
L’inconvenance photographique, 
Baudelaire et la triviale image

Le texte du poète, essayiste et critique Charles Baudelaire (1821-1867)  
« Le public moderne et la photographie  », tiré du Salon de 1859 et publié 
pour la première fois dans la Revue Française1, est connu pour être une charge 
virulente contre l’esthétique photographique. Fidèle à sa verve passionnée,  
il y revendique ses orientations esthétiques en matière de création artistique 
et rédige, dans un pamphlet aux formules impressionnantes, ses vives réserves 
quant à la triviale image photographique.

Ce texte constitue le deuxième chapitre du Salon2 et s’insère dans le corpus 
d’écrits esthétiques que Baudelaire a légué en qualité de critique d’art ; à titre 
d’exemples, Salon de 1845, Salon de 1846, Exposition Universelle de 1855, Le peintre 
de la vie moderne dédié au dessinateur et aquarelliste Constantin Guys dans 
lequel il définit son concept de la modernité, L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix, 
etc. 

En 1859, Baudelaire est sollicité par Jean Morel, directeur de la Revue 
Française, en vue de rédiger le Salon. Répondant à la sollicitation, il décide 
de se livrer à l’exercice critique en réalisant une promenade philosophique3. 
Baudelaire scinde « Le public moderne et la photographie » en deux parties. 
Dans la première, que nous n’aborderons pas directement, il se moque des 

1 Cette revue fondée en 1855 ne brillait pas par son prestige, l’universitaire Claude Pichois, 
spécialiste de Baudelaire, l’a qualifiée « d’obscure petite revue ». Elle cessa d’exister le 
20 juillet 1859, après la 4e et dernière livraison du compte rendu de Baudelaire.

2 Rappelons que les Salons des beaux-arts débutèrent en 1667, qu’ils étaient une spéci-
ficité de L’Académie Royale Française – créée en 1648 – et devinrent au fil du temps 
des événements majeurs dans la vie sociale de Paris, le nombre de visiteurs approchant 
régulièrement le million en cette moitié du XIXe siècle.

3 «  Mon cher Morel, quand vous m’avez fait l’honneur de me demander l’analyse du 
salon, vous m’avez dit : « Soyez bref ; ne faites pas un catalogue, mais un aperçu général, 
quelque chose comme le récit d’une rapide promenade philosophique […]. Eh bien, vous 
serez servi à souhait ; non parce que votre programme s’accorde (et il s’accorde en effet) 
avec ma manière de concevoir ce genre d’article si ennuyeux qu’on appelle salon […] ; 
mais simplement parce que […] il n’y en a pas d’autre possible. Certes, mon embarras 
eût été plus grave si je m’étais trouvé perdu dans une forêt d’originalité […]. Mais rien 
de tout cela […]. Aucune explosion. Pas de génie inconnu ». Ch. Baudelaire, Salon de 
1859, (Texte de la Revue Française), Paris, Honoré Champion, 2006, p. 3.
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artifices employés par les mauvais artistes pour étonner le public : goût pour 
le vrai, titres ridicules, amour du détail. Il cite expressément la toile du peintre 
français François Auguste Biard, Appartement à louer (1844), comme étant le 
summum de l’horreur4. La seconde partie, qui fera l’objet de notre étude, est 
spécifiquement consacrée à la photographie et sa critique. 

Pour la première fois, et ce vingt ans après la déclaration officielle de son 
invention en 1839, la photographie fut représentée au Salon sous l’impulsion 
du caricaturiste et photographe Gaspard-Felix Tournachon dit Nadar et de la 
Société Française de Photographie5 (SFP), association fondée en 1854 qui militait 
pour la diffusion et la reconnaissance du médium. Présente au Palais de  
l’Industrie6, elle n’y apparut toutefois que sous la forme d’une exposition placée 
dans une salle adjacente7, ne l’autorisant en rien à rivaliser avec les beaux-arts. 
La manifestation ne fut par ailleurs mentionnée ni sur le programme, ni sur les 
affiches destinées à informer le public.

Une lettre, datant du 14 mai 1859, envoyée de Honfleur à son ami le photo-
graphe Nadar vient expliciter l’idée de la promenade philosophique se distin-
guant du catalogage8. Nous y apprenons que Baudelaire, en rupture avec l’art 
réaliste de son époque, n’aurait pas visité le salon puisqu’il confiait avoir rédigé 
son texte uniquement d’après le livret de l’exposition : 

[…] J’écris maintenant un salon sans l’avoir vu. Mais j’ai un livret. Sauf 
la fatigue de deviner les tableaux, c’est une excellente méthode que je te 
recommande. On craint de trop louer ou de trop blâmer ; on arrive ainsi 
à l’impartialité9. 

Cet aveu nous permet de formuler l’hypothèse que Baudelaire n’aurait 
peut-être pas vu non plus l’exposition de photographes de la SFP. Un doute 
persiste puisque deux jours plus tard, dans une deuxième lettre, il se rétractait 
en écrivant à Nadar : 

4 «  […] Je considère ces horreurs comme une grâce spéciale attribuée à la race française ». 
Id., p. 10.

5 La Société Française de Photographie fut fondée sur le modèle de l’éphémère Société 
héliographique. Il fallut attendre 1856 et la lettre de Nadar, où il demanda expressé-
ment aux membres d’exercer leurs influences, pour que la photographie puisse enfin 
figurer au programme des Salons. C’est à partir de cette date que le débat s’engagea à 
la SFP autour de la question du statut de la photographie au sein des beaux-arts. Voir 
P.-L. Roubert, « 1859, exposer la photographie », Études photographiques, 8, nov. 2000, 
p. 5-6.

6 L’exposition ouvra le 15 avril 1859 au Palais de l’Industrie et des Beaux-Arts. Le bâtiment 
fut construit par l’architecte Victor Viel et l’ingénieur Alexis Barrault pour l’Exposition 
Universelle de 1855 sur les Champs-Elysées à Paris. Il fut détruit en 1896 pour laisser la 
place aux Petit et Grand Palais, avenue Montaigne à Paris.

7 Voir P.-L. Roubert, « 1859, exposer la photographie », op. cit., p. 17-18.
8 Auquel il s’était livré dans son précédent salon de 1845.
9 Ch.  Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », Études Photographiques,  

6, Mai 1999, Paris, Société Française de photographie, 1999, p. 26 et Charles Baudelaire, 
Correspondance, t. I, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1973, p. 573-578.
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Quant au Salon, Hélas ! Je t’ai un peu menti, mais si peu ! j’ai fait une 
visite, UNE SEULE, consacrée à chercher des nouveautés, mais j’en ai 
trouvé bien peu ; et pour tous les vieux noms, ou les noms simplement 
connus, je me confie à ma vieille mémoire, excitée par le livret10 . 

À aucun moment, dans « Le public moderne et la photographie  », 
Baudelaire ne mentionna les noms de photographes connus à l’époque ou ne 
commenta leurs œuvres : ni les soixante portraits de son ami Nadar11 – qu’il 
rencontra au début des années 1840 – ni les paysages, marines et portraits de 
Gustave Le Gray, pas plus que les clichés alpins des frères Bisson. Il alla jusqu’à 
omettre l’existence même de l’exposition de photographie et passa sous silence 
ses expériences comme modèle au sein du studio12 Nadar. Laissons s’exprimer 
la verve baudelairienne :

Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne 
contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui 
pouvait rester de divin dans l’esprit français. […] En matière de peinture 
et de statuaire, le Credo des gens du monde […] est celui-là : « Je crois à 
la nature et je ne crois qu’à la nature […]. Je crois que l’art est et ne peut 
être que la reproduction exacte de la nature […]. Ainsi l’industrie qui 
nous donnerait un résultat identique à la nature13 serait l’art absolu ». 
Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son 
Messie. Et alors elle dit : « Puisque la photographie nous donne toutes 
les garanties désirables d’exactitude (ils croient cela les insensés14), l’art c’est 
la photographie ». À partir de ce moment, la société immonde se rua, 
comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale15 image sur le métal. 
Une folie, un fanatisme extraordinaire s’empara de tous ces nouveaux 
adorateurs du soleil16.

10 Ibid.
11 Nadar inventeur touche à tout – en 1858, il réalise la première photographie aérienne ; 

en 1861, il dépose le brevet de la photographie artificielle au magnésium – dirigea deux 
studios durant sa carrière de photographe. De 1854 à 1860, rue Saint-Lazare et ensuite 
au 35 boulevard des Capucines. Son talent, souvent comparé au Titien ou à Rembrandt, 
était tel que le tout Paris de l’époque y défilait : musiciens, acteurs, écrivains, peintres, 
etc. 

12 Jérôme Thélot a analysé avec beaucoup de perspicacité l’avant dernier poème « Le Rêve 
d’un curieux », des Fleurs du Mal que Baudelaire adressa à Félix Nadar (À F. N.) qui 
eut, selon lui, l’opération photographique comme modèle inspirateur. Voir J. Thélot,  
« “Le Rêve d’un curieux” ou la photographie comme fleur du Mal », Études photographiques, 
6, mai 1999, p.  5-21. Le texte est consultable à l’adresse internet suivante  : https://
etudesphotographiques.revues.org/458. Consulté le 19 juin 2015.

13 Par nature, il convient d’entendre tous les objets du monde physique, l’environnement 
phénoménologique.

14 Je souligne. Nous reviendrons sur l’importance de cet aparté.
15 Je souligne.
16 Ch. Baudelaire, Salon de 1859, op. cit., p. 11.
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Le messie du dieu vengeur de cet âge industriel, dont Baudelaire fait 
mention, n’est autre que le peintre et célèbre inventeur du daguerréotype 
français, Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) dont l’invention fut 
dévoilée au public par François Arago (1786-1853) devant l’Académie des 
Sciences et des Beaux-Arts en 1839. Le daguerréotype, image photographique 
sur plaque de cuivre recouverte d’une fine couche d’argent polie et sensibilisée 
à la lumière, produisait un cliché unique, en noir et blanc, aux caractéristiques 
esthétiques marquées. La prolixité de détails de cette représentation précise 
due à l’extrême planéité de la surface est au cœur du grief. Paradoxalement, 
la diatribe vise exclusivement ce procédé photographique qui n’était plus, 
soulignons-le, qu’un vieux souvenir pour les photographes alors en exercice.  
En effet, plusieurs techniques vinrent remplacer l’hégémonie de cette image 
pionnière, synonyme d’exactitude visuelle. Citons en exemple le Calotype, 
breveté en 1841 par l’anglais William Henry Fox Talbot, image négative sur 
papier permettant la reproduction en quantité quasi infinie d’épreuves posi-
tives. Base de la photographie argentique moderne17, il produisait des clichés 
à la matière et aux contours extrêmement délicats, dus à l’utilisation du 
papier qui contrastait avec la dureté du rendu métallique des daguerréotypes.  
En 1851, la méthode du collodion humide inventée par le photographe anglais 
Fréderic Scott Archer (1813-1857) fit également son apparition, remplaçant les 
négatifs papiers par une plaque de verre recouverte d’une émulsion sensible 
prodiguant transparence et précision. 

La charge de Baudelaire contre le daguerréotype, indépendamment du 
fait que la diversité des techniques et esthétiques photographiques lui était très 
probablement inconnue à cette date, est constitutive du dessein de sa diatribe. 
Plus que le médium lui-même, auquel il concède son utilité documentaire, 
sa capacité à sauver de l’oubli « les choses précieuses dont la forme va dispa-
raître18  », c’est la prétention de la photographie à vouloir accéder au statut 
d’œuvre d’art que Baudelaire conteste, lui opposant un art éthéré et immaté-
riel gouverné par l’imaginaire, « la reine des facultés ». Animé par sa primitive 
passion d’amour des images, Baudelaire part en croisade pour un art véritable 
empreint de rêve, fustigeant la trivialité et l’inconvenance du réalisme :

De jour en jour l’art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant 
la réalité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre, 
non pas ce qu’il rêve, mais ce qu’il voit. Cependant c’est un bonheur de 
rêver19, et c’était une gloire d’exprimer ce qu’on rêvait ; mais que dis-je ! 
Connaît-il encore ce bonheur20?

17 Notons que ce procédé sera, à partir de 1846, perfectionné par le Lillois Louis-Désiré 
Blanquard-Évrard qui en améliorera la définition et en simplifiera les manipulations.

18 « Qu’elle sauve de l’oubli les ruines pendantes, les livres, les manuscrits que le temps 
dévore […] », Ch. Baudelaire, Salon de 1859, op. cit., p. 13.

19 Citation tirée de Morella des Tales of the Grotesque and Arabesque d’Edgar Poe (1809-1849) 
traduite par Baudelaire.

20 Ch. Baudelaire, Salon de 1859, op. cit., p. 13.
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Sa crainte, à l’instar de certains critiques et artistes de l’époque, est de voir 
les arts contaminés par l’essor invasif du « Vrai » qui opprime et « étouffe le 
goût du Beau ». Jérôme Thélot souligne à cet égard :

Le chemin où Baudelaire rencontre le progrès est celui qui le mène rue Saint-
Lazare, où Nadar a son studio de prise de vue : c’est le chemin qui va du 
romantisme aux temps modernes, au long duquel le génie cède devant 
l’ingénieur, le créateur devant le producteur, l’œuvre devant le produit, et 
c’est le chemin, où l’époque de l’art visant l’Invisible, commence à céder 
devant celle des images sans au-delà, mécaniques, strictement mimé-
tiques21. 

C’est précisément ce moment historique, qui cristallisait dégoût et inquié-
tudes, que Baudelaire synthétise dans «  Le public moderne et la photogra-
phie », reprenant au passage bon nombre de poncifs de l’époque. Il suffit de 
se replonger dans le tohu-bohu des débats pour prendre conscience que, loin 
d’être un cas isolé, ce point de vue s’imposait dès la déclaration officielle de 
la photographie. Ainsi en septembre 1839, le journal Le Figaro vilipendait déjà 
sans vergogne ce nouveau médium :

Pour Dieu ! Messieurs les physiciens et chimistes, rentrez dans vos labo-
ratoires tous ces malencontreux appareils qui briguent d’une façon si 
ridicule une popularité si dérisoire. Faites-les servir au profit de la science, 
[…] mais que l’art, une fois pour toutes, soit mis hors de la question. 
Qu’y a-t-il de commun entre l’art et ces plates images sans illusions, sans 
défauts, qui ont toute la sécheresse et la lividité d’un squelette22.

Citons cet autre texte de l’écrivain, philologue et feuilletoniste Francis Wey, 
« La ressemblance n’est pas le réel », publié en 1851 dans la première revue 
de photographie La Lumière. Faisant l’éloge de la théorie des sacrifices23 qui 
consiste en peinture à sacrifier certains éléments figuratifs en vue de rehausser 
les parties principales, il déclare qu’il abhorre les daguerréotypes dans lesquels 

21 « […] Ce Salon exprime un dégoût systématisé pour la photographie, accusée de provo-
quer le renoncement de la peinture à ses prérogatives et à sa vocation propre, de disqua-
lifier l’imagination, d’étouffer le goût du Beau et d’empêcher le bonheur du Rêve, de 
méconnaître les différences et les fonctions spécifiques de l’art et de l’industrie, de 
favoriser le narcissisme dont le nom social est la foule, et le nom politique la démocra-
tie, bref de rendre un de ces cultes à la matière où s’exalte et s’épaissit l’avilissement  
réciproque des artistes et du public ». J. Thélot, « “Le Rêve d’un curieux” ou la photo-
graphie comme fleur du Mal », op. cit., p. 9, pour la citation ci-dessus et p. 5, pour celle 
dans le corps du texte.

22 Voir P.-L. Roubert, L’image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l’épreuve de la photogra-
phie 1839-1859, Paris, Monum/Éditions du patrimoine, 2006, p. 59.

23 Définition selon Littré  du « sacrifice » : « Terme de peinture. Artifice qui consiste à négliger 
certains accessoires d’un tableau, pour mieux faire ressortir les parties principales  ». 
Delacroix rapporta à ce propos, dans son journal du 13 janvier 1857 : « Sacrifices. Ce qu’il 
faut sacrifier, grand art que ne connaissent pas les novices. Ils veulent tout montrer ». 
Voir A. Rouillé, La photographie en France. Textes et controverses : une anthologie 1816-1871, 
Paris, Éditions Macula, 1989, p. 117-121 et p. 97.
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les photographes ont été incapables d’interprétation et pour qui la ressem-
blance n’est que reproduction mécanique. Il conclut en comparant certaines 
épreuves de portraits daguerriennes à des «  merlans frits collés sur un plat 
d’argent24 ». 

Loin du discours positiviste d’Arago lors de la déclaration d’invention de la 
photographie qui, grâce à l’appui du peintre français Paul Delaroche25 (1797-
1856), renforçait la légitimité plastique du daguerréotype fondée sur l’exac-
titude, on assista à une dissidence critique qui monta en puissance vers 1842, 
au moment même où la photographie commençait discrètement à s’immiscer 
dans la vie quotidienne, modifiant radicalement la faculté de juger et de sentir du 
public. Baudelaire reprit à bon compte cette polémique concernant la possible 
influence néfaste du public sur les artistes : 

[…] Quel homme, digne du nom d’artiste […] a jamais confondu l’art 
et l’industrie  ? Je le sais, et cependant je leur expliquerai à mon tour 
s’ils croient à la contagion du bien et du mal, à l’action des foules sur les 
individus et à l’obéissance involontaire, forcée, de l’individu à la foule26.

Dans le contexte de ces inquiétudes grandissantes, l’image daguerrienne 
devint, aux yeux des critiques et de Baudelaire, un modèle opérant tel un 
repoussoir permettant de juger la qualité intrinsèque des œuvres. Le daguer-
réotype servit de norme comparative, d’image étalon, instaurant une échelle de 
valeur entre bonne et mauvaise picturalité. Le peintre et critique d’art français 
Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) écrivit dans son Salon de 1842 : 

[…] C’est une bonne fortune pour moi que d’avoir un instrument 
analogue au baromètre, au thermomètre […], avec lequel je puis appré-
cier rigoureusement les facultés si différentes d’un peintre copiste très 
habile ou d’un véritable artiste, qui, par respect pour ses idées, néglige 
parfois les ressources de l’imitation27.

La photographie fut alors synonyme d’une représentation vide d’expres-
sion, vide de style, vide surtout d’idée, une forme de degré zéro de la repré-
sentation. La pensée baudelairienne, qui reformula ce schème d’une image 
photographique repoussoir, servit à défendre un art ouvert aux possibles, 
«  une réalité dont aucun œil ne se rassasie  », pour reprendre Benjamin, 
contrairement à « l’aliment qui apaise la faim, la boisson qui étanche la soif28 ».  

24 Ibid., p. 121.
25 Ce qui frappe Delaroche dans les dessins photographiques, c’est que le fini d’un 

« précieux inimaginable ne trouble en rien la tranquillité des masses, ne nuit en aucune 
manière à l’effet général ». Voir D.-F. Arago, Le Daguerréotype, La Rochelle, Rumeur des 
Âges, 2003, p. 41.

26 Ch. Baudelaire, Salon de 1859, op. cit., p. 13.
27 Voir P.-L. Roubert, L’image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l’épreuve de la photogra-

phie 1839-1859, op. cit., p. 91.
28 W. Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », Sur la photographie, Arles, Éditions 

Photosynthèses, coll. « Argentique », 2012, p. 150-151.
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Le propos n’était donc pas tant de disqualifier la nouvelle venue que de vanter 
les mérites d’une création artistique véritable, faisant la part belle au rêve et à 
l’imaginaire. Baudelaire mit en scène, au sein de sa diatribe, l’histoire d’un 
conflit esthétique prenant sa source au salon de 1822, lors de la présenta-
tion conjointe des peintres Eugène Delacroix et François Auguste Biard29 – 
cette opposition aurait pu, bien entendu, s’étendre à la confrontation entre 
Delacroix et Ingres, Meissonier, Coudé, Delaroche, Amaury Duval, etc.

Dès ses premiers écrits esthétiques, Baudelaire encensait le génie de 
Delacroix pour qui, « un tableau doit avant tout reproduire la pensée intime 
de l’artiste, qui domine le modèle », une peinture, « qui procède surtout du 
souvenir et parle surtout au souvenir », « sacrifiant sans cesse le détail à l’en-
semble30 », permettant ainsi à l’imaginaire de se déployer. À l’opposé, le dessin 
physionomique d’Ingres31 lui apparaissait comme la résultante d’une atten-
tion excessive, qui par une « âpreté de chirurgien32 », s’attache à révéler les 
moindres détails. Ingres fut de ce fait très tôt associé à l’esthétique photogra-
phique et à son idéal de perfection « plus ou moins despotique33 ». 

Ne pourrait-on déceler une faille dans ce dispositif critique qui offrirait à la 
« très humble servante » des arts une rédemption lui permettant d’empiéter sur 
le « domaine de l’impalpable et de l’imaginaire », sur tout ce qui ne vaut, nous 
dit Baudelaire, que parce que l’homme y ajoute de son âme ? Serait-il possible 
de tirer de cette diatribe la réflexion que l’inconvenance ne serait en rien liée à 
un médium, aussi mécanique fût-il, mais plutôt à une façon, un savoir faire plas-
tique, un regard autorisant ou non une variété d’interprétations infinies trans-
cendant les choses en œuvres d’art. N’y aurait-il pas eu confusion entre le diktat 

29 Les querelles esthétiques entre un art de la suggestion et du dévoilement remontent à 
l’antiquité. Pline écrivait en son temps, à propos d’un artiste dénommé Callimachos, « 
on lui doit des lacédémoniennes dansant, œuvre sans défaut, mais à laquelle l’exacti-
tude a ravi toute grâce ». Pline, Naturalis historia, 34, 92. Nous pourrions nous rappeler 
aussi des débats opposants le Titien et Raphaël. « Les peintres du passé que Baudelaire 
retient […] – Rubens, Léonard de Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, Watteau, Goya – sont 
tous sans exception des coloristes, mieux, ils constituent la lignée qui mène à Delacroix. 
C’est hors du dessin à contours appliqués, hors du fini méticuleux qu’il pourra y avoir 
épanchement, vitalité, naissance. Baudelaire ici ne combat pas des ombres, il a en face 
de lui toute l’Académie […] ». Voir Préface de J.-C. Bailly dans Charles Baudelaire, Écrits 
Esthétiques, Paris, UGE, coll. « 10/18 », p. 13. 

30 Voir Ch. Baudelaire, Écrits sur l’art, Paris, Librairie Générale Française, coll. « Classique 
de poche », 1992, p. 160-161.

31 Si Baudelaire juge sévèrement la rigueur excessive du trait d’Ingres, il lui reconnaît 
néanmoins sa vigueur, son amour immodéré pour l’antique et sa franchise qui contraste 
grandement avec ses élèves Flandrin, Lehmann et Amaury-Duval, pour qui la peinture 
du maître est devenue un système fait de conventions ridicules  : froideur, maigreur, 
minuties etc. Ibid., p. 194 et p. 195-196.

32 Ibid., p. 195.
33 Voir Ch. Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », dans Œuvres complètes, t. II, Paris, 

Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 1423.
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de la précision, le manque d’inspiration, et le médium, que rien n’autorise à 
résumer par l’aphorisme, « ceci est, parce que cela est34 » ? Car, est-il nécessaire 
de rappeler, triviale banalité, que le photographe, daguerréotypiste ou non, 
dispose pour réaliser son œuvre, à l’instar du peintre, du sculpteur, de toute 
une palette de possibilités techniques et esthétiques, cadrage, profondeur de 
champ, temps de pose, lumière, sujet, décors, etc., l’amenant inexorablement 
à opérer des choix quant à la teneur plastique de son image. À aucun moment 
la technique ne le contraint à reproduire servilement la nature. Il est par consé-
quent tout aussi possible, face à l’exactitude tant décriée et à la croyance selon 
laquelle la photographie serait le reflet exact du réel35, d’utiliser le médium 
afin de créer des représentations “inexactes”, en adoptant des paramètres tech-
niques adéquats. En jouant avec les temps de pose, on peut aisément créer des 
flous de bougé. En se servant de la lumière et des ombres, on parvient à accuser 
ou à occulter des parties de l’image, idem grâce à la profondeur de champ, 
etc. Quelle surprise de relever, au détour d’une phrase, un surprenant aparté 
pouvant servir à accréditer notre propos : 

Ainsi l’industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature 
serait l’art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. 
Daguerre fut son Messie. Et alors elle dit  : «  Puisque la photographie 
nous donne toutes les garanties désirables d’exactitude (ils croient cela les 
insensés36!), l’art c’est la photographie37 ».

« Ils croient cela les insensés ! ». Mais que diable vient faire cette sentence 
dissonante déstabilisant l’argumentation jusqu’alors savamment construite. 
Tentons l’hypothèse que l’anathème reposait probablement sur un terrible 
malentendu alimenté à la fois par l’aversion envers un public « avide de choses 
petitement faites38  » – Théophile Gautier – et la détestation d’une indus-
trie photographique servie par des «  peintres manqués, trop mal doués  ».  
Si nous ne pouvons nous fier à la véracité photographique, il serait envisa-
geable d’imaginer un photographe “artiste” ayant la capacité de produire des 
œuvres nous permettant d’éprouver le « bonheur de rêver » et « de sentir ce 
qu’il y a de plus éthéré et de plus immatériel » ! Car in fine le regard de l’artiste 

34 Formule employée par Jules Janin dans son article « Salon de 1839 » dans le Journal 
L’artiste, 2e série, t.  II, 1839. Voir P.-L. Roubert, L’image sans qualités. Les beaux-arts et la 
critique à l’épreuve de la photographie 1839-1859, op. cit., p. 96. 

35 Une mimésis débouchant sur la notion d’indicialité théorisée par le sémiologue et philo-
sophe américain Charles Sanders Pierce (1839-1914), définissant ainsi le caractère onto-
logique de la photographie : « La spécificité sémiologique de l’indice tient au fait que, 
comme la trace du pas ou la fumée du feu, il entretient avec son référent un rapport de 
connexion réelle, d’association physique ». Voir D. Baqué, La photographie plasticienne, un 
art paradoxal, Paris, Éd. Regard, 1998, p. 100.

36 Je souligne.
37 Ch. Baudelaire, Salon de 1859, op. cit., p. 11.
38 Voir P.-L. Roubert, L’image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l’épreuve de la photogra-

phie 1839-1859, op. cit., p. 79. 
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et sa poïétique ne sont-ils pas les seuls garants de la véritable valeur de l’art ? 
La photographie ne serait pas si inconvenante que prévu et nous pourrions 
espérer y pencher nos yeux avides pour contempler sans crainte autre chose 
que «  l’amour de l’obscénité ou l’amour de soi-même39  ». Pour corroborer 
le déni émis par Baudelaire, quant à la capacité du médium à présenter des 
garanties d’exactitude, rappelons de concert que l’obtention d’un cliché en 
quelques secondes, à l’aide des premiers appareils, nécessitait fréquemment 
l’utilisation d’un objectif de court foyer afin de concentrer au maximum les 
rayons lumineux. Agissant comme un grand-angle, il en résultait des défor-
mations entraînant un premier plan saillant et des arrière-plans réduits de 
manière drastique. On pouvait également remarquer des zones de flou à la 
périphérie de l’image. De plus, des observateurs de l’époque avaient noté que 
ce nouveau médium était en mesure de créer certaines étrangetés visuelles. 
Ainsi, l’historienne et critique d’art anglaise Elisabeth, Lady Eastlake40 (1809-
1893) constatait que photographiés dans une lumière vive, « les houx, lauriers, 
lierres et autres plantes à feuilles persistantes lisses […], au lieu de présenter un 
effet d’ensoleillement, ont l’air parsemés de paillettes ou tachetés de neige41 ». 
Indépendamment de l’intervention de l’artiste, la technique primitive était, 
en toute autonomie, capable de produire des effets plastiques se démarquant 
d’une reproduction fidèle et servile de la nature. Comme le remarquait égale-
ment Delacroix, dans son Journal de 1859, «  les photographies qui saisissent 
d’avantage sont celles où l’imperfection même du procédé […] laisse certaines 
lacunes, certains repos pour l’œil qui lui permettent de ne se fixer que sur un 
petit nombre d’objets42 ».

39 Je fais référence ici aux images stéréoscopiques et aux photographies de portrait dont 
Baudelaire fait mention. Les photographies stéréoscopiques, qui font leur apparition 
en 1851, « rencontrent un important succès sous le second empire. Constituées par la 
juxtaposition de deux vues prises simultanément mais sous des angles légèrement diffé-
rents, elles permettent, dans une visionneuse binoculaire – un stéréoscope – de simuler 
le relief  ». Cette technique facilitera grandement le développement du commerce 
d’images à caractère “obscène”. Voir A. Rouillé, op.  cit., p. 327. P.-L. Roubert, op.  cit., 
p.  122. Sylvie Aubenas et Philippe Colmar, Obscénités. Photographies interdites d’Auguste 
Belloc, Paris, Albin Michel/Bibliothèque nationale de France, 2001.

40 L’épouse de Sir Charles Eastlake qui, en 1853, fut le premier président de la Royal 
Photographic Society et, en 1855, le premier directeur de la National Gallery de Londres.

41 E., Lady Eastlake, « Photography » (1857), repris dans B. Newhall (dir), Photography  : 
Essays and Images. Illustrated Readings in the History of Photography, New York, The Museum 
of Modern Art, 1980, p. 93.

42 Delacroix et la photographie, catalogue de l’exposition, novembre 2008 – mars 2009, Musée 
National Eugène Delacroix, Paris/Musée du Louvre, Le Passage, 2008, p. 19 et p. 142
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Il serait opportun pour conforter notre argumentation d’exhumer l’un des 
premiers portraits pris par Nadar, vers 1854-1855, dit Portrait Godoy43, choisi 
parmi les treize photographies connues de Baudelaire à ce jour44. Une image 
photographique symptomatique qui, loupée pour Nadar, déclencha l’enthou-
siasme du photographié45, pouvant être ainsi perçue comme un démenti 
supplémentaire à la critique baudelairienne. 

Sur cette superbe épreuve tirée sur papier salé de vingt-quatre centimètres 
de haut par dix-sept centimètres de large, Baudelaire apparaît en plan rappro-
ché, fixant l’objectif de trois quarts. La pose y est naturelle, intime46 et sans arti-

43 Appellation donnée par la conservatrice en chef des collections photographiques du 
musée d’Orsay Françoise Heilbrun dans son article de La Revue du Louvre, en référence 
à l’acquisition faite en 1988 à la vente du poète cubain Armand Godoy, grand collec-
tionneur de manuscrits de Baudelaire. Voir F. Heilbrun, « Baudelaire et Nadar. L’un 
des premiers portraits de Charles Baudelaire (1821-1867) par Félix Nadar (1820-1910) 
», La Revue du Louvre, 5-6, avril 1992, p. 63-75. Depuis son acquisition, l’œuvre a été de 
nombreuses fois reproduite et exposée au musée d’Orsay. Elle fut, par ailleurs, l’objet 
d’analyses et de critiques abondantes. Cette photographie est parfois référencée sous 
le titre, Portrait de Charles Baudelaire. Voir le site du musée d’Orsay : Félix Nadar, Portrait 
de Charles Baudelaire, vers 1855, épreuve sur papier salé à partir d›un négatif verre au 
collodion, 0.24 x 0.18 cm, musée d’Orsay, Paris, France. L’image est visible sur le site 
Internet du musée d’Orsay à l’adresse (consulté le 20 août 2015) :

 http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.
html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_
pi1%5BxmlId%5D=081376&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcata
logue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9

 Le portrait est également admirablement reproduit dans l’ouvrage qui accompagna l’ex-
position Nadar au musée d’Orsay. Voir Nadar. Les années créatrices : 1854-1860, catalogue 
de l’exposition, 7 juin – 11 septembre 1994, Paris, Éditions de la Réunion des musées 
nationaux, 1994.

44 Sept portraits ont été réalisés par Nadar, les autres le furent par les photographes Carjat 
et Neyt.

45 Cette affirmation est un parti pris – aucune correspondance n’est connue à ce jour entre 
Nadar et Baudelaire au sujet de l’appréciation de ce cliché – reposant sur quelques 
éléments historiques et techniques paraissant irréfutables, inspirés de l’article de 
Françoise Heilbrun. Dans toute l’œuvre du portraitiste Nadar, on ne retrouve trace 
d’une esthétique du flou de bougé, semblable au portrait Godoy. Il s’agit donc, à n’en 
pas douter, d’une erreur créatrice ! – Claude Pichois, grand spécialiste de l’œuvre de 
Baudelaire, alla jusqu’à émettre l’hypothèse, dans Album Baudelaire en 1974, que Charles 
Baudelaire joua probablement un rôle actif dans la réalisation du cliché. Ajoutons, 
par ailleurs, que Nadar ne conserva ni tirage, ni plaque originale de verre négative 
du fameux portrait dans ses archives, comme il avait pourtant l’habitude de le faire. 
Le second argument renvoie au fait que Baudelaire conserva cette épreuve « d’essai » 
quelque temps et demanda au peintre, graveur Felix Braquemond (1833-1914), lors de 
la seconde édition des Fleurs du Mal en 1861, de réaliser une eau-forte pour le frontispice 
qui est exactement le pendant du portrait Godoy.

46 La qualité des portraits de Felix Nadar repose sur ce qu’il caractérisait lui-même, dans 
son célèbre mémoire rédigé lors de son procès contre son frère Adrien, comme « cette 
intelligence morale, de ce tact rapide qui vous met en communication avec le modèle 
et nous permet de donner “la ressemblance intime”  », l’âme du modèle pourrions-
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fices, ce qui contraste grandement avec les pratiques commerciales de l’époque 
où le décor et les nombreux accessoires étaient censés singer la peinture.  
Une éblouissante lumière gomme les imperfections du visage et plonge une 
partie de la silhouette dans l’obscurité. Plus troublant, le flou de bougé magnifie 
la présence grâce à la lueur étincelante du regard qui transfigure la matérialité. 
Étrange portrait, reflet d’une singulière capture, dans lequel la reproduction 
servile se volatilise et préfigure le célèbre concept de modernité développé par 
Baudelaire dans « Le peintre de la vie moderne47 ». La modernité c’est, dit-il, « 
le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est 
l’éternel et l’immuable48 ». 

Versons au dossier une dernière pièce qui accrédite la thèse selon laquelle 
il avait perçu49 que la photographie ne pouvait se limiter à l’inconvenance de 
sa dite « exactitude ». En 1865, Baudelaire envoya une lettre à sa mère où il lui 
fit part de son désir de posséder son portrait photographique. Par un retour-
nement inattendu, il s’épanche avec sollicitude au chevet de l’humble médium 
qui est en mesure non seulement d’avoir à son service d’excellents photographes, 
mais aussi de présenter « le flou d’un dessin » susceptible de nous ouvrir les 
portes du « domaine de l’impalpable » : 

Je voudrais bien avoir ton portrait. C’est une idée qui s’est emparée de moi. 
Il y a un excellent photographe au Havre. Mais je crains bien que cela 
ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t’y 
connais pas, et tous les photographes, même excellents, ont des manies 
ridicules ; ils prennent pour une bonne image, une image où toutes les 
verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage 
sont rendus très visibles, très exagérés ; plus l’image est DURE plus il sont 
contents. […] Il n’y a guère qu’à Paris qu’on sache faire ce que je désire, 
c’est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d’un dessin. Enfin nous y 
penserons n’est-ce pas50 ?

Ghislain Trotin
Université Bordeaux Montaigne

nous ajouter. Voir R. Greaves, Nadar ou le paradoxe vital, Paris, Flammarion, coll. « Vieux 
Fonds », 1980, p. 176.

47 Publié en trois épisodes, les 26, 29 et 3 décembre 1863, par Le Figaro, et en 1869 dans 
l’Art Romantique.

48 Ch. Baudelaire, Œuvres Complètes, Paris, Robert Laffont, 2011, p. 797.
49 Son expérience de modèle l’aida probablement à « perdre certaines des réticences que 

cette technique réaliste et mécanique devait lui inspirer au début ». F. Heilbrun, op. cit., 
p. 66.

50 A. Rouillé, La photographie en France. Textes et controverses : une anthologie 1816-1871, op. cit., 
p. 329.




