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Acquisitions / Trois manuscrits de Delacroix

Eugène Delacroix  
(1798-1863)
Ensemble de trois manuscrits 
autographes de jeunesse :  
Alfred (ci-dessus), Les Dangers 
de la cour (page de droite), 
Victoria (ci-contre)
Encre sur papier.

Dès avant leur édition à venir, ces trois manuscrits sont 
exposés au musée Delacroix au sein de l’accrochage 
« Delacroix écrivain », jusqu’au 23 septembre 2013.

Trois manuscrits d’un jeune écrivain 
nommé EugènE DElacroix
par Dominique de Font-réaulx

Grâce à la générosité de Pierre et Nicole Guénant, trois manuscrits inédits d’Eugène Delacroix sont entrés dans  
la collection du musée Delacroix. Écrits sans doute entre 1815 et 1818, alors que le futur peintre était encore  
un tout jeune homme, ces textes éclairent d’un jour nouveau le rapport à l’écriture de Delacroix qui rappela,  
à plusieurs reprises, son hésitation entre la carrière de peintre et celle de poète.

P assées sous silence par les contemporains 
comme par les biographes de Delacroix, ces 

deux longues nouvelles, Alfred et Les Dangers de 
la Cour, et cette pièce de théâtre, Victoria, ne 
furent mentionnées qu’autour de 1960 par leur 
propriétaire d’alors, Jean marchand, collaborateur 
de la Bibliothèque nationale et correspondant de 
l’institut. ces écrits sont conduits avec une langue 
bien maîtrisée, où transparaît la solide éducation 
classique du jeune Delacroix. une édition pro-
chaine de ces textes, que le musée Delacroix sou-
haite mettre en œuvre, permettra d’éclairer leur 

historique et d’analyser plus précisément les 
sources d’inspiration du jeune homme. Elle propo-
sera des liens avec les œuvres peintes comme 
avec les lettres et le Journal, commencé en 1822. 
Quelques pistes peuvent être déjà évoquées. 

le premier écrit, Alfred, se déroule en 
angleterre, au moment de la conquête normande. 
Fils du comte de Burtmann, blessé au combat, 
alfred est voué à la prêtrise, par l’entremise du 
chapelain félon de son père, Harold. un tel destin 
désole le jeune homme ; resté au château pen-
dant que son père guerroyait, il est tombé 

amoureux de la jeune amélie. alors que le comte 
regrette sa décision, Harold, son mauvais génie, 
organise l’enlèvement d’alfred, qui résiste. Dans 
une scène finale tragique, le jeune homme tue 
son père par méprise. 

nourrie par l’intérêt grandissant de l’époque 
pour le moyen Âge comme par une anglomanie 
manifeste, la nouvelle fut sans doute inspirée à 
Delacroix par les séjours qu’il fit au sein de 
l’abbaye de Valmont, fondée au xiie siècle près 
de Fécamp et alors propriété d’un de ses cou-
sins, alexandre marie Bataille. Dans une lettre 
écrite le 10 janvier 1814 à Félix louvet, il décrivit 
les lieux dans des termes presque identiques à 
ceux qu’il employa pour dépeindre le château du 
père d’alfred : « Des grands corridors dont on 
voyait à peine le bout ; de petits escaliers où l’on 
ne pouvait passer deux de front, et surtout l’an-
tique église à moitié ruinée, où se trouvaient des 
tombeaux, de grandes fenêtres gothiques à 
obscurs vitraux, des caveaux où se trouvaient 
des fondations de l’abbaye ». Peut-être le jeune 
homme avait-il déjà en tête la rédaction d’Alfred, 
puisqu’il ajouta : « tous ces objets m’inspiraient 
une foule d’idées tout à fait romantiques ». 

Un jeune homme meurtri et romantique
menés dans une langue plus ferme, avec des 
phrases plus élaborées, Les Dangers de la Cour 

se déroule en Suisse, dans la ville d’appenzell. 
À nouveau, le héros est un jeune homme, ten-
té, malgré les mises en garde de son père, par 
le brillant des aventures courtisanes. contre 
l’avis paternel, il finit par suivre à Turin un mar-
quis arrogant, vassal du roi de Sardaigne. le 
jeune héros s’égare alors dans les intrigues de 
la cour et provoque, malgré lui, la perte de la 
jeune Hortense, amoureuse de l’héritier du 
trône. grâce à l’intervention d’un émissaire 
français, il réussit à rentrer dans ses montagnes 
helvètes, qu’il jure alors de ne plus jamais quit-
ter. l’influence de rousseau transparaît dans 
cette fable volontiers moralisatrice. cependant, 
ce dédain des honneurs de la cour et cette 
crainte de leurs dangers furent sans conteste 
ceux éprouvés par le jeune Delacroix, dont la fa-
mille, qui avait servi l’Empereur, n’attendait rien 
de la restauration. 

Victoria, enfin, est un sombre drame où ne 
manquent ni fausse barbe, ni déguisements, 
trahisons, faux-semblants, enlèvements et em-
poisonnements. après bien des péripéties, la 
jeune Victoria, pupille du riche comte ariosto qui 
la gardait jalousement enfermée, finira par 
épouser son amoureux, le comte Elfredi, après 
que ce dernier aura échappé à deux reprises à la 
mort. le goût de Delacroix pour le théâtre, alors 
en plein renouvellement, est bien connu. 

ces trois textes laissent ainsi entrevoir, 
derrière les citations d’une culture livresque 
et l’influence des idées de son temps, les as-
pirations d’un jeune homme tout à la fois sûr 
de son génie à venir et meurtri. orphelin de 
père depuis 1805, Delacroix perdit sa mère, 
née Victoire Œben, en 1814. ce décès le plon-
gea dans un grand désarroi affectif mais aussi 
dans une difficulté financière et sociale qui le 
marqua durablement.  


