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Gustave Doré

artiste et illustrateur

L’ouvrage, ou l’œuvre – le terme n’est pas arrêté tandis que nous ouvrons

la réflexion à propos de l’édition des Contes de Perrault illustrés par Gustave

Doré – renvoie à la singulière efflorescence de l’illustration au XIXe siècle. Si

nous optons pour l’ouvrage, c’est un Doré tout entier consacré à une tâche

que nous choisissons de dépeindre, rigueur de l’artisan, du graveur qu’il n’est

pas�; si nous choisissons l’œuvre, c’est le profil d’un artiste qui apparaît – ce

qu’il est – mais  celui-ci ne pourrait cependant se révéler sans le concours de

la gravure ni de l’entreprise éditoriale.

Illustration et édition

Car le XIXe siècle devient, au fur et à mesure de son déroulement, le

siècle de l’image triomphante, ou mieux celui de la confiance dans l’image.

Elle apparaît, se glisse partout, supplée le texte jusqu’à s’y substituer, et les

débuts de l’éducation populaire verront les manuels scolaires s’ouvrir aux

vignettes qui, si elles n’éclairent pas encore à proprement parler le livre,

forment comme une ponctuation, un rythme qui balise la typographie

jusqu’à égayer le défilement des caractères et des connaissances. Les raisons

de cette émergence et de cette floraison se découvrent, comme souvent,
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dans les progrès techniques qui permettent d’accentuer densité et rapidité de

la production.

Le raz-de-marée de l’illustration, que l’on constate sous la monarchie

de Juillet et sous la Restauration dépend en grande partie de la mise au point

de la gravure sur bois de bout� 1, qui offre des conditions de solidité et de

plasticité sans précédent. La presse s’en empare et, dès 1828, Émile Girardin

crée, avec la Mode, un journal illustré dans lequel sont associés par exemple

un écrivain comme Balzac et un artiste graveur comme Tony Johannot. Ces

revues peuvent envisager de réutiliser des bois gravés pour des tirages de

10�000 à 40�000 exemplaires, aussi l’image envahit-elle rapidement les unes

de la Veillée des Chaumières, du Petit Conteur ou des Nouvelles émouvantes. Les

«�journaux-romans� 2�» se développent alors et l’image que l’on retrouve sur

les affiches comme moyen de promotion du premier épisode, image

empruntée à la «�une�», devient un véritable argument de vente.

Si l’illustration envahit le corps du texte aussi bien que l’espace public,

elle modifie également la profession de l’éditeur et, de même que celui-ci a

découvert l’intérêt de la publication en séries ou collections, il va se lancer

dans l’édition illustrée. Il ne s’agit pas cependant de réaliser

systématiquement un travail rapide et à grand tirage. La gravure sur bois de

bout permet certes des gains, mais il reste de nombreux artistes, et Doré en

fait partie, qui ont également recours à la lithographie ou à des procédés

d’eaux-fortes plus anciens donc pour créer leurs gravures.

Ces tentatives variées font du livre un domaine qui évolue sans cesse et

pour lequel on trouve des objets illustrés aussi différents que les éditions de

Curmer, livres d’art d’une facture luxueuse et dont les coûts de réalisation

                                                  
1. Le procédé consiste à utiliser une section du tronc et non plus le fil de la

planche comme bois pour la gravure.
2. Ne pas confondre avec les romans feuilletons qui sont diffusés par des titres de la

presse quotidienne. Le journal-roman est tout entier centré sur un ou plusieurs récits et
peut n’être constitué que de quatre pages.
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entraîneront la faillite de leur promoteur, ou que le Roi de Bohême et ses sept

châteaux, de Nodier, associé à Tony Johannot pour produire une œuvre qui

n’hésite pas à changer de typographie comme de propos, et qui comporte

des illustrations intégrées dans le texte avec lequel elles jouent. Souvent

critiqué pour sa difficulté de lecture, cet ouvrage témoigne néanmoins de la

grande volonté de liberté et de la qualité dans l’utilisation de l’illustration, il

n’a pas échappé au bibliothécaire de l’Arsenal qu’il y avait là une révolution

au service de l’imaginaire et de la création.

La situation de la gravure, nouveau média à la fin du siècle est donc

double. D’un côté, elle est portée par sa facilité d’utilisation et devient

populaire, à tel point qu’un journal prend pour titre l’Illustration et que le

terme illustré se répand pour désigner une publication qui comporte des

vignettes. L’expression libre que représente la gravure par rapport aux genres

«�sérieux�» a tout conquis, elle permet de diffuser rapidement une

information accessible. Le phénomène est d’ailleurs européen, comme le

note P. Koenel�: «� Le concept d’illustration est attesté en Angleterre comme en Italie

dés 1817. Il se répand dans les années vingt, passe en France vers1825, en

Allemagne dans les années quarante, preuve supplémentaire de l’internationalité du

phénomène.� »

D’un autre côté l’illustration développe un nouveau genre artistique et

le marché de l’édition rejoint la cote de l’art lorsque la gravure de Doré se

vend à deux francs le centimètre carré, soit de 80 à 120 euros la page. Il

existe donc bien un talent propre à l’illustrateur�: ce qui est illustré c’est aussi

ce qui est mis en lumière, ce qui a, selon l’étymologie latine du mot, acquis un

lustre.  Connotant la grâce de la lumière divine, ce terme souligne qu’il existe

des zones plus lumineuses ou plus susceptibles de recevoir un éclairage au

sein du texte. Illustrer c’est donc distinguer, éclairer ce qui se révèle remarquable.

Illustre. Ce premier sens transparaît dans le travail de l’artiste, notamment
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lorsqu’il opère des choix et lorsqu’il décide de transcrire, de traduire en

image, un aspect du texte, une scène...

Delacroix, dans son essai de Dictionnaire des Beaux-Arts � � 3, souligne cet

aspect, qui fait correspondre à l’article «�gravure�» un corrélat avec celui

consacré à la «�traduction�». L’illustrateur, c’est donc celui qui se tient à la

frontière entre lecture intelligente et ornementation. Son époque et le

dédain de la plupart des écrivains feront que l’image d’illustration et ses

nombreux débordements, en culs-de-lampe, colophons� 4 auront du mal à

acquérir leurs lettres de noblesse sinon dans l’estime des enfants.

Cependant c’est bien d’un nouveau média qu’il s’agit, par son

immédiateté lors de la réception, par sa globalité pour la compréhension et

aussi d’un art par son rapport, immédiat avec les sentiments de celui qui

regarde la gravure.

L’illustre Gustave Doré, artiste enfant

Le personnage de Gustave Doré est à ce point un artiste du siècle et

dans le siècle, qu’il en semble l’incarnation.  Il représente le destin type de

l’illustrateur qui souffre de l’hésitation entre art et production artisanale

découlant de son statut. Par son talent inné et son milieu modeste, il semble

en effet voué à la culture de la tâche, car même lorsqu’ils pratiquent le déni

comme Tony Johannot qui veut se faire  reconnaître comme «�peintre

d’histoire�», les illustrateurs proviennent de familles pauvres ou déclassées. Au

                                                  
3. Eugène Delacroix, Dictionnaire des Beaux-Arts, édition établie par Anne Larue,

Hermann, 1996.
4. Un cul-de-lampe est un motif provenant de l’architecture religieuse�: c’est un

encorbellement qui soutenait des chaires ou des retombées de voûtes, voire un balcon. Ce
motif sert, en édition, à clore un chapitre ou à supporter un titre, etc. Le colophon est
visible en fin de livre et consiste en un texte parfois disposé graphiquement et accompagné
d’un dessin.
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moment où il propose ses premiers dessins à Charles Philipon, en 1847,

Doré n’a que quatorze ans, l’âge d’un apprenti, ce qui contribue à renforcer

l’image qu’il eut par la suite, celle de l’éternel artiste-enfant� 5, d’autant qu’à

la mort de son père qui survient très vite, Gustave se réfugiera chez sa mère

qui l’accompagnera pendant toute sa carrière. Il semble donc que l’artiste

soit, dans un premier temps, condamné à l’ouvrage, qu’il soit plutôt du côté

du travail, l’œuvre ne venant qu’ensuite. Or, s’il est du côté de la tâche, c’est

davantage comme le souligne Elisabeth Parinet parce qu’il «� s’est fixé pour but

d’illustrer les chefs-d’œuvre de la littérature mondiale� ». Il s’agit donc de travaux,

mais de Travaux d’Hercule… son premier travail d’illustrateur. À tel point que

cet appétit lui vaudra des critiques, ses adversaires décelant chez lui la

volonté que Balzac ou Dante, les écrivains en général et leurs textes, se

voient ravalés au rang de comparses. Or ce n’est absolument pas le propos de

Doré dont le talent se conjugue avec la capacité de travail en vue de

produire une œuvre absolue, mais dans le respect de ses modèles.

Il vit d’ailleurs en bonne intelligence avec son époque�: s’adaptant aux

exigences de la sphère productive, il est engagé dans un processus de

création en partenariat. Il a certes directement travaillé sur le bois, mais à la

période qui nous occupe, après 1860, il s’oriente vers la gravure

d’interprétation, qui consiste à s’en remettre à un tiers, graveur réputé,

Héliodore Pisan, par exemple, qui s’emploie à reproduire le plus fidèlement

possible le modèle dessiné par Doré. Des partenaires, il en connaît également

chez les éditeurs puisque ce sont eux qui fournissent le marché à travers la

commande et Doré innove à ce point dans le sens de son temps, qu’il va

jusqu’à exposer ses illustrations dans une galerie avant la sortie du volume,

créant en quelque sorte une attente du public, avec un «�produit d’appel�».

                                                  
5. Frédéric Pajak a écrit une «�Conversation avec Gustave Doré (41 œuvres)�» in le

Cahier dessiné, n°1, octobre 2002.
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Il connaît donc les règles du commerce même si sa production très

abondante ne doit pas à ce seul impératif. Zola en saisit�la nature inspirée:

«� L’idée vient, instantanée�; elle le frappe avec la rapidité et l’éblouissement de

l’éclair, et il la subit sans la discuter, il obéit au rayon d’en haut.�» Doré est un

artiste inspiré, sans cesse poursuivi par sa capacité créatrice.

L’illustration étant encore ressentie comme populaire, donc facile et

vulgaire, au temps où l’on théorise sur l’Art pour l’art, Doré rêve de se faire

reconnaître par ses tableaux, et sa galerie londonienne. Il y parviendra, mais

toujours à l’étranger, puisqu’en France on continue de le célébrer pour sa

seule œuvre d’illustrateur et plus encore, d’illustrateur comique. Mais si Doré

produit autant c’est parce qu’il «� loge à l’hôtellerie des fées, en pleine contrée des

rêves� », comme l’écrit à nouveau Zola. Il y a chez lui une continuité dans la

production rêvée, un style, et c’est sans doute parce qu’il dessine plus d’après

son imagination qu’il peut accomplir son œuvre. S’il illustre la bible de deux

cents gravures pour Mame à Tours et Cassell and C° à Londres, c’est avec

des figures qui rappellent celles présentes dans son travail autour des œuvres

de Dante, de même qu’on s’attendrait à voir surgir la figure du poète en

compagnie de celle de Virgile dans les bas-fonds de Londres (London, a

Pilgrimage, 1882), œuvre qui lui vaudra le reproche de ne dessiner qu’en

imagination d’accentuer plus que de traduire.

Le frontispice

Si l’on s’en tient aux contes de Perrault, ouvrage commencé en 1862 et

publié par Hetzel en 1863, Gustave Doré répond aux principaux critères de

l’illustration tout en continuant sa propre progression de dessinateur.
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Dans son analyse du premier frontispice, anonyme, de l’œuvre de

Perrault (1697), l’historien de l’art Louis Marin� 6 souligne la place de la

vieille nourrice, figure de l’oralité, à l’intérieur d’une maison, tout comme le

lecteur se trouve immédiatement après la couverture à l’intérieur du livre, ce

qui engendre un effet de préface. C’est une image annonciatrice de

l’intérieur et Marin déplore qu’au XIXe siècle on abandonne les effets liés à

cette mise en scène et que l’appel de la promotion conduise à mettre en

avant des vignettes représentant les principaux personnages de l’œuvre au

détriment de cette antichambre de la lecture que constituait le premier

frontispice. Gustave Doré, lui, s’inscrit parfaitement cette tradition qu’il

modifie néanmoins en l’actualisant.  Il restitue un frontispice qui se présente

comme une pièce, un sas par lequel le lecteur pénètre du regard dans

l’œuvre. La figure de la nourrice est ici vraisemblablement reconduite ou

doublée par celle de la grand-mère – la mie –, mais elle ne tient plus sur ses

genoux fuseau ni quenouille, elle les a remplacés par le livre.

Perrault se tenait à la charnière de l’oral et de l’écrit, ainsi son travail de

recollection pouvait-il être figuré par une représentation de l’oralité�; Doré,

à déjà presque deux siècles de distance, place le livre au centre de sa

représentation, c’est désormais par lui que s’opère la transmission. Tous les

personnages représentés sur la gravure ont un rapport avec le livre, point

central. C’est autour de lui qu’est organisé le défilé des membres de la famille

qui s’enroule suivant une spirale ponctuée par les enfants, au nombre de

sept, dont la plus jeune vient boucler la boucle sur les genoux de la liseuse.

La spirale respecte l’ordre des âges. On notera la présence de la mère, les bras

enveloppant et dessinant un quart de cercle qui fait tenir l’ensemble, pièce

maîtresse du dispositif familial, mais, et ce n’est peut-être pas un hasard, chez

un enfant qui a perdu son père jeune, c’est le garçon le plus âgé qui

                                                  
6. «�Une lisière de la lecture�» in Lectures traversières, Bibliothèque du Collège

international de philosophie, Albin Michel, 1992.
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commence la ronde familiale. Il porte déjà ceinture et ses bras croisés

donnent l’illusion de prolonger la main de la mère�; il ne peut reposer sur le

sol, mais par une illusion d’optique, encore petit et hissé sur la pointe des

pieds, il lit presque par-dessus l’épaule de la grand-mère.

S’il n’a pas pris ses distances avec le cercle de famille, du moins a-t-il

dépassé l’âge de la croyance dans les contes de fée, tandis que ses sœurs, les

yeux agrandis tournés vers le spectateur, disent bien l’émotion ressentie à

l’écoute de l’aïeule. Le plus jeune frère, lui, contemple le livre comme un

objet, un coffre dont sortiraient, par une opération dont il ne possède pas

encore l’usage, mille histoires. Si, comme nous y encourage Louis Marin, il

faut considérer le frontispice comme une préface, un seuil de la lecture, on

peut noter que celui de Doré respecte la dualité d’illustration et d’œuvre à

part entière. Il représente l’instance d’énonciation du conte et sa vision de la

famille. L’image possède elle-même un double sens, nous sommes au

moment de la production du conte, de sa réalisation par la voix, et en même

temps au bord d’entrer dans le livre et certains indices nous font signe depuis

l’intérieur de l’œuvre.

Doré a choisi d’intituler cette gravure liminaire «�La lecture des contes

en famille�» et ce qu’il nous donne à voir c’est cette famille rassemblée, mais

aussi la lecture, aisée à représenter certes à l’aide de ses signes habituels, le

livre, le fauteuil, la tête inclinée, mais dont il redouble la mise en scène en

insistant sur la lecture spécifique «�à haute voix�», avec pour figure centrale

celle du temps suspendu. Les enfants ont nettement interrompu leurs jeux

pour écouter la voix qui lit. La petite fille à droite, déguisée en comtesse,

tient à sa main une montre qui semble indiquer l’heure de la lecture, celle

du rassemblement, l’activité de la soirée.
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Au premier plan, le moulin abandonné repose sur ses ailes, le pantin

désarticulé est bâillonné, et le chien, immobile sur ses roulettes, ne figure

plus l’animal vivant�; le pan de la chemise du garçonnet pend en dehors de sa

culotte, il sort d’un jeu sans se rajuster. Dans le coin gauche, le théâtre est à

demi masqué, il ne s’y produit rien pour le moment. Le temps est suspendu.
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Tous sont donc penchés sur le livre, véritable matrice, dont les pages

cornées marquent l’usage répété.

 Enfin, au fond, une figure nous dit, elle, l’intérieur de l’œuvre. C’est

une des figures de prédilection de Doré que le vol des bottes de sept lieues

par le Petit Poucet. L’ogre est endormi, vu en contre-plongée, du point de

vue de l’enfant que l’on aperçoit dans le coin inférieur gauche. Il repose dans

un cadre ouvragé. Celui-ci occupe alors une double fonction, il dit le prix

de la gravure, son caractère artistique. Le cadre semble être un indice du

discours qui hantera Doré jusqu’à la fin de sa vie sur le prix de son œuvre�;

en même temps, il s’agit là du fond de la pièce de l’espace qui se trouve à

l’entrée du livre, ce qui n’est encore qu’une image sans signification, la

promesse d’un contenu qui fait la part belle au petit face au grand.

L’image dit ce qui se trouve à l’intérieur du volume. Mais elle est

différente de la représentation qui prendra place à l’intérieur de l’ouvrage et

qui se situe de profil dans le sens de la narration, d’abord l’ogre endormi,

ensuite l’enfant qui lui dérobe ses bottes.
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Une seconde illustration suivra immédiatement le frontispice, une

vignette qui représente les personnages de Doré chevauchant le livre, radeau

plutôt que coche, comme si le voyage imaginaire était commencé et que le

volume doive retrouver son statut d’objet ludique. Le livre est cette fois

intégré comme élément du texte, il est devenu objet.

Doré «�grimmeur�»�?

Quelques auteurs ont insisté sur le caractère romantique des images de

Doré, souvent pour le condamner�: «� C’est le type accompli du romantique de la

décadence�; c’est le peintre des buveurs d’absinthe� », peut-on lire en 1874 dans la

Revue des Deux-Mondes.

Il semble en effet que celui-ci ait introduit une part au moins de

l’univers des frères Grimm dans les textes français de Perrault par le biais de

ses gravures. L’iconographie de l’édition de 1697 ne laissait voir que des

espaces architecturés, comme autant de scènes de théâtre, avec perspective,

mais clos. Chez Doré, il existe un indéniable «�goût�» romantique qui lui fait

édifier toute nature forestière et rocheuse en cathédrale, ce qu’on sentait déjà

dans le travail sur le Quichotte et qui deviendra systématique avec les

illustrations de l’Orlando furioso. Et ces à-pics, et ces frondaisons se perdent

toujours vers davantage d’ombre ou de nuit. Au centre, mais le plus souvent

dans la partie inférieure de l’image, surgit ce qui est illustre, le détail que

Doré choisit de mettre en lumière.

Les gravures tirent alors leur force de la nature même d’un art en noir

et blanc. La lumière de Doré tombe d’une trouée invisible, elle dessine des

clairières comme à l’aide d’un projecteur de «�poursuite�» destiné à souligner

le spectacle, la mise en scène que justifie à peine une improbable pleine lune.
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Si elle jaillit d’un seuil comme celui de l’ogre, c’est pour faire écho au seuil

de l’Enfer emprunté à Dante.

Cependant quand ils ne sont pas écrasés par le monde, les personnages

adoptent volontiers l’échelle de l’enfant, portant son regard sur les choses.

Ainsi Doré montre des ogres qui le sont vraiment, qui occupent toute
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l’image, de même que Barbe-Bleue tire du côté du monstre. Visages pleins,

yeux furieux, couteau, fourchette en permanence à la main, les personnages

de méchants le sont sans nuance, à l’aune du regard de l’enfant. Aussi les

filles de l’ogre sont elles, elles-mêmes, des ogresses qui dorment avec dans

leurs mains et sur leur drap les reliefs de leur repas glouton – os, pattes, aile

encore parée de ses plumes qui témoignent de leur inhumanité déjà

présente.

Doré utilise sans cesse la grammaire des images de son époque, celle

dont les journaux usent sans nécessairement en respecter le contexte, ce qui

permet le réemploi de vieux bois pour donner de nouvelles vignettes. Dans

«�Peau-d’Âne�», le roi fait retour aux grotesques des caricatures de sa jeunesse,

tandis que le Petit Poucet est dépeint avec la nécessaire  gravité qui sied à la

véritable pauvreté. Doré n’est ici plus seulement romantique, il utilise tous

les registres de son temps, il joue de tous les signes identifiables pour le

public de ses livres, souvent bourgeois de fraîche date. Il garde donc, à son

attention, quelques traits de la satire populaire et par exemple, dans le

moment dramatique où le loup va entrer dans le lit de la grand-mère, une

tabatière tombe des draps de celle-ci. Et le chat va se cacher sous le lit.

Cette scène montre que le registre de Doré est plus étendu et varié

qu’on ne le croit, le loup animal à quatre pattes n’en parle pas moins au Petit

Chaperon rouge, ce qui crée un décalage par où vient la tonalité fantastique.

Doré ne recule en fait devant aucune juxtaposition, il ne se réfugie pas dans

un modèle unique et frileux. Il est à la fois le créateur de la nouveauté mais

aussi celui qui réutilise le mieux les signes produits par son époque dans le

domaine du dessin.
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On peut légitimement se demander où est la place de Doré par rapport

à ce recueil dont il occupe le frontispice. Il est bien sûr dans les figures

d’enfant et singulièrement dans celle du Petit Poucet, mais encore, nous

semble-t-il dans deux incarnations.

 D’abord celle du prince de «�La Belle au bois dormant�»�: c’est

vraisemblablement le conte le mieux illustré du point de vue de la féerie

déployée par l’auteur. Le thème du temps suspendu, c’est-à-dire de la

suspension des hommes et de leurs activités lui permet de jouer  de

virtuosité, entre les serviteurs à demi effondrés dans le sommeil, les

champignons et la végétation qui prennent possession des salons et des murs,

et d’insister sur la figure du voyeur, celui qui peut se pencher sur l’univers

du conte de fée en toute impunité. D’une certaine manière, il s’agit d’une

intrusion qui possède le sens d’une mise en abîme. Le prince qui s’avance

dans ce décor merveilleux, c’est aussi celui qui peut tout se permettre, car il

peut tout mettre en image.

La seconde figure, c’est le chat. Il y a des chats partout chez Doré�:

outre celui qui disparaît à l’arrivée du loup, il y a un chat famélique au foyer
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du Petit Poucet, un chat témoin (absolument inutile) qui assiste au milieu

des grotesques de la cour à l’essayage de la pantoufle de vair et, par-dessus

tout le Chat botté qui porte à la ceinture son tableau de chasse. Ce chat, on

ne peut pas dire qu’il s’agisse de Doré lui-même, c’est plutôt une sorte de

blason, de figure projeté de l’illustrateur, témoin discret en même temps que

partie prenante de chacune des histoires. Comme l’illustrateur pris entre

ouvrage et œuvre en somme.

FRÉDÉRIC PALIERNE


