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Introduction

Il fallut attendre l'exposition Gustave Doré du 18 février au 11 mai 2014 au 
Musée d'Orsay pour que le grand public découvre ou redécouvre l'immense 
génie  du  plus  grand  illustrateur  français  de  tous  les  temps.  Cela  pourrait 
paraître exagéré ? et pourtant,  il suffit simplement de regarder le travail de cet 
artiste sur les plus grands textes - la Bible, le Dante, le Rabelais, le Perrault, le 
Cervantes,  le  Balzac,  etc...  -  et  de  savoir  qu'en  35  ans  de  carrière,  il  a 
accumulé plus de 11 000 dessins* pour ne plus douter une seconde de cette 
affirmation. 

On n'imagine pas aujourd'hui quelle fut sa renommée internationale. En effet, 
depuis  son magnifique  volume sur  Londres,  Gustave  Doré  était  adoré  par 
l'Angleterre.  Au point  qu'une « Doré Gallery » fut  inaugurée à Londres en 
1868. Une partie de ses 120 volumes illustrés a été publiée en Angleterre, en 
Allemagne et en Russie. Gustave Doré portait haut et fort le génie français de 
cette deuxième moitié du XIXe siècle.

Personnage un peu exubérant, il aimait recevoir ses amis pour de fastueuses 
réceptions dans son hôtel particulier de la rue Saint-Dominique. Gustave Doré 
faisait fortune et la fortune de ses éditeurs. On trouve des ouvrages collectifs 
où Gustave ne réalisait que quelques dessins et était le seul mis en avant dans 
les publicités. Le « marketing » existait déjà... 

Il peut être aussi considéré comme l'inventeur de la bande dessinée grâce à 
son histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie parut 
en 1854 chez Bry. C'est un album qui préfigure la bande dessinée où dessins 
et textes s'enchevêtrent au gré de ses lubies et excentricités.

Afin de compléter cette introduction, il m'a a paru intéressant de reprendre 
l'article  du  journal  « l'Illustration »  du  18 juin  1932 qui  annonce,  pour  le 
centenaire de la naissance de Gustave Doré, la rétrospective de ses œuvres au 
Petit Palais. 

J'en profite pour remercier la financière de l'Illustration pour cet  accord et 
signaler que l'ensemble des numéros de ce journal mythique est aujourd'hui en 
ligne  avec  un  moteur  de  recherche  en  mode  texte  intégral  sur 
www.lillustration.com.

Frédéric DOUIN

Le deux mai 2014.

* (source Henri Leblanc, Catalogue de l'oeuvre complet de Gustave Doré. CH. Bosse,
1931. F. Douin Editions, 2014)





Gustave Doré par lui-même.

(Portrait à la plume).

LA RÉTROSPECTIVE GUSTAVE DORÉ (1832-1883)
AU PETIT PALAIS (1932)

Cinq cents œuvres réunies au Petit Palais (jusqu’à la mi-juillet) laissent voir sous
ses multiples aspects le plus grand illustrateur romantique du siècle dernier. Gustave
Doré était doué d’une imagination et d’une faculté de travail prodigieuses ; il ne
vécut qu’un demi-siècle, et l’on reste confondu devant le labeur fourni par lui. A
vrai dire, il commença de dessiner à six ans, un âge où la plupart des futurs artistes
ne produisent que des barbouillages dépourvus de saveur et de signification. Ces
dessins du premier âge sont si curieux, si révélateurs de sa vocation et de son génie
que nous n’avons pas hésité à leur consacrer la moitié d’une salle. L’enfant n’avait
aucun professeur : il griffonnait sur ses feuilles de classe, sur du papier à lettre, il y
traçait avec malice les silhouettes des voisins, des gens du marché, des bourgeois
alsaciens ; mieux, il imaginait déjà des scènes comiques, de petits scénarios qu’il
réunissait  en albums et  dont une légende naïve constituait  le  lien  ténu,  toujours
plaisant. Nous montrons notamment Monsieur Fox (sept ans), le Voyage aux enfers
(huit ans), puis  l’Odyssée, l’Histoire de Calypso,  le Voyage, de Mistenflûte et de
Mirli-flore (douze  ans).  Vers  sa  treizième  année  il  exécuta  ces  trois  lithos  si
recherchées  aujourd’hui  :  la  Vogue de Brou,  la  Martinoire,  la  Noce.  Sa famille
quittait-elle le Strasbourg natal pour s’installer à Bourg, où le père de famille était
nommé ingénieur des ponts et chaussées, Gustave trouvait là de nouveaux motifs
d’observation, il « croquait » d’autres types et d'autres paysages, inlassablement.
Mais  ceci  est  à  remarquer  :  quels  que  fussent  les  changements  de  villes  ou  de
provinces, à travers toutes les étapes de sa carrière, Doré resta impressionné par la
vision de la cathédrale de Strasbourg dont l’ombre romantique avait baigné la rue de
la Nuée-Bleue où s’étaient écoulées ses premières années — masse formidable de
grès rouge, clocher fantastique perdu dans le ciel, verrières étincelantes, gargouilles



grimaçantes, statues méditatives — toutes choses dont l’enfant gardera un profond
souvenir  et  qui  reviendront  à  son  insu  le  hanter  lorsque  l’artiste  visionnaire
entreprendra plus tard d’illustrer la Bible, l'Histoire des croisades, le Juif errant...

Comme il  atteignait  sa quinzième année,  le  jeune Doré,  conduit  par  hasard à
Paris, s’arrêta longuement rue de la Bourse devant la vitrine de l’éditeur Philipon, 
«  patron  » et  mécène  des  caricaturistes.  Gustave,  galvanisé,  rentre  à  l’hôtel,
crayonne hâtivement quelques dessins dans la manière de la maison et vient les
présenter.

Celui-ci, d’abord surpris, devine la vocation naissante, bouscule les hésitations
de la mère et surtout du père, établit un contrat de trois ans avec l’adolescent : le
voici collaborateur régulier (un dessin par semaine) du  Journal pour rire tout en
restant sur les bancs du lycée Charlemagne ! Entre temps, le potache journaliste
ouvrait tout grands ses jeunes yeux provinciaux sur le Paris d’alors ; bientôt libéré
du collège, il musarde dans les rues du Quartier Latin (jadis si gai et bon enfant !),
s’attarde boulevard des Italiens, s’installe chez Tortoni et au café Anglais, fréquente
l’Opéra  aussi  bien que les  bals  publics.  Il  en rapporte  de  charmants  et  verveux
albums : les Différents Publics de Paris et la Ménagerie parisienne, auxquels nous
consacrons plusieurs vitrines révélatrices des mœurs aimables et parfois cocasses
qui précédèrent le Second Empire. Tour à tour amusé et impitoyable, Doré nous
montre le bourgeois solennel à la vaste redingote et aux lourdes breloques d’or, la
mère de famille empesée sous ses falbalas, la jeune fille aux yeux demi-baissés, le
gandin  ridicule  et  faraud,  la  lorette  avenante,  les  beaux  équipages,  les  figures
stupides ou gourmées des loges, les vanités épanouies dans les salons, les drôleries
d’une partie de campagne à Robinson. Quelle verve comique, quelle bonne humeur
dans la satire, et comme il devait rire au milieu de ses modèles ! Son « public » riait
aussi, et sans se fâcher, puisque les éditeurs se disputaient la collaboration du jeune
mémorialiste.

Dans ces albums, on sent encore l’influence de Cham, de Grandville, de Gavarni,
et comment en serait-il autrement ? Bientôt cependant l’originalité de l’artiste se
dégage,  et  elle  se  manifesta  brusquement  quand  parut  le  Rabelais, en  1854.
Foudroyant succès pour le dessinateur de vingt ans qui ne s’était pas laissé enliser
dans une voie facile, pratiquée par d’autres, et qui s’assimilait si bien, dès le premier
contact, la truculence et la vigueur d’un texte difficile à accompagner.

Notre exposition suit l'ordre chronologique et montre dans les salles suivantes  
1’ « évolution » de Doré, puis ses « grands travaux ». On voit ainsi, au cours de la
visite,  la  marche  ascendante  et  magnifique  de  son  talent.  Voici  les  Contes
drolatiques de  Balzac  et,  un  an  après,  le  Juif  errant qui  occupe  tout  un  grand
panneau. Ici l’on devra regarder longuement, car ce n'est plus seulement de la verve
comique,  mais  l'interprétation  d’un sujet  épique  où  la  philosophie  se  mêle  à  la
grandeur. Certains considèrent cet ouvrage comme un des chefs-d'œuvre de Gustave
Doré ; le jeune artiste s'affirmait, d’emblée comme un romantique et il lançait ce feu
d’artifice au moment où cette école s'acheminait vers son déclin. Notons, d’ailleurs,
qu'il restera romantique toute sa vie en dépit de la mode. 

L'Enfer du Dante est de 1861. Je n'ai pas besoin d'évoquer ici le succès de ces
images fameuses qui se répandirent dans le monde entier.  Mais les connaisseurs
gardent une vive admiration pour  les Contes de Perrault et  les Aventures de Don



Quichotte (1863). Gustave Doré se sentait doué d’une telle puissance imaginative
qu’il se proposait d’illustrer tous les écrivains célèbres de tous les temps, et seule la
mort l’arrêta dans l’exécution de ses projets.

Aucun des  grands  ouvrages  réalisés  n’est  absent  de  nos  cimaises  ou  de  nos
vitrines ; nous avons tenu à les accompagner, chaque fois que ce fut possible, des
études préparatoires, des bois dessinés, des cuivres, des zincs et souvent aussi des
tableaux ou aquarelles qu’il avait composés sur les mêmes sujets. M. Henri Leblanc,
l’historien de Gustave Doré et qui professe pour lui un véritable culte, nous a aidé
de sa précieuse expérience dans ces classifications difficiles tout en nous prêtant sa
magnifique collection ; je tiens à l’en remercier une fois de plus.

La chanson du vieux marin.

Nos  visiteurs  s’arrêteront  devant  les  deux  grandes  vitrines  consacrées  à  la
Chanson du vieux marin (1875), dont le texte est de Samuel Coleridge. Pour cet
ouvrage, notre artiste, au point de vue technique, changea ses habitudes. 

Il  était  jusqu’à  présent  admis  comme un  dogme  par  tous  les  spécialistes  de
Gustave Doré qu’il ne faisait jamais de dessins préparatoires à ses illustrations (sauf
dans les toutes dernières années) et que, emporté par la fougue de l'inspiration, il
dessinait  directement sur  le  bois.  Or,  j’ai  eu  la  bonne  fortune  de  découvrir
récemment en Angleterre deux grands dessins (n° 193) qui prouvent que l’on avait
tort  de  juger  ainsi.  Depuis  quelque  temps,  venaient  d’être  trouvés  les  procédés
Gillot et Desjardins permettant la réduction photographique des dessins ; Doré, avec
son  sens  de  l’actualité  et  comprenant  quelles  facilités  en  résulteraient  pour  la
diffusion des œuvres, adopta cette méthode nouvelle et exécuta pour cet ouvrage
deux dessins à la plume (et sans doute quelques autres qui n'ont pas été retrouvés
jusqu’à présent).

La vie relativement courte de l’artiste fut une suite ininterrompue d’éblouissants
succès. Directeurs et éditeurs recherchaient son concours et je ne manquerai pas de



rappeler que L'Illustration le compta parmi ses collaborateurs : son premier dessin
paru ici était intitulé : les Vendanges, et date de 1851. Les écrivains contemporains
le  sollicitaient  également  :  Victor  Hugo,  à  propos  de  deux  images  pour  les
Travailleurs de la mer, lui écrivit la lettre suivante :

Hauteville House, 18 décembre 1866.

«  Jeune  et  puissant  maître,  »  Je  vous  remercie.  Ce  matin,  à  travers  une
tempête digne d'elle, votre magnifique traduction des Travailleurs de la mer
m’est arrivée. Vous avez tout mis dans ce tableau : le naufrage, le navire,
l’écueil, l’hydre et l’homme. Votre pieuvre est épouvantable et votre Gilliat
est  grand.  C’est  là  une  belle  page  ajoutée  à  votre  in-folio  d’œuvres
charmantes et  terribles.  Ce spécimen splendide de mon livre exige le reste.
Dieu, vous et l’éditeur le voulant, il est certain que cela sera. Je serai pour
vous l'occasion d'un monument de plus.

Je vous envoie mes applaudissements et, en remerciement, mes
effusions les plus cordiales.

« VICTOR HUGO. »

Nous exposons dans la  première  salle  ce document,  tiré  de la  collection de  
M. Jean Boisnard, arrière-petit-neveu de Doré, qui nous a prêté, avec son intelligent
concours, des lettres bien curieuses, celles surtout des belles théâtreuses de l’époque
— la Patti, Alboni, Sarah Bernhardt et aussi la fameuse Alice Ozy — qui ne furent
pas seulement des camarades pour l’artiste à la mode et l’homme heureux.

Gustave Doré habitait avec sa mère, rue Saint-Dominique, le bel hôtel familial
qui avait jadis appartenu au duc de Saint-Simon. Il y recevait fastueusement toutes
les notabilités contemporaines : Théophile Gautier, les deux Dumas, Taine, About,
Gounod, Rossini, Liszt, Nadar ; son esprit primesautier, sa verve endiablée, sa voix
de  ténor  ou  son  violon  (et  aussi  ses  talents  d’acrobate)  animaient  ces  réunions
brillantes dont on n’a plus idée maintenant dans les ateliers. Il est vrai que des gains
considérables facilitaient ce train luxueux : à Londres,  où il  fit  plusieurs séjours
triomphants, il vendit des tableaux jusqu’à 100.000 et 150.000 francs (et pourtant sa
peinture, quoi qu’il en pensât, ne constituait pas le meilleur de sa production). A
Compiègne, Napoléon III le recevait avec faveur.

Cette  existence  trépidante  n’empêchait  pas  le  maître  de  travailler  avec
acharnement ; sa fécondité, son imagination dépassent tout ce qu’on peut concevoir,
surtout si l’on réfléchit que pour illustrer le Dante, par exemple, il fallait que Doré
s’assimilât un texte concentré d’essence philosophique et tout imprégné d’histoire
médiévale,  nécessitant  par  conséquent  des  études  préparatoires  et  des  réflexions
profondes. Lorsqu'il passait à Don Quichotte et au Roland furieux, son génie tragi-
comique et son sens du merveilleux reprenaient le dessus et il utilisait aussi, entre-
temps, ses souvenirs de voyage pour donner le ton local. Là encore il ne se montra
pas inférieur à sa tâche. Réaliste et visionnaire, tel fut Gustave Doré.



Gustave Doré satirique : les Différents Publics de Paris : «  l'Opéra italien. »

Ce n’est pas une vaine satisfaction d’amour-propre qui nous fait constater avec
satisfaction que les visiteurs se rendent avec empressement et parfois avec émotion
dans les salles de la rétrospective Gustave Doré. Sans doute il est toujours agréable
de voir  une injustice  réparée  et  un bel  artiste  consciencieux et  probe remis  par
l’opinion à une place éminente qu’il n’aurait jamais dû quitter. Il est réconfortant,
également,  d’observer  que  le  mouvement  romantique,  épris  d’idéal,  a  gardé ses
fidèles dans une époque aussi pratique que la nôtre. Mais il y a encore autre chose si
l’on  veut  généraliser  :  une  exposition  restreinte  comme celle-ci,  une  exposition
générale  et  de  grande  envergure  comme  l’exposition  d’art  français  à  Londres,
d’autres encore, et récentes, montrent avec évidence que la douloureuse crise dont
nous souffrons ne détourne pas le  public des manifestations artistiques.  Bien au
contraire, il y court avec empressement (les chiffres le prouvent) et c’est pour lui
comme une halte reposante au milieu de la tourmente. Nous devions le souligner.
Désormais la preuve est faite ; elle est péremptoire.

CAMILLE GRONKOWSKI,
conservateur du Petit Palais.

Article extrait du journal L'ILLUSTRATION du 18 juin 1932. 
Copyright : La Financière l'Illustration. 

Tous droits réservés.
L'intégralité des numéros en ligne sur http://www.lillustration.com
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H I S T O I R E
DE

LA SAINTE RUSSIE
O rus, quando te aspiciam !

Ho r a c e .

Qui les meut ? qui les poinct ? qui les conduict ? qui les ha ainsi conseille 
Ho, ho, ho, ho ! Mon Dieu, mon saulveur, aide-moi, inspire-moi, conseille-moi

Ra be l a is .

Co n f u c iu s .

L’origine de l’histoire de Russie se perd dans les ténèbres 
de l’antiquité.

Ce n’est que vers le IVe siècle qu’elle commence à se 
dessiner.

Mais l'ère première de cette histoire n’offre rien d’intéressant.





Les chroniqueurs les plus anciens rapportent que vers l’an II ou II 1/2, 
le bel ours Polnor se laissa séduire par le sourire plein de langueur d’une 

jeune marsouine, et que de cette coupable union naquit le premier Russe. 
Nest,: ap. : et ecc.; gloss. Conrad.; apud. Sev. !:? et q. s. )

On lit cependant chez quelques autres pin-
gouins pour marsouine. (§ IIC, eccl. t. 816: et 
apud Gall.: int.: et contra: § IIXIIV etenim 
vero : ? sed in. imp.: de tit. 181. )

Aussi bien des esprits érudits se sont-ils, depuis, battu les flancs
pour forger des suppositions, plus tirées par les cheveux les unes 
que les autres.

Et c’est de cet incrédule et orgueilleux 
sourire, cher lecteur, que je te conseille 
d’accueillir ce qu’une folle érudition ou 
une haine aveugle du nom russe ont pu 
seules inspirer.

Du reste, remonter à la source 
de cette histoire ardue équivau-
drait à remonter les Ourals ou...

Mais ce n’est pas à nous de nous laisser étourdir par 
ces torrents de savoir inutile... »

Ce qui serait d’une froideur glaciale.



Le siècle suivant continuant à présenter une suite de faits aussi incolores, je craindrais, ami lecteur, de vous indisposer 
contre mon oeuvre, dès le début, en vous accablant de dessins trop ennuyeux. Toutefois mon éditeur, en homme con- 
sciencieux qu'il est, m’a vivement engagé à en laisser la place indiquée, afin de prouver qu'un historien habile peut tout 

adoucir sans rien passer.



Les anciens Russes adoraient Péroun, dieu de la paix, des moissons, des armées, 
de l’amitié, du commerce, de la guerre, de l’honneur, de la gloire, de la ruse, du 
mensonge et de l’orthodoxie, etc., etc., etc.

Immolation sur l’autel de Péroun des 
citoyens accusés et convaincus d’avoir 
parlé franchement.

Cette religion ordonnait expressé-
ment qu’on respectât les serpents et 
autres reptiles.

Les prêtres ne négligeaient aucune occasion d’ajouter à ce précepte la sanction du fouet. Aussi est-ce de cette époque 
reculée que date le knout, mot qui, dans le dialecte laconique et expressif des Slaves, signifie moyen de persuasion 
ferme, constant, incisif et seul capable de dépouiller le vieux Russe de sa rude enveloppe.

Les anciens Russes faisaient grand cas des femmes, par lesquelles ils étaient d’avis de se laisser conduire
en tout et pour tout.



Lasse de n’être gouvernée que par ses instincts et ses goûts, la nation russe songe un jour à se
choisir un chef.

Le débat étant terminé, les partis tombent d’accord sur un point: c’est qu’il faut un homme complet pour 
gouverner une nation. On se met donc en devoir d’en chercher un parmi les survivants ; mais on ne rencontre 
aucune nature assez entière pour le commandement.

Ils se voient donc forcés de demander au pays voisin, 
l’Asie, de leur envoyer de quoi choisir.

Au sortir de la boîte, Rurik se fait préférer en 
prouvant d’emblée qu’il a un esprit plus tranchant 
et surtout un cerveau mieux assis que ses frères.



Oleg, son successeur, marche sur Constantinople,

Atteint du même mal de famille (czarina colica), 
Isiaslaw, à son avénement au trône, consulte son méde-
cin, qui s’empresse de lui dire que tout cela n’est qu’une 
illusion, et qu’il n’a besoin que de prendre les eaux de 
la mer Noire au riant pays de Turquie.

Mais l’accueil qu’il reçoit à cet établissement de santé le froisse 
tellement que, de colère, il y rompt tous ses vaisseaux sans gain.

et s’en revient chez lui,

Rassuré par ces paroles, Isiaslaw se rend à sa destination en 
déclarant qu’il en reviendra plus fort qu’un Turc.

Isiaslaw, en s’en retournant, maudit les vents qui lui 
furent contraires.

Mais des vents plus contraires encore étant survenus,
il y perd le souffle.

A peine monté sur le trône, Rurik. marche sur 
Constantinople.

Puis il s’en retourne, et meurt de coliques 
néphrétiques.

et s’en retourne à Novogorod,Igor, son successeur, marche sur Constantinople, où il ne tarde pas a 
mourir de coliques 

néphrétiques.

où le mal de ses pères ne 
tarde pas à l’achever.



Au même instant, Vassili, esprit prompt et énergique, profite du déboire 
général pour se proclamer successeur d’Isiaslaw, et s’écrie de toute la 
force de ses poumons qu’il n’y a plus qu’une seule planche de salut : 
c’est lui.

L’illégitimité de cette élection ayant jeté le 
peuple dans les plus grands relâchements, son 
fils Igor, que cela indigne, fait retomber sur 
lui ces symptômes alarmants.

Igor, son successeur, se rend au plus vite à Constantinople, et 
annonce au concierge de la Porte, qui hésite à tirer le cordon, qu’il 
ne vient que pour proposer un traité, oh! mais là, un traité impossible 
à violer dorénavant sans se mettre l’Europe à dos, que du reste il a 
là, derrière lui, les mêmes hommes que ceux de 1812.

— Mais, en somme, voilà bien des coliques ; et 
je ne sais jusqu’à quel point mon impartialité, d'une 
part, et la décence, de l’autre, me permettent 
de continuer à n’être qu’un narrateur exact. —

Sur quoi, les Turcs, qui n’ont jamais aimé les jeux de mots, 
répondent que c’est ainsi qu’ils entendent les traités.



Après la mort d’Igor (1), la 
régente Olga identifie de bonne 
heure le prochain czar aux exi-
gences de la politique russe.

Elle lui démontre aussi combien la solitude 
parfaite développe chez l’homme la faculté de pen-
ser, en concentrant sa logique sur la fameuse de-
vise  de  Socrate,
toi-même) si nécessaire aux czars.

Néanmoins la sage Olga ne 
néglige pas de développer, par 
les rudes manœuvres des camps, 
le physique du jeune czar.

La sage Olga se voyant recherchée pur divers partis assez brillants, en connaît un 
meilleur encore, c’est d’éteindre au plus vite les feux de ses prétendants.

Aussi, l’instant d’après, ne peut-elle son-
ger à cet attentat à la morale publique sans 
que les roses de la pudeur colorassent ses joues.

Vertus farouches des anciens temps, où 
vous êtes-vous envolées!

Le même jour, à souper, ses ministres lui ayant donné à entendre que le pays est 
en proie à des troubles intestins, cette princesse sévère, mais juste, fait retomber sur 
eux leurs propres paroles.

(1) Il devient inutile de dire de quelle manière meurt un czar.

Ayant donc établi la paix au dedans 
sur des bases durables, la sage Olga 
tourne ses vues du côté de l’Orient.

(ne connais que



Tournant à son profit l’expérience de ses prédécesseurs, qui ont tous échoué devant 
Constantinople, Olga puise dans sa nature de femme essentiellement astucieuse l’idée 
d’incendier la ville au moyen de moineaux porte-mèche.

Mettant alors en avant les moyens les plus puissants que la 
nature lui a donnés, la beauté, Olga jure au concierge de la 
Porte que sa passion pour lui va toujours en croissant, mais le 
bonhomme, auquel la polygamie a donné deux doigts de scepti-
cisme, voit de suite quelles clés on préférerait à celles de son cœur.

Je respecte trop la beauté d’Olga pour vous bien dire 
comment elle mourut ; mais, ce qui est connu de tous, 
c’est que cette reine sans entrailles s’en sentit de brû-
lantes à sa dernière heure.

Toutefois, la sage Olga avait prévu sa fin assez à temps pour couronner son fils en présence de la nation.

Cette tentative reste sans résultat.




