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LE DANDY : UNE FIGURE  
PARADOXALE

« Oh ! ces Grecs, ils s’y entendaient à vivre ! Pour cela, il est néces-

saire de s’arrêter vaillamment à la surface, […] d’adorer l’apparence, 

de croire […] à tout l’Olympe de l’apparence ! Ces Grecs étaient 

superficiels – par profondeur… »

Friedrich Nietzsche, Nietzsche contre Wagner

Oscar Wilde (1854-1900), le plus flamboyant des dandys  
de son temps, jeune étudiant, entre 1874 et 1878, à l’université 
d’Oxford (Magdalen College), où il reçut l’enseignement  
de ses deux principaux mentors en matière d’esthétique et  
de philosophie de l’art : Walter Pater (tenant de l’hédonisme 
épicurien) et John Ruskin (représentant de l’idéalisme platonicien). 
Il en sortit, avec tous les honneurs, diplômé « Bachelor of Arts ».
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L
’histoire du dandysme ne saurait commencer sans lever, d’emblée, 
une ambiguïté tenace au sein de l’imaginaire collectif.
Le dandy, à le scruter en profondeur, se révèle une figure bien plus 
complexe, fascinante et mystérieuse à la fois, que les malheureux cli-

chés qui l’accablent trop souvent : artificiel, poseur et cabotin, au mieux ; 
insolent, cynique et débauché, au pire ; mais, dans tous les cas, narcissique, 
vaniteux et pédant, sinon élitiste, voire snob. C’est dire si ce large éventail de 
notions, d’épithètes ou d’invectives auxquelles on associe généralement le 
dandysme peut apparaître rebutant aux yeux du commun des mortels.

Dans un article intitulé « Les dandys, ces philosophes », Jacques De Decker, 
secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises 
de Belgique, corrige cependant, très opportunément, le tir : « Frivole, futile, 
superficiel, décadent : les notions auxquelles on associe le dandysme ne sont 
guère flatteuses. Or elles sont trompeuses. […] C’est que le dandy allie la  
rigueur à la fantaisie, la sévérité au dilettantisme. Épicurien, oui, mais ascète 
par ailleurs. Hédoniste, sans doute, mais stoïcien […]. Quelle réhabilita-
tion1 ! » Puis De Decker, toujours aussi perspicace, insiste, voyant alors dans la 
célébration du dandysme, et en particulier chez ses théoriciens les plus illustres 
(Baudelaire, Kierkegaard, Nietzsche et Wilde), une « exploration des profon-
deurs de l’apparence ».

Et, de fait, Oscar Wilde, dandy particulièrement flamboyant, ne soutient 
pas autre chose. Dans Le Portrait de Dorian Gray, chef-d’œuvre de la littéra-
ture fin de siècle paru en 1890, il précise même, avec son incomparable sens 
du paradoxe : « On dit parfois que la Beauté n’est que superficielle. Cela se 
peut. Mais du moins n’est-elle pas aussi superficielle que la Pensée. Pour moi, 
la Beauté est la merveille des merveilles. Seuls les esprits superficiels refusent 
de juger sur les apparences. Le véritable mystère du monde, c’est le visible, et 
non pas l’invisible…2 », met-il dans la bouche de lord Henry, mentor du 
jeune et bel esthète. Et de renchérir dans ses très corrosives mais jubilatoires 
Formules et maximes à l’usage des jeunes gens, avec cet aphorisme phare du 
dandysme et, plus généralement, de l’esthétisme : « Le premier devoir dans 
l’existence, c’est d’être aussi artificiel que possible3. » Le dandysme, en privi-
légiant le monde des apparences à celui des idées, se présente donc comme 
un platonisme inversé.

1.  Jacques De Decker, « Les dandys, ces philosophes », in Le Soir, Bruxelles, 25 juillet 2008.

2.  Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, in Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, 
p. 369.

3.  Oscar Wilde, Formules et maximes à l’usage des jeunes gens, in Œuvres, op. cit., p. 969.

Illustration représentant des muscadins, royalistes  
qui, durant la Révolution française, se distinguaient par  
leur élégance recherchée et se parfumaient au musc.  
Ils précédèrent de quelques années, en France, les dandys.

« éternelle supériorité du dandy. Qu’est-ce que le dandy ? »

Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu
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Dans son Précis de décomposition, publié en 1949, Cioran – qui, bien qu’il fût 
loin d’être un dandy, en avait pourtant pleinement saisi, par-delà son nihilisme, 
la démarche intellectuelle, sinon l’esprit – rejoint cette vision wildienne des 
choses : « Personne n’atteint d’emblée à la frivolité. C’est un privilège et un art ; 
c’est la recherche du superficiel chez ceux qui, s’étant avisés de l’impossibilité de 
toute certitude, en ont conçu le dégoût ; c’est la fuite loin des abîmes, qui, étant 
naturellement sans fond, ne peuvent mener nulle part. Restent cependant les 
apparences : pourquoi ne pas les hausser au niveau d’un style ? […] Ainsi la fri-
volité est l’antidote le plus efficace au mal d’être ce qu’on est : par elle nous abu-
sons le monde et dissimulons l’inconvenance de nos profondeurs. Sans ses 
artifices, comment ne pas rougir d’avoir une âme4 ? » Serge Meitinger, en ce sens, 
ira même jusqu’à parler à raison, utilisant là une magnifique formule, de « sain-
teté du frivole ». C’est dire si le « parfait dandy », pour reprendre l’expression 
baudelairienne, s’avère une figure paradoxale par excellence !

François d’Arbonneau, animateur, sur le Web, d’un site dandy, « Savoir-
Vivre ou Mourir », remarque lui aussi, pour mieux la dénoncer, l’ambiguïté 
que véhicule, de nos jours, cette image injustement attribuée au dandy : « à 
regarder rapidement le panorama du dandysme, le touriste de passage voit 
d’abord de beaux jeunes gens soucieux de leur masque mondain. Il voit une 

4.  Émile Michel Cioran, Précis de décomposition, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1949, pp. 17-18.

foule élégante, sophistiquée et originale d’Anglais 
admirant la France et de Français admirant l’An-
gleterre – ou plutôt de Parisiens guettant les modes 
de Londres et de Londoniens singeant les mœurs 
parisiennes. Mais il ne voit pas les racines pro-
fondes, la géologie invisible qui fit que le dandy 
devint cette figure si influente dans l’imaginaire 
occidental, là où ses cousins les muscadins, les 
bucks ou les incroyables ne furent que des curiosi-
tés de l’histoire de la mode. » Et il conclut par cette 
observation qui souligne la difficulté de définir le 
dandysme : « Les clichés sont tenaces et la foule 
ignorante continue de dépecer le dandy de sa véri-
table originalité, de son essence, pour n’en garder 
que le pâle reflet maquillé. […] Dès lors, le club est 
ouvert au premier endimanché venu. »

Marie-Christine Natta, dans La Grandeur sans 
convictions. Essai sur le dandysme (1991), se 
montre encore plus explicite quant à l’impossibi-
lité de circonscrire le dandysme de manière uni-
voque : « Qui est dandy ? […] Impossibles réponses. 
Les dandys toujours mouvants, toujours différents, 

narguent les académies et se dérobent à toutes les 
curiosités. La multiplicité de leurs individualités 
fait d’eux des êtres absolument atypiques. Et le 
masque du mystère voile le secret de leur nature. 
Le mot “dandy” suppose donc un infini pluriel  
et une singularité indéfinie. Le mot “dandysme”, 
lui, évoque une généralité bien illusoire. Jouant 
sur plusieurs tableaux, il échappe totalement à la 
tentative dogmatique d’une définition unique.  
La variété des dandys et l’absence de référence 
conceptuelle stable rend leur identification dif-
ficile5. » Et pour cause : « Le dandysme n’a laissé  
ni doctrine, ni code, ni manifeste, n’a inventé ni 
école ni mouvement, alors qu’il est inimitable et 
intransmissible6 », rajoute Henriette Levillain dans 
l’avant-propos à un très précieux Petit Diction-
naire du dandy.

5.  Marie-Christine Natta, La Grandeur sans convictions. Essai sur le 
dandysme, Paris, éditions du Félin, 1991, p. 13.

6.  Henriette Levillain, avant-propos au Petit Dictionnaire du dandy de 
Giuseppe Scaraffia, Paris, Sand, 1988, p. 12. 
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Aquarelle montrant quelques 
Anglais apprenant à monter 
leurs « draisiennes », 
véhicules sans pédales mais  
à direction pivotante, dans 
une école spécialisée de 
Londres. Cette invention  
du baron badois Karl Drais 
von Sauerbronn, devint très  
à la mode en Angleterre, 
dans les années 1810, auprès 
des dandys de la Régence ;  
elle reçut même le surnom  
de « dandy horse ».

George Gordon Noel Byron, mieux connu sous le nom  
de Lord Byron (1788-1824). Le grand poète romantique 
anglais, auteur d’une œuvre considérable dont son ample 
fresque poético-épique Don Juan, reçoit, dans ce tableau datant 
de 1810, la visite de sa muse. Byron, esprit à la fois rebelle et 
sensible, esthète à la vie aussi tumultueuse que licencieuse mais 
néanmoins doté d’une intelligence révélant une rare élévation 
d’idées tout autant qu’une réelle noblesse d’âme, exerça une 
énorme influence, sur les plans littéraire et politique, sur tout  
le romantisme européen et, en particulier, allemand (Goethe  
et Schiller) et français (Lamartine et Musset).

« Ce qui est essentiel dans l’art, c’est la perfection 

de l’être, l’achèvement, l’acheminement vers la 

plénitude ; l’art est essentiellement l’affirmation,  

la bénédiction, la divination de l’existence… »  

Friedrich Nietzsche, La Volonté de puissance
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« Je fis de l’art une philosophie et de la philosophie un art.  

[…] Je m’amusais à être un flâneur, un dandy, un homme à la mode. » 

Oscar Wilde, De profundis

c
e serait donc un truisme, à ce stade de notre rétrospective, que d’af-
firmer que le dandysme, qui se révèle être avant tout un état d’esprit, 
ne se définit guère facilement. Existe-t-il un dandysme ou des dan-
dysmes ? Qui fait partie de ce cénacle mystérieux ? Paradoxe vivant, le 

dandy se plaît à évoluer sur d’imperceptibles lignes de crête, quitte à déstabiliser 
la société de son temps et désorienter ses contemporains. Ces interrogations, ce 
flou artistique, Jules Barbey d’Aurevilly fut le premier à les percevoir. Ainsi, dans 
son Du dandysme et de George Brummell, texte qu’il conçut d’abord pour le 
Moniteur de la mode, journal auquel il collaborait régulièrement, mais qu’il 
décida de publier, sous forme de livre, en 1845, Barbey écrit-il, à propos de celui 
que l’on surnommait alors « le Beau Brummell », qu’« il fut le dandysme même7 ». 
Mais il va plus loin, tentant aussitôt d’éclaircir cette notion : « Ceci est presque 
aussi difficile à décrire qu’à définir. Les esprits qui ne voient les choses que par 
leur plus petit côté, ont imaginé que le dandysme était surtout l’art de la mise, 
une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d’élégance extérieure. 
Très certainement c’est cela aussi ; mais c’est bien davantage. Le dandysme est 
toute une manière d’être, et l’on n’est pas que par le côté matériellement visible. 
C’est une manière d’être, entièrement composée de nuances […]8. » Et il en 
infère, octroyant alors à ce faisceau d’incertitudes un fondement plus rationnel : 
« On l’a déjà dit plus haut, mais on ne se lassera point de le répéter : ce qui fait le 
dandy, c’est l’indépendance. Autrement, il y aurait une législation du dandysme, 
et il n’y en a pas9. »

Que le dandysme en tant que « mode d’être » fût donc bien plus qu’une 
simple mode, même « métaphysique » comme l’envisage très légitimement 
une certaine philosophie postmoderne, c’est ce que répétera Charles Baude-
laire vingt ans après Barbey d’Aurevilly dans l’une de ses critiques d’art les 
plus significatives : Le Peintre de la vie moderne.

Ce long et important article, publié pour la première fois en 1863 dans Le 
Figaro, est consacré à un peintre relativement méconnu, Constantin Guys, ami 
d’Eugène Delacroix et l’un des grands dandys de son temps. Voici ce que Bau-
delaire y écrit dans un premier temps : « Le dandysme est une institution vague, 
aussi bizarre que le duel ; très ancienne, puisque César, Catilina, Alcibiade, 
nous en fournissent des types éclatants ; très générale, puisque Chateaubriand 

7.  Jules Barbey d’Aurevilly, Du dandysme et de George Brummell, in Œuvres romanesques complètes, tome II, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1966, p. 673.

8.  Ibid., pp. 673-674.

9.  Ibid., p. 689.

Portrait du dandy italien 
Nicola Massa (musée Civici, 
Pavia). Ce tableau, datant  
de 1867, est de Tranquillo 
Cremona (1837-1878),  
l’un des meilleurs peintres  
du Risorgimento, 
mouvement révolutionnaire 
historiquement à l’origine, 
sous l’impulsion du général 
Giuseppe Garibaldi,  
du comte Camillo Cavour  
et de l’intellectuel Giuseppe 
Mazzini, de l’unification  
du Royaume d’Italie (1861) 
sous le règne de Victor 
Emmanuel II. Cet épisode 
important de la vie politique 
italienne est amplement 
décrit dans le roman  
Le Guépard, de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa,  
que Luchino Visconti  
a magnifiquement adapté 
pour le cinéma.

1856, The Pictorial Times : 
gentlemen anglais lisant 
dans le grand salon du 
Carlton Club, l’un des clubs 
les plus sélects situé sur  
Pall Mall (grande avenue 
conduisant à Buckingham 
Palace), à Londres. Oscar 
Wilde, dans son roman  
Le Portrait de Dorian Gray, 
évoqu, en référence à la 
mode de ces années-là,  
les « jeunes élégants qu’on 
voyait aux bals de Mayfair 
ou derrière les croisées  
des clubs de Pall Mall ».

Caricature d’Auger  
se moquant de la mode 
française influencée  
par l’Angleterre dans  
les années 1830-1840.  
D’où le sous-titre :  
« Le Parisien anglaisé ».

UN mODE D’êtRE PLUs 
qU’êtRE à LA mODE
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Alcibiade (général  
et homme politique grec, 
neveu de Périclès), l’un des 
précurseurs, dans l’Antiquité 
grecque, du dandysme 
moderne, apostrophé  
par Socrate, père de la 
philosophie occidentale, 
dont il était l’élève favori. 
Pastel sur papier datant  
de 1780.

George Bryan Brummell (1778-1840), dit Beau Brummell, prince des dandys et arbitre  
de l’élégance. On le voit ici à Londres, au début des années 1800, vêtu d’un haut-de-forme  
et d’un manteau à fourrure noir, dans le style sobre et raffiné qu’il affectionnait. Il est  
à l’origine des principales tendances de la mode masculine de son époque à la nôtre.

l’a trouvée dans les forêts et au bord des lacs du 
Nouveau Monde10. » Puis il précise plus loin : « Le 
dandysme n’est même pas, comme beaucoup de 
personnes peu réfléchies paraissent le croire, un 
goût immodéré de la toilette et de l’élégance maté-
rielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy 
qu’un symbole de la supériorité aristocratique de 
son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de dis-
tinction, la perfection de la toilette consiste-t-elle 
dans la simplicité absolue, qui est, en effet, la meil-
leure manière de se distinguer11. » Baudelaire met 
ici l’accent sur la sobriété, principale caractéris-
tique du code vestimentaire selon Brummell : « Il 
ne veut, quant à lui, qu’une élégance sobre et sans 
ornement. Il aime le noir, le blanc, le bleu presque 
noir. Il refuse les torsades, la fantaisie, les caprices 
ou les bijoux, avec tant de rigueur que le pape, 
depuis Rome, croit devoir fustiger cette nouvelle 
autorité luthérienne12 », commente à ce propos 
Jean-Paul Enthoven dans ses Enfants de Saturne, 
dans le chapitre intitulé « L’allure de Brummell ».

Oscar Wilde écrira quant à lui, quarante-sept 
ans après Barbey et vingt-sept après Baudelaire, 
dans son Portrait de Dorian Gray : « […] la mode, 
qui confère à ce qui est en réalité une fantaisie et 
une valeur provisoirement universelle, et le dan-
dysme qui, à sa façon, tente d’affirmer la moder-
nité 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 repro-
duire le charme fortuit de ses gracieuses coquetteries 

10.  Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Critique d’art, in 
Œuvres complètes, tome II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1976, p. 709.

11.  Ibid., p. 710.

12.  Jean-Paul Enthoven, Les Enfants de Saturne, Paris, Grasset, 1996, 
pp. 69-70.

« Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies 

paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. 

Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité 

aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la 

perfection de la toilette consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est, en 

effet, la meilleure manière de se distinguer. »  

Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne
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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 arbi-
ter 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 nou-
veau système de vie qui reposât sur une philoso-
phie raisonnée et des principes bien organisés, et 
qui trouvât dans la spiritualisation des sens son 
plus haut accomplissement13. » Wilde, par la voix 
de son héros, rend ici implicitement hommage à 
Brummell. Et, dans ce véritable manifeste du dan-
dysme, il ajoute, plus pénétrant encore : « Dorian 
Gray estimait que l’on n’avait jamais compris la 
vraie nature des sens, et qu’ils n’avaient conservé 
leur sauvagerie ou leur animalité que parce que le 
monde avait tenté de les soumettre par la faim ou 
de les tuer par la souffrance, au lieu de viser à en 
faire les éléments d’une spiritualité nouvelle, qui 
aurait pour trait dominant un sens instinctif et 
subtil de la beauté14. » 

Intuition prodigieuse de Wilde, qui anticipe, avec 
près d’un siècle d’avance, ce que Roland Barthes, 

13.  Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, op. cit., p. 473.

14.  Ibid.

élégants et élégantes  
à Londres en 1844.

/ Introduction

« Et 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 et 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 […]. »  

Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray
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l’un des maîtres du structuralisme en matière de 
sémiologie, soutiendra en 1967 dans Système de la 
mode. à propos de ce qu’il appelle lui aussi le 
« code vestimentaire », Barthes analyse en effet la 
manière dont ses contemporains tentent de confé-
rer à leur apparence externe via ce qu’il décrit 
comme une « poétique du vêtement15 », une « rela-
tion de sens16 » par rapport à autrui.

C’est à ce haut niveau de compréhension intel-
lectuelle du dandysme, y compris en sa dimension 
philosophique et littéraire, qu’il faut entendre cet 
autre aphorisme clé de Wilde, inséré lui aussi dans 
ses Formules et maximes à l’usage des jeunes gens : 
« Il faut soit être une œuvre d’art, soit porter une 
œuvre d’art17. »

Ainsi, même si le Baudelaire de Mon cœur mis à 
nu avait certes raison de s’interroger, après avoir 
pourtant proclamé l’« éternelle supériorité du 
dandy18 », sur la véritable et profonde nature de ce 
dernier – « Qu’est-ce que le dandy19 ? » s’y deman-
dait-il dans la foulée –, il n’en reste pas moins vrai 
que le dandysme, s’il est exact qu’il relève d’une 
époque historiquement révolue, est tout sauf mort 
aujourd’hui. Mieux : le dandy s’incarne, encore et 
toujours, dans quelques-uns de nos contempo-
rains les plus célèbres, hommes comme femmes.

15.  Roland Barthes, Système de la mode, Paris, Le Seuil, 1967, 
pp. 239-248. 

16.  Ibid., pp. 30-37.

17.  Oscar Wilde, Formules et maximes à l’usage des jeunes gens,  
in Œuvres, op. cit., p. 970. 

18.  Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, in Journaux intimes,  
in Œuvres complètes, tome I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1975, p. 682.

19.  Ibid.
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Le comte Gabriel d’Orsay, ici dans un casino de Londres dans 
les années 1830. D’Orsay (1801-1852), aristocrate mondain 
mais esprit aussi raffiné que cultivé, fut lieutenant des gardes  
du corps de Louis XVIII avant de se lier avec Louis Napoléon 
Bonaparte, qui le nomma directeur des Beaux-Arts.

Le comte Robert de 
Montesquiou (1855-1921), 
célèbre dandy parisien dont 
Marcel Proust s’inspira pour 
camper, dans à la recherche  
du temps perdu, le personnage 
du baron de Charlus.

« Comme tant d’autres mouvements qui se situent en marge de la société pour la dénoncer en même temps que 

la faire rêver […], le dandysme intéresse donc autant l’histoire que la littérature. Or cette double relation est à 

l’origine de l’ambiguïté qui caractérise sa définition. D’où part-on, en effet, pour comprendre le dandysme ? De 

l’histoire ou de la littérature, du document ou du mythe, de l’exactitude des faits ou de la vérité imaginaire ? […] 

Le dandysme n’a laissé ni doctrine, ni code, ni manifeste, n’a inventé ni école ni mouvement, alors qu’il est 

inimitable et intransmissible […]. Il n’y a pas en réalité un dandysme mais des dandysmes. » 

Henriette Levillain, avant-propos au Petit Dictionnaire du dandy de Giuseppe Scaraffia

« Qui est dandy ? Brummell, un chef-d’œuvre de sobriété britannique ? Barbey d’Aurevilly, “bardé d’or vieilli”, 

agent provocateur du bon goût ? Baudelaire, l’ascétique vêtu de noir portant le “deuil de son époque souffrante” ? 

Boni de Castellane, l’hôte fastueux du Palais rose ? Des Esseintes, le grand solitaire cloîtré dans sa thébaïde ? Le 

bel Alcibiade laissant traîner dans les rues d’Athènes ses robes de pourpre, mutilant à loisir la beauté luxueuse 

de ses chiens ? Ou encore David Bowie, le mystérieux rocker à la lippe dédaigneuse ? Impossibles réponses. Les 

dandys toujours mouvants, toujours différents, narguent les académies et se dérobent à toutes les curiosités. La 

multiplicité de leurs individualités fait d’eux des êtres absolument atypiques. Et le masque du mystère voile le 

secret de leur nature. Le mot “dandy” suppose donc un infini pluriel et une singularité indéfinie. Le mot 

“dandysme”, lui, évoque une généralité bien illusoire. Jouant sur plusieurs tableaux, il échappe totalement à la 

tentative dogmatique d’une définition unique. »

Marie-Christine Natta, La Grandeur sans convictions. Essai sur le dandysme
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/ Introduction

François-René de 
Chateaubriand (1768- 
1848), l’un des précurseurs,  
à l’aube du romantisme,  
du dandysme. Ses ouvrages 
Voyage en Amérique, Vie de Rancé , 
Mémoires d’outre-tombe, Atala  
et René renferment les 
prémices de quelques-unes 
des thématiques propres  
au dandysme, ainsi que  
le fera remarquer Charles 
Baudelaire dans sa « critique 
d’art » Le Peintre de la vie  
moderne (1863).

Illustration d’un abécédaire 
anglais datant de la fin  
des années 1800, où la lettre 
D est ornée d’un dandy 
vieillissant et caricatural.

« Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel ; très ancienne, puisque César, Catilina, 

Alcibiade nous en fournissent des types éclatants ; très générale, puisque Chateaubriand l’a trouvée dans les 

forêts et au bord des lacs du Nouveau Monde. Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois 

rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et 

l’indépendance de leur caractère. […] Ces êtres n’ont pas d’autre état que de cultiver l’idée du beau dans leur 

personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser. »

Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne



chapItre I

étYmOLOGIE DU mOt 
DANDY

« Le dandysme : un travail à rebours. […] Le dandy se cherche un 

passé, des ancêtres, lui qui n’a pas d’héritiers. »

Roger Kempf, Dandies (Baudelaire et Cie)

Lord Byron (sixième baron 
Byron) au début des années 
1800. Il avait pour habitude 
de dire que les dandys 
étaient si rares à son époque 
qu’il les comptait sur les 
doigts d’un seul de ses gants.


