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Dans une nouvelle antérieure au Portrait de Dorian Gray, intitulée 
« L’anniversaire de l’Infante »1, Wilde semble proposer un dispositif identique à celui 
que nous allons rencontrer à travers la figure de Dorian Gray, dans la mesure où la 
question de l’identité va s’imposer à lui à travers le regard des autres aussi bien que 
par la confrontation à sa propre image. En effet, Wilde y raconte la célébration des 
douze ans de l’Infante par de nombreux spectacles : courses de taureaux, jongleur 
africain, etc. Mais, ce qui retient surtout l’attention de l’enfant, c’est un nain dont la 
danse suscite un rire teinté de peur. Wilde souligne que l’auditoire le trouvait 
d’autant plus amusant que ce dernier ne se rendait pas compte du grossier de son 
apparence. Ainsi, c’est en raison même de son insouciance, d’une certaine ignorance 
de lui-même et de son aspect, que le nain prend plaisir à divertir les autres sans 
souffrir de sa difformité. Plus encore, croyant n’être en rien différent des autres, il 
jouit des acclamations du public. Le spectacle est donc à ce point réussi que l’Infante 
demande que le nain danse à nouveau, ce qu’il accepte, et il décide de se promener 
en attendant. Il est plein de bonheur et d’enthousiasme en parcourant les allées du 
jardin et en explorant les différentes salles du palais. Arrivé dans l’une d’elle, il croit 
s’apercevoir qu’il n’est pas seul. Face à lui, se dresse un personnage de petite taille, 
qui l’effraie par sa monstruosité et qui semble reproduire le moindre de ses gestes. Le 
nain comprend peu à peu, que ce double n’est autre que lui-même, une image 
réfléchie par le miroir qui lui renvoie pour la première fois sa propre apparence. Les 
invités, pressés de revoir le spectacle fabuleux de la danse du nain, le découvrent 
étendu sur le sol où il a fini par mourir de désespoir. Alors que son identité n’était 
jusque là fondée que sur le regard enjoué du public, un regard de désir où il se 
mirait, le nain face à lui-même découvre une identité à la cruelle évidence et refuse 
son apparence. Dès lors, la valeur même de l’autre est requalifiée, passant de 
l’admiration qui était célébration à une simple moquerie que son aspect peut seule 
susciter. 

                                                      
1 O. Wilde, « L’anniversaire de l’Infante » in Une maison de Grenades, traduit par F. Dupuigrenet 
Desroussilles in Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 277-296. 
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Plus tard, le Portrait de Dorian Gray va reprendre cette structure dans la mesure 
où le héros ingénu au début du roman ignore sa beauté. Ce n’est que grâce à Basile 
Hallward et Lord Henry qu’il va en prendre conscience, c’est-à-dire advenir à 
lui-même mais de telle sorte que la question de l’identité surgit de manière 
également dangereuse et mortelle. Le nain et Dorian témoignent tous deux de ce que 
Foucault nommait des procédures d’assujettissement, procédures qui aboutissent à 
une identité imposée de l’extérieur et contrainte voire mutilée. La fiction fait ainsi 
écho à la situation même de l’auteur et à un contexte historique précis, celui de la 
société victorienne et de son carcan moral. 

L’opposition à la violence exercée sur l’identité peut faire écho à ce qu’écrit 
Amin Maalouf dans Les Identités meurtrières : « L’identité n’est pas donnée une fois 
pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de la vie. »2 L’auteur met 
ainsi en garde contre une conception de l’identité rigide et figée. Lui qui éprouve son 
identité comme un lieu de croisement, d’apports différents est obligé de la vivre 
comme une identité déchirée : car l’impératif d’une identité simple implique la 
nécessité de choisir, d’afficher une identité unique, en somme exclusive. 

Ainsi, la confrontation fatale du nain avec lui-même mettrait en avant le 
danger de la coïncidence de soi avec une image ou un aspect de soi, qui tranche avec 
une identité multiple, constituée au préalable par la pluralité des regards ou des 
points à travers lesquels il fantasmait son identité. Cela tendrait à montrer de quelle 
manière Wilde nous invite à penser une identité qui sans cesse s’élabore et qui n’est 
pas figée. Il pose la question de savoir si l’identité doit être comprise comme 
délimitée et close ou au contraire ouverte, selon un processus qui ne viserait jamais à 
la totalisation mais consisterait plutôt en une réélaboration infinie. 

Notre étude du Portrait de Dorian Gray visera donc à montrer de quelle 
manière la question de l’identité du héros se pose d’abord de manière 
problématique, comme une identité absente, ce qui en fait une matière artistique 
offerte au pinceau de l’artiste tout comme au discours du dandy. Ils font prendre 
conscience à Dorian Gray de qui il est par la médiation de l’art, si bien qu’il sera 
engagé sur la voie d’une identité esthétique, autrement dit d’une construction de soi 
qui se fera sur un mode artistique et en référence à différentes œuvres d’art. 
 
 

I. Une identité problématique 
 
On soulignera tout d’abord le fait que l’œuvre se construit comme un univers 

artistique autonome et autotélique, tissé de références et d’emprunts à d’autres 
œuvres. Elle rompt ainsi avec une référentialité extra-artistique pour élaborer un 
monde dont l’étoffe n’est faite que de renvois intertextuels. On retrouve alors 
l’esthétique de l’artifice qui définit l’œuvre de Wilde, aussi bien dans l’usage de la 

                                                      
2 A. Maalouf, Les Identités meurtrières, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, rééd. Livre de poche, 
p. 31. 
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citation directe - notamment par les noms des personnages - que dans l’emprunt à 
des intrigues dont il s’inspire. 

Pascal Aquien3 a indiqué que les différents personnages du roman renvoient aux 
noms de personnages d’autres œuvres. On pourra citer, par exemple, Dorian Gray 
lui-même qui ferait écho au personnage du roman de Disraeli, Vivan Grey (1829). 
C’est au même auteur que serait dû le nom de Sybil Vane, en raison du roman 
Sybil, or The Two Nations (1846). Enfin, on pourra mentionner la référence à 
Swinburne et à Leslia Brandon, à travers le personnage de Lady Brandon chez laquelle 
Basile Hallward rencontre Dorian Gray. 

Le roman met en scène à de nombreuses reprises l’idée d’une identité fuyante, 
qui semble renvoyer le héros à une forme d’inexistence ou de réalité diffuse qui 
interdirait de l’appréhender. L’absence de nom semble témoigner de l’absence de 
singularité du jeune homme aussi bien que de son caractère insaisissable.  

Il est désigné comme un type ou un idéal de beauté à travers des figures 
mythologiques comme Adonis, Narcisse ou Antinoüs4, et nous pouvons également 
noter que son prénom, Dorian, renvoie au style dorique en architecture, autrement 
dit à une forme d’art. Dès lors, Dorian Gray existe comme image, et le personnage 
réel pourra paraître d’abord manquer des qualités que donne à voir la peinture. À 
l’instar de la nature, dont la beauté n’est aperçue que saisie dans les catégories 
perceptuelles formées par l’art, Dorian Gray est comparé à ces différentes figures, 
mythiques ou artistiques. Chacun de ses noms a une valeur symbolique, incarnant à 
sa façon une idée de la beauté, suggérant un ensemble d’œuvres, littéraires, 
sculpturales qui déterminent le cadre au sein duquel est immédiatement situé 
Dorian, dont le prénom même rappelle ses origines grecques, et le nom d’un ordre 
architectural. 

Pour illustrer cette identité problématique, on pourra tout d’abord renvoyer au 
refus de Basile de livrer le nom de Dorian à son ami Lord Henry. Alors que le tableau 
auquel travaille Basile dans son atelier a attisé la curiosité de Lord Henry, ce dernier 
cherche à en savoir plus sur le modèle et tente notamment de connaître son identité5. 
Or, le peintre se refuse à le lui donner par crainte de l’influence néfaste que pourrait 
avoir le dandy sur ce jeune homme. C’est donc sans le vouloir qu’il révélera son nom 
au cours de la conversation et il le regrettera immédiatement : 

  
                                                      
3 P. Aquien, « Introduction » à O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Flammarion, 1995, p. 26-27. 
4 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, trad. J. Gattégno, in Œuvres, Paris, Éditions Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p. 458-459 : « Je t’avais représenté en Pâris revêtu d’une armure 
raffinée, et en Adonis portant habit de chasseur et tenant un épieu poli. Le front couronné de lourdes 
fleurs de lotus, tu avais pris place sur la barque d’Hadrien, portant tes regards sur l’autre rive du Nil 
aux eaux vertes et troubles. Tu t’étais penché au-dessus d’un étang immobile, dans un bosquet grec, et 
tu avais vu dans le silence argenté de l’eau cette merveille qu’est ton visage, tout cela avait été, comme 
il convient à l’Art, inconscient, idéal et lointain. Un jour, jour fatal me semble-t-il parfois, je décidai de 
peindre un magnifique portrait de toi tel que tu es en réalité, non pas dans le costume des époques 
révolues, mais dans ta tenue réelle et dans ton époque même. » 
5 Idem, p. 351 : « Votre jeune et mystérieux ami, dont vous ne m’avez jamais dit le nom. » 
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Je n’avais pas l’intention de vous le donner. […] Lorsque j’aime quelqu’un 
intensément, je ne dis jamais son nom à personne. Ce serait comme en céder une partie. 
De plus en plus j’aime le secret. C’est, je crois, la seule chose qui puisse nous rendre la vie 
mystérieuse ou merveilleuse. La chose la plus banale devient délicieuse dès l’instant 
qu’on la dissimule.6 

 
Ainsi, Basile insiste sur ce pouvoir d’appropriation ou d’altération des choses qui 

consiste dans le fait de les nommer. En effet, révéler le nom de Dorian permet à un 
autre que lui de désigner l’objet de son désir et par là le conduit à une situation 
d’aliénation, comme s’il se trouvait dépossédé de cet objet. Par ce nom qui lui donne 
une existence publique, Dorian échappe à la dimension privée où il est préservé du 
regard des autres. 

De la même façon, Dorian Gray ne sera nommé par Sybil Vane que du nom de 
Prince charmant. Ce pseudonyme signifie la dissimulation ou l’absence d’identité et 
suggère qu’elle relève d’une forme de projection ou de fantasme, lié ici à l’imaginaire 
du conte de fée ou à une idéalisation de l’amour. 

En effet, dans la relation qu’il entretient avec Sybil Vane, Dorian Gray ne donne 
jamais son nom à la jeune fille, qui se contente de le nommer Prince charmant. Ainsi, 
lorsque celle-ci parle de sa relation amoureuse à sa mère et à son frère, elle ne peut 
les informer de son nom véritable, si bien qu’après son suicide, lorsqu’elle aura été 
éconduite par Dorian Gray, son frère sera incapable de venger sa sœur, dans la 
mesure où il se trouvera incapable de retrouver le responsable. 

L’identité est dérobée au point de faire disparaître le criminel. Puisqu’il ? fait 
reposer sa recherche sur le présupposé d’une identité fixe, il ne peut trouver celui 
qu’il cherche et ne sera pas en mesure de le voir quand il sera face à lui. 

En effet, à la fin du roman, les deux hommes se croisent par hasard et le frère, qui 
ne pouvait entreprendre de recherches au sujet de l’identité du jeune homme, le 
reconnaît à son apparence physique. Or, plusieurs années ayant passé, il se met à 
douter que le jeune homme ait pu conserver le même aspect alors qu’il devrait avoir 
vieilli. À nouveau, le défaut du nom joue en la faveur de Dorian Gray, qui, malgré 
l’hésitation créée par son identité physique, ne permet pas au frère de Sybil Vane 
d’être assuré d’être face à son ancien amant. 

On retrouve ici la ruse d’Ulysse, dans l’Odyssée, lorsqu’il affirme au cyclope qu’il 
se nomme « personne », si bien que cette identité contradictoire empêchera Poséidon 
de connaître son ennemi et de le pourchasser. 

Dorian semble être un jeune homme introuvable, dont l’existence même pourrait 
poser question. Il ne peut se résumer à un seul nom et apparaît plutôt comme un être 
énigmatique dont l’identité échappe. Ainsi, après avoir fait la rencontre de Dorian 
Gray, Lord Henry rend visite à son oncle Lord Fermor, et l’interroge afin d’en 
connaître plus sur le jeune homme. L’oncle affirme alors pouvoir rendre compte de 
tout ce qui se trouve dans le bottin mondain. Lord Henry lui rétorque alors qu’il n’y 

                                                      
6 Idem, p. 352 
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figure pas, ou du moins qu’il ne relève pas de cet univers, et lui demande de lui 
parler de ses parents.  

Ainsi c’est sa biographie complète que va déployer son oncle pour le renseigner 
sur ce mystérieux personnage. Se substitue ainsi à l’identité sociale quelque chose qui 
relève des origines légendaires, qui propose le récit plutôt que de satisfaire aux 
éléments élémentaires qui constitueraient l’identité. Cela semble bien rendre compte 
d’une identité en excès, qui déborde les attentes ordinaires et le cadre prédéfini 
supposé définir l’identité. 

Aux informations jugées utiles par la bonne société se substitue la généalogie 
mystérieuse et héroïque7. Ce jeune homme fascinant ne saurait en effet se réduire aux 
éléments d’une carte de visite mais il doit déborder cette identité réductrice pour en 
proposer une qui soit à la fois plus complexe et plus obscure. On pourra renvoyer ici 
aux travaux de Ricœur sur l’identité narrative : la conception d’une identité 
dynamique, reconfigurée sans cesse par les moments de notre existence permet de 
satisfaire à une exigence d’unité et de cohérence sans pour autant la réduire à une 
identité sommaire ou définie une fois pour toutes. 

Ces exemples visent donc à montrer de quelle manière le roman semble poser le 
problème de l’identité. On peut y lire le danger du nom, à travers la peur de Basile, et 
plus encore la menace réelle qui plane sur Dorian Gray s’il était reconnaissable ou 
identifiable. L’absence de nom signifierait la richesse ou la complexité d’une identité 
qui ne peut se résumer à la conception classique de l’identité qui serait trop 
réductrice. Il montre de quelle manière par son épaisseur elle échappe à des cadres 
préétablis qui sont mortifères pour l’individu. 

Notre propos porte sur la réflexion de l’identité dans une œuvre de fiction de 
Wilde et non sur la question de l’identité de l’auteur. Notons cependant, qu’à sa 
sortie de prison, Wilde, qui avait fait tant d’efforts pour acquérir une réputation et se 
faire un nom, sera contraint de signer son poème La Ballade de la geôle de Reading non 
pas par un nom d’auteur mais par son matricule de prisonnier : C.3.3. Par la suite, il 
adoptera le pseudonyme de Sébastien Melmoth8, emprunté à l’œuvre de Maturin, 
Melmoth, à laquelle le Portrait de Dorian Gray emprunte le thème du double. 

                                                      
7 On pourra mentionner sur ce point le fait que la mère de Wilde prétendait avoir des origines 
italiennes, et être la descendante de Dante lui-même. 
8 Pascal Aquien, Oscar Wilde. Les Mots et les songes, Bruxelles, Éditions Aden, 2006, p. 19-20 : « À la 
suite du procès de l’écrivain et de sa condamnation, son patronyme subit un sort tragique : on le fit 
disparaître. Dans un premier temps, le nom de Wilde fut retiré de l’affiche bien que ses pièces eussent 
continué à être données quelque temps pour des raisons commerciales. Dans un second temps, plus 
terrible encore, le forçat se retrouva affublé d’un sinistre matricule, C. 3. 3., correspondant au numéro 
de la cellule qu’il occupait à la prison de Reading. Quand on veut déshumaniser une personne, on lui 
enlève ce qui la désigne et la signifie pour en faire un numéro dans une série. Ce fut fait. « Les noms 
sont tout », dit lord Henry dans Le Portrait de Dorian Gray : il fallait que Wilde ne fût plus rien. 
L’écrivain, pendant les quelques années qui lui restèrent à vivre lors de son exil en France, changea 
encore une fois de nom, cette fois-ci à son initiative ; ce fut Sebastian Melmoth, comme saint Sébastien 
martyrisé et percé de flèches, l’une des figures majeures de l’imaginaire homosexuel, et comme 
Melmoth, l’homme errant du roman éponyme de Charles Maturin, grand-oncle de Wilde par alliance 
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II. Une matière artistique 

 
Dorian Gray apparaît ainsi au début du roman comme un personnage naïf et en 

quelque sorte ignorant de lui-même. Ce n’est que par la médiation de l’art et du 
discours, autrement dit à travers le regard de l’autre, qu’il va parvenir à la conscience 
de lui-même. Il apparaît ainsi comme une matière artistique qui, avant même qu’il se 
décide à la façonner lui-même, est offerte à Basile Hallward et Lord Henry, artistes 
dont le jeune homme serait l’œuvre. Le roman semble ainsi rejouer un ensemble de 
mythes qui sont liés à l’origine de l’art et à la question de l’image. 

Parmi ces mythes, le premier d’entre eux est celui de Pygmalion. Dans le mythe 
que nous raconte notamment Ovide, le sculpteur Pygmalion qui s’est destiné au 
célibat après des déconvenues avec les femmes, tombe amoureux de la sculpture 
qu’il a fait surgir de la pierre. Prise de pitié pour cet amour, Aphrodite décide de 
donner vie à la statue, Galatée. Le mythe illustre ainsi une conception de l’art fondée 
sur le désir au point que la création, motivée par un tel amour, en vient à s’animer et 
prendre vie. Ne se cantonnant pas seulement au statut de représentation artistique, 
elle prendre place dans la réalité.  

C’est bien ce qui arrive avec Dorian Gray : le peintre et le dandy vont chacun 
jouer un rôle fondamental de médiation, par l’extériorisation de son apparence à 
travers la peinture, aussi bien que par la stimulation des discours de Lord Henry qui 
sont une invitation à vivre intensément. 

Cette Galatée nouvelle possède donc deux Pygmalions et connaît un processus en 
deux étapes. Basile lui donne un corps, une apparence définitive et figée, lui offre 
cette extériorité muette et immobile. Or, ce garçon en tous points semblable qu’on 
voit surgir ne possède pas encore son âme, celle que lui tissera patiemment Lord 
Henry par son discours. Loin de son premier créateur, à l’abri de l’atelier qui l’a vu 
naître et dans lequel il règne en maître, c’est lors de leur premier échange dans le 
jardin que Lord Henry réveille chez Dorian Gray des sensations nouvelles et encore 
inconnues. Il opère ainsi son incarnation, qui culminera dans la confrontation de 
Dorian Gray avec l’œuvre achevée. 

Le second de ces mythes est celui de Narcisse, c’est-à-dire la reconnaissance de 
soi dans le miroir de l’art. Après avoir pris la pose pour permettre au peintre Basile 
Hallward d’achever son portrait, Dorian Gray quitte l’atelier pour rejoindre le jardin. 
                                                                                                                                                                      
du côté maternel. C’est néanmoins « Oscar Wilde » qui fut gravé sur le monument funéraire érigé à 
Paris dans le cimetière du Père-Lachaise : l’écrivain retrouva son identité dans la mort. » et p. 31-32 : 
« Il est tentant de voir dans cette fratrie officieuse l’une des sources de la thématique obsédante du 
secret familial, du parent dont on ne connaît pas l’identité et de l’enfant illégitime, qui traverse 
l’œuvre entière de l’écrivain. Dans Le Portrait de Dorian Gray, James et Sibyl Vane sont nés de père 
inconnu ; Jack Worthing, de L'Importance d'être constant, est un enfant trouvé, et un secret plane 
au-dessus de la naissance de Lady Windermere, et de celle de Gerald Arbuthnot dans Une femme sans 
importance. Un autre motif récurrent dans l’œuvre de Wilde est celui de la double vie, qui fut une 
réalité dans sa propre existence, dont on trouve un exemple sombre dans Le Portrait de Dorian Gray et 
une application comique dans L'Importance d’être Constant. » 
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Lord Henry l’accompagne et prolonge ainsi le discours qu’il avait déjà commencé en 
rencontrant le jeune homme, l’incitant à réaliser sa vie et à s’accomplir pleinement, 
comparant ainsi la vie elle-même à une œuvre d’art. En effet, quelques instants plus 
tôt, Dorian Gray était entré dans l’atelier du peintre, naïf et innocent, ignorant de sa 
beauté, et semblant un être sans hypocrisie ni dissimulation,  sans part d’ombre9. 

 
Cependant, il commençait à laisser s’exercer sur lui l’influence du dandy. Ces idées 

résonnaient à ses oreilles non pas comme une influence extérieure et étrangère mais comme 
un mouvement plus intime qui semblait émaner de lui10. En l’écoutant seulement, Dorian 
Gray avait pu sentir en lui quelque chose se transformer et comme s’il prenait enfin 
conscience de lui-même, il semblait qu’il était enfin advenu à lui-même et pleinement 
devenu le jeune homme dont le portrait révélait une si fascinante apparence11.  

 
En effet, Lord Henry avait d’abord attribué la grande beauté du jeune homme 

à son absence de pensée. C’était l’absence même de toute conscience qui lui conférait 
alors cette apparence insouciante : 

 
La beauté, la beauté véritable, se termine là où commence l’expression 

intellectuelle. L’intelligence est par elle-même une forme d’exagération, et détruit 
l’harmonie de n’importe quel visage. Dès l’instant où l’on s’assied pour penser, on 
n’est plus que nez, que front, bref, quelque chose d’horrible. (…) Votre jeune et 
mystérieux ami, dont vous ne m’avez jamais dit le nom, mais dont le portrait 
réellement me fascine, ne pense jamais.12 

 
Ainsi, le portrait dont Dorian Gray finira par être jaloux rend visibles les 

qualités propres au jeune homme mais qui sont, pourtant, soumises à la destruction 
du temps. Alors qu’il semblait ne pas avoir prêté attention à sa beauté jusque là, il la 
découvre à travers les mots de Lord Henry et l’image de Basil Hallward. Ce faisant, il 
la désire, comme Narcisse éprouve de l’amour pour son propre reflet qu’il considère 
comme un autre13. Le don qui est le sien est alors menacé, et la possibilité de le 

                                                      
9 Idem, p. 362 : « On lisait sur son visage un quelque chose qui inspirait une confiance immédiate. Il 
respirait toute la candeur de sa jeunesse, mais aussi toute la pureté passionnée de la jeunesse. On 
sentait qu’il avait réussi à se préserver de la souillure du monde. » 
10 Idem, p. 366 : « Il sentait confusément des influences entièrement nouvelles s'exercer sur lui. Et 
pourtant il avait l'impression qu'elles émanaient en réalité de lui-même. Les quelques mots que l'ami 
de Basil avait prononcés — des mots lancés par hasard, sans nul doute, et nés d'un goût délibéré du 
paradoxe — avaient touché en lui une corde secrète que rien n'avait jusque-là touchée, qu'il sentait 
vibrer à présent, et provoquer d'étranges palpitations. » 
11 Idem, p. 363 : « jamais tu n'as posé aussi bien. Tu es resté parfaitement immobile. Et j'ai réussi à 
saisir l'effet que je recherchais : les lèvres entrouvertes, et cet éclat dans tes yeux. Je ne sais ce que 
Harry t'a dit, mais il t'a indéniablement fait trouver l'expression la plus merveilleuse qui soit. » 
12 Idem, p. 351. 
13 Idem, p. 370 : « Quand il le vit, il eut un recul, et ses joues s’empourprèrent momentanément de 
plaisir. Un regard joyeux illumina ses yeux, comme s’il se reconnaissait pour la première fois. Il resta 
immobile, rempli d’étonnement et d’admiration, vaguement conscient que Hallward lui parlait, mais 
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perdre le pousse à vouloir devenir à son tour image et à bénéficier, à l’instar du 
portrait, de cette éternité de l’œuvre d’art, conservant à tout jamais la même 
apparence. L’apparition de la conscience, qui lui fait remarquer sa propre beauté, 
introduit ainsi un trouble dans la mesure où Dorian Gray perçoit le décalage 
introduit par le temps et la fragilité de l’existence humaine. La beauté est alors 
menacée dans la mesure où Dorian Gray la perçoit dans l’horizon de la vieillesse et 
de la mort, autrement dit dans la perspective de sa disparition prochaine. 

Alors qu’il bénéficiait jusque là de cette parfaite coïncidence avec soi, de cette 
évidence de l’être, la conscience introduit en lui une scission qui manifeste également 
la distorsion du temps. Il quitte la souveraineté de l’instant et l’éternel présent et par 
la capacité à se projeter dans l’avenir, aperçoit déjà dans les changements de son 
corps par rapport au portrait, les premiers signes de son altération. Il est « jaloux de 
ce portrait qui est d’un mois plus jeune que [lui] »14 et qui restera éternellement le 
même. Il se trouve ainsi envahi d’un sentiment d’urgence face aux ravages du temps 
et à sa terrible action. Il se répète les mots de Lord Henry avec une gravité nouvelle 
et un désir croissant de préserver son apparence et ce faisant, de mettre le temps en 
déroute et tenir la mort en respect. Désormais, comme si Dorian Gray était devenu 
lui-même le portrait, il mène sa vie comme une œuvre d’art en s’appliquant à 
lui-même les exigences formelles et les contraintes esthétiques qui présideraient à la 
production de la belle forme.  

Ainsi, l’art qui cause en lui une si vive douleur en lui donnant à voir, par le 
contraste de la permanence du portrait, la vacuité de son existence, est en même 
temps ce qui semble lui offrir la possibilité d’une forme d’immortalité. Basil 
Hallward, en effet, d’abord fasciné par la beauté de Dorian Gray, autrement dit son 
apparence, tente de la préserver par sa reproduction artistique, à la façon dont 
Butades, selon Pline, avait inventé la peinture, et il reprend un troisième mythe de 
l’image. Ce procédé original et ingénieux devait sa naissance à l’amour de sa fille 
envers son amant, sur le point de partir à la guerre15. L’image dès lors tient lieu de 
présence, et, se faisant substitut, devient icône. Elle parviendra même à inspirer à 
Lord Henry le désir de rencontrer le jeune homme, exerçant de cette façon la même 
fascination sur ce dernier que celle qu’avait d’abord éprouvée Basil. 

Par les moyens de l’art, il lui est donc possible de prolonger les instants de sa 
rencontre avec Dorian, de figer dans le temps ce qui à tout moment menace de 
disparaître comme le jeune amant qui n’est déjà plus qu’une ombre et un souvenir 

                                                                                                                                                                      
incapable de saisir le sens de ses propos. Le sentiment de sa propre beauté l’envahit comme une 
révélation. Il ne l’avait jamais encore éprouvé. » 
14 Ibid., p. 402. 
15 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XXXV, 43, trad. J.-M. Croisille, Paris, Les Belles Lettres/Poche, 
2002, p. 133 : « En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l’art de 
modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était 
amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de 
son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile sur l’esquisse, 
en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher. »  
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dont la silhouette tracée sur le mur doit pourtant soutenir la mémoire de la fille de 
Bubades, et maintenir son amour en lui offrant une image de substitution : 

 
Le peintre regardait la forme gracieuse et avenante que son art avait si 

habilement reflétée, et un sourire de plaisir passa sur son visage et parut vouloir s’y 
attarder. Mais soudain il sursauta et, fermant les yeux, posa les doigts sur ses 
paupières, comme s’il cherchait à emprisonner dans son cerveau un rêve curieux dont 
il redoutait de s’éveiller.16 
 
Cherchant à fixer dans son esprit l’image, il pressent le drame qui est sur le 

point de se produire, le changement imminent qu’il voudrait empêcher pour fixer à 
tout jamais les traits du jeune homme au moyen de ce monument érigé à sa beauté 
afin qu’elle demeure identique. C’est bien là un des pouvoirs de l’art que d’offrir un 
semblant d’éternité, de restituer quelque chose d’une présence perdue ou de donner 
l’occasion de réélaborer ses propres sensations pour en explorer la richesse dans des 
œuvres différentes qui sont autant de mondes capables de suspendre le cours du 
temps. 

On retrouve bien alors, mise en scène par le roman de Wilde, la philosophie de 
Pater, animée par une sorte d’inquiétude face au temps qui menace de faire 
disparaître les choses et les êtres, leur beauté et leur sensation, et en réponse, par une 
exaltation de l’expérience rendue plus vivante encore par l’intermédiaire de l’art. 
Lors de se première publication en 1873, La Renaissance fit scandale en raison de 
l’hédonisme affiché de sa conclusion qui recommandait de jouir pleinement de 
l’existence par une quête inlassable de sensations nouvelles, qu’elles nous soient 
offertes par la nature ou par l’art. Loin d’être une simple invitation à mener une vie 
avide de plaisirs, Pater inscrivait un tel projet dans l’horizon de la mort et d’une 
finitude humaine considérée dans toute sa gravité : 

 
Notre seule chance est d’étendre ce sursis en prolongeant nos émotions dans le 

temps qui nous est imparti. Cette impression de vie intense, les grandes passions 
peuvent nous la donner, transports ou chagrins d’amour, enthousiasme sous toutes ses 
formes, désintéressées ou pas, qui emplissent spontanément tant de nous. Assurez-vous 
seulement que c’est la passion qui donne ces fruits, cette prise de conscience plus vive, 
plus diversifiée. Une telle sagesse est le privilège quasi exclusif de la passion poétique, 
du désir de la beauté, de l’amour de l’art pour l’art. Car ce dernier vient à vous sans autre 
prétention que de rehausser la qualité des minutes qui passent, et il ne le fait que pour 
l’amour de ces minutes fugitives.17 

 
Il apparaît ainsi que ce ne serait que par l’entremise de l’art qu’il soit possible 

à l’individu d’empêcher cette destruction causée par le temps pour se ressaisir dans 
l’existence plus riche que permet l’art. Wilde renverse ainsi le rapport traditionnel de 

                                                      
16 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 350. 
17 W. Pater, La Renaissance, trad. A. Henry, Paris, Klincksieck, 1985, p. 50. 
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l’art au réel qui repose sur le principe d’imitation dans la mesure où la représentation 
picturale consisterait dans un redoublement des apparences que nous offre la réalité 
ordinaire. Au contraire, pour Wilde, l’art fournit des modèles à imiter au sens où la 
réalité ne serait qu’une forme dégradée d’une perfection à laquelle seul l’art peut 
parvenir. Ainsi, l’art opère sur le réel un véritable effet et dispose d’une réelle 
efficacité au point que, loin d’être le lieu d’un simple divertissement, il façonne notre 
réalité et participe à la reconfigurer. On retrouve bien ici le pouvoir de l’art tel que le 
mythe de Pygmalion l’esquissait déjà. Ainsi, Lord Henry s’exclame : « Le portrait que 
vous avez fait de lui a aiguisé son jugement sur l’aspect extérieur d’autrui. C’est là, 
entre autres choses, une conséquence très positive de ce portrait. »18 

Le portrait qui a permis à Dorian Gray de prendre conscience de lui-même, 
l’investit désormais du désir de ressembler à l’œuvre. Au-delà de la jalousie qu’il lui 
inspire pour sa jeunesse et sa beauté éternelles, cette aspiration à une existence 
artistique témoigne de l’influence que va avoir désormais l’art sur la vie du jeune 
homme. La dimension surnaturelle du sacrifice de son âme au profit d’une belle 
apparence peut s’estomper pour laisser entrevoir le pouvoir véritable de l’art qui 
sans recours à des moyens fantastiques peut exercer sur les individus une fascination 
telle qu’elle les invite à soumettre leur existence à des exigences esthétiques et à 
prendre modèle sur l’œuvre d’art : 

 
Les Grecs, avec leur vif instinct artistique, l’avaient bien compris : ils plaçaient 

une statue d’Hermès ou d’Apollon dans la chambre de l’épousée pour qu’elle donne 
le jour à des enfants aussi ravissants que l’œuvre d’art qu’elle avait sous les yeux 
dans l’extase et la douleur.19 

 
Il ressort de cet effet de l’art sur le réel une confusion qui s’opère entre 

l’original et la copie, au point que le portrait, qui n’est d’abord qu’un double figé et 
sans vie, en vient à se substituer au modèle. Dorian Gray semble perdre devant 
l’œuvre sa prérogative :au lieu d’être le véritable Dorian, il n’est plus qu’une 
mauvaise copie, qui désire ardemment se confondre avec l’image, lui être identique.  
Ainsi, Lord Henry en vient à demander : « Quel Dorian ? Celui qui nous sert le thé, 
ou celui du portrait ? »20 Puis Basil, refusant de les suivre au théâtre, dit en se 
tournant vers le portrait : « je resterai en compagnie du Dorian réel ». Or, celui qui est 
nommé alors « l’original du portrait » s’exclame : « est-ce vraiment le Dorian 
réel […] ? Suis-je vraiment ainsi ? « Basil répond qu’il est « exactement ainsi », « du 
moins […] en apparence » et que celle-ci ne changera jamais. 
 
 
III. La création de soi 

 
                                                      
18 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 419. 
19 O. Wilde, Intentions, trad. D. Jean in Œuvres, Paris, Editions Gallimard/Pléiade, 1996, p. 792. 
20 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 376. 
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Le roman montre de quelle manière Dorian Gray finit par se confondre avec 
son portrait et donc par se consacrer peu à peu à une existence esthétique. On pourra 
noter que cette projection de soi à travers l’art est déjà esquissée au début du roman 
par la manière dont le personnage est constamment associé à l’art. Lorsqu’il apparaît 
d’abord, c’est précédé des notes de musique qu’il joue au piano, et même avant cela, 
il ne nous avait été présenté, comme à Lord Henry, que par le biais d’une 
représentation picturale. 

La confusion entre les deux va conduire le héros à décider de vivre sa vie par 
le prisme des œuvres d’art dans la mesure où il s’agit pour lui d’un lieu 
d’expérimentation possible, permettant de faire l’expérience de sensations toujours 
neuves et originales, et d’accroître ainsi l’intensité de son existence. Wilde en donne 
une illustration, à travers l’amour que porte le jeune homme à l’actrice Sybil Vane, 
autrement dit non pas à la jeune femme elle-même mais à ses rôles. Elle suscite son 
intérêt en raison de la large palette de ses interprétations, de la gamme infinie des 
sensations qu’elle incarne et qu’elle inspire en passant d’un rôle à l’autre. Lorsque 
celle-ci accepte de l’épouser et renonce à son métier, elle n’est plus qu’elle-même, et 
cette réduction et cette perte détourneront Dorian Gray d’elle définitivement. L’art 
permet bien de prolonger, d’amener à son point de perfection certaines expériences, 
voire d’en permettre que la réalité elle-même rend impossibles ou interdit. À la façon 
dont Sybil Vane est une femme différente chaque soir sous le masque des 
personnages de Shakespeare, l’image esthétique permet à l’auteur, comme au lecteur 
ou au spectateur, de fantasmer des identités plurielles qu’il traverse tour à tour et 
dont il peut se défaire aisément pour en endosser de nouvelles. Il ne s’agit pas ici 
d’une simple rêverie mais d’une expérience effective, autrement dit de passions 
esthétiques vécues à l’occasion d’une œuvre, et qui viennent enrichir la gamme de 
nos sensations et accroître notre sensibilité. Dans sa correspondance, Wilde rend 
compte de ces possibilités d’expérience offertes par l’art, lorsqu’il écrit à propos du 
Portrait de Dorian Gray : « ce roman d’étrange apparence […] contient beaucoup de 
moi-même. Basil Hallward est ce que je crois être ; Lord Henry, ce que le monde me 
croit ; Dorian ce que je voudrais être – en d’autres temps peut-être. »21 

L’un des moyens par lesquels le dandy peut se recréer lui-même dans la 
perspective d’une identité esthétique consiste dans la maîtrise de ses émotions. En 
effet, alors que Basil s’étonne du fait que Dorian se soit vite consolé de la mort de 
Sybil Vane, qui s’est suicidée par amour pour lui, celui-ci lui rétorque qu’il est 
vulgaire de rester prisonnier longtemps d’une même émotion. Il conteste ainsi aussi 
bien la naturalité même d’une réaction convenue, la lamentation face à la mort, que 
la monotonie de cette émotion qui s’étendrait trop longtemps au point de le prendre 
au piège d’une interminable réitération. Il s’agit alors pour le dandy de préférer des 
émotions feintes, artificielles et contrefaites aux émotions spontanées et trop 
naturelles et qui s’imposent à nous comme de l’extérieur. Si, comme le proclame 

                                                      
21 O. Wilde, lettre à Ralph Payne du 12 février 1894 in Lettres d’Oscar Wilde, trad. H. de Boissard, Paris, 
Éditions Gallimard, 1966, p. 190. 
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Lord Henry, « le naturel n’est qu’une pose, et la pose la plus irritante que je 
connaisse »22, alors il n’est que des comportements qui relèvent de la convention et 
qu’il convient de choisir en fonction de leur élégance. Une telle attitude lui permet 
d’échapper à une existence répétitive et lassante et de mener une vie soucieuse 
d’émotions changeantes et plus intenses, travaillant encore à diversifier et accroître 
toujours plus la gamme de ses sensations plutôt que de se contenter de celles que 
peut offrir une existence ordinaire. 

Wilde à travers son personnage met donc en scène une des idées fortes de 
l’esthétique de Walter Pater, qui implique la quête de sensations nouvelles. Le héros 
du roman, qui se trouve investi d’une conscience de soi par la médiation de l’art et 
l’exhortation du dandy à profiter de sa jeunesse et de sa beauté, se consacre dès lors à 
faire de sa vie une œuvre d’art par l’élaboration de sensations nouvelles. Ainsi, 
Dorian Gray dit à Lord Henry : 

 
Vous m’avez rempli d’un désir violent de tout connaître de la vie. Après notre 

rencontre, pendant des jours entiers, j’ai cru sentir quelque chose palpiter dans mes 
veines. En flânant dans le Parc ou en parcourant Piccadilly, je regardais tous les êtres 
que je croisais et je me demandais, plein d’une folle curiosité, quel type de vie ils 
menaient. Certains me fascinaient. D’autres m’emplissaient de terreur. Il y avait dans 
l’air un poison délicieux. J’étais avide de sensations… […] Je m’imaginais mille 
choses. Le seul danger me faisait éprouver un sentiment délicieux. Je me rappelai ce 
que vous m’aviez dit, au cours de cette soirée extraordinaire où nous prîmes notre 
premier dîner ensemble, que la quête de la beauté est le vrai secret de la vie.23 

 
Il s’agit d’envisager un devenir artiste au contact du beau et de l’art, comme 

un réveil des facultés endormies qu’un phénomène esthétique viendrait solliciter et 
qui consisterait en la réalisation de soi à travers une intensification en soi des forces 
vitales. La beauté de l’esthète serait ainsi le nom d’une expérience aïsthétique24 qui 
rend leur intensité à nos sensations, et qui pousse l’homme à rechercher non 
seulement des œuvres de l’art, mais également à remplir son existence d’objets 
esthétiques plutôt qu’industriels, de la table au vêtement. La beauté ne se cantonne 
pas à la sphère de l’art mais doit aussi s’étendre à la vie, qui ne peut se contenter 
d’une existence naturelle ou pratique, mais doit être esthétique. Ce thème d’une vie 
artistique sera largement repris par la figure du dandy chez Wilde, qui sous 
l’influence de Morris, notamment, accordera une attention particulière au vêtement, 
à la décoration d’intérieur, et jusqu’aux manières de table, comme autant d’aspects 
qu’on ne saurait nier en tant qu’ils sont sources de plaisirs et embellissent la vie, à 
                                                      
22 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 353. 
23 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 394. 
24 Comme le remarque G. d’Hangest : « balayant d’abord d’un geste négatif toutes les théories 
abstraites, il édifie aujourd’hui son esthétique, comme tout le reste, sous le signe d’un retour à 
l’expérience, au monde physique de la sensation » (Ibid., p. 125). De plus, « l’esthétique, le sensible, 
chez Pater, prédomine au point de devenir pour lui le mode exclusif de la connaissance, la clef qui 
ouvre jusqu’au monde des idées et des êtres. » (p. 28) 
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condition qu’on les envisage d’un certain point de vue et qu’on travaille à les 
raffiner25.  Ainsi, Wilde écrit à propos de Lord Goring : « C’est le premier philosophe 
bien habillé de l’histoire de la pensée. »26 On comprend dès lors de quelle manière le 
dandy incarne cet idéal d’une vie esthétique en soumettant sa propre existence à des 
principes artistiques: 

 
Il est certain que pour lui la Vie était le premier et le plus grand des arts, 

auxquels tous les autres ne semblaient être qu’une préparation. Bien entendu la 
mode, qui confère à ce qui est en réalité une fantaisie une valeur provisoirement 
universelle, et le dandysme qui, à sa façon, tente d’affirmer la modernité absolue de la 
beauté, le fascinaient. Sa façon de s’habiller et les styles particuliers qu’il affectait de 
temps à autre influaient fortement sur les jeunes élégants qu’on voyait aux bals de 
Mayfair ou derrière les croisées des clubs de Pall Mall ; ils copiaient tout ce qu’il 
faisait, et tentaient de reproduire le charme fortuit de ses gracieuses coquetteries de 
toilette, même si pour lui elles n’étaient qu’à demi sérieuses. (…) Il désirait pourtant, 
au plus profond de son cœur, être plus qu’un simple arbiter elegantiarum qu’on 
consulterait sur la manière de porter un bijou, de nouer une cravate ou de manier une 
canne. Il cherchait à inventer un nouveau système de vie qui reposait sur une 
philosophie raisonnée et des principes bien organisés, et qui trouvât dans la 
spiritualisation des sens son plus haut accomplissement.27 
 
Il s’agit de considérer que la vie se définit par la sensation et que l’homme doit 

tout mettre en œuvre afin d’être en mesure de saisir pleinement chacune de ses 
sensations et d’en chercher toujours de nouvelles. L’un des obstacles est celui de 
l’habitude : par la répétition confond des réalités différentes et endort une 
perception, qui, se croyant en terrain familier, n’a plus besoin d’être aussi alerte. Elle 
se trouve endolorie par un monde uniforme qui perd peu à peu ses couleurs et 
l’ensemble de ses qualités. Il faut donc résister à ces habitudes, s’en prémunir, par un 
effort constant de l’expérience, par une recherche et une volonté d’expérimenter. 

L’art a donc essentiellement pour fonction d’agrandir le champ de nos 
expériences possibles, d’enrichir la gamme des émotions de manière à approfondir 
toujours notre vie affective. Il offre la possibilité d’expériences à vide, déconnectées 
de toute finalité pratique ou d’utilité, et permet de faire l’expérience de certaines 
sensations seulement pour elles-mêmes. Dès lors, l’homme doit faire preuve d’une 
attention aigue pour se saisir en permanence des trésors d’expériences sensibles qui 
peuvent s’offrir à lui, et qui ne sont pas absentes de la vie réelle mais plus rares, 
                                                      
25 W. Pater, La Renaissance, ibid., p. 60: « Ce principe vaut pour tout ce qui relève à quelque degré du 
domaine de l’art : l’ameublement de nos maisons, le costume, mais aussi la vie, les gestes, la 
conversation, le détail des relations quotidiennes. Aux yeux du sage, ils peuvent revêtir une suavité, 
un charme qui naît de la façon dont on les exécute, qui les rend précieux en eux-mêmes. Il nous faut 
bien reconnaître la séduction légitime de ce qu’on appelle la mode d’une époque : elle élève les 
banalités de la conversation, des manières, du costume, jusqu’à leur donner « une fin en soi », tant elle 
leur apporte une grâce et un attrait mystérieux. » 
26 O. Wilde, Un mari idéal, trad. J.-M. Deprats, in Oeuvres, ibid., p. 1393. 
27 O. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, ibid., p. 473. 
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moins pures. C’est sur le fond de ce constat que l’art bénéficie du rang qui lui est 
donné, en plus de permettre de vivre telle émotion selon une modalité particulière. 

Cela se traduira notamment par le dandysme de Wilde, indiquant qu’il a mis 
son génie dans sa vie et son talent seulement dans son œuvre, et c’est l’une des 
formes que Foucault pourra citer en exemple d’une esthétique de l’existence dont la 
généalogie qu’il nous propose trouve son origine dans les ascèses grecques et se 
prolonge à la Renaissance et au XIXe siècle28. Foucault s’inscrit pleinement dans cette 
conception qui dissout les frontières de l’art et de la vie pour se proposer de 
considérer que la vie elle-même puisse être un objet de l’art, voire son objet privilégié 
dont il s’agirait de développer un ensemble de techniques propres à cette création de 
soi. Ainsi, il écrit : 

 
Ce qui m'étonne, c'est que, dans notre société, l'art n'ait plus de rapport 

qu'avec les objets, et non pas avec les individus ou avec la vie ; et aussi que l'art soit 
un domaine spécialisé, le domaine des experts que sont les artistes. Mais la vie de 
tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Pourquoi un tableau ou une 
maison sont-ils des objets d'art, mais non pas notre vie ?29 

 
 
Ainsi, la question de l’identité esthétique se pose à Wilde, non pas comme une 

frasque de coquet, mais bien avec l’urgence d’un contexte menaçant l’individualité et 
son expression. En effet, l’ère victorienne, se caractérisant par sa rigidité morale aussi 
bien que par la révolution industrielle et la standardisation de la production, conduit 
à une uniformisation des modes de vie face à laquelle le dandy oppose sa révolte par 
un engagement de son existence dans l’art. L’esthétique prend place dans les 
moindres détails de la vie quotidienne par le souci des arts décoratifs ou du 
vêtement, et l’œuvre d’art elle-même voit ses frontières brouillées avec la réalité, de 
telle sorte que s’impose comme plus vraie une identité fictive. La quête de la 
sensation consiste en un principe architectonique, qui ne rompt pas avec tout enjeu 
moral mais reconduit de manière nouvelle et essentielle la question éthique. 

                                                      
28 M. Foucault, Herméneutique du sujet, Gallimard / Seuil, 2001, p. 240 : « Vous trouvez au XVIe siècle 
toute une éthique de soi, toute une esthétique aussi de soi, qui est d'ailleurs très explicitement référée 
à celle qu'on trouvait chez les auteurs grecs et latins dont je vous parle. Je pense qu'il faudrait relire 
Montaigne dans cette perspective-là, comme une tentative de reconstituer une esthétique et une 
éthique du soi.  
Je pense qu'on pourrait aussi reprendre l'histoire de la pensée au XIXe siècle un peu dans cette 
perspective. Et alors là, les choses seraient beaucoup plus compliquées, sans doute, beaucoup plus 
ambiguës et contradictoires. Mais on peut relire tout un pan de la pensée du XIXe siècle comme la 
tentative difficile, une série de tentatives difficiles pour reconstituer une éthique et une esthétique du 
soi. Que vous preniez par exemple Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, le dandysme, Baudelaire, 
l'anarchie, la pensée anarchiste, etc., vous avez là toute une série de tentatives tout à fait différentes les 
unes des autres bien sûr, mais qui, je crois, sont toutes plus ou moins polarisées par la question : est-ce 
qu'il est possible de constituer, reconstituer une esthétique et une éthique du soi ? » 
29 M. Foucault, « À propos de la généalogie de l'éthique: un aperçu du travail en cours » (n°344) in 
ibdi., p. 1436. 



 15 

L’esthétisme propose bien un renversement qui donne priorité à l’art en ce sens qu’il 
est un champ d’expérimentation permettant d’accroître largement la somme de nos 
expériences, ce qu’il nomme en définitive beauté. Sa recherche est bien celle des 
sensations toujours neuves et originales, qui définissent une vie bonne. 
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