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                       « Géricault au galop » 
 

             Le coup de  cœur de  Jé rôme Garcin  
 
                   « Le Nouvel Observateur » 

           du 19 au 25 avril 2012 
 

 

 

Parce qu’il n’avait ni le temps de lambiner ni le goût de la contemplation, il préférait les 

entiers aux hongres et monter à cru que s’asseoir sur une selle. Théodore Géricault, le peintre 

exalté des chevaux fous, debout, aux yeux révulsés, ne connaissait qu’une allure : le galop, et 

qu’un plaisir : le risque. Trois chutes successives eurent d’ailleurs raison de sa fureur de vivre et de  

peindre. le dos brisé, il mourut à 33 ans, dans son atelier pestilentiel de la bien nommée rue des 

Martyrs, au milieu des têtes, des jambes, des bras humains qu’il se faisait livrer des hôpitaux 

Beaujon et Bicêtre pour mieux dessiner, une dernière fois. Plus qu’un cavalier intrépide, il fut un 

pur-sang emballé. C’est ce que suggère Jean-Marie Touratier dans ce petit livre fougueux sous-

titré « Cheval-peintre », où Géricault va sans cesse de l’avant, et ne sait peindre que dans « la colère, 

la crise, l’excès » . Il n’a que faire des maîtres officiels, et il se moque du vraisemblable – peu 

importe que les chevaux du « Derby d’Epsom » soient en lévitation et que les corps des naufragés 

affamés de « La Méduse » soient gonflés de sang, de muscles et de chair. Car, écrit Touratier, 

« peindre n’est pas fait pour voir ce qui est vu , mais fabriquer du regard ». C’est aussi ce que réussit 

l’écrivain, dont le regard semble fixer dans le mouvement la vie brève et l'œuvre furieuse de celui 

qui, disait Horace Vernet, « à peine ici, était déjà ailleurs ».  
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 Géricault, Cheval-peinture, Jean-Marie Touratier 
 
L'auteur n'a pas voulu écrire une biographie en coupe réglée de 

Théodore Géricault, ni même chercher de percer le mystère de la 

personnalité et de l'art de ce grand peintre mort trop jeune, comme l'a fait 

Louis Aragon dans La Semaine sainte qui est un pur chef-d’œuvre et aussi 

une recherche très précise. Non, il a préféré mettre en place, selon un 

dispositif narratif, les sentiments que lui ont inspirés les travaux de 

Géricault. Il s'agit donc d'un texte libre, mais pas en roue libre : Touratier 

demeure très attaché à la vérité historique et aussi à ce qu'a vraiment été la 

quête artistique de Géricault pendant de longs mois. Touratier nous fait 

comprendre en quoi le cheval a tenu une place prépondérante dans 

l’existence du peintre et dans sa création (il faut se souvenir qu'il est mort 

à la suite de deux chutes de cheval consécutives). Mais Touratier nous 

relate aussi comment Géricault a conçu son chef-d’œuvre qu'est Le Radeau 

de La Méduse. Il rappelle qu'elles ont été les grandes émotions et les 

expériences fructueuses qui ont alimenté sa science de la peinture, son 

désir d'aller le plus loin possible dans la connaissance de la morphologie 

humaine, mais aussi de la psychologie des individus (d'où sa série des 

Monomanes réalisée en hôpital psychiatrique). Ce n'est pas le plus grand 

réalisme qui lui importe par le sens le plus aigu de l'humain, qu'il devait 

considérer ne pas avoir été exploré à fond dans le passé. C'est chez lui un 

mélange de connaissances scientifiques et de travaux pratiques. L'habilité 

de Touratier est dans ce cas de savoir intégrer la meilleure connaissance 

possible de ce que Géricault a réellement accompli et un sens prononcé 

de l'ellipse et d'une certaine forme de poésie pour la rendre sous 

l'apparence d'une fiction qui procède par fragments. Touratier nous 
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raconte le scandale qu'a été la présentation publique du grand tableau au 

Salon de 1819. Il a fait injure aux plus traditionnalistes, mais aussi à David 

et à sa clique néoclassique. Il a transformé le cours de l'histoire de l'art 

français. Malheureusement, Géricault meurt cinq ans plus tard, sans avoir 

pu donner toute la mesure de son génie. 

Le livre de Jean-Marie Touratier nous introduit à ce que peut être 

une quête picturale qui se révèle un défi aux canons en vigueur, au bon 

goût, à l'esprit d'une époque.  Il sait nous dire comment il a su traduire un 

tragique événement d'actualité en un événement qui bouleversera la 

pensée esthétique de son siècle. C'est d'une lecture impressionnante et 

jouissive. 


