
Le Romantisme et les Arts
Prolongement du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault à Eugène 

Delacroix

VIVRE SANS PASSION C’EST DORMIR TOUTE SA VIE (MME de PUISIEUX 
1750)



Citation de Baudelaire

• « Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans 
la vérité exacte, mais dans la manière de sentir » (Baudelaire, Salon 
de 1846).



Citation de Delacroix

• Je n'aime pas la peinture raisonnable ; il faut que mon esprit brouillon 
s'agite, défasse, essaye de cent manières, avant d'arriver au but dont 
le besoin me travaille [...]. Si je ne suis pas agité comme un serpent 
dans la main d'une pythonisse, je suis froid [...]. Tout ce que j'ai fait de 
bien a été fait ainsi. »



Le Radeau de la Méduse un tableau 
révolutionnaire
• Le Radeau de la Méduse de Géricault va jusqu'au bout de la démarche et 

en tire les dernières conséquences. « En l'ordonnant de la manière la plus 
large, la plus originale, la plus pittoresque, Géricault a fait d'un sujet qui 
touche au genre un ouvrage de haute portée et du plus grand style » (C. H. 
Clément, 1867). Le critique hostile des Annales du musée Landon (1819) ne 
s'y est pas trompé : « L'artiste aurait peut-être atteint son but s'il n'eût 
voulu faire qu'un tableau de marine, ou du moins s'il se fût restreint dans 
les mesures d'un tableau de genre. » Le tableau dépasse les implications 
politiques de l'anecdote qu'il dépeint (la responsabilité du gouvernement 
dans le désastre de la Méduse, implication qui fut probablement cause des 
difficultés qu'il y eut à faire acheter le tableau par l'État). Le radeau prend 
sa valeur de symbole de la condition humaine, de tout ce qu'elle contient 
de souffrance, de partage entre le désespoir et l'espérance. Le tableau est 
politique, subversif, mais en même temps l'action n'a rien d'exemplaire, 
d'allégorique, rien de schématique, rien d'une devinette.




































































