ; il faut

bien reconnaître que jamais on n'a jusqu'alors étudié

l'Orient aussi directement ; le milieu, les costumes, les

attitudes sont analysés par un peintre qui en a saisi le

caractère original ; même au milieu des oeuvres « orien-

talistes » du XXe Siècle, qui contiennent tant de notes

d'une justesse et d'une exactitude admirables, les Fem-

mes d'Alger gardent un bel accent de vérité ; Gustave

Planche est intéressé « par la peinture réduite à ses seules

ressources, sans le secours d'un sujet qui s'interprète .le

(1) Curiosités esthétiques, p. 120.
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mille façons » — et c'est là une remarque très juste
— ;

mais il aurait pu ajouter qu'il y avait dans ce tableau

un autre élément de nouveauté : la révélation d'un Orient

véritable, qui se substituait à celui qu'avait imaginé jus-

qu'alors la fantaisie des peintres.
Les souvenirs d'Alger restèrent chers à Delacroix et il

prit plaisir à les faire revivre. De i838 datent deux litho-

graphies représentant l'une, une Juive d'Alger, l'autre

une vue d'Alger (i). Plus tard, en 18/17, c'e&t une toile où

il peint une juive d'Alger à sa toilette, et qui rappelle,
nous dit Robaud, la couleur des Femmes d'Alger (2). Puis,
deux ans après, il reprend le même thème, et travaille au

tableau que conserAre aujourd'hui le Musée de Montpellier.
En cette même année, 18/19, u limite un sujet analogue
dans un pastel, qui, d'après Robaut, était « lourd d'exé-

cution », aArec « des physionomies insignifiantes et sans

accent » (3).
Il est donc bien vrai que le gynécée d'Islam reste parmi

ses impressions africaines les plus fortes. Dans la toile

du Musée de Montpellier, il a imaginé des contrastes lu-

mineux qui sont loin d'aAroir la même résonance que dans

le tableau du Louvre ; l'attitude des trois femmes est à

peu près identique, mais le bras droit de la négresse est

entièrement. leAré pour soutenir le rideau, et ainsi la lu-

mière filtre dans la pièce d'une façon différente ; au

Louvre elle vient presque de face et éclaire viArement les

quatre personnages : à Montpellier elle va de droite à

gauche, laissant la négresse dans l'ombre, se répartissant

graduellement du premier plan jusque vers le fond, qui
est dans les notes sombres. Cette orientation de la lumiè-

re, et ces Arariations dans son intensité caractérisent le ta-

bleau de Montpellier, « curieux à considérer, disait la

(1) Catalogue Robaut, p. 183, n°s 684-685.

(2) Ibid., p. 268, n" 1016.

(3) Ibid.,-p. 286 n«1078.
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Revue des deux Mondes, comme un visage ami dont on

étudie les changements après une longue absence » (i).

D'une manière générale il arrive très fréquemment que
Delacroix puise dans ses carnets de croquis marocains.

Jusqu'à la fin de sa vie, l'Orient africain reste au centre •

de ses préoccupations esthétiques ; il aura dans son

oeuvre la même place que l'Orient asiatique dans l'oeuvre

de Decamps. Ces deux peintres ont, d'ailleurs, de ce

monde si nouveau une conception différente. Decamps
A'oit souvent ses personnages au repos, participant à des

scènes éclairées par un soleil intense, qui donne aux cho-

ses un éclat brutal, Delacroix, au contraire, garde le sou-

venir d'une population animée, Ar'rvante ; c'est aArec lui

que commence cette série de <cfantasias » qui finira, à la

longue, par deArenir fatigante en sa monotonie ; mais les

premières frappèrent par leur sens du mouvement et l'é-

nergie de leurs tons. Celle qui est peut-être la plus éton-

nante de vivacité fit partie de l'album de Charles de

Mornay ; c'est, une aquarelle qui appartient aujour-
d'hui au Musée du Lovnn'e et représente plusieurs cava-

liers placés presque sur la même ligne, lancés à toute-

allure devant les portes et les murailles de Meknès, il.

galopant au milieu de la poussière : spectacle qui s'était

offert à ses yeux, à son arrivée dans cette ville : « notre

entrée à Méquinez a été d'une beauté extrême, écrivait-il

à Pierret le 16 mars 1882 (2), et c'est un plaisir qu'on peut
fort bien souhaiter de n'éprotiA'er qu'une fois dans la

Arie. Tout ce qui nous est armré ce jour-là n'était que le

complément de ce à quoi nous aArait préparé la route. A

chaque instant on rencontrait, de nouvelles tribus armées

qui faisaient, une dépense de poudre effroyable pour fêter

notre armrée. De temps en temps, nous entendions quel-

ques balles oubliées qui sifflaient au milieu de la réjouis-
sance ».

(1) Reeue des Deux Mondes, 15 août 1849 (article de De Lagenerais)

(2) Lettres, p. 124.
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Une des plus, anciennes « fantasias » de Delacroix est

celle du Musée de Montpellier, datée de i83a ; elle est

le type même de ces folles chevauchées, telles qu'elles

plurent à Delacroix, à Fromentin, et à tant d'artistes après

eux. Ce thème est de ceux qui peuArent porter à des déAre-

ioppemenls brillants ; mais à force de le traiter on finit

par perdre tout contact aArec la réalité ; le sujet ne garde

plus la saAreur originale ; on tombe rapidement dans la

formule creuse, dans l'anedocte banale. Je ne veux pas
dire cependant que cela ait été le cas de Delacroix ; chez

lui on sent toujours un accent et une vigueur qui font

que rien de ce qu'il peint n'est indifférent.

*
* *

Reconnaissons malgré tout qu'avec le temps les souve-

nir du séjour au Maroc perdent de leur force et de leur

acuité ; le peintre se fie Arolontiers à son imagination ; que
ce soient des caAraliers arabes, des embuscades, un Arabe à

l'alTùt, un lion déchirant la p.oiirine d'un Arabe, un caAra-

lier indigène attaqué par un lion, il ne faut Aroir dans

ces toiles que des études de mouvements violents, où l'on

ne saisit presque rien de spécifiquement africain. La fou-

gue de son esprit s'applique à ces sujets, un peu par

habitude, et fatalement il les traite sans grand souci de

la <( couleur locale » ; une charge de caA'aliers arabes ne

diffère pas essentiellement de toute autre mêlée brutale.

Considérons, à ce point de vue, un des derniers tableaux

(pi'il ail peints, la perception de l'impôt arabe (i) (n'est-
ii pas significatif du reste que le sujet en soit encore afri-

cain ?) ; les costumes seuls nous avertissent qu'il s'agit
d'un épisode oriental ; ce qui a intéressé particulière-
ment le peintre, c'est l'âpreté de la lu lie elle-même ; il

(1) Ce tableau date de 1863.11 fut exposé en 1878 au pavillon de Flore,
sous le titre : Combat d'Arabes.
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lui a donné un cadre sauvage, pour en accentuer le sen-

Lineiil. dramatique ; les étoffes arabes lui ont semblé de

tons plus éclatants que n'importe quelles autres, et il en

a paré les personnages qui prenaient part à la dernière

bataille qu'il ait composée. A A'rai dire, dans cet amour

des sujets orientaux ou africains, il faut bien noter, avant

tcut, le plaisir que le peintre éprouve à camper heureu-

sement des scènes pittoresques, se déroulant dans un

décor saisissant, rehaussé par l'éclat des costumes : con-

ception qui sent terriblement son romantique.
Pourtant certains souvenirs restèrent très précis dans

son esprit, appuyés qu'ils étaient sur les notes détaillées

de ses carnets et de ses albums ; les toiles où il les évo-

qua ont gardé un accent de Arérité, une belle fraîcheur de

sensations ; c'est en 1837 le chef marocain visitant une

tribu, puis en i838 les Convulsionnaires de Tanger et

l'Arabe au tombeau; en 1839, il exposa la Voce juive
au Maroc, et quelques années auparavant^ en i836, il

avait indiqué dans une aquarelle assez Ayante (1) l'es-

scnliel de ce qui deA'ait donner plus tard tant, d'éclat au

tnblo.au du Musée de Tours-: Musiciens et bouffons arabes

(18/18).
Le caïd arrivant dans une tribu qui lui offre l'hospi-

talité, (Musée de Nantes), est entouré d'enfants, d'hommes

et de femmes aux attitudes les plus Arariées : attitudes

que Delacroix a voulu rendre expressives ; certaines d'en-

tre elles ont une majesté romaine ; la femme qui s'aArance

portant un vase, a une allure pleine de dignité ; c'est

en des g'estes pareils que Delacroix retrouvait la noblesse

des mouvements antiques ; en les observant et en les pei-

gnant, l'artiste fait revivre certains traits de la civili-

sation classique. Malheureusement, en dépit de la ArÎAra-

cité étlncelante des blancs, les couleurs ont perdu de

leur charme ; le bitume a reparu en bien des endroits ;

(1) Catalogue Robaut, n« 630.



et cela explique que, malgré son intérêt, celte toile souf-

fre, au Musée de Nantes, du voisinage de l'image incom-

parable de Madame de Senones, où Ingres se montra le

digne émule des grands portraitistes de la Pienaissance

italienne.

Les convulsionnaires de Tanger (i838) (i) ont un côté

plus littéraire, moins strictement pictural que le Caïd

marocain. Scène de violence qui a passionné le pein-

tre par son aspect diabolique. « Ces fanatiques, disait

le livret, portent le nom d'Yssaouïs, de celui de Ben

Yssa. leur fondateur. A. de certaines époques, ils se réu-

nissent hors des villes et, s'animant par des prières et

par des cris frénétiques, ils entrent dans une iArresse Aréri-

Uible ; et répandus ensuite dans les rues, ils se livrent

à mille contorsions et souvent à des actes dangereux ».

Cette fois l'imagination sert admirablement les souve-

nirs et corse ce spectacle d'horreur, un des plus brutaux

qu'ait peints Delacroix. La toile plut à Théophile Gau-

tier, justement à cause de « l'incroyable turbulence de

mouvement », de cette « férocité de brosse que personne
n'a jamais dépassée ». Au milieu de toutes ses critiques,
Gustave Planche lui-même (2) ne méconnut, point « l'é-

nergie qui anime tous les acteurs de cette scène ». Ces

rites des sectes islamiques ont permis à Delacroix de

faire'mouvoir des masses tumultueuses; et lorsqu'il re-

prendra ce sujet plus tard, en 1857, il insistera davan-

tage encore sur son côté violent, sanguinaire, féroce.

11 a eu aussi parfois le sens de la calme atmosphère qui

enveloppe la Ade arabe. Son Arabe au tombeau (i838) en

est la preuve, ainsi que. le Cavalier marocain au. repos du

Musée de Bordeaux (i8/|5) ; celui-ci est simplement la

(1) Le tableau est aujourd'hui en Amérique, el appartient & M. James

Hill, à Saint-Paul. Delacroix y développa les notations fixées dans une

aquarelle dfi l'album Mornay qui appartient aujourd'hui à la collec-
tion du baron Vitta. (Cf. R. Escholier, op. citât., II, p. 73).

(2) G. Planche. Etudes sur l'école française, II, 109.
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reproduction, avec quelques variantes, d'une aquarelle
datant de son Aroyage au Maroc, et représentant un soldat

de la garde du Sultan. Le corps puissant remplit bien le

tableau ; la figure est impassible, les bras sont gros et les

mains fortes ; tout cela forme une masse écrasée sous de

lourdes étoffes.

Et venons-en maintenant à une des évocations les

plus curieuses de la Arie marocaine : la Noce juive du

Musée du-Louvre, peinte en 1809 et exposée au Salon de

18/1.1. Dans son Journal le peintre note, le mardi 21 fé-

vrier j.832, qu'il a assisté à une noce juive et il la décrit

assez longuement (1) ; la scène l'a v'n'emenl intéressé, et

il entre dans de nombreux détails au cours d'un article

pittoresque, qui a élé reproduit dans une édition récente

de ses « oeuvres littéraires » (:?.).. Le tableau, malheureuse-

ment bien abîmé, est, dans ses grandes lignes, conforme

à ces descriptions. Pendant, que la mariée est enfermée

dans l'intérieur de la maison, Maures et Juifs mélangés se

réjouissent. « Des Maures de distinction, dit le liA'ret du

Salon, donnent, de l'argent pour des musiciens qui jouent

de leurs instruments cl chantent sans discontinuer îe

jour et la nuit ; les femmes sont les seules qui prennent

part, à la danse, ce qu'elles font tour à tour, et aux applau-
dissements de l'assemblée ».

C'est une des oeuvres où Delacroix a montré la préci-
sion de ses soiwenirs. 11 suffit, pour s'en convaincre, de

comparer la toile et la description du Journal. Les mu-

siciens, il les a peints comme il les a Arus : « Les femmes

à gauche, étagées comme des pots de fleurs ; le blanc et

l'or dominent et leurs mouchoirs jaunes. Enfants par
terre sur le devant ». — « Du côté opposé se trowent

les Maures de distinction, debout où assis, qui sont cen-

sés honorer la noce en y assistant ». — « En haut les

Juives qui se penchent pour regarder ».

(1) Journal, I, p. 154 et suiv.

(2) Chez Crès, tome I,p. 103-109. C'est la reproduction d'un article

paru dans le Magasin pittoresque de 1842.
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Sur cette fête ruisselle une lumière très viAre, qui appa-

rut, en 18/11, comme une chose nouvelle. On y vit alors

et on y Aroit encore aujourd'hui l'élément essentiel du ta-

bleau. L'Artiste (i)., dans spn compte rendu, citait l'exem-

ple d'un Adeux peintre, qui, « nourri dans les préjugés les

plus étroits et les plus invincibles, confessait que c'était

une chose merveilleuse que la façon dont l'air et le jour

pénélraienl dans cette petite toile ». C'était donc à l'Orient

que le peintre semblait deAroir ce sentiment des contras-

les lumineux analysés aArec une entente très subtile de l'é-

clat plus ou moins atténué des tons : « les ombres 1res

reflétées, écrivait-il lui-même; blanc dans les ombres ».

•On comprend, par cet exemple, l'influence qu'a exercée

sur lui le séjour au Maroc, les réminiscences d'effets lumi-

neux vibrants étant, à la base de ses conceptions chroma-

tiques qui contenaient eu germe, on le sait, les riches

innovations de la seconde moitié du dix-neuvième siè-

cle.

C'est encore un souvenir précis qui s'év^oque dans l'a-

quarelle, peinle en. i836, et représentant des musiciens

arabes groupés sur un fond de paysage sévère. A ce sou-

venir il ne donna sa forme définitive que douze ans

après, en 18/18, dans le tableau du Musée de Tours, Mu-

siciens et bouffons arabes. La composition est la même

que dans l'aquarelle ; le peintre a surtout insisté sur les

dominantes colorées, les Arerts de toutes nuances du fond

(en particulier les verts sombres) contrastant énergique-
menl. avec les tons sonores du premier plan, ceux des

Arêtemen1s des personnages. C'est par la sonorité des

Ions en effet que vit cette oeuvre. Il ne faut pas cher-

cher grand caractère dans les physionomies ni dans les

j' altitudes, bien que les contemporains aient été impres-
sionnés par les gestes des acteurs. Théophile Gautier en

particulier estime qu'aucun de ceux-ci n'a une attitude

(1) L'Artiste, 1841, tome n, p. 367.
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européenne ; et il insiste, beaucoup plus que nous ne le

ferions aujourd'hui,- sur la nouAreauté de ces mimiques.
11 est certain, comme il le prétend, que « les musulmans,

Arabes, Turcs, Asiaslicmes, ont des mouvements sans

rapports aA'ec les nôtres » ; au cours d'un Aroyage qu'il
a\rail fait en Algérie, en i8/|5 (i), Gautier aArait remar-

qué cette originalité d'attitudes qui frappe tous les Aroya-
geurs. « L'habitude de Arlvre dans des vêtements amples
et libres, de s'accroupir ou de se coucher partout où le

caprice leur en prend, de quitter et de reprendre leur

chaussure, de se courber pour la prière ou l'ablution, de

croiser les jambes sur les divans, de rester des heures

entières enroulés par le tuyau de cuir du narguilé, de
mouler à cheval presque à genoux aArec des étriers larges
et courts, leur donne des plis particuliers d'articulation

auxquels notre corps ne peut se soumettre. »

Or, celte vérité dans l'attitude est beaucoup moins frap-
pante dans les Musiciens arabes que dans le tableau du

Musée de Toulouse ; le Sultan du Maroc entouré d.e la

garde. Ce fut un des cinq emrois faits par Delacroix au
Salon de i8/|5. 11 en parle, dans son Journal, à la date

du 22 décembre i8/|/i, sous le titre : « Muley Àbder Rha-

man, Sultan du Maroc, sortant de son palais, entouré

de sa garde, de ses principaux officiers et de ses minis-

tres », sujet qu'il reprit d'ailleurs en 1862, sans y ap-
porter grands changements. La reAaie est représentée

probablement, telle qu'il la vit sous les murs de Mek-

nès ; c'est un des souvenirs de « Barbarie » resté en

nonne place dans sa mémoire ; il a apporté le plus grand
soin à faire rcAÙvre ce spectacle où s'harmonisaient la

somptuosité des couleurs et la beauté des altitudes. Cette

image de l'Orient est une de ses plus vivantes, et, techni-

quement, une de ses plus hardies : la note du parasol vert

sur le fond bleu du ciel est d'une belle audace, d'une

audace où le peintre triomphe.

(1) Gautier en fit un deuxième en 1862.



C'est à propos de l'eirvoi de Delacroix au Salon de

i8/i5 que Baudelaire prononça cet éloge de l'artiste qu'il

admirait plus que tous les autres ; il « est décidément le

peintre le plus original des temps anciens et des temps

modernes. » Partout il retrouve le coloriste incomparable,

dans la Madeleine au désert, dans les Dernières paroles

de Marc Aurèle présentant le jeune Commode à ses amis,

et surtout dans le Sultan du Maroc. Il loue la « scien-

ce de l'harmonie » qui.lui rappelle les noms les plus

illustres de la peinture vénitienne. « Véronèse fut-il ja-

mais plus féerique ? Fit-on jamais chanter sur une toile

de plus capricieuses mélodies ? Un plus prodigieux accord

de tons nouveaux, inconnus, délicats, charmants ?...

qu'on cite un tableau de grand coloriste où la couleur ait

autant d'esprit que dans celui de M. Delacroix.? » Et

Baudelaire termine son éloge par une remarque juste ft

fine, que comprendront tous ceux qui ont pu étudier

l'étrange lumière du Sud algérien ou marocain ; « ce

tableau est si harmonieux, malgré la splendeur des tons,

qu'il en est gris, gris comme un crépuscule de poussière

tremblante sur chaque objet » (1). C'est bien là en effet

le gris qui caractérise très souvent l'atmosphère des pays

africains.

Delacroix est ainsi le premier à avoir compris que !a

lumière de ces régions n'a pas l'éclat que lui ont donné

tant d'« orientalistes » au XIX 0 siècle ; on ne lui trouve

pas cette intensité que lui prêtait vplontiers Decamps. Au

XIX 0 siècle et au XXe, ce sera un des problèmes, qui inté-

resseront particulièrement les peintres d'essayer de tradui-

re la qualité de cette lumière décevante qui, comme le

dira Fromentin, « n'éblouit jamais » ; loin de A^OUSaveu-

gler, elle (( porte au fond de l'âme je ne sais quelle séré-

nité », et en en détaillant les nuances, on arrive à cette

conclusion : « voici l'avènement et le triomphe des gris ».

(1) Baudelaire. Curiosités esthétiques, p. 13.
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« Tout est gris, depuis le gris froid des murailles jus-

qu'aux gris puissants et chauds des terrains et des végé-
tations brûlées ».. C'est donc une note nouvelle et pré-
cieuse dans son exactitude que Delacroix nous a donnée

dans la toile de Toulouse ; il a montré le degré de finesse

qu'atteignait sa Arision, délivrant par là même Y orienta-

lisme de certaines formules qui commençaient déjà à lui

donner une allure si factice.

11 a regardé les scènes et les types du Maroc et d'Algé-
rie aArec des yeux neufs, peut-on dire, et c'est pourquoi
u a atteint souvent une si grande Arérité d'accent. A partir
de i83:?., toute évocation de l'Orient est, chez lui, comme

un résidu d'impressions africaines. Celle où il a exprimé
son génie avec le plus de puissance n'aurait certainement

pas la merveilleuse probité de facture qui la caractérise, si

l'artiste n'aArait étudié aArec exactitude le ciel, les paysages

cl, les habitants de l'Afrique mineure. Ce n'est plus, com-

me les Massaci-es de Scio, un simple produit de l'imagina-
tion ; cette fois l'imagination se met au service de souve-

nirs précis : souvenirs d'Orient qui nous ont Aralu la plus
belle page épique de Delacroix : l'entrée des Croisés à

Conslanlinople.
En i8/|0, l'artiste en lit une esquisse qui appartient au

Musée de Chantilly (i). Deux ans auparavant, à l'épo-

que où il était occupé par la décoration de la Chambre

des Députés, il songeait déjà à cette prise de Constan-

linople ; il écrit à Villot qu'elle lui a été commandée

par la Maison du Roi pour la galerie historique de Ver-

sailles, qui était une des grandes idées du règne de Louis-

Philippe. D'ailleurs M. de Gailleux, le directeur des Mu-

sées, lui aArail, bien conseillé, en lui transmettant la

commande, de ne rien faire qui ressemblât trop à ses

oeuvres précédentes.

(1) Elle fut achetée par le duc d'Aumale a la vente Dauzats. Ct. le

Catalogue Robaut. p. 191 et F. Gruyer, Chantilly, Notions des peintu-
res, école française, 1900, p. 430-32.'



Ce qui déplut aux contemporains, ce fut justement ce

qu'il y aArait de mieux observé dans le tableau : la qualité

de la lumière. Le critique de l'Artiste (:i) n'imaginait pas

la lumière d'Orient autrement qu'éclatante et cuivrée ;

« pourquoi rompre en A'isière avec les usages reçus P di-

sait-il. La mer et les montagnes sont trop bleues ; jamais

une teinte aussi crue, aussi monotone n'a dû. s'étendre .

sur les ondes du Bosphore ou sur les rivages de la côte

d'Asie, dans cet Orient doré par le soleil, où les accidents

de lumière jouent un si grand rôle ». On ne comprit donc

pas ce qui faisait l'originalité du tableau, l'atmosphère

lourde et grise, cette note si vraie, qui contribuait à accen-

tuer le sentiment dramatique de l'ensemble.

*

* *

L'Orient africain fut donc pour Delacroix une source

inépuisable de thèmes picturaux. Son voyage au Maroc et

en Algérie reste une date capitale dans l'histoire de notre

art. Tout ce, qu'il a écrit à cette époque sur la beauté des

attitudes des indigènes, sur la grandeur des paysages ^st

d'une Arérité frappante. Souvenons-nous de ce qu'il a dit

dans une lettre à Pierre! ; « Rome n'est plus dans Rome ».

Aux spectacles
—

archéologiques
— de la ville italienne,

il préfère les spectacles vivants des rues de Meknès, de

Tanger ou d'Alger. Il est le premier qui ait montré aux

peintres français le chemin du Moghreb de préférence à

celui d'Italie. Son exemple sera suivi par un Fromentin,

par un Chassériau surtout, qui apportera à l'obsei'A'a-

tion du milieu africain de rares dons de sensibilité nostal-

gique. Puis, plus tard les thèmes chers à Delacroix seront

repris par Dehodencq, qui en fera reAÙArre le côté éclatant.

Mais la belle tradition qu'il a créée perdra peu à peu

de sa Adgueur ; on arm^era à faire de l'orientalisme à peu

(1) L'Artiste, 1841, tome i, p. 288.



de frais, en se servant de quelques recettes et formules

bien faciles à exploiter. Comme le dira Castagnary en

1876, on tombera très AÙte « dans la banalité théâtrale :.

Delacroix avait rêAré tout autre chose en peignant la Noce

juive ou Mulay Abder Rhaman. Les impressionnistes le

comprendront, et c'est à eux que l'on devra le renou-

veau de la peinture orientaliste : les notations algériennes
de Lebourg et de Renoir auront une richesse et une Ara-

liété dignes de Delacroix. Mais pendant un certain temps
leur enseignement restera sans écho ; c'est seulement au

cours de. ces trente ou quarante dernières années qu'on
en reviendra aux idées fondamentales du grand créateur

dont le génie sut enrichir l'art français d'un domaine

nouveau. Ce domaine, il n'a été vraiment largement

exploité que de nos jours ; mais celui qui l'a découvert

en a saisi immédiatement tout l'intérêt et il a su en

rendre la beauté avec une grandeur et un éclat qui n'ont

pas été dépassés.
Jean ALAZABD.
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