
Daumier et Don Quichotte 
 

 

 
 

Don Quichotte et Sancho Pança vers 1870 



 
 

Don Quichotte et Sancho Pança se reposant sous un arbre.vers 1855 



 
 

 

Sancho Pança se soulageant vers 1855. 

En fait Daumier s’est passionné par les deux héros de Cervantès dès le débit de 

sa carrière mai sil n’arrive à peindre le sujet de manière officielle que pour le 

salon de 1850-1851. 

« Daumier aurait-il eu l’âme de Don Quichotte dans le corps de Sancho » 

comme le pointa Arsène Alexandre en 1888 ? 

A chacun de se faire son idée. 

Ce qui est sûr c’est qu’à partir de 1851, toute caricature lui étant interdite, il 

utilise Don Quichotte pour enfin s’impliquer dans un rêve de jeunesse. 



 
 

Tête de Don Quichotte, vers 1870 



 
 

 

Don Quichotte lisant vers 1865-1870 



 
 

 

Don Quichotte et Sancho Pança vers 1865-1870 



 
 

Don Quichotte et Sancho Pança vers 1866 



 
 

 

Don Quichotte et Sancho Pança vers 1850 



 
 

Don Quichotte et Sancho Pança vers 1866 
 



La rupture culturelle (dans 2 décembre 1851, La dictature à la française ? » 
 
L'explosion de la presse [entre 1848 et 1851] conduisit à l'explosion du dessin et de la 
caricature. Dans Le Journal pour rire de Philippon, on retrouve Nadar, Bertal, Gustave 
Doré et Monta pour le côté dessins. Sur ce point nous allons étudier seulement le cas de 
Daumier qui travaille ailleurs. 
Les lecteurs de l'Union Républicaine du Tarn auront droit en 1850 à une publicité d'une 
demi-page en faveur d'un livre de lithographies d'Honoré Daumier. Quelle fut la véritable 
diffusion de ce livre dans ce département ? Et ailleurs ? 
Sans l'Exposition Daumier du Grand Palais à Paris en 1999 je n'aurais pas ajouté cette 
partie à mon étude car je ne connaissais de l'artiste qu'un aspect sans pouvoir deviner le 
rôle central que joua la Seconde République dans sa vie. Il eut alors l'ambition de devenir 
pleinement peintre, ce qu'il n'avait pu être vraiment auparavant pour causes financières 
surtout. 
La caricature, le dessin de presse, c'était la garantie d'être payé tout de suite. 
Le coup d'Etat marginalise Daumier comme il met à l'écart Auguste Rozier et assagit Pierre 
Dupont. Daumier pourra continuer de travailler après décembre 1851 mais sans développer 
son originalité propre. 
En matière de peinture Courbet ou Millet réussirent, dans la même veine que Daumier, à 
devenir les peintres du réalisme mais peut-être est-ce un réalisme doublement amputé : 
dans l'esprit et dans les effets. 
Dans l'esprit, car Daumier aurait mieux allié intervention directe auprès du peuple et 
peinture dans les salons (en 1848 la République commande une Marianne et la sienne ne 
sera pas comprise), et dans les effets, car Courbet et Millet seront peu connus de leur 
vivant, comme militants républicains actifs. Deux lettres de Jules Michelet à Honoré 
Daumier démontrent leurs projets communs donc l'engagement républicain du 
dessinateur : 
« 2 septembre 1851 : Je vous donnerai mes légendes à mesure qu'elles paraîtront. Il y a à 
faire une belle série des Cosaques. Le Cosaque est le factotum du nord, un brocanteur à 
cheval. » 
28 novembre 1851 : Je vous écrirai ces jours-ci une liste de gravures qu'on pourrait bien 
faire rentrer dans la première partie (partie historique). Pour la deuxième partie (morale et 
satirique) elle en fournirait depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Je vous sen-e la 
main affectueusement.»1 
Le coup d'Etat tue ce projet de collaboration comme il tue Ratapoil, ce personnage 
extraordinaire tant admiré par Michelet et qu'inventa Daumier pour mener la lutte contre 
Le Prince-Président. En tuant Ratapoil, il ensevelissait sous la peur, un pan énorme de 
l'humour populaire, qui renaîtra en 1871 et qu'on retrouvera chez Vallès mais qui n'aura 
pas grandi à son pas. 
Les présentations suivantes de Daumier conviendraient pour Pierre Dupont : «Comme 
d'autres deviennent célèbres, Daumier, un an avant sa mort, en 1878, était devenu presque 
inconnu.» ; «Mais rares sont ceux, comme Daumier, dont le style soit si explicitement lié 
aux sensibilités politiques et dont l'esthétique nous rappelle que l'histoire de l'art fait 
intégralement partie de notre histoire.2» 
Daumier, pour toucher le peuple par la lithographie, a accepté une esthétique classique 
respectueuse des normes académiques donc, par cet aspect, il appartenait aux 
conservateurs (et comme les autres Républicains il veut laisser les femmes à leur 
«infériorité»). Dénonciateur acide des pouvoirs en place, il correspond aux premiers âges 
de la Seconde République, à la fois sage et populaire. Les Républicains des années 80, trop 
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élitistes pour considérer la lithographie comme un art, se mirent à célébrer le peintre tout 
en excusant le dessinateur : « On déplore que pour gagner sa vie il n'ait pas fait la moitié 
moins de lithographies et beaucoup plus de peintures et de sculptures... 3 » Qu'est-ce donc 
que l'art, messieurs les Républicains ? 
Champfleury peut-il me faire mentir ? A partir de 1852 ne devient-il pas le grand maître du 
réalisme ouvrant ainsi une nouvelle phase de l'art, d'un art qui se veut près du peuple ? 
Dans un livre que Yves-Marie Lucot lui consacre, il écrit: « Le coup d'Etat du 2 décembre 
ouvre le champ à la dictature de Louis-Napoléon Bonaparte. Champfleury, indésirable 
républicain, y perd du coup ses correspondances dans les journaux. Il est censuré. Une 
seule alternative désormais : écrire des romans de manière à toucher le plus grand nombre 
des lecteurs. Il sera toujours temps, dans les marges, de peaufiner des livres d'érudit. Le 
rétablissement brutal de l'Empire contribue donc à la bonne santé de la littérature réaliste 
tandis que Champfleury est surveillé par les sbires impérieux.4 » 
Il est facile de vérifier, une fois encore, que le Second Empire, par ses contraintes, s'il ouvre 
les portes au réalisme, déforme le réalisme en question. Si Champfleury lance, en 1850, le 
terme « réalisme » destiné à un grand avenir, lui, s'il est très lu au XIXe siècle, sera 
totalement oublié au XXe. Au début de 1851, il met en scène ce réalisme, dans Les 
Aventures de Mademoiselle Mariette. Heureusement, les anniversaires, (le centenaire de la 
mort), relancent quelques titres. Si on reprend le catalogue de Daumier déjà évoqué voici la 
meilleure citation où les deux hommes se croisent : 
«La révolution de 1848 précipita les choses. Brusquement, Daumier pouvait accéder au 
statut d'artiste et entrer par la grande porte au Salon, largement ouverte. Lui-même avait 
toujours eu l'ambition d'être peintre, comme le prouve son enregistrement à la prison de 
Sainte Pélagie en 1832. Comme beaucoup de poètes devenus journalistes, ou de peintres 
devenus illustrateurs ou décorateurs, il fut emporté par le mouvement industriel et trouva 
sa voie dans le dessin de presse. Grâce à l'avènement de la deuxième République, une 
première chance lui est donnée. Daumier « salua l'an premier de l'ère nouvelle par une 
peinture », comme l'écrivait Champfleury qui put alors s'écrier, sans réserve : «Vive la 
république, car la République avait fait un grand peintre. Ce peintre, c'est Daumier. » 5» 
Daumier qui recevra de Michelet cette confidence : « C'est par vous que le peuple pourra 
parler au peuple. » 
Plutôt que d'expliquer qu'il « trouva sa voie dans le dessin de presse », j'indique plus 
prosaïquement qu'il y trouva ses indispensables revenus. A part cette nuance je souscris 
totalement à l'analyse que je complète par cet élément : le Second Empire normalisera cet 
art naissant qui se fera bavard dans quelques brasseries : 
« Approchons-nous de ce groupe, c'est le plus bruyant, le plus tapageur ; la personnalité y 
est plus accusée que dans les autres : c'est celui des réalistes ou mieux des naturalistes ; le 
grand'prêtre Champfleury officie en paletot noisette et en cravate jonquille... »6 
Avec Champfleury, Courbet bien sûr, Daumier souvent, Pierre Dupont aussi à qui 
Champfleury a dédié en 1847 une traduction de Heine et qu'il retrouve souvent, pendant la 
Seconde République chez Dupont lui-même. Baudelaire, Théodore de Banville et d'autres 
sont du rendez-vous.... Les mêmes avec Vallès, Corot, Desnoyers, Proudhon s'offraient la 
classique soupe au fromage le jeudi soir à la Brasserie Andler. J-P Damaggio 
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