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Ce n’est pas si mal quand vous restez prostré 
des heures entières, au beau milieu de la chambre, 
soupirant – à moins qu’il ne soit plus juste de 
dire : expirant ! Et les jours qui succèdent aux 
jours ! Et les amis, les bons amis qui passent, 
pointent le nez, demandent d’une voix aiguë : 
« Montre-nous, Théodore ! Montre-nous, s’il te 
plaît ! » « Pas encore ! Pas encore ! » Ils se disent 
inexorablement que c’est tout ce qu’on voudra 
sauf l’entreprise d’un peintre de Salon ! Eux 
seront prêts. Géricault sera ridicule ! Il y a bien 
des esquisses, des bribes, des lambeaux. Des offi -
ciers. Des chamarrures. Des chevaux. Mais quoi ? 
Le jeu, c’est d’épater le Salon, d’arrêter ces mes-
sieurs de l’art, de leur faire dire : « Quel sujet ! 
Quelle composition ! Quelle touche ! » La foule 
qui les suit s’extasie, commente, babille, tandis 
que d’aucuns, derrière, un carnet à la main, 
notent en quelques coups de crayon la construc-
tion, les lignes de force – afi n d’apprendre, à l’in-
time, en secret. Théodore hausse les épaules. 
Comment penser à peindre de petites choses sans 
panache, quand vous avez en tête… Là-bas… ! 
Là-bas, par les plaines soumises, la Grande Armée 
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chemine victorieuse. Dans quelques jours, dans 
quelques heures, Moscou sera prise. « Voilà notre 
épopée ! » s’exclame Théodore.

1812, fête à Saint-Cloud

Bouquets de jolies ouvrières ; familles entières 
embarrassées de cris ; étudiants qui, par bandes, 
volent sur leur proie millénaire : les culs pincés. 
Géricault lentement sur sa jument regarde. Une 
tapissière bloque le fl ot. Théodore, agacé comme 
d’autres, vient se porter à la hauteur. Un cheval 
refuse d’avancer. L’œil de la bête luit comme un 
soleil. La bouche déborde d’écume. Soudain, le 
cocher, son fl ot d’injures tari, lève son fouet. Sous 
la douleur, la bête se cabre. Muscles bandés, veines 
saillantes, et la crinière comme un buisson ardent. 
Théodore vacille sur sa selle. Un fl ot de sang se met 
à marteler ses tempes. Sa bouche en un instant est 
aussi sèche qu’une étoupe. Cette splendeur… Cette 
émotion… Il n’y a qu’un lieu au monde où elles 
puissent retentir pleinement : la peinture. Et c’est 
ainsi qu’il entendit en lui l’emportement, la fougue, 
la furie ; d’un mot : la déraison, qui fait la force des 
grands peintres. Il rentra au galop tandis que fl ot-
taient, comme une aura de fl ammes autour de lui, 
les contours incertains de bêtes magnifi ques.

Oui, il y aura du cheval qui se cabre ! Oui, il y 
aura un cavalier, un fi ls de Mars, un condensé de 
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la Grande Armée, un offi cier tout de dorures, de 
panache et de sang qui, jaillissant depuis la courbe 
de son sabre… Offi cier de chasseurs à cheval fut 
présenté sous le titre moins conquérant de Por-
trait équestre de M. D*** 1. Un portrait équestre 
ne suppose que la belle tête d’un soldat qui s’as-
sied, pour la pose et la postérité des cheminées de 
château, sur un cheval de convention, n’importe 
quel cheval, de bois ou de mémoire, pourvu que 
l’effet de vanité glorieuse et militaire soit au 
comble de son éclat. Mais l’Offi cier chargeant, tel 
que l’a conçu Géricault, propose la fi ction d’une 
fougue, l’arrêt, la stase, le suspens de ce bond pro-
digieux qui propulse la bête et son soldat dans la 
victoire.

Les critiques notèrent que c’était « le premier 
ouvrage d’un jeune peintre qui manie le pinceau 
depuis vingt mois au plus ». Manière de dire : 
« Pardonnez-lui, si vous le pouvez. Et puis allez à 
autre chose de plus juste ! » David passait lente-
ment avec sa cour. On le reconnaissait au défaut 
de sa joue qui, distordant sa bouche, embarrassait 
son discours. On le saluait. Il répondait d’un 
geste, évasivement. Montrait du doigt tel mor-
ceau selon lui mieux venu que d’autres. Deman-
dait le livret. On lui lisait le titre et le nom de 
l’auteur. Voici qu’il est devant un héros de l’Em-
pire lançant ses chasseurs invisibles à l’assaut. Il 
s’arrête. S’approche, montre l’erreur ici, mais 
caresse l’ensemble là. On lui donne le nom, le 
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titre. Il fait répéter. Il s’éloigne. Revient. Regarde 
encore : « D’où chort-il, chelui-là ? Che ne recon-
nais pas chette touche ! » 

Comment peut-on échapper à David ?

Loin dans le temps

Trois heures après midi, au moment où l’hor-
loge sonne, le concierge ouvre la porte. Un gar-
dien pour unique escorte. Des venelles bordées de 
grilles. Des ponts, des passerelles d’où il convient 
de ne pas voir ce qu’on ne voit que trop : de grands 
pantins, partout, qui furent humains, se tordent 
tandis que leurs cris les déchirent. « Ah ça, madame, 
dit le gardien, faut pas avoir peur ! C’est comme 
qui dirait leur chanson. Sont pas méchants, mais 
pour ce qui est de leurs histoires… ! » On s’arrête 
devant une rangée de niches. Dans le crépuscule 
de la onzième, un grognement, des yeux qui 
brillent. « Théodore, veuillez dire bonjour à votre 
grand-père ! » Du fond de sa nuit, il s’avance. 
Dans la lumière qui se fait pas à pas, un nez 
pointu, des cheveux ras, des mains aux ongles 
gigantesques, un torse noir. Une voix alors, une 
voix. Lacérée par des siècles de voix, qui lance : 
« Je leur ai dit ! Ils ne veulent pas me croire ! » Du 
fond de sa nuit, il s’avance. Il est nu. Père Caruel 
est nu. Qui fait jaillir un trait de chair d’une 
touffe sombre. Chair qu’il étire à pleine main en 
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riant. Comment voir autre chose ? Père Caruel est 
nu, qui pisse un jet blond, comme une offrande. 
Et l’enfant Théodore regarde, obstinément regarde 
la verge de l’aïeul s’égoutter de lumineuses perles 
d’or.

Au commencement, la folie rôde. C’est une 
histoire de famille. Le grand-père maternel, un 
oncle, un cousin. Un vacillement de toute la 
lignée. La peur continue de la crise, n’importe 
quand, n’importe où, menacera Géricault toute 
sa vie. Il aura plus d’une fois senti être passé
vers l’insensé. Par exemple, l’un parmi beaucoup 
d’autres : quand le Salon de 1819 s’acheva sans 
que le numéro 504, Scène de naufrage, ne fût 
acquis par les autorités – qui eussent été ainsi 
garantes de sa survie. Déception. Dépression 
après un effort continu de dix-huit mois, un 
épuisement des sens et de l’esprit, une fatigue 
immense, inextinguible. Théodore marcha sur la 
crête acérée. Il chevaucha un alezan à la crinière 
en feu. Il vit l’orage, il vit l’éclair dans l’œil du 
cheval dressé. Il vit… Il vit… Que ne vit-il pas ? 
Mais mourir fou, qu’est-ce à dire en ce début de 
XIXe siècle ? Sinon désigner, sinon signer le lieu
de la mort d’être, l’asile que visite l’enfant et que 
l’homme retrouvera plus tard, dans une terreur 
de peinture : une galerie de portraits crus dont
le motif est l’obsession et la matière, la peur de
ce mal qui ronge en soi. (Un cheval hennit dans 
la nuit.) Voici :
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1822

À l’hôpital de la Salpêtrière, Géricault observe 
plusieurs cas de monomanie qu’Étienne-Jean Geor-
get, jeune médecin aliéniste aux idées audacieuses, 
auteur d’un récent De la folie, considérations sur cette 
maladie (1820), présente à quelques visiteurs. Un 
bonnet blanc, bien empesé, bien repassé, d’où ne 
s’échappent que quelques mèches grises. Un fou-
lard rouge, que celle qui l’a prêté – la femme d’un 
surveillant – a posé autour du cou afi n de cacher 
une chemise de coton sous une blouse si usée 
qu’elle en est verte. Enfi n, serré au torse et à la 
taille, un manteau cérémonieux qui la couvre
de la nuque aux sabots. On avait apprêté cette 
femme, on lui avait donné une apparence, un 
air, une couleur, une propreté pour paraître
une personne humaine. Et Théodore, là, devant 
elle, dans cette salle sans autre meuble qu’une 
bassine d’émail et deux chaises, devant cette vieille 
femme, extrêmement petite, ou plutôt rabougrie, 
rentrant en elle, tête dans les épaules, épaules 
dans le torse, et ainsi de suite, jusqu’à la pous-
sière ! Il se met à genoux, voulant croiser son 
regard, peut-être lui parler, qui sait ? Se redresse 
aussitôt comme si une pointe venait de fouiller
sa chair. Si violemment qu’il manque de tom-
ber. Qu’a-t-il vu ? Des yeux ! Seulement des yeux !
Pas un regard ! Des yeux qui – comment dire ? – 
paraissent biaiser fi xement. Des yeux qui ne cillent 

texte 1-88.pdf   14 13/03/12   17:22



15

pas. Des yeux que vos yeux n’atteignent pas. Des 
yeux pour lesquels nul n’était ni ne sera, si nul 
n’aura jamais été ! Des yeux pour lesquels votre 
corps ou n’importe quel corps qui fût au monde 
n’est ni chair ni cendres, ni sang ni marbre, ni 
opaque ni transparent. Ni ombre ni lumière. Ni 
fl ammes ni ténèbres. Des yeux qui, cependant, 
fouillent, bien qu’immobiles, n’en fi nissent pas 
de fouiller. Qui, en fouillant, mordent, comme 
on le dit d’un acide, quelque chose du vide en 
dedans. Ou du trop-plein. Et happent avec autant 
de rage, déchirent, toute haine dehors, lacèrent, 
dévorent voluptueusement leur propre voir.

« Nos gardiens, commente Georget, l’ont sur-
nommée La Hyène 2 ! Savez-vous pourquoi ? » 
Théodore ne veut pas savoir. Il court par les 
allées, les passages, les rues. S’y perd. Ne demande 
pas son chemin. Quel fou lui répondrait ? Ne 
trouve la sortie qu’après avoir erré parmi les 
ombres et les cris. Enfi n, au grand galop, tout
le poids du corps jeté en avant dans l’effort, dans 
la tourmente de l’effort. L’allure ! Forcer l’allure ! 
Il faut vaincre. Vaincre par le danger, par la fi èvre, 
cette espèce de niaiserie qu’il voit poindre et qu’il 
ne connaît que trop pour l’avoir cent fois com-
battue. Graisseuse pitié ! Cravacher. Éperonner. 
Briser. Plus vite ! Loin de Paris, très loin mainte-
nant, il monte les collines avec rage afi n de les 
dévaler avec furie. Prend d’un sentier à l’autre par 
les ravins les plus profonds, les chemins noyés de 
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