
L’École des lettres 2016-2017, n° 3 51

Pour la première fois en France, une
institution a consacré une grande rétros-
pective au poète, critique d’art, drama-
turge et écrivain Oscar Wilde. «Oscar

Wilde, l’impertinent absolu», qui fut
présentée au Petit Palais à Paris, retra-
çait le parcours de cette comète dont le
génie fut avant tout de ne pas se
contenter d’exister, mais de vivre.
La toute dernière image présentée

dans l’exposition était une photo
représentant le tombeau de Wilde au
cimetière du Père-Lachaise : un bloc de
pierre orné d’un sphinx sculpté par
Jacob Epstein.
Oscar Wilde est mort à Paris en

1900, dans le dénuement, à l’âge de
quarante-six ans, peu après avoir
purgé une peine de deux ans d’empri-
sonnement (1895-1897). Il avait été
calomnié, diffamé, son œuvre était,
disait-on, immorale. Son crime ? Avoir
été homosexuel sous l’ère victorienne.
Londres, qui l’avait condamné, n’a

pas oublié de commémorer le centenaire
de sa mort en lui consacrant deux

«Oscar Wilde, l’impertinent absolu »

Retour sur une exposition événement
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grandes expositions en 2000. Si Paris
l’a accueilli de son vivant, il aura donc
fallu attendre 2016 pour que la ville
rende enfin hommage à un homme qui,
bien avant de connaître la disgrâce, y
fut comme chez lui parmi les écrivains
et les artistes de son époque.

Wilde missionnaire
du «Beau»

La fin d’Oscar Wilde est une tragé-
die, mais ses débuts sont légers comme
une comédie. Il naît dans une famille
aisée, en 1854, à Dublin. Pendant dix
ans, de 1864 à 1874, il étudie dans sa
ville natale, depuis la public school jus-
qu’au Trinity College, dont il est un
élève brillant. Doté d’une bourse

d’études, il s’inscrit au Magdalen
College d’Oxford, d’où il sortira
diplômé en 1878. Il y étudie les lettres
classiques, la philologie, et suit, notam-
ment, les cours de John Ruskin et
Walter Pater, deux professeurs d’his-
toire de l’art qui auront sur lui une
influence prépondérante. En 1875, il
effectue un voyage en Italie, puis, en
1877, il visite la Grèce. La même
année, il se fait remarquer en publiant
un compte rendu de l’exposition
inaugurale de la Grosvenor Gallery. Il
y place sur un piédestal les peintres
George Frederic Watts, William
Holman Hunt et Edward Burne-
Jones, qui détiennent, pour reprendre
ses termes, les « trois clés d’or qui ouvrent
la porte de la Maison de Beauté ».

En 1879, Wilde s’installe à Londres.
Il se dit «professeur d’esthétique et cri-
tique d’art ». Il publie des papiers, par-
fois féroces, sur les peintres de son
temps, comme James Whistler. C’est
aussi à cette époque qu’il écrit sa pre-
mière pièce de théâtre, Véra ou les
Nihilistes. Gilbert et Sullivan, célèbre
duo de librettiste et compositeur, le
brocardent dans une opérette intitu-
lée Patience.

Mais, en dépit de ses bons mots
légendaires et de ses saillies parfois
cruelles qui aiguisèrent certaines ini-
mitiés, Wilde n’était pas l’esthète pré-
cieux et mondain, vivant en vase clos
et ignorant la réalité, qu’on a bien
voulu décrire. Enfin, pas seulement...
et l’exposition n’a pas fait l’impasse
sur cet aspect du personnage. Mais de

Oscar Wilde enfant
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dernier dissimulait sans doute, sous
un apparent cynisme, une sensibilité
que la bonne société, au bout du
compte, ne lui pardonnera pas.

Un exemple ? Pendant un an, en
1882, véritable missionnaire de l’art, il
parcourt les États-Unis pour y tenir
des conférences sur le «Beau » devant
un public allant «des Mormons de Salt
Lake City aux Indiens de Sioux City ou
aux mineurs de Leadville dans le
Colorado », précise le dossier de presse
de l’exposition. La nécessité finan-
cière n’est probablement pas la seule
explication à ce long périple. Wilde
n’aurait pu s’adresser uniquement à la
bonne société. Gageons qu’avec les
Indiens ou les mineurs il rencontra
un public curieux et avide de beauté.

L’exposition du Petit Palais a
dévoilé pour la première fois une série
de treize portraits de Wilde réalisés par
le photographe américain Napoleon
Sarony au cours de cette tournée.
Certains deviendront emblématiques,
tel celui reproduit sur l’affiche.

Oscar Wilde et Paris

On l’a dit, ce n’est pas à Londres,
témoin de sa splendeur et de sa chute,
que repose Oscar Wilde, mais bien à
Paris, qu’il a découvert à l’âge de vingt
ans. Il s’y installe quelques mois au
début de l’année 1883 et y rencontre
Hugo, Verlaine, Rollinat, Mallarmé,
Flaubert, Huysmans, Gide, le comé-
dien Coquelin, le peintre Jacques-

Émile Blanche, qui fait de lui un por-
trait qui figurait dans l’exposition.
À la fin de cette même année
1883, Wilde épouse Constance
Lloyd, avec qui il aura deux fils, Cyril
et Vyvyan. Plus tard, en 1891, c’est
encore à Paris qu’il commencera à
écrire (en français) Salomé, un drame
dédié à Pierre Louÿs, qui en relut les
épreuves, et qui paraîtra d’abord en
France en 1893. L’année suivante, la
pièce est publiée à Londres et illus-
trée, à la demande de l’éditeur, par
Aubrey Beardsley, alors âgé de vingt
et un ans. L’exposition du Petit Palais
consacrait une salle entière à Salomé,
salle dans  laquelle le visiteur pouvait
admirer le trait magnifique de
Beardsley, dont les gravures firent
scandale à l’époque.

L’une des illustrations d’Aubrey Beardsley
pour la «Salomé» d’Oscar Wilde



Wilde avait écrit sa
tragédie avec l’espoir
que Sarah Bernhardt
interprète le rôle-titre
lors de la première
londonienne.

Mais, censurée, la
pièce ne sera jamais
jouée dans la capitale
anglaise du vivant de
son auteur. Elle sera
créée à Paris en 1896,
dans une mise en scène
de Lugné-Poe, au
Théâtre de l’Œuvre.

Wilde, enfermé, ne la verra pas.

La chute

Au début des années 1890, Oscar
Wilde est un homme très en vue. Il a
été rédacteur en chef de la revue
féminine The Lady’s World (qu’il
transforme en The Woman’s World) ; il
est l’auteur, notamment, de quelques
contes et nouvelles («Le Fantôme 
de Canterville », «Le Prince heu-
reux », etc.), de recueils de poèmes et
de pièces de théâtre, comme
L’Éventail de lady Windermere. Il pour-
suit son activité de conférencier.Il a
surtout publié, en 1890, son unique
roman, Le Portrait de Dorian Gray, qui
a enflammé la critique pour des rai-
sons extra-littéraires. Wilde répond :

«Un livre n’est pas moral ou immoral.
Il est bien ou mal écrit, c’est tout. »

Quelques mois plus
tard, il fait la connais-
sance d’un jeune
homme d’une ving-
taine d’années, lord
Alfred Douglas.

Leur liaison durera
jusqu’à ce jour de
février 1895 où le père
de Douglas, lord
Queensberry, adresse à
Oscar Wilde une carte
de visite injurieuse,
dans laquelle il le traite
de « somdomite » (sic).

La carte était visible dans la der-
nière partie de l’exposition, une salle
ne contenant que des manuscrits et
un écran sur lequel était projetée une
interview de Robert Badinter.

L’ancien garde des Sceaux est l’au-
teur d’une pièce intitulée C.3.3. – le
numéro de matricule de Wilde en
prison –, consacrée au procès et à
l’incarcération de l’écrivain.
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La carte que le marquis de Queensberry déposa,
à l’intention d’Oscar Wilde,
à l’Albemarle Club de Londres,

le 18 février 1895
© The National Archives, Kew



Le 25 mai 1895, ce dernier est
condamné à deux ans d’emprisonne-
ment pour homosexualité, peine qu’il
effectuera dans les établissements
pénitentiaires de Pentonville, Wands-
worth et Reading, où il écrira 
De Profundis, une longue lettre desti-
née à son amant. Il y note :

«À chaque instant de notre vie, on est
ce qu’on va être au moins autant que ce
qu’on a été. L’art est un symbole parce
que l’homme est un symbole. »

Le 18 mai 1897, Oscar Wilde sort
de prison, ruiné. Sa femme demande
et obtient le divorce. Il se rend en
France, puis en Italie où il retrouve
Alfred Douglas.

En 1898, il publie La Ballade de la
geôle de Reading, non pas sous son
nom mais sous celui de C.3.3. Il
vivote, aidé financièrement par des
amis écrivains, et meurt à l’Hôtel des
Beaux-Arts, au 13 de la rue du même
nom, le 30 novembre 1900.

Ses derniers mots auraient été : 
«Ou c’est ce papier peint qui disparaît, ou
c’est moi. »

Impertinent jusqu’au bout.

Lucide et clairvoyant, Oscar Wilde
se savait comète. À un questionnaire
lui demandant quel était son but dans
l’existence, il répondit : «Le succès, 
la célébrité, voire la mauvaise renommée. »

Il aura tout obtenu.

OLIVIER BAILLY
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Oscar Wilde et lord Alfred Douglas
avant le procès, en 1894

Si «Le Portrait de Dorian Gray» s’inscrit de façon assez naturelle
dans le prolongement de la veine fantastique inaugurée par les
romantiques et exploitée de façon récurrente dans le cours du 
XIXe siècle, il participe d’un essor généralisé des littératures de l’ima-
ginaire qui va nourrir toute la culture populaire du XXe siècle – le
cinéma en particulier. Il manifeste aussi la nouvelle esthétique déca-
dente qui a fait son apparition en France quelque vingt ans aupara-
vant et dont Oscar Wilde a nourri son œuvre.

Une séquence de Stéphane Labbe
disponible sur www.ecoledeslettres.fr


