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Notre Louvre, Jean-Marie Touratier 

 

Le titre évoque évidemment quelques grands livres du passé sur le 

grand musée parisien, comme celui rédigé par Théophile Gautier et Les 

Grandes heures du Louvre publiées par Léon-Paul Fargue en 1948. Jean-Marie 

Touratier, amateur du célèbre musée parisien depuis sa tendre enfance, n'a 

pas souhaité proposer sa propre visite dans le sens classique du terme, 

mais plutôt imaginer des destins qui se croisent dans ce lieu mythique, dans 

une relation fantasmatique entre les personnages et les tableaux et les 

sculptures. Tout commence par la rencontre, devant Le Radeau de la Méduse 

de Théodore Géricault, entre deux jeunes gens qui tombent amoureux et 

l'ouvrage se conclue par la même scène avec ce couple bien plus âgé. On 

croise au cours de cette promenade hautement labyrinthique des figures 

en tous genres, de jeune femme qui est un des nombreux guides de 

l'endroit et des étrangers, ou une jeune et belle Japonaise -, des personnes 

qui n'ont pas grand chose en commun. Chacune vit cette relation profonde 

ou plus superficielle, intense ou amoureuse avec ces créations qui 

proviennent du temps jadis, d'aucunes fort connues, d'autres découvertes 

au détour d'une petite salle cachée sur laquelle le protagoniste est tombé 

par hasard. Il y a dans ces pages un certain humour au-delà d'un profond 

respect de l'art ancien et il est indispensable pour surmonter les embarras 

de la circulation entre les différents pavillons et les diverses sections. 

Touratier nous régale de mille et une façons d'aborder une oeuvre, selon 

la culture, l'histoire et les désirs de ses figures errantes dans ce vaste temple 

des arts. Le Louvre n'est d'ailleurs pas seulement un musée dans sa fiction, 

mais un endroit peu commun, romanesque, où ne nouent des intrigues, 

entre des individus qui le visitent, mais aussi entre l'un d'eux et un tableau 

de Rembrandt. Ou ce peut être la vision d'un voyageur se laissant porté 
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par son goût de la découverte avec la formidable Vénus de Milo. En 

somme c'est tout sauf un roman et ce n'est pas non plus un récit 

bizarrement conçu. Non, c'est l'idée de ces chevauchements de regards et 

d'émotions et de profond engagement dans la quête d'une connivence 

soudaine entre un maître d'autrefois et un homme ou une femme de notre 

présent qui constitue la trame d'une intrigue, qui n'est pas celle de genres 

définis. L'auteur n'a pas chercher à dérouter en abolissant et l'histoire et 

les héros principaux. Il y a d'ores et déjà une tradition du moderne en 

littérature qui nous a entrainés dans ces méandres depuis au moins l'après-

guerre. C'est en somme un Baedecker irréel et pluriel qu'il nous propose, 

un ouvrage inclassable qui nous montre comment un musée aussi 

prestigieux peut toucher par tel ou tel biais l'un d'entre nous, parfois parce 

qu'il le veut et, d'autres fois, à son corps défendant. Il ne faut oublier décor 

ce décor inaltéré toutes les fantaisies que ce lieu a inspirées, comme le film 

de Henri Desfontaines (1927)et celui qu'on a pu voir à la télévision sous 

le même titre, tourné par Claude Barma en 1965, avec Juliette Gréco. 

L'Opéra a eu son fantôme -, le Louvre devait avoir le sien ! Rien n'évoque 

ici ce monde fabuleux qui s'attache au palais et ces collections inépuisables, 

mais c'est une toile de fond pour le lecteur qui se met, avec ces héros de 

passage, à ajuster son regard sur telle toile ou telle sculpture et à imaginer 

comme eux d'autres rapports, bien au-delà de ce qu'on enseigne en la 

matière. 


