
« Maintenant que j’ai vu la Joconde, qu’est-ce que je
dois voir ? »
Fléau ou manne, il faut choisir !
Paris, le 19 août 2019

Drôle de tourniquet, étrange questin : demain, tius crétns ?… 
En cette périide estiaae ceaa sinne cimme un deiiir de
iacances : après ae premier exercice qu’est-ce qu’in diit faire ?
Enchaîner tiut de suite aiec ae secind mais quea est-ia ? Le
manuea sembae ifrir des pages baanches à aa suite… étrange
embarras !

Quand in baaise ia faut baaiser jusqu’au biut, sinin ae « client » en
paeine érisiin cignitie est insatsfaitt

Ia existe au Liuire une œuire, une seuae œuire que a’in diit iiir, que chacun diit aiiir iu s’ia est 
ienut Icône des icônes, ae reste ressembae au néant et ae iisiteur perdu récaame des chemins 
baaisést Ia faut ae guider cimme un pèaerin sur un chemin de pénitence, a’ibaiger à circuaer en sens 
unique, à prendre une iue dans un cercae baaisé, à jiuir rapidement aiant d’être iniité à circuaert

A l’été 2019, a’irdre rétabait dans a’urgence, « par manque d’antcipatin », s’appuie sur une 
dictrine des fuides paus iu miins empirique du « ça rentre ça sirt », saiiir-faire pragmatque des
biites de sécurité priiée directement impirté en saaaes muséigraphiquest C’est une première !  
Aiec sin image rassurante, ae iigiae des centres cimmerciaux, parcs thématques et aérigares du 
siècae, sin brassard sécurité, sin ireiaaette, sa stature, sa gestin à bras ae cirpst

« Si nous balisons la visite, c’est parce que le visiteur le réclame » et ae Liuire cède à aa demande 
sans paus de résistance, ae iisiteur est une masse, un feuie détiurné, jusqu’à aa questin presque 
incingrue d’une bipédie qui ne suppirte paus sin pripre abandin au sirtr de aa saaae mausiaée 
priiisiire : et maintenant… qu’est-ce que je diis iiir ? Le miins qu’in puisse dire, c’est que ae 
Liuire ne rend pas aa iue à a’aieugae à qui ia fait piurtant aes piches !

Le Liuire, sa directin généraae qui apprend à détiurner aes feuies, répindra sans diute bientôt 
à cette questin, dès ae départ des réseries à Lens-Liéiin en septembre 2019, par aa créatin d’un 
niuieau parciurs des chefs d’œuire, afn qu’in ne puisse paus jamais se perdre iu déambuaer de 
façin désirdinnée dans ae musée au seriice d’un saiiir qui se ieut d’abird irdre des chises, 
hiérarchie de ce qui diit être iu, en finctin des fuxt



Le Louvre abandonne le Louvre. Ia cède au défcit d’attentin, à a’hyperactiité, au crétnisme 
uniiersea, au tiurisme de masse, féau éciaigique, tsunami ant cuaturea, manne écinimiquet Car 
ae pauire Liuire est aiant tiut une marque, un blockbuster.

Le management qui en découle est ceaui du déni et de a’auti satsfécit du cadret Tiut est sius 
cintrôae et aes jiurnées d’abattage aiec aa directin de a’accueia des pubaics et de aa surieiaaance 
sur ae terrain, permettent a’accimpaissement de sii des catégiries A,  dint in entend parfiis aes 
expressiins déairantes, « demain c’est mii » : être seua aux cimmandes est une iaairisatin, 
cimme s’ia était pissibae d’iuirir ae Liuire tiut seua !

Le taux de transpiratin des dessius de bras deiient aa mesure inteaaectueaae de a’impaicatin et du 
déiiuement piur ae seriice pubaic cuatureat Les échanges de piusses hauts, gris paan des têtes 
agissantes façin store manager et instantanés des griupes de terrain sur ae smartphine en fn de 
jiurnée assurent a’émuaatin entre seriicest
Saaariés chisifés en réseau, pantns du «seriice parfait», fers d’être aà ! Bientôt ae « meiaaeur 
saaarié » de aa semaine façin Mc Di, iu « négaton de la personnalité des salariés » et 
« consommateur comme fgure dominante du capitalisme » dirait Frédéric Lirdin… 

A force de coaching ces nouveaux managers ont invest les lieux : il faut malheureusement qu’on
se les cogne dans la Foncton Publique ! A l’hôpital comme au Louvre !...

Où, par iiie de cinséquence, cimment ae traiaia redeiient une iéritabae aaiénatin mentaae, un 
empiisinnement physique et psychique au cœur d’un tempae cuaturea, ae cintraire d’une quaaité 
de iie au traiaia sii-disant pirtée par tiute DRH cimme piudre aux yeuxt

La destructon du service public est en marche puisque la Foncton Publique est au dépeçage : le 
sénat a voté sa réforme le 23 juillet 2019.

Ia sembae qu’in peut difciaement aaaer cintre aa marche de a’Histiire : ceaae qui nius est dinnée 
de iiire est un riuaeau cimpresseur imbéciae et cirrimpu par aa rentabiaité, ibjectf habiaement 
iaaidé par aa satsfactin du caient et pirté par ae déaire de ses cadrest En avoir conscience est déjà 
un bol d’air !

Ia n’est tiutefiis pas encire défendu de aire, d’ipiner et de triuier une niuieaae iiie à aa aumière 
de aa raisin, de aa science et des artst Ia n’est pas défendu d’ibserier, de reniuer aiec a’émitin, 
de résister au nin-sens et de aier amitét Il est donc toujours possible d’imaginer un autre type de
visite, un autre Musée du Louvre, un autre rapport au monde pour refuser en bloc de partciper 
à la constructon de cete société mortffre qui érige la rentabilité comme norme des normes.

Jusqu’ici tout va bien ?


