Je n’ai pas le temps, le roman tumultueux d’Évariste Galois
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Delacroix, La Liberté guidant
le peuple, huile sur toile, 1830.
Par Daniel Bergez

Engagé dans la « Société des amis
du peuple », Évariste Galois fut un
républicain convaincu et intransigeant.
Opposé à la monarchie, il aurait
souhaité participer aux journées
révolutionnaires des
« Trois Glorieuses » qui ont provoqué,
en 1830, le renversement du roi
Charles X, mettant ainsi un terme à la
Restauration.
Ces événements ont inspiré à Eugène
Delacroix le célèbre tableau de
La Liberté guidant le peuple.
Eugène Delacroix (1798-1863) fut le plus grand peintre
romantique français, animé d’une énergie et d’un talent
hors pair. Son œuvre mêle les tableaux d’histoire, les
compositions orientales, les portraits et même les natures
mortes. Il a pratiqué toutes les techniques – huile, aquarelle, dessin, gravure – dans un dialogue constant avec la
littérature, dont il s’est plusieurs fois inspiré.

Un tableau allégorique
Le tableau rend compte du spectacle que les Parisiens
de l’époque avaient pu voir sur les barricades en juillet
1830. Les costumes sont contemporains, de même que les
armes. Les tours de Notre-Dame à l’arrière-plan, les restes
d’une barricade effondrée, et la foule hétéroclite du peuple
à gauche, surmontée de sabres et de piques, s’inscrivent
dans le contexte historique des journées révolutionnaires.
Au premier plan, les morts et blessés occupent la place qui
leur est traditionnellement faite dans les tableaux d’histoire.
Cependant, si le dessin est particulièrement réaliste,
l’expressivité des corps, très dramatiques, le jeu violent des
contrastes de couleurs (à l’image du drapeau bleu-blancrouge, dynamisé par le vent), et l’organisation pyramidale
de la représentation, qui équilibre l’enfant et l’homme de
part et d’autre du personnage féminin, tout suggère une
intention qui dépasse le réalisme. Autant qu’il montre la
violence et l’énergie de la révolte, le tableau est une allégorie de la liberté en marche. La figuration mythologique
traditionnelle est ici remplacée par une femme « réelle »,
manifestement issue du peuple, et dont le corps non idéalisé rayonne d’une beauté simple et forte.

Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, huile sur
toile, 1830, musée du Louvre, Paris.

Une apothéose de la liberté
Victor Hugo écrivit : « 89 est accouché d’un monstre ;
1830 d’un nain ». De fait, les conséquences historiques des
« Trois Glorieuses » n’ont pas été à la hauteur des espoirs
qui animaient les révolutionnaires : la monarchie n’a pas
disparu, seulement devenue « parlementaire », et c’est alors
non pas le peuple mais la société bourgeoise qui triomphe.
En revanche, le tableau de Delacroix reste fidèle à l’espoir
de liberté des insurgés.
En une époque qui n’accepte le nu féminin que sous
couvert de prétextes mythologiques, la femme à la poitrine
dénudée qui domine de sa stature l’ensemble du tableau,
est à la fois une revendication politique, et implicitement un
manifeste féministe. Entourée d’un enfant tenant deux pistolets et d’un homme portant un fusil, elle apparaît autant
comme une figure familiale et maternelle que comme l’âme
de l’insurrection armée.
L’effet d’apothéose est créé par le mouvement des bras,
dirigés vers le haut, redoublés par l’orientation des deux
fusils, et pointant vers le ciel. Celui-ci se dessine en bleu
derrière le triangle doré que forme la fumée éclairée de l’intérieur par une lumière dont on ne perçoit pas la source :
c’est comme une « gloire » baroque, qui forme un écrin incandescent aux personnages et les fait saillir par contraste.
Tous les personnages du tableau se dirigent d’ailleurs vers le
spectateur, impliqué lui
aussi dans ce mouvement
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conquérant de la liberté.
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