
Vous aurez sans doute reconnu cette plume et lavis gris de

Théodore Géricault, reproduite page 44 de la Gazette n° 14.

Cette petite feuille (16 x 11,5 cm) était alors estimée entre 15 000

et 20 000 €. Il fallait la pousser jusqu’à 41 000 € pour l’emporter.

Elle porte le cachet de la collection Charles Ferault et a égale-

ment appartenu au peintre naturaliste Léon Lhermite (1844-

1925). Notre sujet laborieux, Un homme levant une poutre, tandis

qu’une femme semble faire le guet, ne pouvait que susciter l’in-

térêt de celui qui à travers son œuvre a témoigné de la vie

sociale ouvrière et paysanne de son époque. Géricault était

également un artiste engagé – « l’espérance de tout un siècle »,

a dit de lui Alexandre Dumas. Lorsqu’il peint l’Officier de chas-

seurs à cheval de la Garde chargeant et le Cuirassier blessé quittant

le feu, est-ce l’épopée napoléonienne qu’il célèbre, ou n’en

souligne-t-il pas plutôt les lourdes conséquences humaines ?

En décrivant des anonymes, Géricault ne choisit pas en tout cas

d’héroïser la guerre. Concernant l’Officier à cheval, Michelet écrit

« Il se tourne vers nous et pense […] Cette fois, c’est probable-

ment pour mourir. » Quant au Radeau de la Méduse, l’exégèse

politique et sociale dont il a fait l’objet remplit des pages et des

pages. Quoi qu’il en soit, c’est sans doute l’un des tableaux qui

traduit le mieux l’état de crise du XIXe siècle, secoué par les révo-

lutions politiques, sociales et économiques. Rapportée à un fait

divers, un naufrage comme il y en avait tant à cette époque, la

dimension d’un tableau d’histoire prend alors tout son sens. Ce

tableau est un réquisitoire contre l’incompétence et la corrup-

tion de l’administration sous la Restauration. Géricault observe le

peuple. Dans notre dessin, il l’immortalise en quelques traits de

plume, le lavis gris lui donnant, tout en ombre et lumière, une

forte présence plastique justement appréciée par les enchères.
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