
AAM histoire des arts 2010  Christian Perrier Proposition 4   christian.perrier@ac-

orleans-tours.fr   Les avatars d'un tableau- annexe 

 
 

 
 
 
 Edouard Manet Le déjeuner sur l'herbe 1862-1863 Huile sur toile 208 × 264,5 cm Musée d'Orsay, Paris 
 

    
                                                                          

 
 
 
 
 Document 1 Le Déjeuner  dans l'Oeuvre :  le regard de l'amateur 

 
C'était une toile de cinq mètres sur trois, entièrement couverte, mais dont quelques 
morceaux à peine se dégageaient de l'ébauche. Cette ébauche, jetée d'un coup, avait une 
violence superbe, une ardente vie de couleurs. Dans un trou de forêt, aux murs épais de 
verdure, tombait une ondée de soleil; seule, à gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec 
une tache de lumière, très loin. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme 
nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge; et elle souriait, sans regard, les 
paupières closes, dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, deux autres petites femmes, une 
brune, une blonde, également nues, luttaient en riant, détachaient, parmi les verts des 
feuilles, deux adorables notes de chair. Et, comme au premier plan, le peintre avait eu 
besoin d'une opposition noire, il s'était bonnement satisfait, en y asseyant un monsieur, vêtu 
d'un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main 
gauche, sur laquelle il s'appuyait, dans l'herbe. «Très belle d'indication, la femme ! reprit 
enfin Sandoz. Mais, sapristi! tu auras joliment du travail, dans tout ça!» Claude, les yeux 
allumés sur son oeuvre, eut un geste de confiance. 

 L'œuvre chap. 2 
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Document 2 Le Déjeuner  dans l'Oeuvre: la réaction du grand public 
 
 

Le bruit de ce tableau si drôle devait se répandre, on se ruait des quatre coins du Salon, des 
bandes arrivaient, se poussaient, voulaient en être. «Où donc? Là-bas! Oh! cette farce!» Et 
les mots d'esprit pleuvaient plus drus qu'ailleurs, c'était le sujet surtout qui fouettait la 
gaieté: on ne comprenait pas, on trouvait ça insensé, d'une cocasserie à se rendre malade. 
«Voilà, la dame a trop chaud, tandis que le monsieur a mis sa veste de velours, de peur d'un 
rhume.- Mais non, elle est déjà bleue, le monsieur l'a retirée d'une mare, et il se repose à 
distance, en se bouchant le nez. - Pas poli, l'homme! il pourrait nous montrer son autre 
figure. - Je vous dis que c'est un pensionnat de jeunes filles en promenade: regardez les deux 
qui jouent à saute-mouton. - Tiens! un savonnage: les chairs sont bleues, les arbres sont 
bleus, pour sûr qu'il l'a passé au bleu, son tableau!» Ceux qui ne riaient pas entraient en 
fureur: ce bleuissement, cette notation nouvelle de la lumière semblaient une insulte. Est-ce 
qu'on laisserait outrager l'art? De vieux messieurs brandissaient des cannes. Un personnage 
grave s'en allait, vexé, en déclarant à sa femme qu'il n'aimait pas les mauvaises plaisanteries. 
Mais un autre, un petit homme méticuleux, ayant cherché dans le catalogue l'explication du 
tableau, pour l'instruction de sa demoiselle, et lisant à voix haute le titre: Plein air, ce fut 
autour de lui une reprise formidable, des cris, des huées. Le mot courait, on le répétait, on le 
commentait: plein air, oh! oui, plein air, le ventre à l'air, tout en l'air, tra-la-la-laire! Cela 
tournait au scandale, la foule grossissait encore, les faces se congestionnaient dans la 
chaleur croissante, chacune avec la bouche ronde et bête des ignorants qui jugent de la 
peinture, exprimant à elles toutes la somme d'âneries, de réflexions saugrenues, de 
ricanements stupides et mauvais, que la vue d'une oeuvre originale peut tirer à l'imbécillité 
bourgeoise. 
 

L'œuvre chap. 5 
 
 Document 3 Le Déjeuner vu par Zola critique d'art  
 
Le Déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet, celle où il a réalisé le rêve 
que font tous les peintres: mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. On sait 
avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs 
d'arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise; sur le 
premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme qui vient de sortir 
de l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui 
n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu! quelle indécence: une femme sans le moindre voile 
entre deux hommes habillés! Cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance était une grossière 
erreur, car il y a au musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent 
mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se 
scandaliser au musée du Louvre. La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger Le Déjeuner 
sur l'herbe comme doit être jugée une véritable oeuvre d'art; elle y a vu seulement des gens 
qui mangeaient sur l'herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l'artiste avait mis une 
intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait 
simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Les peintres, 
surtout Edouard Manet, qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet 
qui tourmente la foule avant tout; le sujet pour eux est un prétexte à peindre tandis que 
pour la foule le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du Déjeuner sur l'herbe 
n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Ce qu'il faut voir 
dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses 
vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une 
délicatesse si légère; c'est cette chair ferme modelée à grands pans de lumière, ces étoffes 
souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait dans le 
fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes, c'est enfin cet ensemble 
vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page 
admirable dans laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers et rares qui étaient en 
lui.  

Emile Zola, Edouard Manet 1867 


