


7

Côté scandale, Oscar Wilde n’avait rien à envier à son héros Dorian Gray. 
Deux versions s’opposent sur l’origine du livre qui serait né d’un pari 
et aurait été écrit en quelques jours. La réalité semble plus complexe 

et ce roman serait plutôt le fruit d’un long travail. Oscar Wilde était à la fois 
un personnage sulfureux et un homme pétri de culture. 

Il s’est inspiré de nombreux ouvrages pour brosser ce « portrait », 
mais plus particulièrement de À rebours de Huysmans,
relatant la destinée d’un noble décadent et névrosé. 

Oscar Wilde retrace lui aussi la déchéance d’un homme qui cède 
à ses plaisirs. Inutile de préciser qu’en cette époque victorienne, 

sa parution divisa les Anglais. Shocking ! À ses détracteurs, il rétorqua : 
« Il n’existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits. 
Voilà tout. » Celui-ci est diablement bien tourné, truffé de phrases assassines : 

« Comme tous les gens qui tiennent à épuiser un sujet, 
il épuisait son auditoire. » Je m’arrêterai donc là !

Oscar Wilde naît le 16 octobre 1854. Il étudie à Dublin, puis à Oxford, où il est remarqué 
pour son intelligence et son excentricité. En 1884, il épouse Constance Lloyd avec laquelle 
il a le temps d’avoir deux enfants, avant de changer d’orientation sexuelle. Il écrit des contes, 
des nouvelles, des essais. Enchaîne les procès et finit par être condamné pour indécence 
et sodomie. Direction la prison. À sa sortie, il tente sans succès de se réconcilier avec  
sa femme, puis séjourne à Naples avec son amant. Définitivement ruiné, il s’installe dans 
un hôtel parisien sous le pseudonyme de Sebastian Melmoth où il mourra d’une méningite 
en 1900.

Le Portrait de Dorian Gray
d’Oscar Wilde
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Le Portrait de Dorian Gray

Basil Hallward réalise
 le portrait d’un jeune 
homme, Dorian Gray

Pendant la séance,
arrive Lord Henry qui 
est tout de suite séduit 

par Dorian 

Quand le tableau est
terminé, Dorian réalise 

qu’il est un sublime
jeune homme

Basil ne veut pas vendre 
ou même exposer

le tableau
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Après quelques jours 
passés avec elle,

il tombe amoureux

Pour la présenter à 
ses amis, il emmène Basil 

et Henry au théâtre

Il est aussi très attaché
à Dorian, qui 

le fascine

Dorian va au théâtre, 
il est sidéré par Sybil, 
l’actrice qui interprète 

Juliette
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Sybil a fait exprès 
de mal jouer, elle ne peut
plus interpréter l’amour 

au théâtre

Dorian est si déçu 
par sa prestation
 devant ses amis

qu’il ne l’aime plus

Quand il rentre chez
lui, son portrait 
fait une grimace

cruelle

Le lendemain, son ami
Henry lui annonce 
que Sybil est morte
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Il rencontre Basil, 
un soir, qu’il n’a 
pas vu depuis très

longtemps

Le tableau se dégrade
de plus en plus, 

Dorian décide de le
mettre dans une pièce

fermée à clé

Dorian ne prend
aucune ride alors

que le tableau
vieillit

Au fil des années, Dorian
mène une vie dissolue
en faisant du mal 

autour de lui
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