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PRÉFACE
Longtemps j’ai vu le tableau “Le radeau de la
Méduse” avec les yeux de mon siècle : un
vestige du passé, sans plus d’émotions qu’un
bain turc ou qu’un déjeuner sur l’herbe. Un
moment d’histoire éthéré.
Puis j’ai appris l’histoire ; l’histoire de cet
événement terrible. Et alors j’ai regardé ce
tableau différemment, comme un témoignage
d’une actualité signifiante. Au même titre que
cette fillette qui coure nue, brûlée par le
napalm, sur cette route du Vietnam ; cette
explosion de la croix gammée, par les
américains, à Nuremberg ; ce chinois qui,
Place Tiananmen, fait seul, face aux chars de
l’armée. “Le radeau de la Méduse” c’est un
peu la même chose. L’image qui raconte un
drame humain, un vrai, pour la première fois
dans l’histoire artistique. Le tableau de
Géricault montre l’humanité flétrie, avilie,
répudiée... l’inhumanité.
C’est donc à l’occasion du bicentenaire de ce
drame inimaginable, le 2 juillet 1816, que je
vous propose ce premier ouvrage ; un
second : “La honte de la marine : La Méduse”
paraitra bientôt.
Dans cet ouvrage, je vous propose tout
d’abord le témoignage d’un homme : Paulin
d'Anglas de Praviel, lieutenant au bataillon du
Sénégal, qui nous donne sa version de ce
drame affreux. Texte suivi d’un article sur le
tableau de Géricault, écrit par Charles
Clément, critique et historien de l’art, paru en
1867 dans la “Gazette des beaux-arts”.
DENIS
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DE LA MÉDUSE...
Naufragé de la Méduse, après une année de
malheur et de privations, je rentrai dans le
sein de ma famille, pour y rétablir ma santé
délabrée, et attendre les ordres du
gouvernement. Le souvenir des évènements
désastreux dont j’avais été victime et témoin,
occupait souvent ma pensée ; mais certes
j’étais loin de prévoir que je mettrais un jour
le public dans ma confidence, et que
j’armerais de la plume une main qui n’a
connu que l’épée. Tout à-coup les trompettes
de la renommée se font entendre, et portent le
nom de MM. Savigny et Corréard jusque dans
le fond de ma province ; les journaux ne
parlent que de la Méduse, de son naufrage et
de l’infortuné radeau. La sensibilité de tous
les Français est justement émue ; des listes de
souscription sont ouvertes, on s’empresse de
les remplir ; une foule de noms augustes
viennent grossir les pages du Moniteur ; que
dirai-je ! Cette femme mystérieuse qui, du
fond de sa prison, vient d’acquérir une si
singulière célébrité, envoie elle-même son
léger tribut.
Je vis avec plaisir cette généreuse curiosité et
ces marques touchantes de compassion.
J’attendais, non sans impatience, le moment
où je pourrais lire la relation de MM. Savigny
et Corréard. Ce moment arriva. Quelle fut ma
surprise, lorsque ce rapport fut contraire aux
faits dont j’avais été témoin, aux observations
que j’avais faites, aux détails que j’avais
recueillis. L’altération des circonstances les
plus essentielles, des réticences impardonnables, le blâme versé sur des personnages
que j’avais estimés jusqu’alors, tout trompa
mon espoir et confondit mon imagination. Je
me demandai sérieusement si mon naufrage
n’était pas un rêve, une illusion, ou si ma
mémoire n’avait pas été affaiblie, dérangée
dans les sables brûlants du Zaarha1. Mes
doutes s’évanouirent bientôt. Je portais encore
des marques d’une infortune trop réelle.
Revenu de cette incertitude momentanée, je
n’ai pu résister au désir d’employer les loisirs
forcés d’une longue convalescence à écrire des
1

faits aussi dénaturés tels que je les ai vus et
tels que la vérité en placera les impressions
encore récentes sous ma plume. Si ma relation
est quelquefois en opposition avec celle de
MM. Savigny et Corréard, mes compagnons
de voyage et le public nous jugeront.
La plus grande partie de nos colonies fut
restituée à la France par le traité de Paris de
1814. Nos établissements sur la côte
occidentale de l’Afrique furent de ce nombre.
Le ministère de la marine s’occupa aussitôt à
préparer des expéditions, pour prendre
possession des divers pays qui nous avaient
été rendus. Les premiers soins eurent pour
objet la Martinique et la Guadeloupe ; le tour
du Sénégal allait arriver, lorsque les
évènements de 1815, en jetant la France dans
de nouveaux troubles, dérangèrent ou du
moins suspendirent tous les projets. Le calme
fut enfin rétabli ; et l’expédition du Sénégal
fut ordonnée, préparée, et, dans peu de temps,
en état de mettre à la voile.
Nous partîmes de la rade de l’île d’Aix le 17
juin 1816, à huit heures du matin, sous le
commandement du capitaine de frégate Le
Roy de Chaumareys. L’expédition était
composée de la frégate la Méduse, la corvette
l’Écho, la flûte la Loire et le brick l’Argus, qui
avaient pour capitaines MM. Le Roy de
Chaumareys, de Venancour, Giquel et de
Parnajon.
J’étais à bord de la Méduse avec ma
compagnie.
M. de Chaumareys voulut profiter de la
supériorité que la frégate avait dans sa marche
sur les autres navires ; à peine eûmes-nous
passé la rade des Basques, qu’il se détacha de
sa division et marcha séparément. La corvette
l’Écho, fine voilière, fut la seule pendant
quelque temps qui ne nous perdit pas de vue.
Le 21, nous doublâmes le Cap Finistère. Sept
jours après, nous reconnûmes Madère et
Porto-Santo. Le 29, au matin, nous aperçûmes
l’île de Ténériffe ; dès l’aurore, je m’étais
placé sur le pont, pour voir le soleil jeter ses
premiers rayons sur une terre qui m’était
inconnue ; à mesure que nous approchions,
des masses de vapeurs dérobaient à mes yeux
les formes gigantesques du Pic, tandis que les
vallées qu’il domine se dessinaient d’une

Comprenez ici : “Sahara”. NdE

©FLY ÉDITION

6
manière plus distincte. Occupé de ce
magnifique spectacle, je ne prévoyais pas
alors tous les malheurs qui nous
menaçaient !!!…
Le canot du commandant avait été à terre,
pour se procurer des filtres et du vin de
Malvoisie. Nous louvoyâmes pendant huit
heures à l’entrée de la rade de Sainte-Croix,
en attendant son retour. C’est un temps bien
précieux que nous perdîmes. Le vent était
favorable ; nous aurions pu gagner au moins
vingt-cinq lieues.
À quatre heures du soir, le capitaine reprit sa
route ; son imprudence nous exposa alors à un
premier danger. Les parages dans lesquels
nous nous trouvions, sont soumis à des
tempêtes fréquentes et à des courants qui
portent violemment à terre. La marche aurait
dû être dirigée à l’ouest ; mais le capitaine,
dans son imprudente sécurité, tint la route du
sud-ouest, qui nous rapprochait de la côte.
Cette faute fut aggravée par l’inaction dans
les manœuvres, lorsque nous coupâmes le
tropique du Cancer. C’est un ancien usage de
célébrer ce passage par des cérémonies assez
bizarres. Au milieu de ces amusements, la
vigilance s’était endormie, et sans l’officier
de quart qui aperçut la terre, et s’empressa de
virer de bord, nous tombions dans un écueil
composé de rochers qui s’étendent à une
demi-lieue au large. Cette sage manœuvre à
laquelle nous dûmes notre salut, fut cependant
blâmée par le capitaine qui ne l’avait pas
ordonnée ; l’esprit d’erreur et de contradiction
commençait à se répandre parmi nous. M. de
Chaumareys, s’appuyant sur les instructions
du ministre de la marine, fit diriger le
vaisseau, afin de reconnaître le Cap Blanc.
Voulait-on lui représenter le danger de cette
direction, il répondait par ces mots : « C’est
mon ordre ». Ah ! Sans doute, s’il eût suivi
fidèlement les instructions qu’il avait reçues,
nous n’aurions pas à gémir sur notre fatale
expédition ! Mais le capitaine s’était
abandonné aux conseils ou plutôt au
commandement d’un certain étranger qui
décidant sur tout, n’ayant de lumières sur
rien, avait su lui fasciner l’esprit par ses
jactances continuelles.
Le Cap Blanc fut reconnu dans la soirée du 1er

juillet. Cette reconnaissance qu’on ne peut
révoquer en doute, a donné lieu à quelques
plaisanteries de M. Savigny. Il dit que M. de
Chaumareys, dupe d’une mystification, prit
un nuage pour le Cap lui-même. Le temps
était brumeux ; un marin expérimenté, et
même un habitant des Alpes2, aurait pu
tomber dans une semblable erreur. Mais n’en
déplaise à la vue perçante de M. Corréard, le
Cap fut reconnu à des signes certains.
Après cette reconnaissance, on devait faire
route à l’ouest sud-ouest ; par là on eût évité
le banc de sable d’Arguin qui est un des
principaux écueils des côtes occidentales
d’Afrique. Mais le capitaine, au mépris de ses
instructions, et croyant n’avoir rien à craindre,
ne s’éloigna pas de la côte et la tint toujours à
douze ou quinze lieues. Dans la soirée du 1er
au 2 juillet, vers les huit heures, il ordonna de
mettre en panne, et fit jeter le plomb de
sonde : on trouva de soixante à quatre-vingts
brasses avec un fond de sable. Cette
découverte, au lieu d’inspirer de la défiance
au capitaine, ne fit qu’accroître sa sécurité.
Le matin, vers les trois heures, j’étais de garde
sur le pont ; j’aperçus, à une distance
approximative de deux lieues, un feu qui
brillait à tribord, j’en fis de suite la remarque à
l’officier de quart M. Renaud. Celui-ci
reconnut la corvette l’Écho, ayant un fanal à
l’extrémité de son mât d’artimon. Bientôt
après, la corvette brûla des amorces et lança
des fusées. Tous ces signaux, qui avaient pour
but de nous indiquer le danger, n’obtinrent
aucun résultat ; l’officier de quart se contenta
de placer un fanal au mât de misaine. Il
avertit, me dit-il, le capitaine, mais je
n’aperçus pas ce dernier sur le pont ; les feux
cessèrent et le danger continua.
Malgré mon ignorance dans l’art nautique,
j’observai, avec surprise, notre changement de
position relativement à la corvette ; le soir, à
huit heures, nous l’avions laissée à bâbord, et,
lors de l’apparition des feux, elle était à
tribord et gouvernait presque à l’ouest. Cette
remarque, qui a dû être faite par les officiers
de marine, n’aurait-elle pas dû les

2

Allusion au fait qu’il y a peu de mer en montagne.
NdE
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précautionner contre le voisinage de la terre ?
Nous arrivons au 2 juillet, qui devait être un
jour de mort pour tant d’infortunés ; la
providence, qui veillait sur nous, sembla
accumuler les avertissements pour nous
dérober au malheur qui nous menaçait.
À neuf heures du matin, nous fûmes tous
surpris du changement de l’eau. Elle était
verte la veille, ce jour-là elle avait une teinte
blanchâtre, et devenait trouble à mesure que
nous avancions. Le capitaine Baignères qui
s’amusait à pêcher à l’aide d’un crochet, prit
en peu de temps une vingtaine de morues. Il
était midi, et la corvette l’Écho que nous
avions aperçue la veille, ne paraissait pas.
Les officiers font leur point et se trouvent sur
le banc d’Arguin, par le 19°52’ de latitude, à
dix-huit lieues de la côte du grand désert de
Zaarha.
À trois heures et demie de l’après-midi,
l’officier de quart Maudet fait jeter le plomb
de sonde sans l’ordre du capitaine, on trouve
quinze brasses d’eau. Que d’indices, que de
preuves et quel aveuglement ! Le capitaine est
prévenu de notre position, et ordonne de venir
un peu plus au vent. On sonde... dix brasses,
on sonde encore... quatre brasses : tout est
perdu, le navire frappe trois coups contre le
banc, il reste immobile ; nous avons échoué.
La consternation est générale. Immobiles
comme le vaisseau que nous montions, nous
jetons les regards inquiets sur tout ce qui nous
environne. Point de cris, point de plaintes,
c’est le silence de la mort : au milieu de cet
accablement, l’horreur de notre position se
peint dans la physionomie pâle et égarée de
l’officier de quart.
Après ce premier moment de stupeur, nous
nous abandonnons au plus affreux désespoir :
on n’entend que des lamentations et des
reproches. Une agitation extrême sans objet et
sans plan, succède à l’état d’inertie où nous
étions plongés. Quelle âme forte eût résisté à
l’idée terrible d’un écueil, de l’immensité de
la mer, et de l’éloignement de la terre ? La
mort ne peut se présenter dans un appareil
plus redoutable.
Cependant on cargue les voiles, on descend
tous les hauts mâts ; les embarcations sont
mises à la mer, à l’exception de la chaloupe

qui n’était point calfatée ; on la calfate à la
hâte, elle est mise à la mer, mais elle n’est
pour lors d’aucune utilité, elle prenait une
trop grande quantité d’eau.
Après avoir allégé la frégate, tous les efforts
furent employés, le 2 et le 3 juillet, à la mettre
à flot ; mais, plus on avançait dans ce travail
pénible, plus le découragement s’emparait de
l’équipage ; enfin il ne fut plus permis de
fermer les yeux à la vérité : la frégate devait
périr sur l’écueil, on renonça à la dégager.
Un conseil fut convoqué, dans lequel ne
furent point appelés les officiers de terre ; ils
auraient dû l’être, puisque le danger était
commun à tous. Cet oubli prend sa source
dans l’égoïsme, dont la suite n’a donné que
trop de preuves. M. Schmaltz, gouverneur du
Sénégal, y donna le plan d’un radeau, qui,
joint aux six embarcations, devait servir à
sauver tout l’équipage. Ce plan fut adopté et
devait l’être, parce qu’il était inspiré par la
sagesse et l’expérience ; mais une justice
impartiale devait être suivie dans l’exécution
du projet : au lieu d’une répartition arbitraire,
l’honneur et l’humanité exigeaient que le sort
décidât de la place que chacun devait occuper.
Loin de là, on fait une liste clandestine
d’embarquement ; toutes les places sont
fixées et ceux qui ont rédigé la liste fatale, ont
pris le poste le moins périlleux.
Tous les militaires, quelques matelots sans
expérience, une douzaine de passagers furent
désignés pour le radeau. Il fallait au moins un
habile officier de marine pour diriger cette
frêle machine. Le commandement en fut
donné à un aspirant nommé Coudin, qui
pouvait à peine marcher, une forte contusion à
la jambe l’empêchait de se mouvoir. N’étaitce pas la place du capitaine ou du lieutenant
en pied ? Leur présence eût donné de la
confiance aux malheureux dévoués à une
mort presque certaine, les moyens de salut
eussent été peut-être mieux employés. Les
moyens de salut ! Ils les prirent en
abandonnant leurs infortunés compagnons :
j’étais de ce nombre, on verra bientôt
comment j’ai échappé à ce premier danger.
Toutes les promesses, toutes les espérances
nous furent présentées, pour nous cacher
l’abîme qu’on ouvrait sous nos pas : le radeau
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Esquisse du tableau
“Le radeau de la Méduse”
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...À GÉRICAULT
I
Il ne semble pas que Géricault ait fait aucun
ouvrage très important pendant les quelques
mois qui s’écoulèrent entre son retour de
Rome10 et le moment où il commença la
Méduse. Le train d’artillerie que l’on a vu
longtemps chez M. le comte d’Espagnac,
d’une composition si originale, d’un dessin si
hardi, d’une exécution si vive, est peut-être
de cette époque, mais je n’oserais l’affirmer.
Il est très difficile, pour ne pas dire
impossible, d’établir la chronologie des
œuvres de Géricault, sur lesquelles on ne
possède pas de renseignements précis, car sa
vie fut très courte, son développement très
rapide, et il atteignit presque d’emblée sa
plus grande force.
Il cherchait, se recueillait, rassemblait ses
forces, avant de commencer l’ouvrage qui
devait soulever les anathèmes de l’École,
affirmer sa valeur et asseoir sa réputation11.
Je l’ai dit déjà, Géricault appartenait à cette
race d’artistes sensibles, impressionnables, et
sur lesquels les événements extérieurs
agissent puissamment. Cette fois encore, les
circonstances se chargèrent de lui fournir le

10

Ayant échoué au Grand prix de Rome en 1816,
Géricault part tout de même en voyage en Italie, à ses
frais. Il en revient en 1817.
11
Géricault avait étudié le corps de l’homme et celui
du cheval avec un soin, et même une minutie que ne
dépasserait pas un anatomiste de profession. M. de
Varenne possède une trentaine de feuilles d’anatomie
de l’homme et du cheval que Géricault avait
probablement préparées en vue de les publier, car
chaque pièce myologique est accompagnée de la pièce
ostéologique correspondante, et les feuilles sont
chargées de notes manuscrites donnant les noms des os
et des muscles et correspondant à des numéros placés
dans les dessins. On comprend, en voyant ces
admirables ouvrages si larges, si simples, si vrais,
d’une exécution si ferme et si magistrale, cette force
constante, cet imperturbable savoir, que l’on retrouve
dans les moindres croquis de Géricault. La structure
intérieure lui était si familière, qu’il se jouait des
difficultés de la forme et du mouvement. On ose à
peine le dire, mais Michel-Ange lui-même n’aurait
peut-être pas mis dans de pareilles études plus de
souplesse unie à une si rigoureuse précision.

sujet qu’il cherchait. MM. Corréard et
Savigny, deux des survivants d’un
épouvantable désastre maritime, venaient de
publier l’émouvant récit de leurs aventures et
de celles de leurs compagnons d’infortune. Le
livre était dans toutes les mains ; les péripéties
de ce drame faisaient l’objet de toutes les
conversations. Les passions politiques s’en
mêlaient, car on imputait à l’incapacité bien
reconnue du commandant la perte du navire,
et on faisait remonter la responsabilité de
l’événement jusqu’au ministre qui avait
confié un poste périlleux à un homme qui
n’avait pour lui que son nom et des
protections. Aussi l’opinion publique,
surexcitée par l’atroce réalité des faits et par
les commentaires qui les aggravaient, étaitelle arrivée à un véritable paroxysme
d’horreur et d’indignation. L’imagination de
Géricault s’empara aussitôt de cette
dramatique donnée que quelques lignes
extraites de la relation de M. Corréard
détermine suffisamment. La frégate la
Méduse, accompagnée de trois autres
bâtiments, la corvette l’Écho, la flûte la Loire,
et le brick l’Argus, quitta la France le 17 juin
1816, portant à Saint-Louis (Sénégal) le
gouverneur et les principaux employés de
cette colonie. Il y avait à bord environ quatre
cents hommes, marins ou passagers12. Le 2
juillet, la frégate tombait sur le ban d’Arguin,
et après cinq jours d’inutiles efforts pour
remettre le navire à flot, un radeau fut
construit, et cent quarante-neuf13 victimes y
furent entassées, tandis que tout le reste se
précipitait dans les canots. Bientôt les canots
coupèrent les amarres14, et le radeau qu’ils
devaient traîner à la remorque resta seul au
milieu de l’immensité des mers15. Alors la
faim, la soif, le désespoir, armèrent ces
hommes les uns contre les autres. Enfin, le
treizième jour de ce supplice surhumain,
l’Argus recueillit quinze mourants. Ce récit
présentait au moins trois épisodes successifs
12

365, selon le livre de MM Corréard et Savigny
op.cit., page 10.
13
Cent cinquante et une en réalité. NdE
14
Cette assertion n’est pas avérée. NdE
15
Selon le récit du Lieutenant d’Anglas (cf. première
partie de ce livre) ce n’est pas tout à fait exact. NdE
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qui pouvaient fournir le sujet d’un tableau : le
moment où le radeau, séparé d’un coup de
hache des canots qui le remorquaient, est
abandonné à son sort affreux ; c’était une
scène d’indignation, de désespoir, de terreur
puis celui où les matelots se révoltent contre
les officiers et sur cet étroit théâtre, entre le
ciel et l’eau, au milieu de la vaste solitude de
l’Océan, s’entr’égorgent pour assouvir leur
faim ; c’était un motif d’épouvante et
d’horreur, un spectacle affreux, un véritable
cauchemar ; celui enfin où la vue du navire
ranime l’espérance des malheureux. Ici le
peintre rencontrait en abondance et comme à
souhait les éléments les plus dramatiques et
les plus variés toutes les nuances, depuis le
morne désespoir de ceux qui ont trop perdu
pour vouloir être consolés, jusqu’à la joie
fébrile de ceux qui renaissent au sentiment de
la vie en apercevant le vaisseau sauveur.
Voilà la scène douloureuse, déchirante, mais
éclairée pourtant d’un rayon qui suffit pour
que l’âme ne reste pas écrasée sous une
impression d’épouvante et d’horreur.
Géricault hésita beaucoup entre ces différents
sujets, et on connaît un grand nombre de
dessins et quelques esquisses qui témoignent
de son anxiété. Sa fougueuse nature le porta
d’abord à préférer les premiers, et ce n’est
qu’à la longue que son instinct, si sûr lorsqu’il
avait le temps de s’exercer, lui conseilla
d’adopter celui qui offrait évidemment le plus
de ressources pittoresques. L’intéressante
esquisse qui appartient à M. Henri Chenavard,
et qui a été gravée, reproduit la révolte des
matelots contre les officiers. C’est une
composition dramatique pleine de mouvement
et de vigueur, et qui, autant qu’on en peut
juger d’après un projet aussi peu arrêté, aurait
fourni un ouvrage d’un effet très émouvant. Il
existe aussi un superbe dessin à la pierre noire
et rehaussé de blanc sur papier de couleur, qui
représente cette scène de massacre. On l’a vu
longtemps dans l’atelier d’Ary Scheffer, et il
appartient aujourd’hui à M. Lamm, directeur
du Musée de Rotterdam16 Géricault a fait

encore une esquisse très terminée, qui offre
une variante intéressante et importante17. Elle
représente la délivrance des naufragés. Le
radeau n’occupe que la moitié du tableau. A
l’avant, six marins debout ou agenouillés, les
bras tendus ou les mains jointes, attendent
avec anxiété un canot qui vient à leur
secours ;
derrière
eux,
cinq
autres
personnages exténués se traînent avec effort ;
à l’arrière, un nègre prie à côté d’un soldat
impassible et d’un cadavre mutilé. Debout,
adossé au mât, Corréard parle avec un de ses
compagnons, probablement le chirurgien
Savigny. On aperçoit à l’horizon le brick
l’Argus. On trouve dans la riche collection de
M. Camille Marcille un croquis à la plume
qui reproduit, à très peu de chose près, cette
composition, et qui en a sans doute été le
point de départ. Je ne m’arrête pas à une foule
d’autres ouvrages de la même nature qui
remplissent les portefeuilles des amateurs et
qui donnent, soit l’ensemble, soit quelques
détails, quelques figures séparées de ces
premiers essais. Il me suffit de les signaler
pour indiquer la longue route que Géricault a
suivie avant d’arriver à son projet définitif.
Une fois ce projet à peu près arrêté, Géricault
en fit deux esquisses peintes qui ont été
conservées. L’une, qui appartient à M.
Schickler, diffère considérablement du
tableau. Le nombre des personnages est
moindre ; les deux matelots qui font des
signaux et qui cherchent à attirer l’attention
du brick sont debout sur le plancher du
radeau. C’est le germe de la composition
définitive. Elle existe déjà ; mais elle a besoin
d’être développée et complétée. L’autre, la
seconde esquisse qu’il peignit d’après les
renseignements très précis que donnent MM.
Montfort et Jamar, est presque identique, à
l’égard des grands traits, tout au moins, au
tableau du Louvre. Géricault avait eu d’abord
l’intention de faire de cette ébauche un
ouvrage terminé. Il avait dessiné ses figures à
la plume, sur la toile, d’une manière très
arrêtée ; après avoir couvert tout l’entourage,
il avait exécuté le groupe du père qui a le

16

Ce dessin offre une particularité remarquable. C’est,
à ce que je crois, le seul de ses projets pour la Méduse
où Géricault ait introduit des figures de femmes.

17

Elle est restée dans la famille et appartient à
mademoiselle Clouard, à Mortain.
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cadavre de son fils étendu sur ses genoux, au
premier plan à gauche, puis Savigny ainsi que
l’homme debout sur le tonneau et celui qui le
soutient. Il n’accomplit pas son dessein, et les
autres figures restèrent tracées à la plume et
ombrées au bitume seulement. Cette
intéressante esquisse a appartenu à M. Jamar,
et plus tard à Mme la duchesse de
Montebello : elle est aujourd’hui l’une des
pièces les plus précieuses du cabinet de M.
Moreau. En dehors de ces croquis, dessins
d’ensemble, esquisses peintes, Géricault
entreprit encore, sur une toile de deux mètres
environ, une répétition en moyenne
dimension du projet tel qu’il était indiqué
dans la dernière esquisse. Après avoir arrêté
son trait avec une grande précision, suivant
son habitude, il peignit d’après nature deux ou
trois figures très achevées ; mais il abandonna
bientôt ce travail. M. Montfort lui en
demanda la raison. « Si je le continuais,
répondit-il, j’épuiserais ma verve et je ne
pourrais plus faire le tableau. » Je n’ai jamais
vu cette toile, et tout porte à croire qu’elle
aura été détruite.
Un fait bien digne de remarque et qui prouve
une fois de plus combien Géricault, qui
exécutait avec une rapidité et une sûreté qui
tiennent du prodige, mettait de temps,
employait d’efforts à formuler d’une manière
complète sa pensée pittoresque, c’est que
dans les deux esquisses que j’ai signalées le
personnage enveloppé d’une draperie qui se
trouve à la droite de la composition n’est pas
même indiqué18. Bien plus, Géricault
conduisit jusqu’au bout son tableau, sans
s’apercevoir de cette énorme lacune. Cette
figure, d’une importance capitale, l’une des
plus nécessaires de l’ensemble, ne fut ajoutée,
18

On peut être certain que toutes les esquisses de la
Méduse où se trouve cette figure sont des faux ou des
copies. L’une de ces copies a cependant un véritable
intérêt, parce qu’elle a été faite sous les yeux de
Géricault : c’est celle de M. Lehoux, qui servit pour la
gravure de Reynolds. Géricault avait chargé aussi M.
Montfort de faire une autre copie d’après l’esquisse qui
appartient aujourd’hui à M. Schickler. Il avait
l’intention de l’offrir comme un souvenir à M.
Corréard. Cet ouvrage, qui était à peine terminé au
moment de la mort de Géricault, est resté entre les
mains de M. Montfort.

comme je le dirai en détail plus tard, qu’au
dernier moment, dans le foyer du Théâtre
Italien. C’est à peine croyable, mais les
témoignages
des
contemporains
sont
unanimes sur ce point.
II
Géricault employa le printemps et l’été de
1818 à compléter ses informations et ses
études. Avec ce besoin d’exactitude qui est
l’un des traits caractéristiques de notre temps
et qui était plus accusé chez lui que chez
personne, il dressa le procès-verbal de cette
affaire avec l’âpreté, la persistance et la
minutie qu’y mettrait un juge d’instruction. Il
rassembla un véritable dossier bourré de
pièces authentiques, de documents de toute
sorte. II s’était beaucoup lié avec MM.
Corréard et Savigny, les principaux survivants
parmi les acteurs de ce drame dont il se faisait
raconter toutes les navrantes et horribles
péripéties. Il fit d’après eux plusieurs études
qui lui servirent pour son tableau. Tout
l’intéressait ; il voulait tout savoir. Il avait
retrouvé le charpentier de la Méduse, qui était
l’une des quinze personnes échappées au
désastre, et il lui avait fait faire un petit
modèle du radeau qui reproduisait tous les
détails de la charpente avec la plus
scrupuleuse exactitude, et sur lequel il avait
disposé des maquettes de cire. Il l’avait
dessiné à part, et M. Camille Marcille
conserve un de ces curieux croquis. Comme
son atelier de la rue des Martyrs était trop petit
pour qu’il pût songer à y exécuter son tableau,
il en avait loué un autre de très vastes
dimensions dans le haut du faubourg du
Roule ; il était ainsi à deux pas de l’hôpital
Beaujon. C’est là qu’il allait suivre avec une
ardente curiosité toutes les phases de la
souffrance, depuis les premières atteintes
jusqu’à l’agonie et les traces qu’elle imprime
sur le corps humain. Il y trouvait des modèles
qui n’avaient pas besoin de se grimer pour lui
montrer toutes les nuances de la douleur
physique, de l’angoisse morale ; les ravages
de la maladie et les terreurs de la mort. Il
s’était arrangé avec les internes et les
infirmiers, qui lui fournissaient des cadavres et
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