L’art des arts

ou l’infini dans le presque-rien

L’art des arts

ou l’infini dans le presque-rien
Jacques Lévy
Józef Niewiadomski
Cinzia Zotti d’Agostino

Traduction

Marika Abrassart
Gaby Crémadès
Coordination

Orietta Pedemonte

En couverture :
G.H.C. Bock, Sic ludit in orbe terrarum aeterna dei sapientia.
Le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3
de l’article L.122-5, d’une part, que les « copies ou les reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »
et, d’autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à
laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle, faite
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause, est illicite »
(article L.122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la
photocopie ou la vidéographie, constituera donc une contrefaçon sanctionnée par les
articles 425 et suivants du Code pénal.

Copyright Nea (Noblesse & Excellence de l’Asne)
Imprimé en France 2019
ISBN 979-10-699-3371-2
Pubblicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Architettura e Design
dell’Università di Genova.
Mise en page graphique: Luisa Timossi

Les auteurs
Jacques Lévy († 2010), après une licence en droit à l’Université d’Alger où
il fréquente le cercle de peintres et d’écrivains réuni par Albert Camus, il entreprend
des études de linguistique et se spécialise en phonétique physique et historique
à l’Université d’Édimbourg où il cultive p a r a l l è l e m e n t ses intérêts pour
l’histoire de la musique et pour l’iconologie. Il s’installe ensuite dans le sud de la
France. Il obtient l’agrégation d’histoire et soutient un doctorat d’histoire moderne à
l’Université de Montpellier. À Nîmes, il dirige pendant plusieurs années le cercle
A d o l p h e - I s a a c Crémieux où il développera un intense programme d’échanges
interdisciplinaires. Il a fondé le Festival international de l’ANIM dont il a été le
directeur artistique pendant trente ans. Il était membre de l’Académie de Nîmes.
Cinzia Zotti d’Agostino, diplômée en viole de gambe de la Scuola di Fiesole
(Florence) et du Royal College of Music (Londres), est titulaire d’une maîtrise de
lettres et de philosophie, d’un doctorat en histoire de l’art (Université de Gênes) et
d’un doctorat en musicologie (Université de Toulouse). En tant qu’interprète, elle
s’intéresse à l’esthétique propre au répertoire ancien. Depuis 2000 elle coordonne
un projet pluridisciplinaire franco-italien axé sur les relations entre musique, art,
sciences et architecture. Les cours qu’elle dispense auprès de l’UniTE de la Faculté
d’Architecture de Gênes sont intégrés au programme de diffusion propre à ce projet
soutenu par la DRAC Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard.
Józef Niewiadomski, philosophe, théologien, est le doyen de la faculté de
théologie de l’Université d’Innsbruck (Autriche) où il est titulaire du cours de
dogmatique. Spécialisé en esthétique et en communication, il est coordinateur et
rédacteur de différentes revues de théologie et de théologie sociale. Depuis 2000,
il est membre de l’Académie européenne des sciences et des arts (Europäische
Akademie der Wissenschaften und Künste, Salzbourg). Engagé dans de nombreuses
activités d’échanges interconfessionnels, il s’est notamment intéressé aux relations
entre les cultures juives et chrétiennes.
Orietta Pedemonte, est professeur d’analyse mathématique à la faculté
d’Architecture de l’Université de Gênes. Elle a dirigé plusieurs programmes de
recherches interdisciplinaires ayant pour objet les rapports entre la mécanique
des structures et les mathématiques dans leur développement historique ainsi
que les rapports entre les méthodes analytiques géométriques et la représentation
en architecture. Elle s’intéresse particulièrement aux problématiques liées à
l’enseignement des disciplines mathématiques et dirige les cours de l’UniTE.
Leopoldo d’Agostino, professeur d’hydrodynamique à l’Université de Gênes.
Il a été chercheur et professeur invité à la Technische Universität de Munich.
Parallèlement aux études scientifiques, il accomplit ses études musicales. Diplômé en
flûte à bec de l’Union des Conservatoires de Paris, il se spécialise au Conservatoire de
la Haye avec Frans Brüggen. Il se consacre ensuite à la recherche sur l’interprétation
du répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Il partage son activité musicale entre
l’interprétation, la direction musicale et la restitution de partitions anciennes. Avec
Edoardo Benvenuto, il a été à l’origine du projet interdisciplinaire Musica e
architettura développé à la faculté d’Architecture de l’Université de Gênes.

Sommaire

Introduction
Cinzia Zotti d’Agostino, L’art de lire une œuvre: un jeu de détails .......................... p. 11
Leopoldo d’Agostino, L’art de construire ou la rencontre des arts ........................... p. 15
Orietta Pedemonte, Lectures croisées. Quelques notes sur l’origine de cet ouvrage ... p. 23

Première partie. Le poids de la légèreté
Le poids des détails
Cinzia Zotti d’Agostino, Entre narration et allusion : le détail dans la lecture de l’œuvre ... p. 31
Jacques Lévy, Le détail à la pointe du pinceau .......................................................... p. 65

La fantaisie de la raison
Cinzia Zotti d’Agostino, Fuite, point de fuite, imagination ....................................... p. 107
Jacques Lévy, Le visage imaginaire ........................................................................... p. 157

Le jeu des contraires
Cinzia Zotti d’Agostino, L’art de l’équilibre ou de l’habileté à cueillir l’ineffable ... p. 215
Jacques Lévy, Le contraste esthétique ou l’expérience de l’ambiguïté ...................... p. 263

Sommaire

Seconde partie. Le poids de la parole et de son absence
Le reflet de l’image, le geste, le signe
Józef Niewiadomski, Un éclat de félicité ................................................................. p. 301
Józef Niewiadomski, L’invitation de Dame Sagesse ................................................ p. 309
Józef Niewiadomski, Les nombreux signes et l’unique miracle ............................... p. 317

Le dialogue subtil
Cinzia Zotti d’Agostino, Le dialogue sans paroles .................................................. p. 325
Cinzia Zotti d’Agostino, J.S. Bach, Le dialogue en fugue ....................................... p. 333

Les deux CD joints à ce livre
Première présentation au public (Jacques Lévy, 2007) ............................................ p. 348
Programme CD1 ...................................................................................................... p. 350
Programme CD2 ...................................................................................................... p. 351

Introduction

L’art de lire une œuvre : un jeu de détails
Cinzia Zotti d’Agostino

Le jeu des détails est le jeu que nous jouons en lisant. Toute lecture
attentive est une recherche et en cette quête chaque détail porte son
poids de sens.
Nous lisons pour connaître, pour comprendre, pour élargir notre
horizon géographique, linguistique, culturel, temporel, spirituel...
La lecture est le point de départ de la réflexion. Elle accompagne
et soutient le développement de l’individu. Mais lire est d’abord un
plaisir : le plaisir d’approfondir les idées et de les partager par le
langage, qu’il soit littéraire, musical, architectural, pictural...
Lire c’est regarder, écouter, interpréter, et donc créer des liens.

Les textes réunis ici ont comme objet la lecture. Ils n’ont d’autre
ambition que de proposer plusieurs exemples de lecture. Ils offrent de
revenir sur quelques œuvres d’art et œuvres de l’esprit qui jalonnent
le chemin de notre histoire culturelle. Un exercice simple, néanmoins
révélateur d’un monde complexe où l’intelligence et l’imagination,
dans le jeu d’apprendre et de comprendre, ont chacune leur rôle. Un
exercice qui exige l’attention aux détails.
Le mot lire, « leggere » en italien, puise sa richesse dans
son origine. Le terme grec « λέγω », qui en est la source, peut se
traduire par cueillir mais aussi par raconter, énumérer, rassembler
en choisissant. Ces actions supposent une collection d’éléments
réunis par des relations précises. En ce sens, lire signifie saisir des
correspondances, des affinités et également déceler des antinomies,
des diversités.
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Les œuvres et leur lecture nous offrent le prétexte pour parcourir
une fois de plus le cheminement de l’humanité, avec ses conquêtes,
ses chutes et ses répétitions.
Nous ne pourrons jamais reconstruire dans sa totalité l’intention
de l’artiste. Si la lecture fascine, c’est par son impossible exhaustivité.
Chaque œuvre significative est la rencontre de plusieurs chemins,
le point de départ d’itinéraires distincts. L’interprétation se borne à
proposer quelques parcours : des traversées qui remontent le temps,
sillonnent l’espace, pour nous permettre de retrouver les constructions
de la pensée dont procèdent les œuvres. Nous découvrons et
redécouvrons ainsi différents lieux de l’esprit, approchons divers
langages. De ces expériences naît notre dialogue avec l’auteur,
ferment d’un questionnement qui se renouvelle sans cesse.
Confrontée à celui qui l’observe, la lit, l’écoute, l’œuvre change
en révélant, d’elle-même, de nouveaux aspects. Mais un tableau, une
page littéraire ou une page musicale ont aussi le pouvoir de nous
changer, de nous conduire à modifier notre point de vue.
Cet échange réciproque demande du temps, exige de l’attention
et naît de la curiosité.
Théophile Gautier a probablement contemplé Les Ménines de
Velázquez quelques heures durant avant d’oser cette interrogation
passée à la postérité : « Mais où donc est le tableau ? ». Le dialogue
entre Gautier et l’œuvre de Velázquez naît des questions jaillies de son
observation. Un chemin qui évolue de détail en détail, d’interrogation
en interrogation : que peut bien être en train de peindre l’artiste qui
se représente lui-même en train de travailler à la toile immense dont
nous ne voyons que le dos ? Quelle est la scène qui se joue sous nos
yeux ? Où se trouvent le roi et la reine pour apparaître ainsi reflétés
par le miroir placé au fond de cette vaste pièce ? Et où sommes-nous,
nous, les observateurs ? À l’intérieur ou à l’extérieur du lieu qui sert
d’atelier à Velázquez ? à l’intérieur ou à l’extérieur du tableau ?
Mais de quel tableau parlons-nous ? Du tableau mystérieux sur lequel
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travaille le peintre ou du tableau que nous regardons ici, maintenant ?
La scène traverse la toile, crée un espace illusoire, joue avec cet
espace et avec les époques. Elle exprime les doutes de son auteur en
même temps qu’elle nous interroge.
En ce sens toute œuvre significative est éternelle. Elle est en
mesure de se renouveler à chaque instant et à chaque lecture. Elle est
capable d’établir une communication entre les âges en suscitant des
interprétations créatrices. Elle offre toujours un sens caché qui nous
attire et nous invite à pénétrer son univers.
L’œuvre est à la fois poison et remède comme le venin du serpent
qui s’enroule autour du caducée de Mercure. Elle montre à chacun
d’entre nous la part d’ombre et la part de lumière cachées en nous
mêmes et en toutes choses. L’approcher dans sa complexité requiert
un travail subtil et sensible qui joue avec chaque détail et nous laisse
percevoir la force et la fragilité de l’objet d’art autant que l’abondance
d’interprétations suggérées par sa lecture.

L’art de construire ou la rencontre des arts
Hommage à Edoardo Benvenuto
Leopoldo d’Agostino

« a li sette primi [cieli]
rispondono le sette scienze del Trivio e del Quadrivio cioè Gramatica,
Dialettica, Rettorica, Aritmetica, Musica, Geometria e Astrologia (...)
ed al cielo quieto risponde la scienza divina, che è Teologia appellata »
« aux sept premiers [cieux]
répondent les sept sciences du Trivium et du Quadrivium
à savoir la Grammaire, la Dialectique, la Rhétorique, l’Arithmétique,
la Musique, la Géométrie et l’Astrologie (...)
et au ciel de la quiétude répond la science divine,
qui est appelée Théologie »
Dante Alighieri, Convivio (1304-1307), Traité II, chapitre XIII, 8.

Le cycle de conférences dont nous recueillons ici les textes est
né d’une expérience menée à l’Université de Gênes dans les années
1980. Ce travail, soutenu en Italie par le président de la faculté
d’Architecture de l’Université, Edoardo Benvenuto, a été repris par
la suite en Languedoc au sein d’une association culturelle au nom
curieux et éloquent de Noblesse & Excellence de l’Asne.
Sur le modèle des séminaires organisés à Gênes quelques
années auparavant, les conférences (et les rencontres) proposées en
Languedoc reposent sur le dialogue entre plusieurs disciplines. De
la comparaison des langages propre à chacune d’entre elles peut
naître la dialectique constructive qui conduit spontanément vers
l’approfondissement de la lecture de l’œuvre. Le terme générique
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œuvre recouvre ici aussi bien les monuments architecturaux que
la production picturale, musicale, philosophique, scientifique,
littéraire... L’ouverture pluridisciplinaire aboutit à une analyse de
l’œuvre et de sa structure qui suppose de les observer en tant que
signes d’une époque, constructions de la pensée, témoignages des
réflexions, des expériences, du goût esthétique d’une civilisation.

Les arts auxquels le titre se réfère
sont les arts des 7 chemins, les
Arts du Trivium et du Quadrivium
qui, pendant une longue partie de
notre histoire, ont représenté les
divers degrés de l’enseignement
en symbolisant la voie vers la
connaissance. Une représentation
intéressante des allégories des
sept arts libéraux se trouve
dans le Tübinger Hausbuch, un
manuscrit de la moitié du XVe
siècle conservé à la bibliothèque
universitaire de Tübingen (Sign.
Md 2). Le dessin à l’encre de
couleur représente de gauche à
droite : la Géométrie, la Logique,
l’Arithmétique, la Grammaire, la
Musique, la Physique (remplaçant
ici l’Astronomie) et la Rhétorique.

L’art de construire ou la rencontre des arts - Leopoldo d’Agostino
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L’art de construire
« Construire : un art, une science (...) le point de rencontre
entre les deux ? »1. L’opposition entre art et science, qui suscita
tant de polémiques en se présentant de manière récurrente sous
diverses formes au cours des siècles, avait été choisie par Edoardo
Benvenuto comme point de départ à l’introduction de son texte La
science des structures et son développement historique. La référence
au développement historique apparaît dans le titre du volume en
caractères discrets, comme s’il s’agissait d’un détail supplémentaire,
d’un complément d’intérêt général, d’une sorte d’apostille apportée
au manuel technico-scientifique. Or l’originalité de l’approche et
de la motivation profonde qui l’avait suscitée résidait justement
dans cette petite glose additionnelle, qui n’avait de secondaire que
l’apparence.
Pour Benvenuto, en effet, la succession historique des événements
ne constitue pas un supplément savant et marginal mais détermine
l’ordre même des arguments, ainsi que le précise l’auteur dans
l’introduction :
« La science des structures constitue dans ce travail la
trame d’un récit qui se déroule de la Grèce antique à nos
jours, permettant d’apprécier le processus de sédimentation
de règles multiformes et d’admirer leur intégration
progressive selon des méthodologies dont la coordination
s’améliore au fil des siècles. (...) Ce lent processus conduit à
la conception d’une construction idéale, simple, complète.
Une forme de construction dans laquelle chaque tasseau
trouve sa place. »

Cette citation, ainsi que les suivantes, sont tirées de l’introduction de Edoardo
Benvenuto, La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico, Sansoni, Firenze,
1981 (pp. IX-XIV). La traduction anglaise en deux volumes éditée par Springer
Verlag, Berlin-New York, 1991, est parue en édition de poche en 2011 sous le
titre : An Introduction to the History of Structural Mechanics: Part I: Statics and
Resistance of Solids. Part II: Vaulted Structures and Elastic Systems.

1
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Cette approche pluridisciplinaire était servie par une solidité
culturelle peu commune. Une qualité qui avait conduit Edoardo à
rejoindre le Comité culturel de l’Unesco en 1996.
Ingénieur de formation, philosophe par nature, théologien par
passion et de surcroît pianiste (pour se « distraire de tout le reste »
comme il aimait à le dire), il enseignait la mécanique des structures
aux futurs architectes tout en exerçant les fonctions de doyen de la
faculté d’Architecture qui venait d’être créée à l’Université de Gênes
– en l’espèce un jeune doyen (certainement l’un des plus jeunes de
toute l’Université italienne). Et qui plus est, un ingénieur parmi les
architectes. De quoi raviver l’inépuisable autant qu’ancienne querelle
de suprématie entre ingénierie et architecture, rigueur scientifique et
inventivité.
Quel était, quel est aujourd’hui le rôle joué par l’imaginaire, et
quel est celui de la rigueur, dans cet acte fondateur des cultures qu’est
l’acte de bâtir ? Les réponses polémiques intéressaient Benvenuto
tout autant que les suggestions convenues. Ses considérations
envisageaient la question dans son essence. Elles se basaient sur
sa toute nouvelle expérience pédagogique et tendaient vers une
orientation innovante de l’enseignement :
« (…) l’alternative n’est pas entre science et art mais
entre deux positions épistémologiques. D’une part, la
position qui caractérise les sciences de la nature, tournée
vers la description, l’explication des phénomènes, la
reconnaissance des lois générales auxquelles obéissent les
phénomènes. D’autre part, la position propre aux sciences
humaines, orientée vers l’interprétation [la lecture]. Cette
alternative se concentre ordinairement sur la spécificité
et la différence plus que sur l’identification de qualités
communes. (...) Dans une faculté d’architecture, l’étudiant
est appelé chaque jour à travailler avec la rupture
épistémologique déterminée par ces deux positions (…).
À chaque instant il est confronté à l’analyse scrupuleuse
tout en se risquant dans la création d’un projet fondé
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sur la recherche et l’imagination. Ce double front de
l’expérience culturelle a été vécu récemment en termes
de conflit, comme si l’irréductibilité des deux méthodes
devait se conclure obligatoirement par le triomphe de l’une
sur l’autre ; comme si les critères qui donnent une dignité
scientifique à l’une étaient des contraintes incontournables
pour l’autre et vice versa. »

L’aspiration à une pédagogie de la dialectique devenait alors un
moyen d’élargir la connaissance grâce à la réflexion sur la richesse
de la différence.
De ces observations découlait la nécessité de jeter un pont
entre les deux langages, le langage de la sensibilité et celui de la
rigueur. Par l’identification de leurs relations et de leurs particularités
respectives on pouvait parvenir à cet « échange culturel véritable
dans chaque phase de l’enseignement et de la recherche » que
Edoardo souhaitait mettre en pratique. D’où la volonté de rédiger
un manuel de conception des structures qui, bien que conservant « la
base d’un traité scientifique solide, rigoureux (...) » ne s’interdise pas
de chercher « d’autres voies tantôt d’ordre spéculatif – allant jusqu’à
investir des thèmes d’épistémologie scientifique – tantôt d’ordre
applicatif – allant jusqu’à intéresser la technologie et l’histoire de
l’architecture ». Et il ne manquait pas d’insister sur l’importance « de
considérer avec soin les réflexions et les idées venant de l’histoire
de la civilisation, de l’histoire de l’art et des manifestations les plus
diverses de la culture ».
L’enthousiasme intellectuel du jeune doyen ne tarda pas à se
communiquer aux étudiants. La multiplicité d’intérêts alimentait la
ferveur de la recherche et provoquait « quelque impatience à l’égard
de l’observation intransigeante de la division entre les disciplines »2.

Edoardo Benvenuto, La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico, op.cit.,
ibidem
2
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De ce dynamisme culturel allait naître un projet qui se proposait
d’ouvrir la faculté d’Architecture « à d’autres branches du savoir »
pour répondre à l’exigence « vive, bien sentie » de promouvoir « la
rencontre de plusieurs compétences sur un même sujet afin d’en
approfondir les multiples aspects »3.
Lors d’une rencontre préliminaire, enseignants et chercheurs
venus de différentes facultés s’étaient proposés de définir les éléments
communs à plusieurs champs d’exploration et d’en retrouver la
perspective historique. Il en résulta un excursus qui, s’inspirant de
la distinction antique entre arts libéraux et arts mécaniques, allait
des conceptions platoniciennes et aristotéliciennes jusqu’à l’ordre
médiéval pour aboutir au monde contemporain.
L’ancienne répartition des disciplines en Trivium et Quadrivium,
considérée dans son évolution,4 détermina l’orientation des rencontres
à venir. Le dialogue entre musique et architecture se prêtait au travail
de condensation du discours complexe développé par les sept arts et
devint le point de départ de plusieurs cycles de séminaires.
Le développement croissant des techniques de restauration et
la redécouverte (relativement récente dans les années quatre-vingt)
du répertoire et des instruments anciens invitaient à la comparaison
entre les deux disciplines.
Dans le cadre du projet général qui avait pris pour titre Musique
et architecture : une comparaison entre deux langages, différents
thèmes de réflexion se dégagèrent. L’un d’entre eux, L’antique pour
construire le moderne. Construire et re-construire, mettait l’accent
sur la composition contemporaine (architectonique et musicale)
confrontée à son héritage historique. Le sujet s’ouvrait à l’analyse
Extrait de la présentation du projet: Musica e Architettura, confronto tra i linguaggi.
Atti Practica Musicae, Introduzione ai seminari, Genova 1980.
3

Des distinctions élaborées par Martianus Capella (De Nuptiis Philologiae et
Mercuri, 420-490) jusqu’à la nouvelle conception du Quadrivium qui mûrit à la
Renaissance.

4
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des problématiques liées tant à la restauration architecturale qu’à
la fabrication d’instruments historiques telle que le XXe siècle l’a
remise à l’honneur.
Un cycle de séminaires fut consacré aux relations entre la
composition architectonique et la composition musicale en observant
leur cheminement de la Renaissance à la modernité.
Le succès de ces premières rencontres dépassa largement les
attentes des organisateurs. Musicologues, musiciens, compositeurs,
facteurs d’instruments historiques, philosophes, architectes,
ingénieurs, écrivains et mathématiciens provenant d’universités et
de centres d’études musicales de différents pays y intervenaient,
apportant chacun leur contribution devant un public nombreux
d’étudiants, de chercheurs, de curieux.
Le thème abordé par le dernier cycle de séminaires introduisait
un sujet aussi vaste que méconnu (du moins à l’époque) : Sonorité
et résonance. Architecture et instruments anciens. Le sous-titre,
L’acoustique, un caprice ? en jouant sur la polysémie des mots,
soulignait la complexité et la richesse de la réciprocité entre le lieu et
l’instrument de musique. Il ouvrait la voie à l’analyse de ce rapport
délicat, perçu différemment selon les époques.
Quelques années plus tard, à l’orée du nouveau siècle, le projet
Musique et architecture allait se poursuivre dans le sud de la France
(plus précisément dans le département du Gard), sous une autre
appellation : L’architecture à écouter : musique de l’architecture et
architecture de la musique. Encore un titre à la tournure capricieuse,
qui mettait l’accent sur la structure de la partition musicale, les
timbres des instruments utilisés pour l’interpréter et leur perception
dans un espace organisé selon des critères précis5. Le dialogue entre
l’architecture et la musique peut dès lors se percevoir comme une
Cfr. A. Chiari, C. Isetti, L. d’Agostino, M. Maspero, Listening to an architecture.
Measures of reverberation time at La Chartreuse de Valbonne (Gard), in Actes du
Séminaire de la Chartreuse de Valbonne, nov. 2001.
5
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véritable énonciation de propos (l’émission sonore) et de réponses
(la réverbération du son émis). De cet échange naît un jeu de relations
qui intéresse différents champs de recherche, de l’esthétique à
l’interprétation, de l’acoustique à la reconstruction d’instruments
historiques, de la pratique musicale ancienne au travail de restitution.
Et dans ce discours à plusieurs voix – bien représenté par l’image
tirée du manuscrit de Tübingen [Ill. 1] – les sept arts interviennent
ensemble. Sous le regard sévère de la Logique, la Géométrie,
l’Arithmétique et la Physique (que l’on retrouve tardivement en
substitution à l’Astronomie) parlent le langage de l’Architecture
et s’entretiennent avec la Musique qui s’exprime selon sa propre
Grammaire en utilisant les figures de la Rhétorique...
Au-delà des métaphores, le travail mené depuis l’an 2000 a
été à l’origine de recherches et d’expérimentations qui nous ont
conduits à la restitution de partitions anciennes, à la réflexion sur
l’interprétation ou encore à l’analyse des relations entre le son produit,
sa réverbération et sa perception. Le double CD qui accompagne cet
ouvrage constitue l’un des nombreux témoignages de ce travail.
Trois textes du théologien Józef Niewiadomski, doyen de la
faculté de Théologie de l’Université d’Innsbruck, complètent ce
recueil. Ils ont été choisis non seulement en hommage à l’intérêt
particulier porté par Edoardo Benvenuto à cette discipline6 mais
aussi pour l’ampleur de la perspective dans laquelle ils se situent.
Ces trois homélies ont été prononcées à l’occasion de liturgies
célébrées dans le cadre de diverses éditions du Festival de Musique
Ancienne d’Innsbruck. Les nombreux passages reliant la musique à
la lecture des textes sacrés et à la liturgie livrent un exemple concret
de cette « comparaison entre langages divers et proches » considérée
par Edoardo Benvenuto comme « le chemin privilégié qui conduit du
savoir à la connaissance ».

Cfr. l’ouvrage collectif Imago Dei. La teologia di Edoardo Benvenuto, Genova,
Marietti, 2008.
6

Lectures croisées.
Quelques notes sur l’origine de cet ouvrage
Orietta Pedemonte

Les lectures croisées présentées dans ce volume font partie de
trois cycles de conférences qui se sont tenus entre 2006 et 2008 au
Carré d’Art de Nîmes et à la faculté d’Architecture de l’Université
de Gênes. Les rencontres étaient organisées, en France, par les
associations culturelles ANIM1 et NEA2 ainsi que par le Musée des
Beaux-Arts de Nîmes et, en Italie, par le Dipartimento di Scienze
per l’Architettura et par l’UniTE de la faculté d’Architecture de
l’Université. Dans le cadre d’un projet de recherche musicologique
et pluridisciplinaire3, l’association Noblesse & Excellence de l’Asne
(NEA) a orienté son travail à partir des thématiques proposées par
chaque cycle de conférences. Ainsi les réflexions dédiées à l’influence
de l’évolution culturelle sur l’écriture musicale et l’interprétation
ont-elles donné lieu à une production riche autant que diversifiée. De
la restitution de partitions anciennes à l’élaboration de programmes
de concerts, cet exercice philologique aura contribué une fois de plus
à redécouvrir un patrimoine oublié comme à sonder la richesse d’une
pratique musicale accordée à la densité des compositions.
Lors des rencontres pluridisciplinaires ont été présentées de
très nombreuses créations qui ont fait l’objet de plusieurs concerts.
La dizaine de CD enregistrés par l’ensemble Hypothesis pour
Association Nîmoise d’Initiatives Musicales. Fondée par Jacques Lévy en 1980,
l’Association est vite devenue une référence internationale en matière culturelle.
Elle a été dissoute à la mort de Jacques Lévy, après trente ans d’activité.

1

Noblesse et Excellence de l’Asne, association culturelle créée en 2000 en Languedoc
à l’initiative de Jacques Lévy.

2

Il s’agit du projet : L’architecture à écouter : musique de l’architecture et architecture
de la musique, soutenu en Languedoc par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et le Conseil Général du Gard.

3
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différents labels (Tactus - I -, Haenssler - D -, Solstice - F -) vient
témoigner d’une caractéristique propre au répertoire habituellement
appelé ancien. L’écriture musicale, de la Renaissance jusqu’au
Baroque, prévoit une pluralité de lectures. Il s’agit d’une liberté
maîtrisée à laquelle le lecteur est convié afin que chaque re-lecture
puisse contribuer à souligner la diversité du discours musical.
Non seulement cette invitation à opérer des choix et à changer de
point de vue (d’instrument, de détails de phrasé et d’articulation,
d’ornementation) ouvre-t-elle de nouveaux horizons à ceux qui
s’apprêtent à lire (ou à écouter) mais elle restitue également toute sa
portée à l’acte même de lire.
À Nîmes comme à Gênes, le public venu suivre conférences
et concerts provenait de divers horizons culturels. Ainsi les
intervenants se sont-ils attachés à compléter chaque exposé par des
approfondissements permettant de contextualiser les observations
ponctuelles. Les questions posées par un auditoire aussi nombreux
qu’intéressé ont inévitablement influencé la direction et l’ampleur
de ces contextualisations : le dialogue pluridisciplinaire oblige
constamment à l’exercice formateur du résumé de sujets complexes,
avec toutes les difficultés et périls qui en découlent. Cette contrainte
(qui requiert souvent une certaine virtuosité) offre néanmoins en
contrepartie les avantages de l’abrégé.
Dans ce recueil, à côté des éclaircissements que les intervenants
ont jugés utiles à la compréhension des sujets, nous avons également
conservé la plupart des digressions illustratives provoquées par les
questions des auditeurs. Les indications relatives à la bibliographie
correspondent en grande partie à la demande du public.
En plus du vide qu’elle inflige au milieu culturel et de l’immense
tristesse ressentie par ceux qui ont eu la chance de le connaître ou
de suivre ses conférences, la disparition soudaine de Jacques Lévy a
laissé inachevé le travail de révision de ses notes.
Sur la base existante, les textes de ses conférences ont donc
été reconstruits, avec le souci de respecter au mieux son style et de
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préserver son ironie, discrète et cependant toujours présente dans ses
allusions à la condition de l’homme contemporain.
C’est le vœu de tous ceux qui ont travaillé à cette édition que de
rendre ainsi hommage à la mémoire de leur ami Jacques Lévy.
Le matériel iconographique reproduit ici provient des riches
archives photographiques de Jacques Lévy. Dans de nombreux
cas, nous n’avons pu disposer que de copies sur papier jointes à ses
observations. La documentation iconographique ne présente dès lors
qu’une valeur de repère. Nous sommes certains que nos lecteurs
ne manqueront pas de se tourner vers les sources multiples qui
permettent aujourd’hui d’accéder aux reproductions de qualité dont
le support informatique favorise l’observation des détails.

Piero di Cosimo, Madone de la fondation Cini,
détail : Le livre et la main.

Première partie

Le poids de la légèreté
« Marco Polo décrit un pont, pierre par pierre.
- Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ?
demande Kublai Khan.
- Le pont n’est pas soutenu par telle ou telle pierre,
répond Marco
- mais par la ligne de l’arc qu’à elles toutes elles forment.
Kublai Khan reste silencieux. Il réfléchit. Puis il ajoute :
- Pourquoi me parles-tu des pierres ? C’est l’arc seul qui m’intéresse.
Polo répond :
- Sans pierres il n’y a pas d’arc. »
Italo Calvino, Les villes invisibles

Le poids des détails
Cinzia Zotti d’Agostino, Entre narration et allusion
Jacques Lévy, Le détail à la pointe du pinceau

La fantaisie de la raison
Cinzia Zotti d’Agostino, Fuite, point de fuite, imagination
Jacques Lévy, Le visage imaginaire

Le jeu des contraires
Cinzia Zotti d’Agostino, L’art de l’équilibre ou de l’habileté à cueillir l’ineffable
Jacques Lévy, Le contraste esthétique ou l’expérience de l’ambiguïté

Le poids des détails

Dissimulé dans la structure ou répertorié comme notation
excentrique, le détail est ce qui peut permettre la compréhension
profonde d’une œuvre, élargir le champ de son interprétation.
Le signe, inaperçu lors d’une première approche de la forme
artistique, peut se révéler passerelle d’accès pour mieux la
comprendre. Il n’est pas rare qu’un élément, en apparence étranger
au contexte, s’impose et se transforme en interrogation, entraînant
bien des surprises. D’un simple indice naît alors le dialogue entre
l’observateur et la composition dans toute sa richesse.
Un ensemble organisé de détails pourra ainsi cacher ou souligner
l’intention de l’auteur, indiquer le vrai sujet de la représentation
picturale, accroître le sens d’une page de littérature ou encore nous
faire redécouvrir une partition connue comme s’il s’agissait d’une
première écoute...

Entre narration et allusion :
représentation iconographique et page musicale
Cinzia Zotti d’Agostino

Et si l’essence de l’œuvre artistique reposait justement dans
la multiplicité des sens confiés à ces petits signes fondamentaux
que sont les détails? La question est rhétorique. Le poids que nous
reconnaissons aux détails est susceptible de modifier la lecture d’une
œuvre, d’en mettre en évidence l’ambiguïté. Ce sont précisément les
multiples façons de lire qui permettent de sonder le sens profond
de la composition en provoquant cette évolution permanente de
l’exploration visuelle - ou auditive - qui distingue la forme artistique.
L’une des caractéristiques les plus marquantes de la construction de
l’esprit telle que la définit l’œuvre d’art est probablement l’ampleur
d’horizons qu’elle ouvre à son lecteur. Rien n’est fixé de façon
univoque sur la partition ou sur la toile, dans le projet architectural ou
sur la page écrite, pas plus que dans l’œuvre sculptée, qui s’offre au
regard de manière toujours neuve selon le point d’observation, son
exposition à la lumière ou encore la qualité de la source lumineuse
qui la baigne.
La partie et le tout ou du détail dans la structure de l’œuvre
En italien, deux mots traduisent le français détail : « dettaglio »
et « particolare ». Dans le langage courant, les deux substantifs sont
utilisés presque sans distinction bien que leurs origines respectives
suggèrent une différence. Le terme « particolare » a sa racine dans
le latin « pars », qui désigne chacun des éléments par lesquels un
ensemble peut être divisé, tandis que « dettaglio » provient du verbe
français détailler qui exprime l’action de décrire minutieusement,
spécifier jusqu’au plus infime fragment d’un tout.

32

Première partie - Le poids des détails

En matière de représentation picturale, plus d’une fois s’est
présentée la propension à utiliser cette différence avalisée par
l’étymologie. Ainsi le mot « particolare » a-t-il été préféré pour
indiquer un fragment de la représentation qui soit reconnaissable en
soi. La tesselle extraite d’un tableau célèbre [Ill. 1a] sur laquelle on
reconnaît facilement un pied nu pourrait ainsi être définie comme un
« particolare ».
Sous le vocable « dettaglio », en revanche, serait désigné le petit
extrait qui, une fois isolé de l’ensemble dont il fait partie, devient
méconnaissable. L’agrandissement d’une autre portion du même
tableau [Ill. 1b] en est un exemple.
La première image [Ill. 1a] parle d’elle même bien que le sens
de son discours soit certainement limité. L’œil reconnaît une partie
du corps humain, un pied caractérisé par sa posture inhabituelle et ce
détail suffit à susciter la curiosité ; on en vient à se demander à quel
personnage il appartient, pourquoi est-il tordu de telle manière, dans
quel contexte il pourrait bien se trouver...

Ill. 1a, « particolare »
Ill. 1b, « dettaglio »
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La seconde image [Ill. 1b] s’exprime de manière confuse, son
discours est brouillé à tel point qu’il serait plus cohérent parler là
d’énigme voire même de manque de communication.
Bien que ces deux exemples semblent le justifier, l’effort de
distinguer le « particolare » du « dettaglio » n’a pas été suivi. Le
monde de la critique d’art, le plus souvent, a préféré recourir au mot
« particolare » sans opérer de distinctions, en désignant éventuellement
comme détail iconique (« particolare iconico ») le fragment qui
conserve une identité propre une fois extrait de son contexte.
Les termes « dettaglio » et « particolare » peuvent donc être
considérés équivalents. Les nuances qui les distingueraient se
retrouvent éventuellement dans les expressions d’usage qui
emploient préférablement l’un ou l’autre des deux synonymes. Du
« dettaglio » on dira plus facilement qu’il est « non négligeable »,
tandis que le « particolare » est souvent accompagné de l’adjectif
« essentiel ». Qu’il s’agisse du « dettaglio non trascurabile » ou du
« particolare essenziale », il n’en demeure pas moins que les deux
formes se réfèrent fondamentalement à ces presque-rien, ces petits
fragments d’un tout qui se révèlent souvent indispensables pour en
saisir toute la richesse du sens.
Parcours analytique et observation synthétique ou la recherche
du détail essentiel
L’analyse des détails qui constituent l’œuvre et l’observation de
la composition dans son ensemble sont deux manières de lire qui
se complètent l’une l’autre. Ces deux méthodes, non seulement
orientent l’approche de l’œuvre, mais elles peuvent aussi intervenir
dans le processus de création de l’œuvre même.
Allons voir dans son intégrité la toile dont nous avons
précédemment observé deux fragments. Découvrons à qui appartient
le pied représenté dans l’image 1.a et comment la tesselle 1.b s’inscrit
dans l’ensemble.
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Il s’agit de l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de
la peinture [Ill.1]. Son auteur, Giorgio Barbarelli da Castelfranco
Veneto, est mieux connu sous le surnom de Giorgione (un sobriquet
affectueux dont on l’avait affublé à Venise peu avant sa mort en 1510
et qui faisait allusion à sa taille comme à sa valeur). La toile porte
aujourd’hui le titre de La Tempesta et date de 1506-1508 environ.
Sensible à la recherche chromatique qui se développe au début
du XVIe siècle en Vénétie, Giorgione se sert de la puissance narrative
de la couleur pour représenter un paysage à la fois organisé et
tourmenté. La scène a tout le « rilievo [relief] » évoqué par Vasari
lorsqu’il loue la « maniera » du peintre1.
Giorgio Barbarelli ne se soumet pas ici aux contraintes imposées
par le choix d’une construction conventionnelle et laisse libre
cours à une recherche picturale où la précision n’exclut pas la
spontanéité. Comme l’avait observé l’historien de l’art G.C. Argan,
cette exploration conduit Giorgione à « procéder par compensation »
afin d’équilibrer les sensations transmises par les couleurs. Une
alchimie qu’il pratique « en augmentant ou en abaissant les tons, en
atténuant une note chaude par une note froide »2. Argan joue avec la
nomenclature musicale et insiste sur la note chaude du rouge, couleur
de la veste du personnage masculin, qui pourrait bien se lire comme
la réponse aux reflets vert-bleu du tissu blanc jeté sur l’épaule du nu
féminin. L’emprunt terminologique à la technique musicale établit
une analogie avec le procédé du contrepoint. Ce parallèle synthétise
le jeu complexe et savant des nuances et souligne également la
relation qui unit ces deux disciplines et leur évolution.
« (…) Fece Giorgione molti altri ritratti, che sono sparsi in molti luoghi per Italia
(…) ne è uno in Faenza, in casa Giovanni da Castel Bolognese, intagliatore di
camei e cristalli, ecc., che è fatto per il suocero suo, lavoro veramente divino, perché
vi è una unione sfumata ne’ colori, che pare di rilievo più che dipinto. » M. Giorgio
Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (…), in Fiorenza appresso i Giunti, p.6, s. 463.
1

2

Giulio Carlo Argan, Storia dell’Arte italiana, Sansoni, Firenze, 1973.
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Qu’il s’agisse de la structure picturale ou de l’écriture musicale,
au cours du Cinquecento les procédés artistiques s’éloignent
progressivement des impératifs d’une réglementation rigoureuse,
désormais ressentie comme coercitive par les auteurs. C’est en
réaction contre cette rigueur que les compositeurs, ainsi que les
peintres ou les architectes, focalisent de plus en plus leur attention
sur la marge de liberté laissée par la norme. L’artiste ne se contente
plus de maîtriser l’ensemble de règles auxquelles était soumise toute
technique de composition, il souhaite le dompter ; il cherche à s’en
servir comme d’un outil pour réussir dans l’entreprise de transformer
l’œuvre en une forme concrète des idées.

Ill. 1, Giorgio Barbarelli
(Giorgione), La Tempête,
1505-1508, Venise,
Galleria dell’Accademia,

su concessione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del
turismo, Museo nazionale Gallerie
dell’Accademia di Venezia.
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La recherche de Giorgione apparaît clairement dirigée vers cette
direction. Ainsi que le suggère C.G. Argan, il nous suffit de comparer
La Tempesta avec des toiles contemporaines représentant des sujets
traditionnels, profanes aussi bien que religieux.
Vers 1506, Raphaël peint le double portrait des époux Strozzi
en réalisant deux panneaux séparés, selon l’usage. Les deux bustes,
tournés de trois quarts, sont représentés sur une loge dont on aperçoit
la balustrade. Les figures s’inscrivent dans la forme pyramidale
souvent utilisée pour ce genre de portrait. Derrière elles, les collines.
Bien visible sur le portrait de Maddalena Doni-Strozzi [Ill. 2], leur
ligne accompagne la courbe des épaules de la jeune femme.

Ill.2, Raphaël Sanzio, Portrait de Maddalena Doni Strozzi, vers 1506, Florence,
Galleria Palatina [reproduction partielle]; Ill. 3, Raphaël Sanzio, La Vierge au
chardonneret, vers 1506, Florence, Galerie des Offices [reproduction partielle].

Parallèlement, le peintre d’Urbino travaille au célèbre tableau
connu comme La Vierge au chardonneret [Ill. 3], une peinture
religieuse qu’il destine comme cadeau de mariage à son ami Lorenzo
Nasi. Derrière le groupe formé par Marie, saint Jean et Jésus la vue
s’ouvre sur les rochers et sur un cours d’eau qui se perd vers un
horizon bleuté, disparaissant dans l’éloignement de la perspective.
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Dans les deux œuvres que nous venons d’observer, la douceur du
paysage accueille les figures représentées au premier-plan. Il existe
une continuité entre nature et figure, entre le lointain paisible et la
quiétude des visages, de la posture ou des gestes. Nous pourrions
conclure, en citant Panofsky, que dans ces deux exemples la relation
espace-temps « évolue de façon équilibrée»3. La paix de la vue en
arrière-plan est l’écho de la sérénité que nous lisons dans l’expression
des personnages.
La profondeur de l’espace dans la scène de La Tempête n’est pas
moindre que la profondeur du paysage se déployant derrière Maddalena
Doni ou derrière le groupe de la Vierge au chardonneret ; cependant,
sur la toile de Giorgione, la prédominance de l’environnement sur
les personnages vient exalter la puissance du décor. La nature et
les éléments urbains développent leur propre discours. Il ne s’agit
plus d’une paisible toile de fond. Grâce à la lumière froide de la
foudre, aux éléments architecturaux surprenants dans ce contexte, le
paysage apparaît comme une vision. Une apparition fugitive dans
la lueur d’un éclair. L’éclat surprend un lieu dont l’invraisemblance
affichée stupéfie. Tout semble figé dans l’attente du déchaînement
de l’orage imminent. Or le sentiment d’inquiétude transmis par cette
vue déconcertante n’est pas dû à la déchirure menaçante du ciel, mais
aux présences humaines. L’observateur ne peut pas rester indifférent
à leur isolement sur la toile, à leurs attitudes. De leur disposition dans
l’espace jusqu’à la lumière qui les baigne, tout semble concourir à
susciter des interrogations. Pourquoi une femme nue allaite-t-elle un
enfant sur un pré au moment où se prépare une tempête ? Pourquoi
les proportions de l’homme qui l’observe au premier-plan sontelles inférieures à celles de la femme, éloignée au deuxième-plan ?
Pourquoi l’homme est-il à moitié dans l’ombre - au point que sa
jambe gauche et son visage sont obscurcis ?

Erwin Panowski, La perspective comme forme symbolique, Paris, Éditions de
Minuit, 1967.

3
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Étrange vision ensuite que celle des deux colonnes brisées qui
semblent constituer l’un des sommets d’un triangle imaginaire
tracé entre les trois taches blanches du premier-plan : le tissus posé
sur l’épaule de la femme, le marbre des colonnes et la chemise de
l’homme. Un curieux parcours qui attire l’œil pendant qu’il explore
la moitié inférieure du tableau.
De nombreuses interprétations ont été données quant à l’identité
des personnages. En 1569, dans la collection Vendramin, par
exemple, le tableau est désigné avec le titre Mercure et Isis. La tenue
vestimentaire du personnage masculin est identifiée aux attributs
traditionnels de Mercure : les chausses correspondraient aux sandales
ailées, le chapeau indiquerait le pétase et le bâton le caducée. Non
seulement le messager des dieux prend place dans la représentation
mais il y introduit une foule d’implications.
Mercure a de nombreuses analogies avec Orphée. Tous deux
ont en commun la proximité avec Apollon (dieu du soleil et de la
lumière). Tous deux ont une connexion avec la musique et le règne

Ill. 1c, La Tempête, détail :
l’homme au bâton
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animal. Apollon donne ses bœufs à Mercure, en échange de la lyre
suave que le tout jeune dieu avait fabriquée en tendant des cordes sur
une carapace de tortue. Orphée se servira de la lyre pour dompter les
bêtes sauvages. Et c’est avec l’harmonie de son chant et de sa lyre
qu’Orphée honore, à son tour, le dieu du soleil.
La relation à l’expression musicale comme à la connaissance
sensible et intellectuelle caractérise ces trois personnages de la
mythologie. Le goût du savoir et le talent de la persuasion sont des
qualités partagées par Apollon maître des Muses, Mercure divinité
liée à la raison ainsi qu’à l’art de la parole et Orphée maître exemplaire
du langage de la musique.
Mais il existe un rapprochement singulier entre Orphée et
Mercure : à chacun d’eux il sera permis de descendre aux Enfers
et de revenir dans le monde des vivants. Orphée visite le royaume
des morts pour libérer son épouse Eurydice, Mercure reconduit
Proserpine à Junon après son rapt par Pluton, dieu des Enfers.

Ill. 1c, La Tempête, détail :
la femme à l’enfant
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D’Isis (qui serait le deuxième personnage de la composition
selon la dénomination du tableau dans la collection Vendramin), nous
savons qu’elle est une divinité égyptienne et que sous les Ptolémées
et les Romains, elle devint l’image de la déesse universelle, mère de
la nature entière. Hérodote l’assimile à Déméter, déesse de la fertilité.
Comme symbole de mère nourricière, elle pourrait parfaitement
correspondre à l’image de la femme qui allaite.
Mais pourquoi serait-elle ici associée à Mercure ?
Dans la mythologie de l’ancienne Égypte, Isis est également
une divinité funéraire. Elle sera la protectrice des morts après avoir
redonné la vie à Osiris, son frère et époux tué par Seth. Comme
Mercure qui accompagne les ombres vers l’outre-tombe, Isis est un
symbole de liaison entre les ténèbres et la lumière.
Dans les textes d’alchimie hermétique, Isis, comme Mercure,
s’inscrit dans l’une des triades qui représentent l’Harmonie et l’Unité
Parfaite.
La dénomination du tableau renvoyant à Mercure et Isis bruisse
ainsi de consonances mystérieuses reliées à la vie, à la mort, à la
concordance harmonieuse et à ce mouvement universel unique présidant
à toute transformation des corps, si cher à la culture de la Renaissance.
De nombreuses autres interprétations ont suivi. Le sujet de la
toile a été lu comme une évocation autobiographique où Giorgione
ferait allusion à sa naissance illégitime, ou encore comme Le renvoi
du Paradis Terrestre. Une hypothèse qui s’appuierait sur les détails
de la nudité d’Eve, sur l’éclair symbolisant alors le châtiment divin
et sur l’ombre du péché (qui toutefois, curieusement, semble peser
ici surtout sur Adam...).
Nous n’avons cité que quelques exemples, mais on recense au
moins une trentaine de lectures différentes. Que penser face à ce
foisonnement d’interprétations ? Nous pourrions être tentés d’en
conclure que la recherche du détail signifiant finit par semer la
confusion, par éloigner de la bonne direction notre cheminement
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de lecteurs. Mais existe-t-il vraiment un seul chemin ? Et surtout, y
aurait-il une seule direction ?
Laissons en suspens ces questions et quittons momentanément le
tableau de Giorgione pour jeter un coup d’œil sur une seconde image.
Il s’agit d’une gravure [Ill. 4]. S’il est facile d’en établir la paternité
(on reconnaît le monogramme de Dürer), l’identification du sujet est
plus ardue. L’illustration apparaissait dans l’œuvre Amores du poète
Conrad Celtis éditée en 1502 à Nuremberg, six ans avant la mort
de l’auteur4. Poète, alchimiste et philosophe, grand ami d’Albrecht
Dürer, Conrad Celtis adhérait au courant de pensée généralement
connu comme « corrente unitaria » (ou recherche de l’unité
universelle) ; un mouvement intellectuel qui prenait ses racines dans
la Renaissance italienne et exaltait la philosophie comme le lieu où la
nature et l’esprit trouvent leur explication dans un tout qui est toute
chose (« omne omne est »).
Tous ces indices se révèlent fondamentaux pour lire cette image.
Que représente ce fatras de « particolari » ? Rien d’autre qu’un
parcours pédagogique, une description de l’essence de la philosophie
elle-même. Pour une fois, aucun doute ne plane sur la réponse,
suggérée aussi bien par le contexte dans lequel se trouve la gravure
que par les inscriptions latines qui bordent l’image.
Sur la partie supérieure est inscrit :
« Pour les Grecs je suis Sophia (amour de la Sagesse)
et pour les Romains Sapientia (amour du Savoir). Je fus
découverte par les Égyptiens et les Chaldéens, je me
suis exprimée avec les Grecs, étendue sous les Romains,
développée avec les Allemands ».

4
Conrad Celtis, Quatuor libri Amorum secundum quatuor latera Germanie.
Nürnberg, Sodalitas Celtica, 1502. Cfr. Dieter Wuttke, Dürer und Celtis. Von der
Bedeutung des Jahres 1500 für den deutschen Humanismus. En : Humanismus und
Reformation, Luis W. Spitz, Berlin-New York, 1981.
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de la Sagesse) « celle qui porte en son sein tout ce qui vient du ciel»5.
C’est grâce à Sophia que l’être humain peut atteindre à la lumière en
sortant de l’ombre qui caractérise sa condition.
La figure masculine - si proche de nous qui regardons la scène
- semble subir cette transformation. Immergé dans la noirceur, le
personnage tourné vers Sophie est attiré par la clarté.
Il est alors plausible que le tableau et la gravure puisent à un
même thème iconographique ; les deux œuvres pourraient bien
être lues comme un parcours de détails narratifs-pédagogiques. Le
premier plus ambigu, et donc intrigant - tribut à la nature artistique
de la peinture - et le second plus explicite, bien qu’hermétique, dans
le respect de la fonction illustrative propre à la table descriptive
annexée à un texte.
Contrairement à la gravure, la toile ne se présente pas comme un
parcours ambivalent qui va du détail au sujet principal et vice versa
en développant un thème central enrichi d’un corollaire chargé de
le préciser. La construction du tableau s’articule plutôt autour d’un
« particolare » qui devient essentiel : un élément attirant le regard et
invitant l’observateur à chercher d’autres détails qui le précisent, en
soulignent l’importance et affirment sa centralité signifiante.
Placé dans un contexte inhabituel, un simple geste comme celui
d’allaiter, commun dans l’iconographie de la maternité, prend dès
lors une dimension cryptographique.
N’oublions pas que pour l’homme cultivé de la Renaissance et
du premier Baroque, l’iconographie de Sophia était une référence
familière, aussi facile à identifier que l’est aujourd’hui pour un
homme de culture judéo-chrétienne tout thème iconographique
d’origine biblique. L’érudit du Cinquecento est attiré par l’apaisement
et le détachement auxquels l’on parvient par l’étude ; il lit l’image
La source de cette identification hermétique est le Corpus Hermeticum, le recueil
d’écrits d’époque hellénistique attribué à Hermès Trismegiste dont le Ficin
entreprend la traduction à partir du grec, dans la deuxième moitié du XVe siècle.
5
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Ill. 5, Michelangelo Merisi (Le Caravage), Repos pendant la fuite en Égypte, 15951597, Rome, Galleria Doria-Pamphilj.
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personnifiée de Philosophia comme une invitation à la recherche,
une promesse de sérénité.
Á la différence de la nature pédagogique universelle des textes
sacrés, le caractère réservé de la littérature hermétique auquel la figure
de Sophia se réfère a limité la transmission des notions évoquées par
l’illustration de Dürer. D’où, probablement, la difficulté de lecture
des détails représentatifs que Giorgione réunit dans La Tempête ainsi
que l’extraordinaire variété d’interprétations du tableau proposées au
fil des siècles. Autant d’hypothèses qui répondent ordinairement au
contexte culturel dont elles sont issues. Un travail ininterrompu de
l’intelligence et de l’imagination qui a eu le mérite de perpétuer le
dialogue avec l’œuvre.
Arrêtons-nous sur un autre tableau. Tiré des textes évangéliques,
le sujet de la toile que nous allons observer nous apparaît tout de suite
plus familier. [Ill. 5].
Un siècle sépare la mort de Giorgione à Venise en 1510 de la
disparition du Caravage (le « maître de la lumière et de l’ombre »
était né en 1571 à Milan et meurt à Porto Ercole en 1610).
Cent ans au cours desquels la recherche enthousiaste développée
à la Renaissance a cédé le pas aux expérimentations et aux passions
inquiètes du Baroque. L’être humain n’est plus le microcosme
reflétant l’univers et il est conscient de ne plus en occuper le centre.
Le cosmos devient soudain inconnu et démesuré. La philosophie
modifie son orientation et sa conception du monde. C’est à l’aube de
ce bouleversement de la pensée que le Caravage travaille à sa célèbre
toile connue sous le nom de Repos pendant la fuite en Égypte (elle
sera terminée vers 1597).
Á première vue, la quiétude de la scène pastorale ne semble pas
influencée par les transformations déstabilisantes qui vont ébranler
l’idée d’harmonie mûrie à la Renaissance. La peinture paraît décrire
une scène bucolique et paisible dont la construction et le chromatisme
rappellent les procédés vénitiens et lombards. Tout jeu compliqué de
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perspective est absent. Aucun élément ambigu ne
s’impose au regard. On pourrait conclure qu’il s’agit
d’un sujet de genre traité de façon traditionnelle.
Pourtant, une observation plus attentive fait surgir
quelques interrogations que la lecture analytique
des détails semble rendre légitimes.
Ce n’est pas anodin si les critiques d’art ont
ponctuellement associé l’œuvre de Giorgione que
nous venons d’observer à cette toile du Caravage.
Qu’est-ce qui a porté certains commentateurs à
comparer La Tempête à cette sereine représentation
du Repos ?
Même les titres qui désignent aujourd’hui les
deux tableaux paraissent en souligner l’opposition.
Qu’est-ce qui les rapproche alors ? Le cadre naturel
où se déroulent les deux scènes, par exemple.
Nous nous apercevons facilement que, dans
un cas comme dans l’autre, il s’agit d’une nature
représentative, assez peu naturelle. Ici, comme dans
La Tempête, l’élément naturel possède une fonction
symbolique. La végétation luxuriante autour de la
Vierge et de l’Enfant contraste étrangement avec le
sol desséché sur lequel reposent les pieds de Joseph.
Ce dernier est représenté dans une attitude humble
où convergent la réserve et la sérénité [Ill. 5a].

Ill. 5a,
Le Caravage,
Repos pendant
la fuite en Égypte,
détail : Joseph

Son regard, concentré et apaisé à la fois, semble empreint
d’émerveillement. La figure du vieil homme se trouve ainsi plongée
dans une sorte de solitude mystique, tout en conservant un caractère
profondément humain. Elle se prête bien à l’incarnation du chemin
vers la contemplation, suggéré par l’obélisque associé à Sophia dans
la gravure de Dürer. Cette lecture pourrait s’appuyer sur le parcours
indiqué par trois faisceaux lumineux. Un premier, dirigé vers les
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membres inférieurs de Joseph - en particulier vers la pointe des pieds
- met en exergue le contact avec la terre (évocation de la vie sensitive
ou philargique - indiquée par la lettre Φ à la base de l’obélisque
illustrée par Dürer). Un second, dirigé vers les doigts qui soutiennent
la page musicale, souligne le poids symbolique de la partition (il
pourrait indiquer la tension vers l’harmonie). Le troisième rayon
dirigé vers la tête de Joseph attire l’attention vers le centre de la vie
théorétique (représenté par le Θ au sommet de l’obélisque dans la
gravure de Dürer).
Bien qu’il soit toujours utile de rappeler que même dans la
pratique du jeu des détails vaut le vieil adage : « on reconnaît le
sage aux limites qu’il s’impose », cette lecture est une hypothèse
concevable. Un exemple parmi d’autres des chemins qui s’ouvrent à
l’observation minutieuse.
Poursuivons l’exploration du tableau. Le corps clair, éclatant, de
l’ange debout partage le tableau en deux : à gauche l’aridité du terrain,
à droite la fertilité ; d’un côté l’ombre, de l’autre la lumière. Le portrait
de la Vierge à l’Enfant, éclairé par la blancheur resplendissante de
l’ange, attire l’attention et fait courir le regard des visages rapprochés
de la mère et du nourrisson vers la figure ailée en traçant un triangle
idéal. Faut-il y voir une relation avec les trois taches blanches en
premier plan sur la toile de Giorgione - le drapé de la femme, les deux
colonnes, la chemise de l’homme ? Un itinéraire suggéré ou une pure
fantaisie ? Toute réponse n’est qu’une supposition.
Quittons les questionnements pour une certitude. L’analogie
indéniable entre les deux tableaux réside dans la représentation des
deux femmes à l’enfant. L’une et l’autre occupent la droite de la
scène, elles se trouvent dans une portion enveloppée de lumière bien
que de manière différente. Mais si les deux figures féminines inspirent
la comparaison entre les deux représentations, le rapprochement va
bien au delà de la similitude. Sophia, image de la connaissance et
de la sagesse, est immergée dans la luminosité atmosphérique : la
blancheur de sa nudité a les tons verts et bleus de la nature travaillée
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Ill. 5b, Le Caravage, Repos
pendant la fuite en Égypte,
détail : la corde brisée

qui l’entoure. Marie, symbole chrétien de l’enseignement du Christ,
est frappée par une lumière qui semble transcender le paysage naturel.
Vêtue d’un drapé qui paraît la nouer à son fils, elle s’est abandonnée
au sommeil. L’éclat, qui émane de la candeur de la figure angélique,
baigne le groupe de la maternité en l’isolant du reste de la scène.
Mais quel est le détail qui permet l’identification du thème
annoncé par le titre ? Qu’est ce qui nous met sur le chemin de la
Fuite en Égypte ? L’âne. Enfin une question à laquelle il semble
que nous puissions apporter une réponse dépourvue d’ambiguïté. Il
n’y a aucune auréole, aucun détail particulier, aucun symbole qui
vienne en aide à l’identification du texte évangélique hormis l’âne et
la figure ailée. Mais cette dernière n’entre pas dans la représentation
iconographique traditionnelle, à la différence de l’ânon. En outre,
l’ange semble s’abstenir de la tâche qui lui est propre : rien ne
laisse supposer qu’il se trouve là pour annoncer quelque chose. Le
messager de Dieu se tait ? Il est muet, c’est vrai, mais il n’est pas
silencieux : il joue et paraît complètement absorbé par sa lecture
musicale. Il ne regarde ni Joseph ni Marie ni même l’enfant ; ses
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yeux donnent l’impression d’être abaissés sur la partition. Et si nous
observons bien, nous voyons, comme si cela ne suffisait pas, que le
violon dont il joue a une corde brisée ; une corde qui s’enroule dans
les airs devant le regard docile du quadrupède et face à un Joseph
confondu par la contemplation du visage angélique [Ill. 5b].
La corde brisée, nous le savons, est le symbole de la caducité6.
Elle représente le chant soudain suspendu, la voix qui brusquement
s’arrête, mais aussi la recherche d’une harmonie impossible à
atteindre. Le fragment de corde oscille symboliquement entre
l’ombre du buisson derrière lequel se tient l’âne et la clarté de la
page musicale.
Parmi tous les détails que nous avons observés, lequel pourrait
alors servir de clef de lecture ?
L’âne, comme nous l’avions supposé en un premier temps, seule
citation évangélique du tableau ? La figure de l’ange, seul élément
surnaturel de la scène ? Le groupe de la maternité ? Ou encore, la
lumière crue qui joue de façon curieuse avec l’ombre ? Ou l’ombre
elle-même qui se répand de manière inégale sur la toile ? Ou bien,
quelque chose de si évident, de si ouvert devant nos yeux qu’il risque
de passer inobservé ? Je me réfère à la partition.
Cette dernière hypothèse pourrait être corroborée par la
recherche musicologique qui semble confirmer la relation entre la
mélodie écrite sur la page soutenue par Joseph et le Cantique des
Cantiques7. La peinture reproduit la partition du motet « Quam
pulchra es et quam decora carissima in deliciis » (« Que tu es belle
et que tu es gracieuse, ma très chère, au milieu des délices ») [Ill. 5c].
La composition était publiée à Rome en 1526 et est attribuée à Noël
Bauldewijn, un contemporain de Josquin Desprez. Le texte reprend
6

Andrea Alciati, Emblematum Libellus, Paris, Christian Wechel, 1534

A. Ziino, F. Trincheri Camiz, Caravaggio : aspetti musicali e committenza, en:
Studi Musicali, Roma, Sapienza, Anno XII, 1983, n.1, pages 67- 90.
7
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Ill. 5c, Le Caravage, Repos
pendant la fuite en Égypte,
détail : l’ange et la partition

des passages du septième chapitre du Canticum Canticorum (ou
Shir Hashirìm en hébreu). La beauté de l’aimée est exaltée dans une
explosion de couleurs et de parfums illustrée par les comparaisons
des grâces féminines avec les merveilles d’une nature exubérante.
Le Cantique des Cantiques ou Cantique Sublime est le livre de
l’amour dans toutes ses nuances. Il représente une sorte de « scala
amoris », une échelle dont les échelons évoquent le divers degrés de
l’amour. Le sentiment qui lie les êtres humains est décrit dans son
évolution selon une progression qui le sublime jusqu’au ravissement,
jusqu’à le transformer en allégorie de l’harmonie universelle. Dans
ce texte lumineux, l’ombre a sa place. Il ne s’agit pas d’une obscurité
inquiétante, mais de l’ombre qui protège, accompagne, rassure.
L’ombre qui éclaire. L’ombre de l’aimé : « Tel est mon bien-aimé
parmi les jeunes hommes. J’ai désiré m’asseoir à son ombre » (2,3).
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La référence biblique et toutes les implications liées au concepts
de nature, de lumière, d’ombre, d’unité et d’harmonie parfaites
rebondissent ainsi de la scène dans son ensemble à la partition,
renforçant l’idée que, justement, la partition puisse être le détail par
excellence, le petit élément en mesure d’orienter la lecture du tableau.
Contrairement à la maternité dans La Tempête de la toile de Giorgione
(sujet où se concentre le regard, origine du questionnement), la
partition est un indice discret, presque dissimulé, dont l’efficacité
repose essentiellement sur l’évocation.

La partition, lieu privilégié du détail
La page musicale, par sa nature, est le lieu privilégié de l’allusion.
Allusion dans son acception d’évocation, écho, motif mais également
de signe, indication, trace.
Ce qui caractérise le discours musical est la capacité d’aller audelà des paroles. Cette qualité qui touche aux cordes sensibles du
« ressenti intérieur8 » est profondément liée au poids de chaque détail.
Dans la phrase musicale, comme dans toute autre expression
linguistique, un élément infime (telle la célèbre virgule de la prophétie
de la Pythie) peut modifier le sens du discours; mais plus encore, en
musique, la pause, le silence, le soupir, l’hésitation, la non-musique
font partie intégrante d’un langage qui, mieux qu’aucun autre, invite
à rechercher le sens de ce qui n’est qu’évoqué. La composition est le
lieu du non-dit ; elle suggère au lecteur ce que la parole ne peut pas
cerner. Il n’est alors pas surprenant que le système codifiant l’écriture
musicale naisse comme support à la méditation.

La locution traduit le terme « Einfühlung » utilisé par le philosophe allemand Robert
Fischer pour désigner la relation particulière permettant au sujet d’accéder au sens
de l’œuvre d’art. Pour définir cette relation, Fischer forge le vocable« empathie ».
Robert Fischer, Über das optische Formgefühl. Ein Beitrag zur Ästhetik, Leipzig,
H. Credmer, 1873.

8
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Le mode de représentation du langage que nous appelons
écriture est défini par les dictionnaires comme « une association
de signes qui correspondent à des sons selon un code arbitraire »
dont le but est de « fixer clairement les images, les pensées, les
concepts, les émotions ». Par comparaison, on pourrait dire que
l’écriture musicale est l’écriture phonétique par excellence en tant
que « système organisé de signes, associé à un système organisé de
sons » ; une association dont le but n’est pas celui de fixer clairement
mais d’évoquer les images, les pensées, les concepts, les émotions.
Ce qui caractérise le langage musical est ainsi sa disposition
à concentrer une multiplicité d’éléments sans qu’ils soient
nécessairement déterminés de manière claire et distincte (c’est là
tout le pouvoir de l’allusion en tant que rappel, trace, indication).
Nikolaus Harnoncourt à ce propos précise :
« plus qu’aucune autre, l’écriture musicale est une notation.
Elle ne traduit pas seulement la longueur des sons, leur
intensité, leur vibration, la distance qui les sépare, le temps
et le volume de chaque phrase, mais aussi et surtout la
dynamique et la force de l’émotion »9.

La musique touche avant de raconter.
Nous constatons facilement une analogie avec l’observation des
œuvres picturales. Il suffit de penser aux tableaux que nous venons
d’examiner. Le premier regard a réveillé notre curiosité et, en faisant
appel à notre sensibilité, il a attisé notre intérêt ; le second regard
nous a rapprochés des œuvres ou mieux a enclenché le dialogue
avec elles en provoquant la partie de questions-réponses qui nous a
orientés vers un parcours d’intuitions et de réflexions. Une sorte de
jeu de l’oie « sui generis » qui, entre impasses et renvois, retours à
la case-départ et explorations de nouveaux chemins, nous a permis
d’avancer.
Nikolaus Harnoncourt, Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis,
Salzburg, Residenz Verlag, 1982.
9

Le détail à la pointe du pinceau
Jacques Lévy

Au commencement fut... le Livre. Et dans la partie initiale du
Livre des Livres, la Genèse (en hébreu « Berechit »), nous lisons
l’épisode de la tour de Babel (chap. XI, versets de 1 à 9). Nous
connaissons tous cette histoire, au moins dans les grandes lignes,
et nous avons tous sa conclusion présente en mémoire: pour punir
les hommes d’avoir voulu atteindre le ciel en construisant une
tour aussi superbe que vaine, l’Éternel intervînt en confondant les
langues. Á l’idiome unique des origines fait ainsi suite une pluralité
d’idiomes.
La construction fut un défi. La punition dispersa les hommes
et divisa les peuples. Un lourd châtiment qui paraîtrait destiné à ne
produire que des conséquences néfastes.
Á partir de cette condamnation, les populations développent
des manières de s’exprimer diverses et particulières qui contribuent
au progrès de chacune dans la diversité. Chaque idiome évolue
en atteignant le niveau de complexité nécessaire pour exprimer la
singularité de la culture dans laquelle il se manifeste. La malédiction
se révèle alors ne pas être une sanction figée dans sa forme. On dirait
plutôt qu’il s’agit d’une admonestation qui engage un processus. De
la confusion initiale naît la diversification. La variété des langages
coïncide avec le développement d’une multiplicité de cultures. Une
évolution qui, en dernière analyse, se révèle positive.
Nous pouvons en expérimenter tout de suite un aspect. Quand
les instruments conceptuels d’une langue se montrent insuffisants
pour exprimer certaines nuances on peut avoir recours à une autre
langue en choisissant, parmi celles dont on a la maîtrise, l’expression
qui interprète au mieux l’idée que l’on souhaite formuler. On peut
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ainsi remédier aux éventuelles carences d’intensité expressive ou de
variété sémantique de sa langue maternelle. L’utilité d’un tel exercice
pourra se vérifier dans le cadre de l’analyse esthétique sommaire que
nous nous apprêtons à donner en exemple.
Nous évoquions un exemple ? En voici deux, venus de deux
langues différentes. Si nous nous demandions ce qu’ont en commun
la Vénus de Cnide attribuée au sculpteur grec Praxitèle, une Eve de
Cranach l’Ancien, la Vénus Rokeby de Velázquez, la Maja dénudée
de Goya ou Miss O’Murphy de François Boucher, la réponse la plus
immédiate et facile serait certainement que dans tous les tableaux
cités les peintres représentent la nudité féminine. La réplique ne
serait cependant pas exhaustive. Il suffit d’observer que bien que
toutes ces dames s’offrent sans voiles à celui qui regarde, leurs
nudités ne sont pas assimilables, au point que leurs représentations
respectives suscitent des réactions diversifiées pour ne pas dire des
pulsions diverses chez un observateur qui se trouve ici dans un rôle
de voyeur légitimé.
Pour définir de façon générique toutes ces peintures, ma langue
maternelle, le français, ne dispose que d’un seul mot. Nous dirons
alors qu’il s’agit de « nus ». La langue anglaise, qui, en plus d’être ma
langue d’adoption, dispose d’un vocabulaire plus riche, possède deux
vocables pour différencier ce genre de sujets picturaux: « naked »
et « nude ». La diversification tient compte de toutes les nuances
liées au moins à deux manières de présenter un corps nu. The naked
and the nude est aussi le titre (intraduisible en français) du premier
chapitre du livre célèbre que le critique d’art anglais Kenneth Clark
a dédié à cet argument1.
Renvoyons les intéressés à la lecture de l’œuvre pour approfondir
cette thématique féconde et passons au second exemple. Il m’est
suggéré par l’observation d’un tableau universellement connu,
Kenneth Clark, The Nude: A Study in ideal Form, Garden City, New York,
Doubleday Anchor Books, 1959, [c1956].
1
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conservé à la pinacothèque de Vienne : une version de l’épisode
biblique que nous venons d’évoquer, la construction de la tour de
Babel, rendue par le pinceau de Bruegel l’Ancien [Ill. 1].
L’édifice volumineux qui occupe presque l’entière superficie
de la toile est facilement identifiable. Tout a déjà été dit tant sur
l’influence babylonienne à laquelle renverrait la structure que sur

Ill. 1, Pieter Bruegel l’Ancien, La Tour de Babel, 1563, Vienne, Kunsthistorisches
Museum; détail en bas à gauche, Nemrod; détail en bas à droite, le port.
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Ill. 2, Pieter Bruegel
l’Ancien, Le Massacre
des Innocents, vers 1564,
Londres, Royal Collection,
Windsor Castle.
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le modèle probable qui aurait pu l’inspirer : le Colisée. Hypothèse
vraisemblable si l’on prend en considération la datation de Bruegel
lui-même situant la réalisation de la peinture en 1563, une dizaine
d’années après son séjour à Rome.
La Tour monumentale est ici une présence massive, oppressante,
au point de cacher presque les personnages qui grouillent autour d’elle
et sur elle ; accaparante, au point de rendre presque invisibles les
outils, les matériaux et les objets disséminés dans la représentation.
Mais il serait dommage de ne pas s’arrêter sur le port [Ill. 1,
détail, le port], à droite de la construction, où abordent les navires
chargés de matériaux.
Il serait vraiment dommage de ne pas noter aussi les barques du
chantier, les ouvriers occupés dans leurs diverses tâches, les énormes
blocs de pierre disposés selon un désordre recherché.
Il serait encore plus dommage de glisser sur l’imposant personnage
devant lequel on se prosterne en signe de respect [Ill. 1, détail,
Nemrod]. Cet homme de haut lignage serait celui que la tradition
désigne sous le nom de Nemrod. Le souverain que John Milton,
dans Paradis perdu, prend comme emblème de la tyrannie et dont
l’outrecuidance sera la cause de la destruction de la Tour de Babel.
Dans l’organisation du tableau, Nemrod ne représente qu’un
minuscule « particolare », une figurine en apparence insignifiante
parmi les nombreuses qui fourmillent autour de l’imposante
construction en cours. L’architecture en train de naître est le centre
de tout, le sujet qui impose son propre nom à l’œuvre. Tout ce qui
l’entoure ne sont que d’infimes « particolari », que l’on paraîtrait
pouvoir lire comme des détails négligeables. La disparité entre
la masse de la Tour et la dimension des hommes, des machines et
des éléments paysagistes est évidente. Pourtant, chacun de ces
« particolari », rigoureusement et minutieusement inséré à sa juste
place, concourt à la perception du tout. Non seulement chaque
« particolare » le complète mais il l’enrichit, il l’éclaire sans que
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soit nécessaire une observation analytique initiale qui précéderait la
considération d’ensemble.
L’adjectif négligeable, comme l’a remarqué Cinzia Zotti, ne convient
pas au terme détail. Il semble même que ce soit plutôt le contraire qui
se vérifie plus fréquemment. Le plus petit fragment identifiable finit
souvent par revêtir une importance formidable au point de devenir
déterminant pour la compréhension et l’interprétation de la peinture.
Quant au problème linguistique déjà mentionné, je voudrais
revenir sur la particularité de ma propre langue, la langue française,
qui ne dispose que d’un vocable pour définir le détail. « Détail »
signifie aussi bien une vétille sans importance que le « particolare »
lisible pouvant se révéler essentiel. Il nous reste donc la ressource
de l’italien auquel je viens de recourir pour éviter la répétition.
« Détail » peut se traduire en italien soit par le mot « particolare »,
partie étudiée ou reproduite d’une œuvre d’art (dont le sens se réfère
plutôt au détail descriptif ou détail iconique selon les définitions du
critique d’art Daniel Arasse2) soit par le terme « dettaglio ».
Pour distinguer le « particolare », le français doit donc avoir
recours à une expression telle que détail descriptif ou iconique. Une
pauvreté de la langue ou peut-être un simple plaisir de nuancer le
même mot par des adjectifs diversifiés? Restons dans le doute et
revenons à Bruegel qui nous montrera d’excellents exemples de
« particolari » et nous fournira la transition appropriée pour affronter
la question de leur importance.
Analysons Le Massacre des Innocents, cette autre toile célèbre
de Pieter Bruegel l’Ancien [Ill. 2]. Le peintre actualise un drame
reporté dans les évangiles de Marc et de Luc. Il se détache de la
réalité historique : nous ne sommes pas en Judée dans les premières
années de notre ère mais dans un paysage hollandais, dans un village
enneigé. Chaque détail contribue à transmettre une sensation de
Daniel Arasse, Le détail. Pour une Histoire rapprochée de la Peinture, Paris,
Flammarion, 1992.
2
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froid, de la couleur du ciel au petit plan d’eau gelé où des tonneaux
et des morceaux de bois mort sont restés emprisonnés dans la glace.
La connotation évangélique n’apparaît plus comme l’élément
prédominant. L’observateur assiste à la représentation d’une
violence subie. Nous nous trouvons face à un massacre collectif, un
infanticide comme l’Histoire en a tellement connus lors des guerres
de conquête ou pendant les conflits religieux. Pourtant, si l’épisode
représenté dans ce tableau fait tristement figure de valeur universelle,
une touche de couleur intervient pour le préciser.
Il n’y a aucun indice ni datation sur le tableau, mais un petit
détail nous met sur le chemin d’une identification possible. Le rouge
des habits des cavaliers, particulièrement de ceux qui se trouvent
dans l’angle inférieur gauche du tableau, n’est pas une variation
chromatique anodine. Elle permet d’identifier l’origine des soldats.
Les troupes qui ont fait irruption dans le village hollandais, pour en
massacrer les habitants, sont espagnoles. Les agresseurs portent la
tunique écarlate des milices wallonnes au service des espagnols.
Mais revenons à une scène plus tranquille avec Les Jeux d’Enfants
de Pieter Bruegel l’Ancien. [Ill. 3]. Enfants heureux, dans ce tableau
qui représente, comme son titre in extenso l’indique, le Vert paradis
des jeux d’enfants.
Dans le tableau, daté de 1560, Bruegel a représenté plus de
deux cents enfants occupés à jouer à plus de quatre vingt jeux
différents (les chiffres doivent être lus sous bénéfice d’inventaire
car les commentateurs ne sont pas unanimes). Dans cet exemple,
contrairement à ce qui se passait dans les précédents, la relation entre
le détail et l’ensemble est inversée. C’est la pluralité, bien ordonnée,
des détails qui confère à l’ensemble cohésion et signification.
Ici, c’est vraiment la multiplicité, la profusion, le foisonnement
des « particolari » qui donnent vie à la représentation. Une
débordante vitalité, qui est entièrement due à la quantité de détails
descriptifs réunis dans l’œuvre. Les passer en revue demanderait trop
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Ill. 3, Pieter Bruegel l’Ancien,
Les Jeux d’Enfants, 1560, Vienne,
Kunsthistorisches Museum.
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de temps et sortirait du cadre de notre sujet. Nous nous limiterons à en
observer quelques-uns pour ne pas renoncer au plaisir de dialoguer
avec cette œuvre célèbre.
Dans ce village qui semble avoir été conquis par les enfants, les
adultes sont pratiquement absents. Probablement les pères sont aux
champs ou dans les boutiques et les mères vaquent aux occupations
domestiques... Les enfants sont les vrais seigneurs des lieux et, libres,
ils jouent à faire les adultes. Par exemple, à simuler une cérémonie
de noces.
[Ill. 3, détail, les noces] : Les invités aux noces marchent sur des
pétales de fleurs que deux petites filles répandent par terre en les
sortant à poignées d’une corbeille. La mariée, reconnaissable à la
couronne dont elle est ceinte, a les cheveux libres sur les épaules,
selon la tradition. Seulement après la cérémonie, une fois promues
au rang de femme mariée, les jeunes femmes avaient le droit et le
devoir de relever leurs cheveux sur la nuque, adoptant la coiffure qui
marquait leur passage aux responsabilités de la famille.
[Ill. 3, détail, le commerce] : Ayant abandonné l’insouciance de
la jeunesse et la maison paternelle, la femme se préparait à être mère
et économe, à diriger la bonne marche de la maison, à en contrôler
les dépenses. Cette enfant qui tient une bourse semble parloter
avec le garçonnet qui lui fait face en faisant le geste de lui donner
quelque monnaie. Elle singe une attitude volée au monde des adultes.
C’est cela le vrai jeu représenté par le tableau : reprendre des actes
copiés chez les grands sans peine ni malice, sans en comprendre la
signification profonde, sans juger. Que cache ce commerce surpris
par l’ingénuité de l’enfance et reproduit par jeu? La rencontre avec
un usurier? Le gage d’un bijou?
[Ill. 3, détail, les mendiants] : Même la misère devient un jeu dans
cette sorte de grande fête enfantine et le phénomène de l’indigence
et de l’infirmité n’est pas exclu des imitations des enfants. Dans un
petit groupe, deux enfants tendent un chapeau, agenouillés par terre
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et pliés en avant tandis qu’un troisième, presque assis au-dessus
d’eux, a la face cachée par le béret et tient la tête enfoncée dans les
épaules. Au second plan, à droite de la toile, on entrevoit une rangée
d’enfants qui, se tenant par la main, avancent en simulant une chaîne
d’aveugles. Images tristement coutumières qui reflètent une réalité
crue sur laquelle Bruegel s’arrête souvent dans ses tableaux.
[Ill. 3, détail, le jeu de la punition] : Un enfant qui a commis
on ne sait quel méfait, reçoit une correction par une demi-douzaine
d’autres galopins. Trois d’entre eux le soutiennent en lui tenant les
bras, trois autres le maintiennent par les jambes en le faisant basculer
au-dessus d’une table. Ils s’apprêtent à le laisser tomber. Inutile
de dire que le malheureux en sortira tout endolori et se souviendra
pendant quelques temps du châtiment. Simple exemple de cruauté
infantile ? Certes le monde de l’enfance ne manque pas de rudesse,
cependant du temps de Bruegel c’était bien cette punition que l’on
infligeait aux ivrognes.
[Ill. 3, détail, le jeu de la petite chaise] : Mais le catalogue
illustré par le peintre flamand n’oublie pas les jeux plus proprement
enfantins. La petite chaise par exemple que les flamands traduisent
« kakkestoelmeien ». En réalité, on ne peut parler de divertissement
que dans la partie initiale du jeu. Une sorte de farce sans surprise.
Après avoir soutenu sur un court trajet l’élu qui siège sur le trône,
fait de mains entrecroisées de ses deux petits copains, les deux
transporteurs décroisent leurs mains et le transporté se retrouve le
derrière par terre. Jeu symbolique par excellence : porté par la mère,
soutenu par les parents, l’enfant en grandissant est destiné à être
confronté un jour à la réalité dans toute sa dureté. Rien ne pourra lui
épargner les chutes douloureuses plus ou moins dures selon le destin
qui échoit à chacun.
En s’amusant, les enfants approchent, plus ou moins consciemment,
les difficultés de la vie. L’intuition des plus jeunes, leur observation
attentive ne manquent pas de déconcerter les adultes, nous en avons
tous fait l’expérience. Leurs observations innocentes se transforment
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Ill. 4, Brueghel le
Jeune, La Chute
d’Icare, 1558, copie
probable d’un tableau
de Pieter Bruegel
l’Ancien,1595-1600,
Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts
de Belgique.

76

Première partie - Le poids des détails

facilement en critiques aussi candides qu’amères, des reproches
involontaires qui peuvent blesser bien plus que n’importe quel blâme.
Restons sur le thème de la chute, et préparons-nous à observer
une toile, La Chute d’Icare de Pieter Bruegel l’Ancien, [Ill. 4] qui,
de prime abord, semble représenter tout sauf une dégringolade.
Pourtant, elle porte le nom d’une des culbutes les plus spectaculaires,
les plus représentatives et les plus citées de notre culture.
Au premier plan, un paysan avec sa charrue est occupé à tracer
des sillons bien ordonnés dans son champ. Non loin de là, un berger
appuyé sur son bâton, un manteau de mouton sur les épaules,
semble perdu dans ses rêveries tandis qu’autour de lui le troupeau
paît, tranquille, sur le promontoire qui domine la baie. Avec un peu
d’attention, on arrive à apercevoir, à gauche, parmi les feuilles, une
perdrix sur le point de s’envoler. Tout porterait à penser qu’il s’agit
d’une paisible scène bucolique. Mais est-ce vraiment cela ?
Arrêtons-nous sur la crique à droite, au second plan. Des navires
au loin. Une barque plus proche de la côte semble s’en éloigner à
voiles déployées. Dans l’angle inférieur droit, un pêcheur est sur
le point de lancer sa ligne. Petites notations paysagistes. Pourtant,
justement inséré dans ces deux derniers détails descriptifs, se trouve
un « particolare » curieux, inattendu, insolite, qui justifie le titre de
la peinture. Á bien y regarder, nous découvrons qu’il s’agit de deux
jambes. Deux jambes qui se tortillent, se débattent dans l’air : tout ce
qu’il nous est donné à voir de quelqu’un probablement sur le point
d’être englouti par les eaux.
Un drame que les autres personnages qui peuplent la scène
semblent ignorer. Mais cette agitation désespérée ne peut se dérober
à la vue de celui qui regarde attentivement le tableau.
Tout devient subitement évident. Le paysan avec la charrue, le
berger et son troupeau, le pêcheur à la ligne, et même la perdrix.
Autant de tesselles d’une mosaïque qui rappelleront à beaucoup
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d’entre nous les versions latines sur lesquelles il nous arrivait de
trébucher dans notre jeune temps. Tous les éléments que nous
rencontrons dans la toile de Bruegel figurent dans le livre VIII des
Métamorphoses d’Ovide (pour la précision, il s’agit des vers 215240, pour ceux qui voudraient en reprendre la lecture). Ovide y
chante La Chute d’Icare. Et c’est justement le malheureux Icare qui
gigote, tombé du ciel et prêt à disparaître dans les abysses marins.
L’épisode est célèbre. Même ceux qui n’ont pas eu l’occasion
de lire les vers du poète connaissent l’histoire du fils de Dédale.
Emprisonné dans le labyrinthe, par ordre de Minos, il parvient à
s’enfuir avec son père. Les deux hommes s’envolent grâce aux ailes
fabriquées ingénieusement avec des plumes et de la cire. Icare, défiant
la prudence recommandée par son père, grisé par l’ivresse du vol,
cède à la tentation de se pousser toujours plus loin de la terre, toujours
plus haut vers le ciel. Téméraire, il s’approche dangereusement du
soleil. La chaleur de l’astre provoque la fusion de la cire et Icare,
privé d’ailes, est précipité dans la mer Égée.
Á la tragédie vécue par le jeune homme fait pendant la parfaite
indifférence de la nature et l’ignorance des hommes qui s’y trouvent,
soulignées par la représentation de l’épisode peinte par Bruegel. Le
laboureur tourne le dos à la scène, le berger regarde ailleurs. Quant au
pêcheur, nous ne le voyons que de dos mais son attitude laisse deviner
que son attention est exclusivement concentrée sur le geste qu’il est en
train d’accomplir. Il est clair que l’homme n’a d’yeux que pour sa ligne.
Morale pessimiste ou leçon de sagesse? « Le destin individuel
est bien peu de chose ! » semble nous rappeler Bruegel. Aucune
tragédie humaine ne peut entraver la marche du monde. Aucun drame
personnel ne peut arrêter les tâches quotidiennes et nécessaires de
tous ceux qui ne sont pas directement frappés par l’adversité.
Comment aurions-nous pu identifier, comprendre, interpréter
cette œuvre de Bruegel si ce « particolare », infime par sa dimension,
n’était pas venu nous mettre sur la bonne voie ? Dans le cas que nous
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venons d’examiner, en partant de détails accessoires, nous sommes
arrivés au détail essentiel, le « particolare », justement, qui a permis
de pénétrer l’essence de l’œuvre. Le titre encourageait la recherche et
avec un peu d’attention, il n’a pas été très difficile de trouver la clef du
tableau, même quand elle était bien dissimulée dans la composition.
Si le langage pictural de Bruegel parle à tous ceux qui observent
avec acuité, il existe des exemples plus élaborés ou plus complexes
dans lesquels l’auteur confie à des « particolari » épars dans la
représentation des notations autobiographiques, des réflexions, voire
même des interrogations énigmatiques. La lecture attentive de l’œuvre
pousse alors l’observateur à aller au-delà d’une première analyse
pour suivre son intuition et chercher ce qui paraît lui échapper. Il
s’agit d’œuvres dans lesquelles on a la nette impression de se trouver
en présence d’une composition qui a bien plus à dire que ce que l’on
arrive à saisir de prime abord. Pour en comprendre le langage chiffré
il est alors nécessaire de trouver le code.
Par exemple, devant le petit tableau de Piero de Cosimo qui
représente le beau profil de la jeune Simonetta Vespucci, nous nous
posons spontanément la question de savoir quel signifié pourrait
bien avoir ce curieux bijou en forme de serpent qui s’enroule autour
du cou de la jeune femme. L’hypothèse de Vasari qui voit dans la
présence du reptile une référence à Cléopâtre, ne semble pas crédible
face à l’analyse approfondie de l’ensemble des détails recueillis dans
la peinture.
Un autre exemple de « particolare » intrigant pourrait être le
tableau dans le tableau représenté par Vermeer dans la toile qui
porte le titre Femme debout à l’épinette. Dans l’œuvre conservée à
Londres, à la National Gallery, le peintre introduit une reproduction
de Cupidon bien visible. Accrochée au mur au-dessus de l’instrument
effleuré par la jeune femme, la peinture attire notre attention. Le dieu
enfant qui tient son arc ne peut échapper même à la plus superficielle
des observations et il éveille notre curiosité. Pourquoi une peinture
occupe-t-elle un espace si important de la scène ? Pourquoi Cupidon
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montre-t-il ostensiblement une carte à jouer ? L’interrogation
stimulée est le point de départ de la recherche. Encore une fois, celui
qui regarde est induit à chercher une réponse, à tenter de pénétrer le
message que le peintre a confié à ce détail signifiant.
J’ai cité ces deux exemples sans expliciter aucune réponse
possible aux questions qu’ils suscitent, parce que nous aurons
l’occasion d’y revenir en traitant le thème du portrait.
De l’œuvre de Van Eyck, Portrait des époux Arnolfini, à la
dernière toile de Van Gogh, Champ de blé aux corbeaux, en passant
par Chagall, Vue de Vitebsk, l’histoire de l’art est une succession de
questionnements. L’enchaînement d’hypothèses qui en découle fait
vivre l’œuvre et la transforme constamment. Les frustrations face
aux difficultés d’interprétation constituent le moteur d’un intérêt
toujours renouvelé.
Arrêtons-nous sur deux peintures célèbres qui se prêtent tout-àfait à montrer comment, à la lecture des détails l’observateur peut
approcher la richesse des suggestions et des allusions contenues dans
le discours du tableau.
L’exercice d’observation que nous nous apprêtons à faire
ne suivra pas l’ordre chronologique des deux tableaux que nous
allons regarder. Le plus récent des deux est l’illustration d’un
destin individuel. Celui qui le précède chronologiquement est une
invitation à des considérations universelles qui concernent le destin
collectif et la condition humaine. Des réflexions toujours actuelles,
des questions toujours ouvertes sur lesquelles nous terminerons notre
rencontre d’aujourd’hui.
Les deux représentations font partie de ce patrimoine
iconographique que tout occidental reconnaît, ne serait-ce que
pour en avoir vu des reproductions sur les couvercles des boîtes de
chocolats, pour la première, et dans les livres d’art, pour la seconde
qui est souvent citée comme exemple classique d’anamorphose. Elles
nous sont donc toutes deux familières, mais elles ne nous sont pas
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Ill. 7, Mosaïque du pavage de la
cathédrale de Westminster.

Si l’on tente de faire l’inventaire de ce qui est exposé au regard,
il est facile de s’apercevoir que l’ensemble des instruments et des
livres renvoie aux disciplines du Trivium et du Quadrivium (aux
trois premiers arts libéraux - selon la classification établie au VIIIe
siècle - : la grammaire, la logique et la rhétorique, et aux quatre
arts constituant le niveau le plus élevé des études pour la formation
intellectuelle et morale du disciple : l’arithmétique, la géométrie, la
musique et l’astronomie).
Pour certains de ces instruments l’identification est aujourd’hui
moins immédiate. Mais d’autres nous sont familiers comme par
exemple les deux globes. La sphère céleste en haut à gauche, à
côté du coude replié de Dinteville et le globe terrestre sur l’étagère
inférieure. Ce dernier est très semblable à un exemplaire conservé au
Musée de la Marine à Londres, fabriqué en cuir, gonflable comme un
quelconque ballon de façon à pouvoir être facilement transporté lors
des voyages.
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L’ouvrage qui se trouve devant la mappemonde est de l’astronome
et mathématicien allemand Pierre Bienewitz (Petrus Apianus), dont
on se souvient pour ses travaux sur les calculs mercantiles. Il s’agit
d’un manuel d’arithmétique commerciale écrit en 1527. Il contient
des tables de racine carrée, des tables de conversion de valeurs les
plus courantes, les équivalences or/argent ainsi que d’autres éléments
utiles au voyageur. Le livre est maintenu ouvert par une équerre,
instrument indispensable pour tracer la route sur les cartes maritimes.
Á droite, sur l’étagère inférieure, un recueil de partitions. Sur la
page de gauche on reconnaît un hymne de Luther: Komm, heiliger
Geist Herrgott (Viens, Esprit Saint, Seigneur Dieu : une version du
Veni Creator). Sur la page de droite, un hymne inspiré du Décalogue.
Á côté des pages musicales, gisent un luth à dix chœurs et une flûte
démontée dont on distingue clairement les sections séparées. Chaque
indice est décrit avec précision, rien n’est laissé au hasard. Même
la notation concernant la flûte est un détail rigoureux. L’instrument
en bois, après avoir été utilisé nécessite d’être exposé à l’air afin
qu’aucun des segments qui le composent ne reste humide.
La place importante réservée aux « particolari », leur profusion,
leur qualité, laisse facilement imaginer que l’intention de Holbein
allait au delà de la célébration de l’amitié, au-delà de la représentation
symbolique des deux pouvoirs au sommet de la société de l’époque :
l’aristocratie mercantile reflet du pouvoir temporel et la hiérarchie
ecclésiastique reflet du pouvoir spirituel. Le tableau évoque des valeurs
plus fondamentales et plus profondes, les valeurs immuables des arts et
des sciences. Leurs emblèmes sont minutieusement décrits et occupent
le cœur même de la peinture. Mais ce n’est pas tout : le peintre semble
vouloir souligner le caractère éphémère de tous ces objets.
Cette exposition hétéroclite paraît réunie pour rappeler à chacun
que toute construction humaine, même la plus ingénieuse, est fragile,
périssable. Une des cordes du luth est cassée... Un symbole évident
pour les contemporains du peintre. Comme dans le Repos de la fuite
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en Egypte, la corde brisée est le signe de l’harmonie rompue. Le sens
élargi de ce concept fait de ce détail le symbole de la mort.
Cette lecture ouvre d’autres horizons pour l’interprétation et
nous amène directement au détail iconique qui a fait du tableau un
exemple classique de l’histoire de l’art : l’anamorphose qui en occupe
le centre inférieur. Il s’agit du détail indistinct que l’on aperçoit au
premier plan et qui semble flotter à l’oblique sur le pavage. Il est
malaisé d’identifier à première vue cette image déformée. On ne
peut la déchiffrer qu’en l’observant d’un point de vue déterminé ou
en regardant son reflet produit de manière particulière ou encore en
utilisant un instrument d’optique bien précis.
Le procédé de l’anamorphose est ancien, il remonte sans doute
au Moyen-Age, tandis que les premières utilisations significatives
se trouvent parmi les dessins de Léonard de Vinci. Les traités de
la Renaissance sur la perspective accordent beaucoup d’intérêt aux
secrets de l’anamorphose mais, traditionnellement, pour les historiens
de l’art, l’œuvre de Holbein en est l’exemple parfait. La structure de
la trame du tableau est rigoureusement orthogonale. L’intersection
des principales lignes de composition forme des angles droits, ce
qui fait ressortir non seulement les lignes obliques qui dessinent
l’objet mystérieux mais aussi l’axe du globe terrestre et le cordier
incliné du luth, sur le premier rayon de l’étagère. C’est comme si une
déformation s’introduisait dans la rigueur d’une trame cohérente.
L’élément anamorphosé livre sa forme originale si on le regarde à
partir de l’angle inférieur à droite en se tenant à environ un mètre de
la limite de la toile ou bien si on l’observe à travers un tube de verre
d’au moins deux centimètres et demi de diamètre. Ces deux procédés
permettent de lire l’anamorphose. Nous découvrons ainsi l’image
d’un crâne humain dont on distingue clairement l’orbite gauche, la
cloison nasale, la mâchoire.
Une fois identifié ce détail essentiel, on comprend que l’on tient là
une sorte de fil d’Ariane qui nous porte à la découverte de nombreux
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autres symboles du même ordre. Le rapprochement entre la base du
sextant à coté de la main gauche de Dinteville, le cordier du luth et
l’axe horizontal de l’anamorphose trace un parcours métaphorique
qui, de la condition humaine en passant par l’harmonie rompue,
parvient à l’idée de mort. La lecture s’oriente progressivement vers
le thème central de la représentation. L’observation de plus en plus
attentive permet d’apercevoir, entre la cavité nasale et l’orbite gauche
du crâne en anamorphose, un autre crâne de dimension inférieure.
Holbein suggère ainsi une succession de macabres emboîtements,
à la manière des « matriochki »... Un autre crâne se trouve sur la
broche accrochée au couvre-chef de Dinteville.
Faut-il lire un message lugubre et accablant dans tous ces détails
sinistres ? La réponse nous est indiquée par un « particolare »
ultérieur qui, comme les précédents renvoie à la mort, mais qui,
au contraire des précédents, en présente un aspect bien précis. Il
s’agit d’un symbole chrétien. Un symbole qui associe de manière
indivisible la fin de la vie terrestre à un nouveau début. La mort liée
à la résurrection est représentée par la croix. En haut à l’extrême
bord gauche, à moitié caché dans les replis de la tenture verte, se
détache un crucifix peint en raccourci et non de face selon l’usage.
La structure symbolique de la croix est ainsi plus difficilement
identifiable. L’ombre cache le visage miséricordieux du Christ et met
en évidence la dépouille terrestre du Nazaréen dont on ne perçoit que
le profil droit. La Résurrection, le signifié religieux et de dévotion
symbolisés par la croix sont ainsi à la fois rappelés et dissimulés.
Ces derniers éléments invitent à une troisième lecture de la toile
énigmatique de Holbein, une lecture qui renverse les perspectives
ouvertes par les deux précédentes. Si la première lecture mettait
en exergue l’autorité de deux classes sociales dominantes tout en
représentant le lien d’amitié, la seconde exaltait les œuvres de l’esprit
humain. Les nouvelles considérations ouvrent la voie à l’hypothèse
plausible d’une évocation particulière de l’aspect transitoire de
l’existence : la méditation sur la « vanitas vanitatis » qui débouche sur

102

Première partie - Le poids des détails

une variante iconographique de la finitude, le « memento mori ». Ce
thème traditionnel, très explicite dans les représentations artistiques
médiévales dont nous connaissons tous des exemples, apparaît ici
de façon elliptique. Il est exprimé dans un langage codé. Holbein
inaugure une sorte d’euphémisme de la représentation de la mort
que l’on retrouvera dans l’iconographie des deux siècles suivants
pour atteindre son point culminant à l’époque contemporaine où la
tendance à cacher la réalité de la mort va de pair avec une violence
mortifère qui serait presque une fin en soi.
Après avoir suivi un aussi long chemin et avoir enfin trouvé
le fil d’Ariane, nous pourrions peut-être penser que le tableau de
Holbein a enfin dévoilé tous ses symboles, épuisé tous ses messages.
Mais il est difficile d’affirmer que la peinture a été entièrement
décodée. Non seulement parce qu’une œuvre d’art ne se dévoile
jamais complètement mais aussi parce qu’il reste encore un détail
qui n’est pas sans intriguer. Ayant l’obligation de représenter deux
personnages importants à l’intérieur d’un édifice, Holbein avait sans
doute d’innombrables possibilités pour choisir le décor. Il aurait pu
préférer une paroi ornée de tableaux célèbres comme Velázquez le
fera pour Les Ménines par exemple ou bien il aurait pu construire
un point de fuite dans une représentation en perspective pour donner
de la profondeur à la scène d’intérieur. Il aurait tout aussi bien pu
choisir de représenter une fenêtre pour ajouter une source de lumière.
Holbein semble avoir écarté toutes ces solutions et opté pour un tissu
qui, aussi précieux soit-il, ferme le fond de la toile, cache tout ce
qui se trouve au-delà. La tenture somptueuse mais monochrome ne
permet aucune ouverture, empêche toute communication avec un
autre espace, réduit la scène, crée un huis clos. Qu’est-ce qu’il y
a au-delà du rideau ? Nous ne le saurons jamais. L’observateur est
condamné à se poser une question qui restera sans réponse.
La première lecture de l’œuvre de Holbein semblait laisser la
place à une seconde lecture et ainsi de suite jusqu’à cette quatrième
lecture qui n’aura pas lieu, en tout cas dans ce monde-ci. Puisque la
tenture est l’obstacle absolu, elle est le symbole même de ce qui est
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caché au regard des hommes. Pour fendre la toile, en découvrir la
trame il faut changer de condition, il faut passer de l’ici-bas à l’audelà, il faut faire l’expérience de la mort terrestre... Et avec la mort
nous arrivons à la conclusion...
Comme je l’ai dit précédemment, j’ai volontairement interverti
l’ordre chronologique des tableaux. Nous avons en effet observé Les
Ménines qui date de 1656 avant Les Ambassadeurs peint en 1533.
Il y a une raison à cela. Dans son œuvre Velázquez semble vouloir
expliciter l’obsession d’obtenir de la main du roi la reconnaissance
qui donnerait du sens à son travail, lui permettrait de changer sa
condition sociale, d’effacer ses origines roturières aux yeux de la
postérité. La toile de Holbein paraît presque une réponse avant la
lettre à la hantise de Velázquez : tout est vanité. La mort rétablit
l’égalité entre les hommes, elle rend vaines leurs aspirations et leurs
passions, elle montre la futilité des rêves de gloire ou de puissance.
Ces sages observations nous rappellent quelque chose... Quelque
chose que nous avons lu quelque part ? Nous disions, au début « au
commencement était le Livre » et nous retrouvons la Bible à la
conclusion de notre parcours. L’une des interprétations possibles du
tableau de Holbein s’inspire du livre qui en hébreu prend le titre de
Qôhèlet, connu comme l’Ecclésiaste. La phrase célèbre à laquelle
on se réfère est « Hevel hevelim, hacol hevel », réflexion sur la
vanité de toutes les choses de ce monde, traduite, de manière un peu
superficielle, « Vanité des vanités, tout est vanité ». C’est la locution
avec laquelle s’ouvre et se termine le long discours de Qôhèlet, le
maître. « Immense vide, tout est vide ». Énoncé dense et complexe
qui invite à la méditation et plus encore au silence. Et après tant
d’hypothèses, le silence est probablement la meilleure conclusion.
Le silence qui invite à la réflexion, le silence qui laisse de l’espace...
à la fantaisie et à la raison.

La fantaisie de la raison

Entre la liberté de la fantaisie et la rigueur imposée par la raison,
la pensée découvre une zone franche où l’antinomie apparente
devient une cohabitation féconde, où le geste artistique trouve son
inspiration.
Le dessin, le mélange savant des couleurs sur la toile, l’œuvre de
construction des cathédrales, l’architecture des mots sur la page
blanche, la disposition habile des notes sur une portée montrent en
filigrane le chemin de l’ingéniosité humaine. Un long parcours de
l’esprit qui a tracé sa voie en s’imposant d’abord des règles puis en
s’évertuant à les dépasser.
L’histoire de la pensée est jalonnée par les unions et les séparations
qui, tour à tour, rapprochent le rationnel de l’imaginaire et de nouveau
les divisent en soulignant leur diversité. De même l’association
des mots fantaisie et raison revient-elle sans cesse, comme pour
accentuer leur relation ambiguë.
La fantaisie renvoie à l’idée de liberté dans toute la richesse du
terme, tandis que la raison se relie plus facilement à la mesure, à la
norme, au discernement.
Parler de fantaisie de la raison serait-il alors extravagance,
provocation ? Ou est-ce encore une fois un jeu, une joute de
l’imagination qui se mesure à la règle, non pour la vaincre mais
pour la sublimer ?
La fantaisie peut donner des ailes à la raison mais aussi en révéler
les faiblesses, montrer sa fragilité, mettre en évidence ses limites. La
complicité entre fantaisie et raison devient alors la prémisse de la
création artistique.

Fugue, point de fuite, imagination
Cinzia Zotti d’Agostino

Les amis français qui pratiquent la langue italienne auront peut-être
eu l’occasion de remarquer la formidable plasticité de ce mot de deux
syllabes capable de s’adapter à différents contextes et à des situations
bien dissemblables : « fuga » est un vocable qui change de nuance
avec la capacité d’adaptation du caméléon. C’est bien là toute
sa force. Comme le reptile, le mot semble profiter de qualités peu
communes qui lui permettent de s’harmoniser avec ce qui l’entoure.
À l’égard de l’écriture musicale ou de la représentation en
perspective, l’italien emploie couramment le terme « fuga », aussi
bien pour indiquer la fugue en tant que composition que pour abréger
l’expression mathématique et géométrique française point de fuite.
Le mot-caméléon intègre ainsi le langage technique de deux procédés
bien distincts et également complexes, régis par deux systèmes de
règles très élaborés. En matière d’« ars musicæ » comme d’« ars
prospectivæ », le mot « fuga » résume une pratique née de la volonté
de dépasser les limites de la perception : les limites du temps pour
ce qui relève de l’art de la musique, les limites de l’espace pour
l’art de la perspective. La structure de la fugue musicale comme la
représentation en perspective semblent pousser l’imagination vers
une continuité qui se mesure à l’infini.
Dans le langage de la représentation picturale, de l’architecture,
de la musique, jusqu’à celui de la tradition contemplative des origines
de notre ère, l’idée de fugue est inséparablement liée à la recherche
intellectuelle, spirituelle et aux concepts de liberté et de changement.
Faut-il alors interpréter le mot « fuga » comme l’expression d’un
désir inassouvi d’absolu, comme une incitation à se libérer de l’« hic
et nunc », comme la recherche de l’ailleurs ?
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Le mot italien « fuga », un exemple de polysémie
Notre conversation à propos du détail partait d’une considération
linguistique qui semblait souligner la richesse de la langue italienne.
Bien que dans ce cas précis l’abondance de l’italien soit due en vérité
à un emprunt à la langue française (« dettaglio », ainsi que nous
l’évoquions, vient de détail), il n’en demeure pas moins que deux
vocables italiens traduisent un seul mot français : « particolare »
et « dettaglio » pour détail. Une comparaison analogue, appliquée
au terme « fuga », nous montre une situation inversée. La langue
française possède au moins trois mots (fuite, fugue et suite ou
enfilade) pour traduire le terme italien « fuga ». Pour indiquer le
point de convergence des lignes de profondeur, l’italien « punto di
fuga » se traduit en français par point de fuite. L’expression italienne
« fuga di colonne » deviendrait facilement en français enfilade de
colonnes tandis qu’une « fuga di stanze » se traduirait de manière
plus appropriée par suite.
En procédant à un rapide survol du langage commun, nous
découvrons que le mot italien « fuga », en français, se diversifie en
fuite ou fugue. Une nuance distingue le simple éloignement précipité
d’un lieu pour échapper à quelqu’un ou à quelque chose (la fuite) de
l’action d’abandonner le lieu que l’on occupe – ou devrait occuper –
habituellement (la fugue).
Dans le domaine musical, en revanche, les deux langues latines
se rejoignent et maintiennent la même racine : le terme français fugue
correspond au « fuga » italien.
Une telle profusion de mots français pour traduire une seule
« parola » italienne pourrait à juste titre amener les habitants de
l’Hexagone à interroger l’absence, en ce cas précis, de la fantaisie
débordante de leurs voisins péninsulaires. Cette parcimonie
linguistique est-elle une vieille habitude, une simple paresse ou
une économie réfléchie ? Toute réponse ne sera que conjecture.
Cependant, un petit détour par l’Italie et par son histoire peut aider à
comprendre l’usage du mot-caméléon...
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L’illustration [Ill. 1] nous transporte au centre de l’Italie, en
Ombrie et plus précisément à Orvieto. Sa célèbre cathédrale est une
imposante construction voulue par le pape Urbain IV pour célébrer
un miracle, le miracle de Bolsena qui, selon la tradition, eut lieu vers
la moitié du XIIe siècle. Les travaux de construction de la bâtisse
ne commencent qu’en 1290 sous l’autorité du pape Nicolas IV et
s’étaleront sur trois siècles. Ils seront entrepris par un bénédictin
dont on ne connaît guère plus que le nom, Fra’ Bevignate da Perugia,
pour se poursuivre sous la direction d’un maître constructeur local,
Giovanni Uguccione, jusqu’au moment où l’on commencera à

Ill. 1, La cathédrale
de Orvieto,
Notre-Dame
de l’Assomption
XIIIe-XVIe siècles.
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craindre pour la stabilité de l’édifice. Il sera alors fait appel aux
conseils de l’architecte et sculpteur Lorenzo Maitani qui, pour
achever ce chantier grandiose, s’établira à Orvieto où il mourra en
1330.
À Maitani on doit les arcs rampants qui renforcent la construction,
mais aussi la conception de sa spectaculaire façade.
L’intérieur de cette œuvre architecturale majestueuse présente
la particularité de réunir deux qualités souvent antagonistes, la
somptuosité et l’équilibre. En regardant ce volume imposant, un
Français dira peut-être : « Quel bel espace » ou encore « Quelle belle
perspective », alors qu’un Italien lâcherait facilement « Che bella
fuga » (ou mieux « Che belle fughe », au pluriel). L’observation
ne se réfère pas directement au point de fuite, mais elle en sousentend l’omniprésence. Dans ce vaste lieu qui frappe à la fois par
ses dimensions et son harmonie, tout semble tendre vers un point
à l’infini, au sens figuré comme au sens propre. Le jeu savant entre
horizontalité et verticalité créé par les colonnades et par la bichromie
de la décoration trouve un écho dans la scansion des ouvertures du
matronée comme dans le rythme des charpentes, dans la disposition
des fenêtres et dans les jeux de la lumière filtrée par les albâtres.
Tout concourt à faire avancer le regard de l’observateur de détail
en détail. Tout semble inviter à fuir au-delà des limites de l’espace
en suivant des parcours divers, marqués par la régularité des
proportions, ponctués par l’ornementation, suggérés par la cadence
variable des ombres. C’est tout cela que résume le mot « fuga ».
Dans la phrase « Che belle fughe ! » résonne cet ensemble diversifié
d’éléments savamment organisés afin de créer la tension vers un point
imaginaire, le point à l’infini. Un mouvement à peine perceptible
mais d’une dynamique irrésistible qui séduit l’imagination avant
d’interpeller la rationalité ; une construction rigoureusement
calculée, minutieusement composée, qui parle à la fantaisie. C’est là
tout... l’Art de la fugue.
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La « fuga », l’art d’une technique
Comme le titre de notre cycle de rencontres qui entrelace fantaisie
et raison, l’expression italienne « fuga di colonne » (littéralement
fugue de colonnes) réunit deux mots qui semblent en contradiction :
rien ne nous paraît plus statique qu’une colonne, rien plus dynamique
qu’une fugue. Ne serait-il pas plus approprié ou plus rationnel de
parler de file, de rangée de colonnes comme c’est le cas pour la
langue de Descartes et de Voltaire ? Une colonnade ne se construitelle pas en alignant les colonnes les unes après les autres ?
Ce bel exemple pourrait servir de réponse [Ill. 2]. L’image
reproduit l’une des fresques qui recouvrent les parois latérales de la
chapelle des Saints fondateurs de l’abbaye de saint Nil à Grottaferrata
(au sud-est de Rome).

Ill. 2, Domenico Zampieri, le Dominiquin, Le Miracle de la Colonne, scènes de la
vie des Saints fondateurs, fresque de la chapelle Farnesiana, abbaye de saint Nil à
Grottaferrata, 1609-1610.
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Il s’agit d’une œuvre de jeunesse du bolonais Domenico Zampieri,
dit le Dominiquin. Le travail fut commandité en 1608 par le cardinal
Farnese, qui souhaitait faire décorer le petit oratoire où reposent les
dépouilles des deux Saints fondateurs de l’abbaye. Ce lieu, connu
aujourd’hui comme la chapelle Farnèse, devait célébrer l’origine du
monastère (qui remonte à l’an 1004) et illustrer la vie de saint Nil de
Rossano et de son disciple Barthélémy.
Sur l’une des deux grandes fresques évoquant l’histoire du lieu,
le Dominiquin représente les travaux pour l’édification de l’ancien
complexe monastique et en imagine le chantier. Une colonnade est
en construction. Sur la droite, nous apercevons la dernière colonne
en passe d’être posée. La scène dans son ensemble nous permet

Ill. 3, Domenico Zampieri, le Dominiquin, Le Miracle de la Colonne, scènes de
la vie des Saints fondateurs, dessin préparatoire de la fresque de la chapelle
Farnesiana, vers 1608, Windsor, Windsor Castle.
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d’entrevoir la rangée des éléments déjà installés. Leur succession
oriente le regard vers l’arrière plan où nous voyons un péristyle et
des ouvriers qui s’affairent autour d’une coupole.
La suite des colonnes, depuis la colonnade « in fieri » jusqu’au
péristyle, guide l’œil vers le symbole par excellence de cette
imposante fabrique : une coupole, l’image de la transcendance ;
le signe qui représente la raison même pour laquelle et autour de
laquelle ce complexe architectural a été conçu.
La comparaison entre la fresque et l’un des dessins préparatoires
[Ill. 3] est significative. Elle nous permet de mieux comprendre le jeu
de renvois qui attire l’attention sur la file de colonnes en marge de la
composition. La partie gauche de la scène devient ainsi le centre de
la narration picturale.
Dans le dessin, le tracé de la colonnade en cours débouche sur
un paysage vallonné que l’on aperçoit au loin. La profondeur de la
perspective ouvre la vue d’ensemble vers l’extérieur du chantier.
L’édifice en arrière plan, surmonté d’un dôme, est partiellement
terminé. L’énergie des bâtisseurs se concentre au sol. La coupole,
où l’on ne voit pas le travail des ouvriers, offre une image privée
de dynamique. Elle devient un élément architectural parmi d’autres
dont la fonction est plus descriptive que symbolique.
En regardant le côté droit du dessin, l’œil est attiré par le seul
élément ostensiblement oblique de la scène : la colonne que l’on
est en train de dresser. Bien qu’en deuxième plan, sa dimension et
celle des deux figures qui la jouxtent attirent l’attention. On ne tarde
pas à constater qu’elle n’est retenue par aucune courroie. Dégagée
de tout lien, elle est en train de s’incliner dangereusement. Seul le
bras gauche de saint Barthélemy la soutient afin d’éviter qu’elle ne
s’écroule. Un ouvrier, probablement celui qui a échappé de justesse
à l’accident, pose un genou au sol et reprend le geste de Barthélemy.
Quand on l’observe dans son intégralité, le dessin préparatoire
présente une juxtaposition de courts récits : au premier plan, à
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gauche la famille du tailleur de pierres. La mère donne le sein à son
petit enfant et un garçonnet se tient près d’elle. Le tailleur de pierres
a arrêté son travail et semble tourné vers la direction indiquée par
un troisième enfant à peine plus âgé que les deux autres. Ce dernier
paraît attiré par un âne qui ploie sous le poids du fardeau, au second
plan. Saint Nil, au centre de la composition, observe les projets
que lui montre le chef de chantier. Des ouvriers, en bas à droite,
s’évertuent à transporter un bloc de pierre.
Revenons maintenant à la fresque [Ill. 2]. Dans son ensemble,
la décoration de la chapelle Farnèse se développe horizontalement
sur deux plans superposés. Le plan inférieur réunit les épisodes
de la vie des deux Saints fondateurs et le plan supérieur présente
des scènes bibliques alternant avec la célébration de figures liées
à l’origine byzantine du monastère1 [Ill. 4]. Dans la vaste peinture
qui reproduit le Miracle de la Colonne, le Dominiquin reprend la
structure horizontale de l’ensemble de la décoration. Par rapport
au dessin préparatoire, la fresque accentue ainsi l’organisation par
ordres superposés. La continuité de la composition est accrue par de
légères modifications de la disposition des scènes et des groupes qui
l’animent.
Au premier plan, le Dominiquin apporte quelques modifications
aux deux groupes de travailleurs. Dans l’angle en bas à gauche, la
femme qui allaite a disparu et à sa place est apparu un deuxième
tailleur de pierres qui dirige son regard vers le geste de saint
Barthélemy. Sur ce même plan, dans l’angle à droite, on retrouve les
ouvriers qui transportent le gros bloc (lequel n’est plus simplement
taillé mais sculpté). Par comparaison avec le dessin préparatoire, les
transporteurs semblent avoir modéré leurs efforts et s’emploient à
surveiller l’avancement de leur fardeau sur le dispositif de rondins
de bois qui permet de déplacer le bloc par roulement. La tension est
L’abbaye de Grottaferrata, appelée aussi Abbaye Grecque, a la particularité
d’accueillir encore aujourd’hui une congrégation de moines catholiques de rite
byzantin.

1
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ainsi entièrement concentrée sur saint Barthélémy que l’on distingue
au second plan, derrière le groupe des transporteurs.
Au centre de la deuxième bande horizontale l’attention se
focalise sur les figures de saint Nil, absorbé dans la lecture des
plans, et du maître-maçon qui les déploie devant lui. Derrière eux,
on aperçoit deux autres figures orientées vers la colonne dont le frère
Barthélémy arrête la chute : un moine faisant l’acte d’avancer, et un
ouvrier, dont on n’entrevoit que le profil inquiet. Ce groupe attire le
regard de l’observateur aussi bien par la taille des personnages que
par leurs gestes. Le contraste entre la réflexion tranquille de saint
Nil et les mouvements anxieux des deux figures derrière lui rend
dynamique ce noyau central et contribue à diriger notre attention
vers le détail essentiel, véritable sujet de la scène.

Ill. 4, abbaye de Grottaferrata, la chapelle Farnesiana.
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La bande horizontale suivante représente le miracle mais aussi le
travail des ânes. Sur la gauche : l’écurie, devant laquelle s’offre à nos
yeux un pauvre animal, les pattes en l’air, probablement épuisé par la
fatigue. En poursuivant vers la droite, nous retrouvons une bête croulant
sous le poids de sa cargaison puis un ânon incliné devant le miracle.
Cette ligne asinienne qui, de gauche à droite, conduit de l’étable
au prodige, résume la symbolique positive que toute une tradition
associe à l’animal. De l’Antiquité au Moyen-Âge, l’image de l’âne
revient régulièrement pour représenter la constance et la solidité.
Cette figure animale qui conjugue endurance, persévérance et
humilité symbolisait les vertus indispensables à l’accomplissement
« Soli Deo Gloria » de toute action. Est-ce un pauvre baudet brisé par
la fatigue qui le premier reconnaît le miracle ? Il semble en tout cas
qu’il soit le premier à l’honorer. Cette notation discrète s’accorderait
avec la narration picturale du Dominiquin, inspirée par la modestie
monastique comme par l’observation poétique du quotidien.
La bande du fond montre les maçons au travail sur la partie
supérieure des édifices. Sur la gauche, des ouvriers semblent détruire
une construction préexistante, détail qui renvoie probablement
à l’origine de l’abbaye, née sur les ruines d’une villa romaine. La
nouvelle bâtisse apparaît enveloppée d’une blancheur qui la rend
presque irréelle, tout en donnant de la profondeur à la scène.
La structure de la représentation procède par ordres qui se
développent aussi bien horizontalement qu’en profondeur et
déterminent la vue en perspective de l’ensemble. Cette organisation
de l’espace contribue à faire ressortir l’inclinaison de la colonne
déliée de ses cordes. Élément discordant par rapport à la régularité
du contexte, elle attire le regard. Dans la fresque, l’œil est amené
à suivre un parcours qui, de la colonne penchée, se prolonge vers
l’enfilade de colonnes en construction. La colonnade conduit à
l’église, à l’espace sacré où le fidèle rentre avec le but de rentrer en
soi-même ; l’espace où, conformément à sa religion, il aperçoit le
secret de sa propre existence.
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L’enfilade ne débouche plus sur un paysage ouvert, comme
c’était le cas dans le dessin préparatoire, mais sur un édifice fermé.
Toutefois le croyant, auquel s’adresse la scène, ne lit pas cette
présence comme un obstacle qui cache l’horizon, bien au contraire.
L’église est le symbole même de l’ailleurs. Sa fonction principale est
justement de rappeler le hors du temps et de l’espace, de renvoyer au
concept d’infini.
L’unité de la partition se construit donc à travers une succession
d’enchaînements qui tracent une sorte de chemin suggéré. L’enfilade
conduit vers la représentation de cet ailleurs que l’on peut identifier
mais non déterminer – l’ailleurs qui dépasse l’entendement humain,
le mystère qui attire et dont témoigne justement la construction
principale du complexe abbatial.
De la reproduction d’un espace réel – bien que construit pour
l’esprit – et concret comme peut l’être le chantier d’édification d’une
abbaye, passons maintenant à la reproduction d’un espace créé par et
pour l’imagination : la scène théâtrale [Ill. 5].
Il s’agit d’un dessin à la tempera avec rehauts dorés probablement
de Ferdinando Roberto, un peintre qui exerça son art à Naples

Ill. 5, Ferdinando Roberto, Une représentation au théâtre S. Carlo de Naples,
dessin à la tempera avec rehauts dorés, 1817, musée Condé, Chantilly.
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pendant la première moitié du XIXe siècle. L’œuvre est datée de
1817 et conservée au musée Condé à Chantilly. Le sujet est une
représentation au théâtre San Carlo de Naples. Roberto réalise le
dessin après la reconstruction du théâtre dont l’incendie de 1816
n’avait laissé que les murs maîtres.
Encore un parcours construit par des colonnades ; encore un
dialogue amorcé par des colonnes à commencer par les quatre
piliers qui encadrent l’avant-scène. Ils bordent les loges privilégiées
par leur proximité aux planches, les loges de la « barcaccia »,
selon l’expression italienne. Mais la scène dans son ensemble
est un triomphe de colonnes. On y représente un opéra situé dans
l’Antiquité classique. Le décor reprend la typologie de la maison
romaine patricienne. On distingue clairement les quatre colonnes du
bassin à ciel ouvert au centre de l’habitation (l’« impluvium ») ; plus
loin on entrevoit la colonnade qui entoure le jardin intérieur dont on
aperçoit la verdure (l’« hortus »).
Les colonnes du décor, comme les colonnes de l’avant-scène,
ouvrent des brèches dans l’espace imaginé et invitent le monde
extérieur à rentrer jusqu’au cœur du spectacle. Cette continuité entre
le réel et l’illusoire accompagne le regard vers un point de fuite qui
exprime de manière toute particulière le sens même de la locution : le
point par lequel l’œil peut fuir les limites imposées par un espace clos.
Les colonnes de l’« impluvium » attirent la vue vers la représentation
du ciel, celles du jardin vers l’évocation de la nature. Mais ce jeu de
renvois suggère aussi un parcours plus élaboré. Un itinéraire tracé
par la raison pour que la fantaisie le suive. Comme la représentation
qui a lieu sur les planches, la construction en perspective invite le
spectateur à pénétrer dans une réalité imaginée. Le trompe-l’œil du
décor ouvre un autre espace et un autre temps, au-delà de la scène
théâtrale, au-delà du moment présent.
Du « hic et nunc » à la mémoire historique, de l’émotion vécue
à l’évocation théâtrale des sentiments, l’imagination emprunte un
chemin qui semble se déployer à l’infini.

Fugue, point de fuite, imagination - Cinzia Zotti d’Agostino

119

La colonne : le pilier de la fuga ?
Les œuvres que nous avons observées ont mis en évidence le
caractère emblématique d’un élément d’architecture parmi les
plus anciens et les plus riches de sens. La colonne n’appartient pas
seulement à la structure portante de la construction. Elle n’est pas
simplement une réponse aux critères d’équilibre entre charge et
résistance, résultat d’une évaluation précise et rationnelle. La colonne
revêt depuis toujours un rôle essentiel dans l’imaginaire culturel. Au
propre comme au figuré, elle soutient l’édifice, en garantit la solidité
et représente l’axe de la construction.
Ainsi, la colonne inclinée dans la fresque du Dominiquin est
bien plus qu’un élément de la narration légendaire : elle assume une
fonction métaphorique qui exalte le sens profond du miracle de saint
Barthélémy. Empêcher la chute de la colonne, c’est éviter le désastre
avec l’aide de Dieu afin d’achever l’œuvre entreprise pour célébrer
sa gloire.
Dans la tradition judéo-chrétienne, la colonne est un symbole
cosmique et spirituel, une sorte de lien entre la finitude et la
transcendance. Le Premier livre des Rois (7, 13-22) décrit
minutieusement la construction des deux colonnes du premier temple
de Jérusalem. Au Xe siècle avant notre ère, Hiram de Tyr les coule
dans le bronze, métal sacré, signe de l’alliance entre le ciel et la terre.
Salomon les nomme : « Il dressa les colonnes dans le portique du
temple ; il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin ; puis il
dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. » Les deux piliers,
brisés lors de la destruction du temple, matérialiseront au fil des
siècles la permanence et la vigueur. Leurs vestiges traverseront les
temps, perpétuant le message transmis par leurs noms (Jakin : Il
établit. Boaz : la force en Lui). Leur image deviendra une référence
iconographique qui sera source d’inspiration féconde – pour l’art
pictural en particulier – comme nous l’avons vu en examinant La
Tempête de Giorgione.
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Dans l’ancienne Égypte la colonne est le symbole de la vie non
seulement en tant qu’unité vitale de la construction, le pilier, mais aussi
comme soutien de tout ce que l’édifice représente. De la même façon,
dans la civilisation gréco-romaine, la colonne, porteuse de messages,
communique par l’intermédiaire de son ornementation. Il suffit de
penser aux colonnes commémoratives, qui n’ont à soutenir d’autre
poids que celui de la mémoire. La colonne de Trajan en est un exemple.
Qu’il s’agisse de la célébration du pacte divin à l’origine de la
civilisation judéo-chrétienne ou de la puissance temporelle d’un
empereur, la colonne, élément structurel par excellence, parle à
l’imagination.
La fuga, la liberté et l’infini : un trio incontournable
Dans les exemples que nous avons cités, la succession ordonnée
d’éléments architecturaux ayant en commun la forme et la fonction
était une invitation à regarder au-delà de ce que l’on voit.
La colonnade en construction du chantier de l’abbaye de
Grottaferrata, comme les colonnes de l’avant-scène du théâtre S.
Carlo de Naples, exhortaient le regard à se diriger vers un point
éloigné et indistinct, hors du temps et de l’espace. Une incitation
qui peut être lue comme un encouragement à sortir de ce qui nous
entoure et à fuir les limites du présent. Appel que semble illustrer
de manière particulière le paysage désolé s’offrant aux Derniers
visiteurs de Pompéi dans cette œuvre d’Albert Carel Willink [Ill. 6].
Ici, les enfilades de colonnes se sont écroulées. Il n’y a plus rien
qui accompagne nos yeux au-delà des confins du lieu représenté.
Aucun des parcours vaguement indiqués par les vestiges disséminés
dans le paysage ne semble conduire vers un ailleurs où l’imagination
pourrait avoir libre cours. Les itinéraires différents que nous tenterions
de suivre finissent presque toujours au pied d’un mur. Tous les points
qui pourraient permettre la fuite semblent obstrués ; aucun point de
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fuite ne perce la toile. Le spectateur est emprisonné à huis-clos avec
les personnages du tableau.
En dépit du titre, il est évident que nous ne sommes pas devant un
tableau paysagiste. Le réalisme de Willink est un réalisme imaginaire,
selon sa propre définition – encore une contradiction dans les termes
qui rappelle notre thème.
La disposition des ruines accentue l’inquiétude transmise par les
tons froids du tableau, par la fumée du Vésuve qui plane sur la scène,
par l’ombre couleur de lave qui traverse la partie inférieure de la toile.
L’appréhension n’envahit pas seulement l’atmosphère, elle se lit aussi
dans le regard des personnages et sur les personnages eux-mêmes.

Ill. 6, Carel Willink, Derniers visiteurs de Pompéi, 1931, Rotterdam, Museum Boijmans
van Beuningen. (by Carel Willink.@mrs.Sylvia Willink/Pictoright Amsterdam)
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L’attitude de l’homme de dos qui semble observer de façon cynique
ce théâtre de ruines en fumant son cigare n’est pas moins inquiétante
que la désolation de la figure au premier plan ou que l’expression de
la personne de gauche tournée vers nous – l’autoportrait du peintre.
Et que dire des tenues vestimentaires ? L’étrangeté de l’habillement
de ces visiteurs de fouilles interroge, déconcerte, trouble.
Les quatre hommes se tournent le dos, disposition qui rend leur
silence insupportable.
En observant le tableau de près, on aperçoit au centre de la
portion plongée dans l’ombre (à demi cachés par la large silhouette
du personnage au cigare) des outils abandonnés plutôt que rangés :
une pioche, une pelle. Plus personne ne fouille cet emplacement.
L’état dans lequel se trouve le chantier a tout pour laisser croire
que le travail pour la conservation de la mémoire a été brutalement
interrompu. Est-ce une allusion à la mort du message culturel
plus encore qu’à celle du patrimoine lui-même ? Parmi toutes ces
colonnes effondrées, chercherions-nous en vain les vestiges de Jakin
et Boaz ? Dans ce paysage lugubre, où pourrait-on retrouver les deux
colonnes de l’arbre de vie, brisées mais fortes de leur sens ? Ici, tout
est fragile, ébréché, fendillé, coupé, en un mot : abattu. Jakin et Boaz
seraient-elles les colonnes jumelles placées en marge du tableau, sur
la droite ? Ou ne se trouveraient-elles pas au premier plan, arrachées,
délaissées, au pied du personnage à l’expression affligée ?
Le message de l’œuvre serait-il à ce point inquiétant ? Il est
certainement alarmant et malheureusement justifié. Le tableau est
daté de 1931. Nous sommes dans les années trente. Les années de la
grande crise. Les idéologies nationalistes s’imposent et se renforcent.
Staline se débarrasse des représentants dérangeants de l’avant-garde
artistique qui ont soutenu la révolution bolchevique. Le nationalsocialisme allemand isole et exclut les peintres, les écrivains, les
sculpteurs, les musiciens, tous les artistes qui ne sont pas disposés
à accepter la nouvelle idéologie. Le Bauhaus devra fermer en 1933.
Pour les intellectuels et pour tous ceux qui suivent les événements
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sociaux et politiques, il est impossible de ne pas craindre l’ouragan
qui s’annonce, il est également impossible de sortir de l’accablement
procuré par cette conjonction de circonstances néfastes. Le tableau
reflète ce contexte angoissant.
Des murs excluent tout point de fuite, empêchent de fuir loin
de ce paysage sombre, brident la pensée et sa faculté imaginative.
L’enfermement obligé renvoie au lien aussi étroit qu’ancien qui
existe entre la fuite, en tant que tension vers un but rêvé, et la liberté.
Fuir pour poursuivre la liberté ?
La fugue est intimement liée à l’idée de liberté. Et ce n’est pas une
révélation, surtout pour nos amis de langue française : pour arriver
à cette même conclusion, il suffirait de questionner n’importe quel
brave écolier occupé à se ménager quelques matinées de vacances
supplémentaires. Mais c’est bien l’allusion à l’insubordination
joyeuse du cancre espiègle qui nous conduit tout droit à un autre
genre de considération : le mot fugue ou fuite (comme l’italien
« fuga » dans son acception courante) ne jouit pas, de nos jours,
d’une connotation très positive. La tendance est à l’interprétation de
la fuite comme un refus d’affronter ses obligations ou, au mieux,
comme l’ultime recours en cas de désastre. Dans l’imaginaire du
XXIe siècle, l’action de fuir est généralement empreinte de lâcheté ou
de mesquinerie, quand elle n’est pas désespérée. Impôts, mauvaises
conditions de travail, pis encore, guerre ou famine, on fuit quelque
chose afin d’éviter le pire : la fuite est honorable seulement quand
elle est un mal nécessaire. Et si elle n’est pas blâmable en tant que
réaction inévitable, sa cause n’en demeure pas moins négative. Notre
mot fugue reste ainsi associé à une calamité, une situation extrême,
une horreur à fuir.
Il semble n’exister qu’un seul cas où le verbe fuir bénéficie
aujourd’hui d’une aura positive : la publicité pour les voyages
organisés et les vacances exotiques. Mais les sirènes publicitaires
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Le parti della fuga
Le parti della fuga
esposizione
I voce
II voce
III voce
fondamento

I voce
II voce
III voce
fondamento

I voce
II voce
III voce
fondamento

soggetto

controsoggetto
risposta

svolgimento
I divertimento
(I modulazione)

I riesposizione
(nuova tonalità)

———
———
parte libera
parte libera

controsoggetto
parte libera
——— soggetto
parte libera
———
risposta
———
——— controsoggetto

II riesposizione
(ulteriore tonalità)

ultimo divertimento
(tonalità iniziale)

———
———
parte libera
parte libera

controsoggetto
———
———
———
soggetto

parte libera
———
———
[pedale]

II stretto

soggetto
parte libera
risposta
parte libera
soggetto
parte libera
risposta

risposta
———
———

controsoggetto
controsoggetto
soggetto
soggetto
parte libera

accordo finale

ultimo stretto
I voce
II voce
III voce
fondamento

———
parte libera
controsoggetto
risposta

svolgimento (segue)
II divertimento
(II modulazione)

stretti (tonalità iniziale)
I stretto
I voce
II voce
III voce
fondamento

parte libera
controsoggetto
soggetto

soggetto
risposta
[pedale]

soggetto
———

Ill. 11, la structure ternaire de la fugue : exposition, développement, strette.

Ill. 11, la structure ternaire de la fugue : exposition, développement, strette.
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Le schéma [Ill.11] considère une fugue à quatre voix : un exemple classique ou mieux,
conventionnel. Le mot voix est utilisé ici dans l’acception ancienne qui ne fait pas de
distinction entre la voix des instruments et la voix humaine. L’« ambitus » (litt. : l’espace,
ici : l’étendue) de chacune des quatre voix correspond aux tessitures habituelles (soprano
ou « canto », alto ou « controcanto », ténor ou « tenor », basse ou « fondamento »).
Dans la première section de la fugue (l’exposition ou « esposizione »), les différentes
voix présentent le sujet (ou « soggetto ») à tour de rôle, en rentrant l’une après l’autre, en
imitation (« imitazione »). Le sujet énoncé par la première voix est généralement repris
par la deuxième voix à la dominante (le cinquième degré de la gamme). Par exemple si
le sujet exposé à la tonique (le premier degré de la gamme) est en do, l’imitation sera
en sol. Cette imitation est appelée réponse (ou « risposta »). Les réponses se suivent les
unes après les autres jusqu’à la rentrée de la dernière voix. Elles s’enchaînent en proposant
le thème en alternance à la tonique et à la dominante.
Le dessin mélodique de la réponse peut reproduire le sujet en conservant la même
distribution des intervalles. En ce cas, la réponse est dite réelle (ou « reale »), et la fugue
prend cette même dénomination.
Si la réponse exige la modification d’un ou plusieurs intervalles (une mutation) pour
revenir de la tonalité dominante à la tonalité d’origine, le genre de réponse et la fugue
même sont appelés tonals ou réguliers (ou « tonali »).
Après avoir posé le sujet ou la réponse, chaque voix peut poursuivre avec un bref
passage libre avant l’entrée de la voix suivante. La voix qui vient d’énoncer le sujet peut
aussi proposer un contre-sujet, un thème secondaire exposé pendant la réponse de la voix
qui la suit.
Une fois que tous les sujets et les contre-sujets ont été posés, l’exposition est accomplie.
S’ouvre alors la deuxième section de la fugue, développement (ou « svolgimento »). Il se
compose d’une alternance de divertissements (ou « divertimenti ») et de réexpositions
(ou« riesposizioni ») qui se suivent l’un l’autre autant de fois que le compositeur l’aura
décidé. Les divertissements constituent des sections de transition qui reprennent des
éléments de l’exposition (ou d’autres éléments proposés brièvement dans le courant de la
composition) en appliquant de manière plus libre les procédés nombreux de l’imitation.
Les divertissements peuvent ainsi devenir un espace privilégié pour l’imagination et
le talent du compositeur (l’« invenzione »). Les réexpositions proposent à nouveau le
dialogue initial développé entre sujet et réponse dans des tonalités différentes.
La partie finale de la fugue est souvent une strette (litt. : resserrement, « stretto » en
italien). Elle reprend les imitations entre sujet et réponse dans la tonalité fondamentale,
mais les voix rentrent de manière progressivement rapprochée (sans attendre que la voix
qui précède termine l’exposition du thème en entier).
La fugue est dite double ou triple (et ainsi de suite) quand elle propose plusieurs sujets.
Cet aperçu très sommaire du plan d’école de la fugue laisse entrevoir le caractère
de cette forme d’écriture (qui évoluera par une fleuraison d’exceptions). Dans son schéma
académique, la fugue apparaît comme un parcours dynamique réglé par un système de
normes précises et complexes où la liberté (ou « invenzione ») a une place précise et
calculée.
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La fugue partage avec le canon le goût pour la recherche. L’une
comme l’autre se développent en explorant plusieurs chemins, tous
dirigés vers un but (un focus, un point de fuite ?) qui semble rester
inatteignable mais exerce néanmoins une grande force d’attraction. Il
n’est pas étonnant alors de découvrir que la fugue a une parenté avec
le ricercare, une forme contrapuntique qui se répand à la Renaissance.
Le « fugare », un peu comme le ricercare, est une manière de conduire
les voix qui vise à multiplier les découvertes, en sondant plusieurs
possibilités, en mettant en évidence les innombrables facettes
d’un même thème. La fugue pourrait alors se définir comme une
recherche qui associe la règle (« κανών ») à la curiosité d’explorer, à
la liberté. Nous retrouvons la contradiction apparente qui semble
caractériser notre mot-caméleon.
Quant au ricercare, il est une forme libre par définition et,
comme le canon et la fugue, aime le procédé de l’imitation. Si la
fugue se fonde sur l’imitation, le ricercare, tout en n’étant pas construit
sur l’imitation, y a souvent recours. J.S. Bach reprendra le caractère
du ricercare dans certaines de ses fugues et deux de ces compositions
sont présentées comme ricercare dans l’Offrande Musicale.
Cette alchimie de relations et d’échanges nous aide à approcher la
nature de la fugue où la rigidité propre aux formes canoniques se
mêle à l’aspiration à l’indépendance ; où le goût pour la diversité
rencontre l’esprit d’aventure du ricercare.
Pour avoir une idée plus concrète du développement d’une
fugue, on peut jeter un coup d’œil à l’un des schémas qui nous sont
proposés par les manuels [Ill. 11]. Tout bon texte de théorie musicale
comprend un schéma de référence comme celui-ci. Le nôtre est en
italien, non seulement parce que l’italien est par tradition la langue de
la musique, mais aussi parce qu’il conserve, à côté de dénominations
plus modernes, des tournures et des termes anciens significatifs pour
la compréhension du procédé dans sa perspective historique.
Pour ceux qui sont dépourvus de connaissances musicales, la
lecture d’un schéma de base qui ne présenterait que le squelette de
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la fugue (comme c’est le cas pour le schéma de l’ill. 11) requiert
toutefois une certaine attention et non moins de patience. Il est
évident que seule l’écoute peut compléter cette grille rudimentaire
d’analyse. À la différence d’autres langages, le langage musical ne
nécessite pas une connaissance stricte pour être exploré. Écouter
des fugues est une expérience dont il serait dommage de se priver.
C’est lors de l’écoute que les principaux éléments de la composition
apparaissent clairement, même au profane. L’exposition d’un
thème, le dialogue, les réponses, les imitations, l’entrelacement des
voix, la reprise du thème dans les variations diverses sont à la portée
des oreilles de tout un chacun. La capacité et les connaissances du
compositeur parlent directement à la sensibilité de celui qui écoute ;
ce qui fait de la musique un art dont tous peuvent profiter bien
qu’il soit sûrement l’un des plus complexes.
En écoutant une fugue, l’auditeur a la sensation de retrouver
des éléments familiers à l’entrée de chaque voix. Il reconnaît un
sujet déjà entendu qui revient modifié, changé, en se montrant
à chaque fois sous une nouvelle perspective. La curiosité plus ou
moins consciente d’aller au-delà de ce que l’on a déjà connu invite
à poursuivre l’exploration, à avancer dans l’écoute.
En musique comme en peinture ou en architecture, le charme de
la « fuga » tient principalement à la dynamique imaginative
qu’elle amorce. Qu’elle soit considérée comme procédé d’écriture
musicale ou comme technique de représentation en perspective ou
encore comme application du « fuge » au domaine de la recherche
spirituelle, la pratique de la fugue engage une démarche réflexive qui
ne cesse d’évoluer en nourrissant notre imaginaire symbolique.
La fugue avance en répétant et en répétant, elle enrichit à
chaque fois le propos qu’elle répète.
Après tous ces éclaircissements, ces comparaisons, ces
approfondissements qui passaient à chaque fois par une reprise du
thème considéré sous un nouvel éclairage... pourrions-nous résumer
ce qu’est une fugue ?
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Ainsi que nous avons pu le constater, le terme même de fugue se
prête peu à une définition rigide. Il est évanescent, il tend à fuir. La
musique n’est pas une science exacte. C’est là, peut-être, la raison
de la difficulté invariablement rencontrée au cours de l’histoire de la
musique lorsqu’on a tenté de contraindre la fugue à l’intérieur d’une
définition qui se voudrait objectivement satisfaisante.
Glenn Gould (le compositeur, le critique musical mais surtout le
pianiste qui a profondément réfléchi sur l’interprétation de l’œuvre
pour clavier de J.S. Bach) souligne cette difficulté dans un ouvrage
qui paraît deux ans après sa mort :
« Vous entendrez dire que la fugue n’est pas une chose,
mais un procédé et même qu’elle n’est pas une forme, mais
une structure, et si vous osez parler d’air ou de mélodie
en décrivant une fugue, vous vous attirerez les foudres du
Ministère de la Fugue… »5.

Gould semble suggérer ici de s’en tenir à la description des règles
qui gèrent la technique d’écriture, mais tout son exposé (plusieurs
centaines de pages) souligne la difficulté que l’on rencontre quand
on essaye d’enfermer la fugue dans le système de règles qui pourtant
la caractérise. Fin observateur de l’évolution musicale, Glenn Gould
se demande quelle pourrait être la raison de l’incertitude qui paraît
prendre au dépourvu le monde de la musique lorsqu’il s’essaye à
définir la fugue. Pour répondre à la question, le pianiste-compositeur
risque une hypothèse. L’obstacle serait peut-être la nature même de
la fugue ?
En effet la fugue paraît avoir une double nature, ce qui « rend
complexe de la saisir », admet-il. La fugue est un modèle de
composition mais aussi une manière de composer. On peut dire
de la fugue qu’elle est à la fois une technique et un genre musical.
Observation cohérente, rationnelle, mais insatisfaisante, finit-il par
5

Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, New York, Knopf, 1984.
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conclure. Et Gould se penche alors sur l’arbre généalogique de la
fugue. Si l’on observe l’histoire de la musique occidentale, on
découvre la fugue comme un élément fondamental présent tout au
long du parcours, des origines jusqu’au XXe siècle. En considérant
cette continuité, le musicien canadien parvient à synthétiser une
définition qui restitue à la pratique de la fugue tout son poids et toute
son essence riche d’évocations. La fugue, écrit Gould, est
« l’une des construction les plus classiques de l’écriture
dont l’histoire de la pensée organisée se souvienne ; l’une
des structures les plus anciennes et honorables imaginées
par l’homo musicus. (...) la pratique qui en découle est dite
fugale [style fugué]. Puisque la structure et la pratique
naissent ensemble, un siècle avant le départ de Christophe
Colomb vers un nouveau continent, ils ont le même âge
que le canon perpetuus [le canon infini], une forme plus
simple que la fugue, mais qui, à la fugue, ressemble de
près »6.

Chaque mot, chaque allusion pèse de tout son poids, dans cette
phrase. En choisissant une borne de référence temporelle pour situer
la naissance et le développement de la fugue, Gould renvoie à un
moment bien précis de l’histoire où l’esprit d’aventure, le désir de
connaissance, la volonté de dépasser les limites du connu convergent
dans la recherche d’un nouveau chemin. La pratique de la fugue
précède d’une centaine d’années l’exploration la plus célèbre de
l’histoire, celle qui se proposait de trouver une nouvelle voie pour
atteindre les Indes. Une voie... qui, en réalité, ne parviendra pas à
rejoindre le lieu ou l’on croyait aboutir. Une voie... qui conduira
ailleurs. Poussé par l’imagination, soutenu par la rationalité,
Christophe Colomb n’atteint pas ce qu’il recherchait mais il finira
par parvenir à un but, un but inattendu qui changera l’ordre du
monde. Colomb a pour compagnon de route la curiosité. Il joue avec
l’espace. Comme ancêtre et compagnon de route, la fugue a à ses
6

Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, op. cit..
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côtés le « canon perpetuus ». Elle joue avec le temps. Le voyage
des caravelles comme le chemin en contrepoint suivi par les voix,
se propose d’aboutir à une fin lointaine en sondant une route sur
laquelle on n’a pas de certitude. Dans un cas comme dans l’autre,
le propos reste inaccompli mais le voyage trace une voie riche de
découvertes.
De quelle façon la fugue se distinguerait-elle alors de son
compagnon de route, du canon qui tant lui ressemble, pour se
caractériser comme telle ?
Le « canon perpetuus » et la fugue représentent le moment où
la pensée commence à se projeter vers l’ailleurs. L’un comme
l’autre, bien que de manière différente, avancent par répétitions
successives en développant une forme dialogique basée sur une
sorte de jeu des voix qui continuellement se suivent et se dérobent.
L’un comme l’autre paraissent reprendre un souvenir de scènes de
chasse, de courses-poursuites... Au XIVe siècle le terme de chasse était
utilisé pour désigner des compositions (rarement à sujet cynégétique)
basées sur un procédé canonique (une voix fuit, en entonnant, seule,
la mélodie et l’autre la poursuit en lui donnant la chasse). Ce qui
caractérise le « canon perpetuus » est la proposition réitérée de
l’imitation suivant un développement que l’on pourrait qualifier de
cyclique. Ce genre de canon ne prévoit pas de fin, il peut être repris
à loisir, « ad libitum », et, théoriquement, à l’infini. Pour le terminer,
il faudra donc recourir à un artifice. La conclusion du canon pourra
alors être déterminée par la sortie progressive des voix (qui se taisent
l’une après l’autre quand elles décident d’avoir prononcé la dernière
phrase) ou par la cadence tenue (une augmentation des valeurs des
notes de l’une des cadences de la composition).
Les similitudes entre le canon et la fugue sont nombreuses,
mais la différence entre les deux formes est substantielle, comme
l’observe encore Gould : « Dans le canon la mélodie est explicite
(…) elle a un début, une partie centrale, une conclusion ». De fait,
même dans le cas propre au « canon perpetuus », la possibilité de
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reprendre indéfiniment le thème est indépendante de sa complétude,
on reprend à l’infini un thème achevé. « La fugue au contraire – écrit
Gould – ne peut et ne doit pas utiliser un tel genre de forme mélodique
qui risquerait de la bloquer d’un coup (…) ». Son destin est autre :
« Pour avancer, la fugue doit s’appuyer sur des fragments
mélodiques capables de se renouveler continuellement
comme s’il s’agissait d’airs qui restent éternellement
inachevés (...) »7.

Une des caractéristiques propres à la fugue est justement
l’évolution permanente qui conduit vers le dépassement de la
technique, vers l’invention capable de dominer la rigueur que nous
avons évoquée. Et nous retrouvons l’idée de liberté : au contraire du
canon, la fugue dispose d’une marge de liberté qui lui est propre. Ce
qui permet à Gould de conclure :
« La réussite d’une fugue dépend de l’habileté du
compositeur à s’éloigner des formules pour arriver à créer
une forme : seulement de cette façon, la fugue devient
une aventure imprévisible et extraordinaire. »8

La fugue : un pilier de l’histoire de la musique
La fugue est une « aventure imprévisible et extraordinaire ».
Gould résume ainsi l’essence de la forme musicale ; une essence qui
la rapproche d’autres aventures de l’esprit humain telles la tentative
de suggérer l’infini à l’intérieur d’un espace clos ou la recherche
d’artifices qui transportent le regard au-delà de la surface du dessin
ou de la toile. Mais l’invitation d’Arsène à fuir le monde extérieur
pour retrouver le monde intérieur ouvrait aussi sur une aventure
imprévisible et extraordinaire.

7

Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, op. cit..

8

Ibid.
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En feuilletant l’histoire de la musique, nous trouvons le fil
ténu qui relie ce procédé de la composition au cheminement de
l’entendement, de l’imagination et de la recherche.
Le musicologue allemand Ulrich Michels qui a consacré une
grande partie de ses études à l’histoire de l’écriture, dans son Guide
illustré de la musique, considère la fugue comme: « […] une structure
de la composition basée autant sur une construction rigoureuse que
sur la libre invention »9. La définition renvoie manifestement à l’idée
d’équilibre entre rigueur et liberté ; tout en poursuivant la lecture du
texte, après les indications techniques indispensables, nous trouvons
la précision : « La fugue a représenté au cours des siècles l’harmonie
universelle et l’harmonie de la création ». Comme la colonne, le
procédé technique musical a donc eu une valeur de symbole cosmique
et spirituel. La fugue était associée à l’idée d’harmonie de l’univers et
du créé en tant que renvoi à la sublime harmonie (l’harmonie céleste)
et au concept de musique infinie qui lui est relié. Serait-ce alors par la
tradition culturelle elle-même que la fugue est investie du pouvoir de
conduire l’auditeur hors des limites de l’espace et du temps ?
Sans doute la fugue nourrit l’imagination et elle est à son tour
nourrie par l’imaginaire. C’est peut-être ce qui rend difficile la
description d’un exemple de fugue académique. Si nous voulions
nous borner à une explication absolument neutre et recevable, nous
ne tarderions pas à nous apercevoir que, ne serait-ce que du fait de
sa longue existence, la fugue implique une telle quantité d’exemples,
de contre-exemples, de modifications et d’évolutions qu’une règle
générale finirait presque par n’être valable que pour quelques
exceptions…

9

Ulrich Michels, Atlas zur Musik, München, DTV, 1977.
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Le pilier ineffable ou l’histoire... de l’histoire de la fugue
Bien que la fugue se présente comme un authentique pilier de
l’histoire de la musique occidentale, elle a été, au cours des siècles,
à ce point intégrée à la structure musicale qu’elle a fini par se fondre
avec elle. Quant à sa définition, nous avons remarqué les difficultés
que Gould, au début des années 1980, a rencontrées pour proposer
une synthèse qui en rassemble les caractères essentiels.
En tant que forme de composition, la fugue semble être donc
un concentré d’exceptions ou, pour revenir à notre thème, un
exercice de rébellion téméraire auquel la raison s’adonnerait avec
plaisir – une fois n’est pas coutume. Une souplesse qui se mesure à
l’intransigeance de la règle jusqu’à apprivoiser la dureté de la norme
en lui conférant la grâce de la forme artistique.
Le dépassement de l’antinomie fantaisie-raison semble tenir de
la provocation. La fugue, nous n’avons fait que le constater jusqu’ici,
affiche en soi une propension au défi ; les adversités qu’elle traverse
au cours de sa longue histoire ne font que le confirmer. Pour que
le monde de la musicologie se concentre sur la fugue, sa théorie et
son histoire, il faut attendre le XXe siècle. C’est d’abord une simple
question, posée par Vincent d’Indy à l’occasion de la troisième
rencontre de l’International Music Society en 1867, qui réveille
l’intérêt des musicologues sur un sujet revêtant une telle importance
pour l’histoire musicale. Vincent d’Indy constatait une dégradation
dans « l’art de composer des fugues »10 et se demandait à quel
moment avait commencé le déclin de cette « forme admirable » en
réduisant cet « art » à un « exercice » abstrait, « banal et nécessaire »
à l’apprentissage de l’écriture musicale. Le compositeur invitait ainsi
l’assemblée de musicologues et d’historiens à réfléchir sur la cause
de cette décadence.

En : Alfred Mann, The Study of Fugue in historical outline, New York, Rutgers
University Press, 1958 - Dover Press, 1987. Part one.
10
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En tant que spécialiste éminent de la notation musicale et
insigne historien, Johannes Wolff, qui siégeait à cette rencontre,
n’avait pu qu’observer combien la réponse à une telle question
exigeait une analyse approfondie de l’histoire de la fugue ; un thème
qui, bien que cela puisse paraître curieux « n’avait pas encore été
abordé sérieusement ». La conscience de cette lacune et le besoin
de la combler eurent le mérite de produire le premier travail en la
matière. Ainsi en 1923 le musicologue allemand Joseph MüllerBlattau présentera-t-il ses Rudiments d’une histoire de la fugue11, où
il traite principalement l’aspect formel et les qualités expressives de
cette technique de composition. Cependant ce travail ne répond pas
directement à la question de Vincent d’Indy.
Blattau est à la fois rigoureux et prudent dans son exposition et
il n’avance pas la conclusion qui semblerait sauter aux yeux quand
on retrace l’histoire de la fugue : ce long parcours évolutif paraît ne
jamais parvenir à la codification d’un modèle exemplaire.
La conséquence de cette particularité importante ne sera mise
en évidence qu’une trentaine d’années plus tard par Alfred Mann
dans son ouvrage The Study of Fugue, qui paraît en 1958 (réédité en
1987, ce texte reste aujourd’hui l’une des sources fondamentales au
sujet de la fugue)12. Mann le premier parvient à souligner l’absence
d’une « typologie de référence » de la fugue et considère qu’en cela
précisément pourrait consister l’obstacle principal de l’« évolution »
de cet art; un art bien particulier que l’on aurait cherché inutilement
à enfermer dans un « modèle supposé ».
Pour répondre à la question de Vincent d’Indy sur la décadence
de la pratique de la fugue, Müller-Blattau avait fait coïncider la mort
de la fugue avec la mort de J.S. Bach. Une conclusion certainement
11

Joseph Müller-Blattau, Grundzüge einer Geschichte der Fuge, Musikwissenschaftliches Seminar Königsberg, Königsberger Studien zur Musikwissenschaft, I,
Königsberg, 1923.

12

Alfred Mann, The Study of Fugue, op. cit..
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pessimiste, qui soulignait cependant la fascination particulière
que cette forme de composition avait exercée sur le compositeur
allemand. Une fascination croissante qui accompagna Bach tout le
long de sa vie et qui fut de plus surprenante puisqu’elle se produisit
juste au moment où le monde de la musique commençait à délaisser
la vieille technique du contrepoint pour se tourner vers de nouvelles
solutions d’écriture.
Encore une fois, la prompte plume de Glenn Gould intervient à
ce propos avec une de ses annotations acérées. Il met l’accent sur
le fait que la « recherche de développer un thème musical dans le
respect de règles rigoureuses » vient curieusement à perdre son
intérêt précisément à l’époque des Lumières, avec la conséquence
extravagante qu’« à une époque dominée par la raison, la fugue
apparaît tout à coup déraisonnable ». Et, pour proposer une
explication, il avance une supposition sévère : l’effort de s’approprier
un tissu complexe de règles très strictes afin de pouvoir les dépasser
pour atteindre une liberté pleine d’embûches ne plaît pas au siècle de
la Raison qui semble préférer, toujours d’après Gould, « la recherche
simpliste limitée à développer des thèmes selon des modulations
conventionnelles... ». Chaque époque a ses contradictions et ses
limites, semble ironiser Glenn Gould dans sa célébration de la fugue.
C’est incontestable. Reste néanmoins l’image intrigante d’un Bach
vieillissant qui ne cesse de sonder toutes les possibilités offertes par
une technique considérée ancienne et épuisée et parvient à une forme
de composition d’une modernité déroutante, le conduisant jusqu’à
approcher par moments la recherche dodécaphonique.
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quarta voce
quinta voce
sesta voce

prima voce
seconda voce
terza voce

Ill. 12, Elias Gottlob Haussmann,
Portrait de Johann Sebastian
Bach, 1746,
Stadtgeschichtliches Museum,
Leipzig.
Ill. 12a, Canon énigmatique :
« Canon triplex a sei voci »
[reconstruction]
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La fugue, tout un art
L’Art de la fugue de J.S. Bach demeure l’un des monuments
les plus extraordinaires qu’un compositeur ait pu consacrer à une
forme de l’expression musicale. Le Cantor de Leipzig meurt en
laissant inachevé son projet mais il parvient à un niveau d’écriture
sans précédent.
La vie de Bach, comme son œuvre, est marquée par la séduction
qu’exerce sur lui ce genre complexe. À ce propos, l’interprètecompositeur canadien qui nous a accompagnés jusqu’ici note :
« Pendant toute son existence – qu’il s’agisse de l’air
de danse le plus modeste, des célébrations du tabac ou
du café ou des thèmes religieux les plus profonds – son
travail de composition est le reflet de son inclination à se
lancer dans un contrepoint aérien, au-delà des limites de la
règle et de la gravité musicale »13.

Dans le célèbre tableau d’Elias Gottlob Haussmann daté de
1746, Bach se fait représenter tendant un canon vers celui qui
regarde [Ill. 12]. Un canon énigmatique sur lequel est inscrit « Canon
triplex a sei voci [triple canon à six voix] » [Ill. 12a]. Un choix
curieux, si l’on pense qu’au fil du temps, cette forme de canon s’était
compliquée à tel point qu’elle en était devenue un pur exercice
d’habileté, une « élucubration extravagante »14 désormais dépourvue
de tout charme comme l’affirmait déjà en 1628 le compositeur
bolonais Adriano Banchieri. À l’organiste de San Petronio qui lui
proposait un canon énigmatique particulièrement compliqué afin
qu’il en découvre la solution, Banchieri, dans sa lettre de réponse,
n’hésitait pas à affirmer :

13

Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, op. Cit..

Adriano Banchieri, Lettere Armoniche, Mascheroni, Bologna, 1628, p. 44 (édition
fac-simile, Forni, Bologna).

14
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« Plus elles sont obscures et embrouillées, plus ceux qui
composent de semblables textures y trouvent du plaisir et
du goût, mais celui qui veut les élucider et les résoudre ne
ressent que de l’ennui et de l’embarras »15.

Pourtant, à distance d’un siècle, cette pratique archaïque déchue
au rang de pur exercice formel attire l’intérêt de J.S. Bach, qui
s’applique à en sonder les secrets avec l’intention de retrouver son
sens originel. Animé par cet esprit, il se rapproche de la Société de
Sciences Musicales (Societät des musikalischen Wissenschaften).
Cette association avait été fondée en 1738 par le jeune
Lorenz Christoph Mizler – un étudiant en droit et en médecine, ancien
élève de J.S. Bach et membre du Collegium Musicum de Leipzig
(dirigé par Bach lui-même entre 1729 et 1741).
Le but principal de la Société était de promouvoir la
« connaissance profonde de l’expression musicale ». La revue
mensuelle qu’elle publiait (la Nouvelle Bibliothèque Musicale
– Neue eröffnete musikalische Bibliothek) traitait de plusieurs
questions à caractère théorique. L’analyse des relations subtiles
entre les chiffres, les lettres et les notes non seulement avait sa place,
mais était au cœur des recherches qui se proposaient de retrouver
les origines pythagoriciennes de la science musicale.
Il semblerait qu’en un premier temps Bach ait hésité à prendre
une part active à cette Société. Il se serait résolu à adhérer à l’illustre
assemblée lorsque Georg Friedrich Haendel en devint le onzième
membre, en 1745. Cependant, il ne posera sa candidature que deux
ans plus tard, en 1747, devenant ainsi le quatorzième correspondant
de la Société de Sciences Musicales. Cette précision a son importance.
Elle est souvent mise en parallèle avec les « ludi ingenii », chers au
compositeur. À l’origine de cette résolution retardée, il y aurait en
effet un de ces jeux de la raison pour lesquels le Cantor et Mizler
partageaient le même intérêt.
15

Adriano Banchieri, Lettere Armoniche, op. cit..
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Parmi ces amusements de l’intellect et de l’esprit, en équilibre
entre intelligence et imagination, figurait l’ancien exercice consistant
à associer des chiffres aux lettres de l’alphabet. Art divinatoire
pour certains, spéculatif pour d’autres, la numérologie s’était
diffusée en Occident selon différentes codifications. Parmi les
codes les plus suivis figure l’ensemble des règles convergeant dans
la Gématrie, un système d’associations attribué à Pythagore et
qui aurait pénétré la culture occidentale à travers la pratique
kabbalistique. En Allemagne en particulier, cet art susceptible de
révéler des dynamiques cosmiques occultes et des parcours mystiques
connaissait une diffusion non négligeable. Luther non seulement
n’avait pas condamné son application aux textes bibliques mais il
l’avait encouragée en considérant l’art de la Gématrie comme une
« louable récréation spirituelle ». La technique qui permettrait de
découvrir dans les nombres des propriétés cachées devenait alors un
instrument de la connaissance. Dans la bibliothèque de J.S. Bach,
riche d’indices grâce à l’habitude du lecteur attentif de souligner
les passages des textes qui avaient spécialement éveillé son intérêt,
on trouve un volume du théologien luthérien Johannes Müller où
est mise en évidence une phrase qui se réfère à la Gématrie : « Le
recours à la Kabbale ayant pour finalité de pénétrer les Écritures et
d’exercer l’intelligence ne sera pas contraire à la volonté de Dieu »16.
L’annotation est éloquente et laisse supposer tout l’intérêt que Bach
accordait au sujet.
Les jeux de correspondance entre lettres et chiffres permettaient
aussi de représenter le nom propre par un nombre. Selon les règles de
ce procédé, le nom Bach s’exprime, comme il est notoire, par le nombre
14. J.S. Bach aurait-il attendu de devenir le quatorzième membre de
la Société des Sciences Musicales pour une raison du même ordre ? Il
n’en demeure pas moins que le portrait de Bach, réalisé par Haussmann
en 1746 pour la réception du compositeur à la Société, renvoyait à ce
Johannes Müller, Judaismus, Hambourg, 1707, cité par J.J. Duparcq en Revue
musicale, n. 301-302, Paris, 1977.
16
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nombre à travers plusieurs détails. Les commentateurs citent souvent
à cet égard les 14 boutons apparaissant sur la veste du musicien (une
particularité qui disparaît des copies postérieures du portrait). Quoi
qu’il en soit, l’attention que Bach porte aux nombres 14 et 41 est
attestée dans son œuvre par pléthore d’exemples mentionnés par de
nombreuses sources17.
Les statuts de la Société des Sciences Musicales prévoyaient
que chaque membre entrant livre à la Société un portait le représentant
et une composition réalisée pour cette circonstance. À l’occasion de
sa réception (avec les variations canoniques sur le cantique de Noël
Vom Himmel hoch [ Du haut du ciel ] – BWV 769), Bach présente à
l’assemblée des sociétaires le canon énigmatique que Elias Gottlob
Haussmann reproduit sur son portrait [Ill. 12a].
L’énigme proposée par le canon est révélée d’abord dans son
titre : Canon triplex à six voix.
Des six voix annoncées, elles ne sont que trois à apparaître. Il
incombe donc implicitement au lecteur de trouver les trois autres
en faisant jouer son intelligence et son imagination. La partition est
tournée vers celui qui regarde, c’est-à-dire présentée à l’envers par
la main de Bach [Ill. 11b]. Les recherches pour résoudre l’énigme
(et déchiffrer le canon) ont montré que la solution du rébus se trouve
justement dans le geste de renverser : les voix manquantes se lisent
en observant dans la glace le reflet des voix existantes. En posant
le pentagramme devant un miroir, les six voix se recomposent :
trois réelles, bien visibles dans le tableau et trois virtuelles, images
réfléchies des premières [Ill. 12b].
Mis à part toutes les implications liées aux nombres ou encore
les citations et les possibilités de lecture contenues dans ces trois
brefs pentagrammes, ce qu’il est intéressant de noter ici est le
Cfr. Karl Geiringer, J.S. Bach, The culmination of an Era, Oxford University
Press, 1966. Friedrich Smend, Johann Sebastian Bach bei seinem Namen gerufen,
Baerenreiter, Kassel, 1950.
17
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détail signifiant ; la petite notation qui mettrait sur la voie d’une
possible interprétation ; l’élément qui aiderait à approcher le sens
de la composition, qu’elle soit picturale ou musicale. Le portrait du
compositeur le représente qui tend au lecteur du tableau une énigme.
C’est seulement en suivant et en reprenant ce geste qu’on parvient
à retrouver la partition dans son intégrité. Cette invitation peut bien
être lue comme un encouragement à ne pas s’arrêter à la première
observation, une incitation à avancer, à aller au-delà. Au-delà d’une
première lecture infructueuse de la partition telle quelle est. Au-delà
de la règle, à commencer par la norme qui en impose la lecture de
gauche à droite. Au demeurant, une exhortation à ne jamais se lasser
de chercher encore et toujours. C’est un indice que le compositeur
offre à l’interprète comme à l’auditeur. Serait-ce un défi qui incite
à rechercher le bon équilibre entre raison et imagination, entre
ingéniosité de l’esprit (l’« ingegno ») et connaissance ? Serait-ce
une invitation à voir une continuité là où on ne décèle généralement
qu’une opposition ?

Le visage imaginaire
Jacques Lévy

Derechef nous commençons... par le commencement. Et au
commencement de tout, nous trouvons généralement une croyance,
un récit qui renvoie à l’origine de tout ce qui existe.
Nous commençons donc par considérer la religion et son
influence. Dans nos sociétés occidentales où s’était répandu le
christianisme, des siècles durant le devoir moral du croyant était
de se conformer aux préceptes édictés par l’Institution Religieuse.
La ferme conviction que du comportement sur la terre dépendait la
vie dans l’au-delà encourageait les efforts et donnait à l’Église le
droit de rappeler à chacun la nécessité de suivre le bon chemin. Mais
toute institution, même si elle est inspirée par les principes les plus
élevés, reste une organisation composée d’hommes et, en tant que
telle, recueille les qualités et les défauts du genre humain. La sagesse
des enseignements ne garantit pas le comportement de ceux qui
voudraient ou devraient les suivre ou les faire suivre... Après avoir
conclu notre dernière rencontre en rappelant que tout est vanité, nous
pourrions alors introduire celle-ci en nous souvenant que l’erreur est
intrinsèque à la nature humaine. Mais, de la nature humaine, nous
préférons considérer les ressources et l’évolution. Nous allons donc
observer l’homme qui regarde l’homme et cherche à en reproduire
l’effigie.
Entre l’époque romane et le Baroque, l’artiste choisit les sujets
de ses œuvres parmi les thèmes qui concourent à l’édification des
fidèles en suivant ainsi la priorité culturelle propre à son temps.
Les premières expressions de l’art occidental sont pour la plupart
d’inspiration religieuse. Les fresques, les retables des autels, les
vitraux, les illustrations des missels, les textes et les objets sacrés
constituent un patrimoine considérable dont nous conservons
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aujourd’hui l’héritage remarquable. Plus que jamais, l’œuvre
traduit alors une idée, une conviction, une aspiration et la recherche
artistique devient une tentative pour suggérer l’abstrait par le visible,
pour évoquer le transcendant par l’humain. Les solutions varient
selon la période, la pensée, les techniques tandis que les thématiques
iconographiques se généralisent. Au fil du temps, va prendre forme
un langage narratif symbolique, capable d’évoquer des concepts
complexes. Un langage fait d’évocations et d’images qui expriment
la complexité sans devoir recourir aux complications des tractations
théologiques. Si le divin ne peut pas être expliqué par l’homme à
cause des limites de sa propre nature, il peut cependant être pressenti.
La tentative de transmettre l’intuition de l’absolu devient ainsi l’objet
privilégié de la recherche picturale.
Un exemple de cette recherche pourrait être cette Vierge à
l’Enfant peinte par Paolo da Venezia, vers 1354 [Ill. 1]. L’œuvre dont
l’empreinte byzantine est évidente, présente les caractéristiques d’une
icône destinée à l’adoration, même si les passages clairs-obscurs
des visages et la ligne gothique du drapé sont des traits stylistiques
d’influence occidentale. L’ascendant byzantin se reconnaît dans la
stylisation symbolique qui exprime la spiritualité. L’intention de
Paolo da Venezia n’est pas de représenter une femme qui ressemble
à une femme en chair et en os ni un nouveau-né qui ressemble à un
nouveau-né dans sa réalité physique ordinaire. Les contours marqués
qui accentuent la bidimensionnalité suggèrent l’incorporalité des
figures.
La main de la Vierge paraît tendre à l’enfant quelque chose que
nous n’arrivons pas à distinguer, quelque chose que l’enfant semble
à son tour indiquer. Quelque chose de si dématérialisé qu’il est
impossible de le discerner ?
Dans l’iconographie traditionnelle byzantine orthodoxe, une
des typologies propre à l’image de Marie la représentait avec
un cercle dessiné sur sa poitrine renfermant l’image du visage du
Christ. Il s’agit de la représentation qui exprime avec le plus de
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force symbolique le rôle terrestre de Marie comme instrument de
l’incarnation. C’est seulement après le concile d’Éphèse en 431 de
notre ère qu’a été attribué à la Vierge le titre de Theotòkos, Mère de
Dieu. Et c’est à partir de cette attribution que l’iconographie de la
Maternité se répand telle que nous la connaissons aujourd’hui : une
mère qui tient son petit enfant dans les bras.
Le geste de la femme envers l’enfant pourrait alors être lu
comme un symbole de transition, comme une sorte de souvenir
iconographique de la typologie dite de la Vierge du signe exprimant

Ill. 1, Paolo Veneziano, La Vierge et l’Enfant,
1354, détail du panneau central du polyptyque
conservé à Paris, Musée du Louvre.
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la rencontre entre l’humain et le divin. Certainement, la main de
Marie tendue vers l’Enfant a une signification précise. Dans ce
genre de représentation d’influence byzantine, la syntaxe figurative
a des renvois explicites qui sont l’héritage d’une codification
rigoureuse, apte à traduire visuellement les principes dogmatiques
du christianisme.
Dans une autre Maternité du même auteur, Marie, dans un geste
identique, offre une poire à l’Enfant. Image de la fécondité et du
ventre féminin depuis l’Antiquité, le fruit est aussi le symbole de la
douceur. Dans l’iconographie chrétienne, il reporterait aux passages
des Psaumes dans lesquels le lecteur est convié à goûter la bonté et
l’amour divins.
Ces typologies iconographiques dépassent l’observation du
réel. Les personnages ne se réfèrent que sommairement à un
modèle humain, tout comme les mouvements de leurs membres ne
recherchent pas la ressemblance anatomique.
Derrière les figures, la feuille d’or cache l’horizon et ferme
l’arrière-plan, mettant en valeur les deux sujets. Aucun point de fuite
ne troue l’espace... La richesse de la matière révèle l’unicité et le
caractère transcendant des deux personnages représentés. La Mère et
l’Enfant traduisent la maternité sur laquelle se fonde une foi qui se
veut, se proclame, s’impose comme universelle.
Passons à un autre sujet iconographique christologique. Parmi les
diverses typologies et le grand nombre d’œuvres traitant le thème de
la Déposition, j’ai choisi une représentation de la descente de croix
du peintre flamand Rogier Van der Weyden (né à Tournai vers 1400
et mort à Bruxelles en 1464) [Ill. 2].
En observant ce célèbre retable ce qui nous frappe immédiatement
est sans doute le pathos qui traverse la scène. L’affliction marque
les visages et la gestualité exprime la souffrance. Les différentes
inclinaisons des têtes dessinent un parcours douloureux, tout comme
les attitudes des mains qui tour à tour cachent les pleurs, soutiennent,

Le visage imaginaire - Jacques Lévy

Ill. 2, Rogier Van der Weyden,

Descente de Croix, 1435,
Madrid, Musée du Prado.
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gisent abandonnées ou bien se tordent en geste de désespoir. La
construction de la composition crée l’impression d’une multiplication
des signes de souffrance à travers une série de renvois qui s’intègre
complètement à la structure de l’œuvre.
Á l’extrême gauche du tableau, le corps de Jean, plié pour
soutenir Marie, dessine une courbe presque symétrique à celle tracée
par le profil de Madeleine en pleurs qui ferme la scène sur l’extrême
droite. La position oblique de la dépouille du Christ fait écho à la
figure de de la Vierge, affaissée, à bout de force.
Les personnages semblent pressés dans un espace restreint qui
apparaît extraordinairement rempli. La longueur de la croix dépasse
la dimension du retable (ses deux bras horizontaux se trouvent ainsi
tronqués). De cette compression ressort une impression de relief.
Comme si la superficie peinte présentait une légère convexité et les
figures venaient ainsi à être poussées vers l’extérieur, projetées en
dehors du tableau vers celui qui regarde.
Cependant, bien que compact, le groupe de personnages est tout
autre qu’indistinct.
L’ensemble des figures partage le même tourment, le même
bouleversement, la même action commune; pourtant chaque individu
exprime une souffrance qui lui est propre. La scène d’ensemble pourrait
s’analyser comme le montage d’une série de portraits nettement
individualisés. Leur rapprochement obligé ne fait qu’intensifier le
drame en conférant à la scène un rythme qui en accentue le tragique.
C’est le cas, par exemple, de la diagonale imaginaire tracée par la
succession serrée des trois visages sur la gauche. Sur ces visages
on peut lire la « pietas » de Jean, l’abattement de Marie-Madeleine,
l’affliction contenue de l’homme barbu (probablement Nicodème) qui
soutient le corps du Christ. Pourtant, nonobstant leur diversité, leur
expressivité, les personnages de cette représentation ne présentent
pas encore les signes d’une corporéité tangible qui les distingueraient
les uns des autres non pas en tant que figures de l’histoire religieuse
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mais comme personnes et comme sujets ayant un caractère propre.
Leur vie, aussi intense soit-elle, aussi travaillée, aussi cruellement
meurtrie est contenue toute entière dans leur fonction symbolique,
dans le message qui est confié à chacun et qui transcende leur
existence terrestre. Malgré la modernité de la recherche stylistique,
ici aussi, comme dans le retable de la Vierge et de l’Enfant de Paolo
Veneziano, le caractère métaphorique et spirituel de l’image continue
à être prépondérant eu égard à la représentation des personnages.
Le langage de la narration est allusif, évocateur plus que réaliste.
En bas à gauche, à côté de la main abandonnée de la Vierge, on
perçoit l’herbe naissante, signe de vie, et le crâne, symbole de mort.
L’écho de ce contraste est repris par le pas de Jean que cette main,
apparemment sans force, semble idéalement soutenir. Ces signes
imperceptibles renvoient au sens profond de la scène où la mort, la
vie et l’espoir révèlent leur correspondance.
La ressemblance physique entre le sujet qui sert de modèle et la
figure représentée était déjà recherchée par les peintres à l’époque
de Van der Weyden et s’exerçait principalement dans les portraits à
caractère profane. Mais l’effort de reproduire les traits morphologiques
et la physionomie devient bien plus évident lorsque l’Église cesse
d’être le commanditaire par excellence des œuvres d’art. On assiste
alors au développement marquant d’une syntaxe stylistique nouvelle
qui débouche sur une expression esthétique plus adaptée aux exigences
de nouveaux commanditaires. Les souverains, imités par les autres
puissants de l’époque, vont recourir de plus en plus aux services du
peintre, le seul qui peut immortaliser leur image. La transformation
de la société impose à ceux qui se trouvent au plus haut sommet de
la hiérarchie d’illustrer leur prestige en se faisant représenter avec les
attributs qui montrent leur autorité, leur grade, leur position.
L’explosion économique de ce genre de marché (pour utiliser une
expression contemporaine) se vérifie vers la fin du Moyen Age. À
vrai dire, il ne s’agit que d’une flambée. La véritable déflagration
aura lieu au début de l’époque moderne avec l’avènement d’une
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classe naissante, étrangère au pouvoir religieux aussi bien qu’au
pouvoir temporel. C’est la classe commerçante dont l’ascension
sociale s’accompagne d’une exigence nouvelle, la reconnaissance
et l’affirmation de l’individu. Si la monarchie ou le haut-clergé
s’exprimait en employant le nous royal, le « plurale maiestatis », le
bourgeois affirme son « je » en parlant de lui-même à la première
personne pour s’exprimer et exprimer ses opinions. Dans le
domaine artistique, on assiste ainsi à une prolifération d’« ego ».
Le peintre saisit des scènes d’intérieur bourgeois mais aussi des
extérieurs citadins (la rue et son mouvement, la plèbe, la foule).
Cette multiplication de thématiques nouvelles va de pair avec une
production étonnante de portraits.
Les cercles humanistes de la Renaissance ne sont pas seulement
des foyers de redécouverte de la culture antique, ils sont aussi des
laboratoires extraordinaires où l’on tournait vers la terre les regards
qui, jusque là, étaient adressés exclusivement au ciel. À la Renaissance
l’être humain prend conscience de sa propre existence physique.
Il étudie le fonctionnement de son corps, en décrit l’anatomie, en
sonde les secrets. Le corps humain se révèle à lui comme étant une
machine fascinante. Et le visage commence à être considéré pour
ses caractéristiques singulières. On prend conscience que, du corps
tout entier, c’est justement le visage qui est le plus en mesure de
révéler l’identité profonde de l’être tout en restant l’élément le
plus énigmatique. Le visage attire de manière croissante l’intérêt
des artistes qui en apprécient l’ambiguïté, la capacité à cacher et à
révéler les pensées.
Au seuil de la Renaissance, l’art du portrait profane est en passe
de devenir un genre à part entière destiné à avoir un succès certain et
une longue vie.
Mais le travail de l’artiste n’est pas seulement le témoignage
privilégié des tendances et de l’évolution de son temps, il est aussi
l’expression de sa propre sensibilité. Peut-être plus que les autres, ce
nouveau genre permet au peintre d’exercer sa liberté d’expression.
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De chaque visage il peut donner une lecture personnelle. Par la
restitution des traits physiques sur la toile, il peut aller jusqu’à rendre
visibles les raisons qui sont à l’origine de la commande du portrait.
Dans l’acte de reproduire les traits somatiques d’un commanditaire,
le regard du peintre ne cesse de s’interposer avec la réalité, d’en
interpréter la lecture. Il restitue ses propres réflexions sur ce qu’il
observe par le choix des procédés techniques en imprimant un
caractère précis à son œuvre. Le marché ouvert par l’art du portrait
ne réduit ni l’autonomie ni l’indépendance du peintre qui apprendra à
préserver sa subjectivité même face aux demandes les plus exigeantes
des commanditaires.
Nous avons évoqué le caractère énigmatique du visage. Pour en
traduire le mystère, le portraitiste fait appel aux ressources habituelles
de l’art : l’intelligence et l’imagination, la raison et ce qui est considéré
comme son contraire, la fantaisie. Du dosage entre rationalité et
invention dépend non seulement le résultat du travail mais aussi
l’orientation du regard de ceux qui observeront l’œuvre accomplie.
L’alchimie subtile entre raison et fantaisie va susciter la réflexion,
stimuler l’intérêt, multiplier les possibilités de lecture du tableau.
Pour rendre cet exposé plus aisé et offrir un bon exercice à la
raison, j’ai choisi, sans vouloir offenser la fantaisie, de présenter les
œuvres que nous allons observer en les subdivisant en trois groupes.
Un premier groupe portera sur un ensemble de portraits que l’on
pourrait dire raisonnés, construits par le raisonnement, un second
groupe présentera des portraits caractérisés par un détail signifiant
(à savoir la direction particulière du regard du visage représenté) et
un troisième groupe réunira des représentations de visages masqués,
d’identités dissimulées.
Reprenons le sujet de la Maternité et faisons un bond en avant
d’environ deux siècles pour aller admirer une toile célèbre de
Raphaël [Ill. 3]. Gardons à l’esprit le caractère hiératique de la Vierge
à l’enfant de Paolo Veneziano et l’intensité symbolique du retable.
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Le buste de Simonetta semble naître des plis du tissu qui
l’enveloppe. Toute connotation contemporaine est de ce fait exclue
mais Piero ne se contente pas de ce seul détail pour éloigner le sujet
de son propre temps. La couleur et le motif du tissu correspondent
à un goût oriental alors que le drapé renvoie à l’antiquité. Le front
épilé de la jeune femme reprend un usage en vogue en Italie et dans
les Flandres au cours du dernier quart du XIVe siècle. Il distinguait
les femmes appartenant aux familles de haute lignée. Cette coiffure
accentue la ligne du profil et lui confère une dignité aristocratique
d’un goût déjà ancien à l’époque de Piero di Cosimo. Le reste de
la chevelure est ramassé et tressé comme le voulait l’usage pour
les jeunes mariées de bonne extraction sociale (qui en Italie étaient
désignées avec le titre de donna). Cet enchevêtrement de tresses
attire notre regard. Complexe, richement orné, il invite l’œil à suivre
cet entremêlement mystérieux comme un nœud celtique, un de ces
nœuds sans début ni fin que l’on appelle aussi nœuds d’éternité.
Piero di Cosimo choisit comme arrière-plan sur la gauche, un
paysage crépusculaire où sont bien visibles un arbre sec et des nuages
noirs qui s’amoncellent derrière le buste de la jeune femme. Des
signes sombres qui traduisent l’inquiétude et la mélancolie. Présages
de mort ?
Un détail intrigant est le petit serpent qui s’enroule autour du collier
de Simonetta entourant ainsi son cou. De nombreuses hypothèses
ont été avancées à ce sujet, parmi lesquelles la supposition de Vasari
qui a voulu y voir une allusion au suicide de Cléopâtre mais, à la
différence de la noble égyptienne, Simonetta ne s’est pas suicidée. Le
rappel pourrait alors se limiter à la brièveté de sa vie et à sa célèbre
beauté, deux éléments que l’italienne et l’égyptienne auraient en
commun. Nous pourrions approfondir l’interprétation en prenant en
considération le signifié symbolique attribué au serpent. Le serpent
qui s’enroule sur soi-même forme une figure circulaire où la première
et la dernière extrémités se confondent. Nous retrouvons le symbole
de l’éternité, de l’éternel retour selon la mythologie antique. L’image
correspondrait-elle alors à l’évocation d’un souvenir impérissable ?
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La continuité de la mémoire de Simonetta Vespucci pourrait soutenir
cette supposition.
Poursuivons notre lecture du tableau. Arrêtons notre attention
sur l’inscription latine occupant le bord inférieur du panneau. Une
inscription imposante de laquelle semble surgir le profil. Le nom
de Simonetta est associé à l’adjectif « Januensis ». Ce n’est pas
surprenant : Simonetta était née d’une famille de Gênes, la ville dont
le nom latin de « Genua » se transforme au Moyen Age en « Janua »,
un nom dont l’écriture et l’assonance ont une relation évidente avec
le dieu Janus. Selon la légende, comme Janus, Gênes serait une ville
aux deux visages : l’un tourné vers la mer l’autre vers la montagne.
L’ambiguïté de l’adjectif prête à la réflexion et nous nous demandons
pour quelle raison, en contrevenant à l’usage, le nom marital de la
jeune femme est précédé par son origine géographique (Simonetta
Januensis Vespuccia) ? Est-ce justement l’ambivalence de cet
adjectif « januensis » que Piero veut souligner ainsi ?
Ce « januensis » n’est pas seulement l’indication de l’origine
géographique de Simonetta, il inscrit la jeune femme sous le nom
de la divinité bicéphale. Une connotation qui n’est certainement pas
soulignée casuellement par Piero di Cosimo dont Vasari évoque à
plusieurs reprises l’intérêt pour les envolées de l’esprit et les renvois
singuliers.
Le double visage de Janus impliquait la double orientation du
regard tourné à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur mais aussi vers
ce qui était avant et ce qui viendrait après. Placé à la jonction du passé
et du futur, le dieu pouvait avoir toujours présent à ses yeux le temps
révolu et l’avenir. Grâce à un parcours de symboles et de notations

Ill. 8, Piero di Cosimo, Simonetta Vespucci, détail,
l’inscription sur le bord inférieur du panneau
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diverses, le portrait de Simonetta Vespucci qui vraisemblablement
était conçu au départ comme un hommage à une beauté fauchée
prématurément se transforme ainsi en allégorie de l’éternité. Un beau
survol de la part de l’imaginaire (nous reconnaissons bien Piero !).
Abandonné le temps scandé par les saisons, la jeune épouse Vespucci
devient le signe immortel de la beauté et, comme tel, sera livrée pour
toujours à la mémoire des vivants.
Laissons le Quattrocento Italien et ses contenus hermétiques.
Dirigeons-nous vers la Hollande pragmatique et marchande de la fin
du XVIIe siècle, le Siècle d’Or.
Longtemps restée dans l’oubli, l’œuvre de Jan Vermeer
commence à être prise en considération seulement à partir de la
fin du XIXe siècle. Peu prolifique, un peu plus d’une trentaine de
toiles seulement lui sont attribuées, Vermeer est le peintre sur lequel
tout a été dit désormais. Depuis le moment de sa redécouverte
jusqu’à nos jours, les chercheurs et les commentateurs ont réuni un
appareil critique exhaustif. Plusieurs historiens ont attiré l’attention
des passionnés de l’art sur la variété des couleurs (appliquées en
touches parfois granuleuses parfois en pointillés), sur la précision
du rendu lumineux, sur la distribution des valeurs chromatiques, sur
la recherche chromatique elle-même, sur la construction de l’espace
jusqu’à l’usage virtuose des fenêtres.
Fermées ou entrouvertes, les fenêtres sont la source de lumière
privilégiée dans beaucoup d’intérieurs représentés par le peintre de Delft.
Des fenêtres que celui qui regarde la toile ne perçoit que de manière
indirecte. Á l’exception de deux tableaux, ce jeu d’ouvertures invisibles
est récurrent, au point que la critique romantique n’a pas manqué de
comparer ces brèches discrètes à des « yeux fermés sur le monde ».
Ces vitres qui laissent entrer la lumière sans nous permettre de savoir
quel paysage elles dévoilent, concentrent notre intérêt sur l’intimité des
intérieurs domestiques. Autant de scènes quotidiennes et familières que
l’observateur surprend dans leur déroulement. Sorte d’instants volés
dont l’avant et l’après restent des évocations ou des hypothèses.
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En regardant la toile qui représente la jeune femme debout devant
l’épinette [Ill. 9], nous pourrions remarquer l’organisation de la
superficie peinte, la répartition des objets relativement à la figure, la
disposition des formes savamment ordonnées... Nous pourrions nous
attarder sur la construction complexe de l’espace, sur la distribution
des valeurs tonales... Nous pourrions enfin procéder à une analyse
formelle qui nous montrerait combien le tableau est le fruit d’un
raisonnement attentif et pondéré.
Cependant, le tableau s’offre à celui qui le regarde avec une
relative simplicité : « on n’y voit rien d’autre » pour paraphraser le
critique d’art français Daniel Arasse. C’est vrai mais à une condition :
regarder l’œuvre avec les yeux d’un observateur du XXIe siècle. Il
y a en effet de bonnes raisons de croire que les contemporains de
Vermeer pouvaient y lire beaucoup plus que nous grâce à un langage
des signes symboliques dont nous avons perdu l’usage.

Ill. 9, Jan Vermeer, Jeune femme debout au virginal,
1672-1675, Londres, National Gallery.
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Quiconque a quelque familiarité avec la peinture hollandaise du
Siècle d’Or n’est pas surpris de retrouver certains détails récurrents. Il
s’agit de symboles distribués à dessein dans la composition pour que
l’observateur puisse décoder le message contenu dans le tableau et,
grâce à l’usage de la raison, puisse donner libre cours à l’imagination.
L’offre (ou le partage) du verre de vin, la réunion musicale (ou la
leçon de musique), la lecture (ou l’écriture) d’une lettre, la présence
d’animaux (comme le petit chien ou le singe), les pantoufles
abandonnées sur le carrelage, les rideaux ouverts sur un lit défait
sont autant de symboles d’un code érotique assez précis. Même
les reproductions picturales bien lisibles que nous retrouvons sur
les murs des intérieurs représentés, comme nous l’avons vu pour
Les Ménines, ne sont pas des choix fortuits et leur fonction est de
renforcer le message que l’auteur confie à la toile. Le tableau dans le
tableau, en quelque sorte, est un indice ni plus ni moins que ne l’est
l’attitude du personnage représenté.
La jeune claveciniste distraite ou absorbée dans ses pensées et
qui n’est visiblement pas concentrée sur la lecture de la partition,
adresse son regard vers l’observateur. Elle l’invite, à son tour, à la
regarder. Le jeu de demandes et de réponses pourrait alors s’ouvrir
par la question la plus banale : pourquoi cette jeune femme nous
sourit-elle ? Sur quel genre d’instruments notre interlocutrice poset-elle ses doigts ? Même ceux qui ne s’intéressent pas à la musique,
et en particulier à la musique ancienne, seraient en mesure de
reconnaître la représentation d’un clavecin à sa forme caractéristique.
Pareillement, tous auraient reconnu un petit orgue positif à la présence
de tuyaux. Ce que l’on peut voir ici exclut l’orgue de table et amène
plutôt à supposer qu’il s’agit d’un autre instrument, de table aussi,
plus semblable au clavecin. L’hypothèse la plus accréditée est que la
jeune fille glisse ses mains sur une épinette. Un instrument à clavier
et à cordes pincées comme le clavecin qui toutefois se caractérise
par sa forme et ses dimensions contenues. Justement grâce à ses
dimensions l’épinette s’adaptait à des intérieurs intimes en offrant
une sonorité à la fois riche et délicate. Au XVIIe et au XVIIIe siècle,
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elle était particulièrement appréciée. Adaptée pour l’étude et pour le
plaisir, c’était l’instrument privilégié pour l’éducation musicale des
jeunes filles de bonne famille, au point qu’en Angleterre, aux PaysBas ou en Allemagne elle était appelée aussi virginal.
En réalité, il existe une légère différence entre l’épinette et le
virginal, différence que je précise seulement pour introduire une note
musicale dans notre conversation. Les cordes du virginal, comme
celles de l’épinette, sont fixées à la table d’harmonie de manière à
se prolonger transversalement par rapport au clavier mais si dans
l’épinette elles se trouvent être presque parallèles au clavier, dans
le virginal elles sont disposées en sens oblique relativement à celuici. Cette particularité détermine la diversité extérieure des deux
instruments. Le plan de l’une est réductible à un rectangle alors que
le plan de l’autre correspond à une figure trapézoïdale. En tous cas, il
s’agit de deux instruments très proches aussi bien pour leur sonorité
que pour leur utilisation et il arrive souvent que les sources originales
les confondent sans trop de scrupules. De nombreux recueils
musicaux publiés en Angleterre dans la seconde moitié du XVIe
siècle portent le titre de Virginal Book, gardant par là l’ambiguïté de
référer l’adjectif virginal au nom de l’instrument ou à l’innocence
des jeunes destinataires. Évidemment, aussi bien l’épinette que le
virginal pouvaient être utilisés indifféremment par n’importe quelle
jeune fille de bonne famille ou, si l’on préfère, par toute jeune vierge
de bonne extraction sociale.
De nombreux éléments contenus dans le tableau semblent faire
écho à ces jeux de mots malicieux, comme si des renvois narquois
poussaient l’observateur à se demander s’il n’est pas légitime de
douter des bonnes mœurs des jeunes filles de bonne famille et en
particulier de notre gracieuse rêveuse.
Sur le mur du fond de cet intérieur tranquille on ne peut pas éviter
de remarquer le tableau qui se révèle être une œuvre facilement
identifiable. Il s’agit d’une peinture de Cesar Van Everdingen
appartenant à Vermeer comme l’indique l’inventaire des biens de sa
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veuve, rédigé en 1676. Il représente un Cupidon espiègle qui tient
son arc. L’arme amoureuse a sa corde distendue et invite à penser
que la flèche a été décochée et même qu’elle a déjà atteint son but
à en juger par le sourire ironique du dieu enfant. La carte, symbole
de l’intrigue, victorieusement brandie se prêterait bien à compléter
la lecture en évoquant la trame amoureuse. Certains commentateurs
ont voulu voir une relation entre l’attitude d’Amour et la chaise qui
se trouve au premier plan, la chaise vide placée à l’une des extrémités
de la diagonale chromatique qui va du bleu azur du ciel du petit
paysage suspendu à côté de la fenêtre, au velours de la chaise en
passant par la couleur de la manche de la jeune femme. Il ne s’agirait
pas d’un détail banal mais d’un détail représentatif. La chaise
n’aurait pas été éloignée de l’épinette pour un quelconque motif
accidentel mais elle aurait été disposée là avec une intention précise.
Un déplacement « ad hoc » pour quelqu’un qui s’apprête à rejoindre
la jeune et à s’entretenir harmonieusement avec elle. La chaise
occupe de toute façon une place intéressante dans la construction de
l’espace : elle s’interpose entre nous qui regardons la figure féminine
et la figure elle-même qui nous regarde à son tour. C’est cette chaise
bleue, représentée en raccourci, qui rend plus vive l’intuition de la
quatrième paroi, c’est-à-dire la paroi illusoire qui nous sépare d’elle.
Dans cet intérieur faiblement éclairé par la fenêtre, le personnage
féminin, debout, représente le pivot autour duquel se déploie l’espace
de la pièce (en largeur, en hauteur, en profondeur). Ce que nous
avons appelé la quatrième paroi pourrait être lue aussi comme le côté
invisible d’un hexaèdre imaginaire dans lequel la femme s’inscrit.
C’est pour cette raison que la toile a été associée au célèbre tableau
de van Eyck représentant Les époux Arnolfini, où le miroir suspendu
sur la paroi du fond reflète deux personnages qui se trouvent sur le
seuil de la chambre conjugale, face au couple. Deux spectateurs qui,
comme nous, semblent regarder la scène de l’extérieur en rendant
ainsi presque tangible la fameuse paroi imaginaire.
Mais revenons à la jeune fille qui pose distraitement ses mains
sur les touches.
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Quelles pensées peuvent bien traverser la tête de cette jeune
personne dont le visage souriant se tourne vers la paroi imaginaire ?
Rien d’autre que l’étude vertueuse ? Ou ne serait-ce pas plutôt la
trépidation de l’attente qui rend lumineux le portrait au regard
allusif ? Doit-on lire dans ces signes la perspective d’une rencontre
imminente ? Quelqu’un irait-il la rejoindre? Quelqu’un qui occuperait
la chaise qui semble l’attendre ? Un troisième personnage viendraitil compléter la représentation de la jeune femme et de Cupidon ?
L’hypothèse d’une rencontre galante est vraisemblable.
Encore un portrait, construit avec une grande rigueur, un portrait
raisonné qui ne manque pas de solliciter sans ménagement notre
imagination.

Ill. 10, Jan van Eyck, Les époux Arnolfini, 1434, National Gallery, Londres.
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Mais allons voir maintenant un double portrait. Un portrait bien
connu que nous avons évoqué en observant la construction du tableau
de Vermeer.
Il est conservé à Londres, à la National Gallery, et représente un
couple rendu célèbre justement par cette peinture. Selon la plupart
des sources, il s’agirait de Giovanni Arnolfini et de son épouse
Giovanna Cenami [Ill. 10].
Naturellement la popularité de l’œuvre n’a pas été un élément
suffisant pour que tous les secrets qu’elle cache soient dévoilés.
De Giovanni Arnolfini nous savons qu’il était un bourgeois
toscan, riche et influent et qu’il a délaissé sa ville natale, Lucques, en
1420 pour aller s’établir à Bruges.
Ce double portrait ne cesse de questionner ceux qui l’observent.
Il est probablement l’un des premiers exemples dans la peinture
occidentale qui représente un couple d’extraction bourgeoise.
L’usage réservé à la bourgeoisie prévoyait ordinairement deux
portraits distincts et complémentaires des époux. Quant au miroir
suspendu sur le mur en arrière-plan, bien qu’il soit parfaitement
intégré dans la composition générale, il est considéré unanimement
par les commentateurs comme le détail par excellence, le détail
qui oriente l’interprétation de la scène. Par ailleurs, la quantité
considérable d’objets réunis dans la pièce incite à penser qu’une
telle panoplie d’éléments doit avoir indubitablement une fonction
explicative. Le peintre aurait semé des indices pour guider le regard
de l’observateur et le conduire enfin vers la compréhension du sujet
principal de la représentation. Jan van Eyck nous exhorterait-il
ainsi à trouver le code qui révèle le message, le sens, le secret du
tableau ? Mais existe-t-il un décodage incontestable ? Ces questions
récurrentes sont destinées à rester sans réponse. Nous ne pouvons
que regarder et chercher à lire ce que nous voyons. Il ne faut pas
oublier que le jeu fascinant et multiforme de l’interprétation repose
sur une minutieuse observation.
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Tout d’abord, l’œil est attiré par les deux personnages qui se
tiennent par la main.
L’homme paraît âgé. Le visage blême sous le couvre-chef
imposant ne manque pas d’ambiguïté : le regard est absent, les lèvres
serrées. Est-il soucieux ou fuyant ?
La jeune femme incline légèrement la tête, baisse le regard.
Un signe de timidité, de modestie ou d’obéissance ? L’ombre d’un
sourire traverse son visage juvénile. Tranquille condescendance ?
Sérénité joyeuse ? Malice ?
Qu’est-ce que suggère la première lecture de ce double portrait ?
Affection amoureuse ? Soumission conjugale ?
La main droite du personnage masculin est levée dans un geste
s’apparentant presque à une bénédiction tandis que sa main gauche
soutient la main droite que sa compagne lui confie en montrant la
paume. Tendre comportement entre époux ?
Plutôt une promesse de mariage, suggèrent certains
commentateurs, en rappelant la coutume de sceller une union par la
simple déclaration de fidélité prononcée devant témoins, en joignant
les mains comme nous le voyons dans le tableau.
Qu’est-ce que représente alors cette scène ? La solennité d’un
serment ? La célébration d’une cérémonie ?
En 1934, Erwin Panofsky écrit dans le Burlington Magazine
un article destiné à devenir une référence pour l’interprétation de
cette peinture. L’article se termine par l’attribution d’un double
sens au double portrait : « Ce tableau est à la fois un double portrait
et un contrat de mariage ». Selon Panofsky, il s’agirait donc d’un
témoignage qui aurait eu valeur de document.
L’union contractée sans la présence d’un prêtre, pour être valable
nécessitait une certification. Jusqu’à la moitié du XVIe siècle environ,
plus précisément jusqu’au Concile de Trente, un siècle après la
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réalisation du tableau, le mariage pouvait être célébré et reconnu sans
qu’une bénédiction religieuse en présence d’un ministre de l’Église
soit nécessaire. L’usage reprenait une coutume romaine et, pourraiton ajouter, une coutume juive encore antérieure. Pour que l’union
soit valide, deux conditions étaient indispensables : le consentement
des époux sous forme de serment et la « dextrarum junctio [l’union
symbolique des mains droites] ». Ces deux actes devaient être
accomplis en présence de témoins.
L’expression de gravité qui se lit sur le visage du personnage
masculin pourrait alors correspondre à cette interprétation. Ce qui
avait été considéré comme ambiguë peut se révéler comme étant de
l’émotion. Et la main droite levée de l’homme exprimerait peut-être
un signe de serment.
La couleur verte de l’habit de l’épouse, couleur du plein
épanouissement de la nature et souhait de fécondité, pourrait être
lue comme une allusion à la maternité, allusion reprise par la coupe
du vêtement qui, inspirée de la mode de l’époque, recueille l’ample
drapé sous la poitrine créant l’impression de la proéminence du
ventre.
L’espace autour du couple est jonché de symboles qui se prêtent
à conforter l’hypothèse de l’union matrimoniale. Le plus facilement
lisible est évidemment le lit nuptial, lieu de l’union mais aussi de la
naissance et, par conséquent, de la continuation de la descendance
par-delà la mort.
La position et la couleur des sandales de liège abandonnées avec
une inattention apparente sur le plancher se prête à plusieurs lectures.
Rouges et disposées au pied de la chaise à haut dossier, à côté du
lit nuptial, celles de Giovanna se trouvent au centre de la pièce. De
couleur marron et près d’une porte que la lumière laisse imaginer,
celles du mari sont tournées vers l’extérieur. Les sandales renvoient
ainsi aux occupations des époux, le bon fonctionnement de la maison
pour l’une et le commerce pour l’autre. Elles soulignent également
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le fait que les deux mariés sont déchaussés bien que vêtus de leurs
habits de cérémonie. Un signe d’intimité domestique mais plus encore
probablement un signe de respect pour la sacralité du lieu. Le rappel
est biblique et a été entendu comme référence au commandement de
Dieu fait à Moise : « ôte tes souliers de tes pieds et avance pieds nus
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte » (Exode, 3, 5). Sur
les visages des époux nous avons lu jusqu’à présent la solennité mais
ce détail nous autoriserait aussi à trouver un soupçon de hiératisme...
Les objets nombreux qui peuplent la scène constituent des
présences discrètes et pourtant non moins significatives. Toujours
à gauche, sur le rebord intérieur de la fenêtre et sur le banc endessous de celle-ci, nous voyons des fruits. Une seule pomme
fanée, représentation qui n’a pas manqué d’être interprétée comme
un lointain souvenir du péché originel. Un avertissement fait aux
époux de ne pas tomber dans des comportements répréhensibles ?
Une invitation indirecte à rester fidèles aux liens sacrés du mariage ?
Les oranges quant à elles évoquent le sud et la méditerranée, ce qui
pourrait être une référence aussi bien aux origines directes de l’époux,
l’Italie, qu’à sa condition sociale aisée : un fruit aussi exotique,
donc rare et précieux dans les pays nordiques de l’époque, ne se
trouvait pas dans toutes les maisons. En outre, selon les croyances
contemporaines au tableau, l’orange était indiquée pour la femme
enceinte afin de prévenir les nausées... Un vœux ultérieur de fertilité?
La fenêtre ouverte illumine la pièce mais sa position dans la
représentation nous empêche de voir clairement le paysage. Comme
nous l’avons observé dans les intérieurs peints par Vermeer, l’espace
acquiert ainsi une intimité toute particulière.
De nombreux objets sont accrochés à la paroi du fond parmi
lesquels le miroir, déjà cité, attire notre attention. Petit, rond, convexe,
il constitue l’élément habituel du mobilier des maisons flamandes du
XVIIe siècle. Il portait le curieux nom de sorcière et il avait la double
fonction de refléter la lumière des ouvertures externes, en améliorant
la luminosité des pièces et de protéger les habitants des influences
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néfastes. Mais le miroir est en soi symbole de pureté. Dans la culture
catholique « Speculum sine macula » est l’une des appellations
illustrant la virginité de Marie.
Suspendue à la tête du lit, on entrevoit la verge en forme d’aspersoir
(ou de balai en millet si l’on préfère). L’usage voulait qu’avec cette
baguette symbolique, l’époux touche l’épouse s’approchant pour la
première fois du lit nuptial afin de chasser les éventuelles influences
maléfiques qui auraient pu en empêcher la fécondité.
Les dix épisodes commémorant la passion, la mort et la
résurrection du Christ, sculptés dans autant de médaillons qui
encadrent le miroir constituent vraisemblablement un « memento »,
une incitation à surmonter chrétiennement les difficultés que la vie
réserverait inévitablement au couple.
Qu’il s’agisse de traditions païennes ou chrétiennes, la symbologie
paraît converger vers un thème unique : l’union nuptiale et le vœu
de fécondité. Même le petit chien qui se tient devant les époux ne
serait pas une présence fortuite. Dans ce contexte il représenterait un
symbole supplémentaire de fidélité.
Tout semble ainsi prédisposé avec soin pour rendre évident le
sujet de la scène, à savoir la promesse de mariage, promesse certifiée
en bonne et due forme puisque le miroir reflète jusqu’à la présence
des témoins requise à cet effet ! La superficie bombée montre en
effet les deux mariés de dos et révèle l’imaginaire quatrième paroi
où, sur la porte, on entrevoit le reflet de deux personnages. Selon
une hypothèse couramment admise, l’un des deux serait le peintre
lui-même comme le confirmerait l’inscription murale au dessus du
miroir : « Johannes de Eyck fuit hic [Jan van Eyck était là] ».
Après une lecture plus attentive, le tableau représentant
Les époux Arnolfini semble donc être une sorte de certificat de
mariage. Son format réduit (environ 80 cm sur 60 cm) en fait une
attestation portative que le couple pouvait facilement montrer lors
de toute demande bureaucratique éventuelle. Lequel d’entre nous ne
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donnerait pas la préférence à un certificat comme celui-ci à la place
du document, plus pratique mais certes moins artistique, délivré par
les autorités compétentes ?
Bien qu’aucune source n’atteste la commande du marchand au
peintre, il paraît certain que van Eyck et Arnolfini se connaissaient.
Leur rencontre aurait eu lieu chez le duc de Bourgogne, Philippe
le Bon, au service duquel depuis 1425 Jan van Eyck exerçait non
seulement la fonction de peintre de cour mais aussi celle de conseiller
et, à l’occasion, d’ambassadeur (c’est dans ce rôle que, entre 1426
et 1429, il accomplit au moins trois missions à l’étranger dont la
dernière au Portugal sera à l’origine d’une claire influence de la
« maniera » flamande sur l’art pictural portugais).
L’interprétation du tableau que nous venons d’observer paraît
difficilement discutable. Quelle faille pourrait jamais faire vaciller
une construction aussi soignée ?
Les arguments qui viendraient menacer un mécanisme aussi bien
construit sont très nombreux en réalité, mais nous n’en évoquerons
qu’un en exemple.
Le droit coutumier prévoyait l’obligation de la jonction des
mains droites, « dextrarum junctio », comme nous l’avons rappelé.
Or, nous observons au contraire que la main droite de l’épouse est
dans la main gauche de Giovanni. Il serait facile d’argumenter qu’il
s’agit d’un simple expédient pictural afin d’éviter un mouvement
de torsion disgracieux venant occuper le centre d’intérêt du tableau
au premier plan. Cependant si le tableau n’est qu’une attestation
valide de l’état matrimonial, comme nous l’avons supposé, la
préoccupation esthétique devrait passer en deuxième ligne. Nous
pourrions alors imaginer que ce détail est parfaitement raisonné et
indique précisément un mariage de la main gauche, c’est-à-dire une
union morganatique entre deux époux de condition sociale différente.
Ce qui correspondrait à l’usage pratiqué en Europe à cette époque.
Hypothèse ingénieuse mais fausse, ne serait-ce qu’à cause des
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origines de Giovanna. Comme son mari, elle appartenait à une riche
famille de marchands de Lucques établis à Paris (une famille dont,
par ailleurs, la situation patrimoniale était au moins aussi florissante
que celle des Arnolfini).
Et il suffit d’un petit détail pour que les commentateurs remettent
tout en discussion. On en arrive à considérer plus attentivement
la présence des deux témoins pour constater qu’elle n’était pas
une obligation dans les Flandres de cette époque. Et l’on en
revient à se demander si le ventre proéminent de la jeune épouse
est vraiment un signe de sa grossesse. La conception esthétique
de la beauté féminine dans la première moitié du XVe siècle est
encore celle héritée du Moyen Age. Si nous pensons aux nus de
Cranach ou de Memling, il est courant de trouver ces rondeurs du
ventre, sa proéminence sous de petits seins hauts. Il s’agit d’une
caractéristique récurrente comme le sont les jambes longues et
graciles ou la chevelure bouclée. Et dans le cas de Giovanna ainsi
que nous l’avons noté, l’arrondissement du ventre est amplifié par
le bouffant du vêtement. Donc, Giovanna pourrait bien ne pas être
enceinte... Le doute est légitime. Tous les signes que nous avons
lus comme une sorte de félicitations pour la prochaine maternité
étaient tout autant vœux de fertilité.
Mais... nous n’avons encore rien dit du lampadaire, où, en plein
jour, une bougie est allumée. Simple bizarrerie ? Improbable dans une
construction aussi méticuleuse. Plus vraisemblablement il s’agirait
d’une allusion à l’invitation que des textes flamands du XVe siècle
adressaient à l’accouchée pour conjurer les suites dangereuses de
l’accouchement. Il était recommandé que « les parturientes allument
un cierge à sainte Marguerite » en implorant son intercession pour
qu’aucune complication ne vienne mettre en péril la vie de la mère
et du nouveau-né. Alors Giovanna pourrait-elle tout aussi bien avoir
accouché depuis peu ?
Ce que l’on sait de façon certaine c’est que le couple Arnolfini
n’a jamais eu de descendance. Ceci ne signifie pas que Giovanna
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n’ait jamais accouché, surtout si l’on tient compte du taux élevé de
mortalité infantile, à cette époque.
Sommes-nous en train de nous perdre dans une forêt de détails et
d’observations ?
En effet toutes ces remarques ont contribué à insinuer le doute
sur l’identité du couple et ont incité les critiques d’art à formuler de
nouvelles hypothèses.
De surcroît, aux incertitudes vient s’ajouter la découverte d’un
document certifiant le mariage de Giovanni Arnolfini, retrouvé par
Jacques Paviot en 1990. L’acte est daté de 1447, soit treize ans après
la datation du tableau et six ans après la mort de van Eyck. Voilà
de quoi justifier toute perplexité. On navigue donc en plein mystère
et l’énigme semble se compliquer au fur et à mesure que l’on croit
pouvoir la dévoiler.
Si les deux époux du portrait ne sont pas Giovanni et Giovanna
Arnolfini, comme nous l’avions présumé, il s’agit alors de reprendre
entièrement notre recherche d’identification...
Pour avancer, il convient souvent de revenir en arrière. Nous
pourrions, par exemple, revenir sur une ancienne hypothèse selon
laquelle le portrait représenterait le peintre lui-même et son épouse
Margaretha.
En 1847, le conservateur des peintures de la National Gallery
avait proposé cette interprétation, provocant les polémiques de
Ruskin et de Labourde. Pourtant, l’hypothèse était appuyée par des
observations qui ne manquaient pas de cohérence, notamment la
ressemblance entre le personnage masculin, le présumé Arnolfini et
l’autoportrait du peintre (identifié dans l’homme au turban rouge,
sujet d’une toile de 1433). Une affinité existerait aussi entre la
présumée Giovanna et Margaretha, dont van Eyck réalise le portrait
en 1439.
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En d’autre termes, deux portraits confirmés, celui de van Eyck
et celui de son épouse Margaretha, viendraient mettre en question le
sujet d’un troisième tableau : le double portrait Arnolfini justement.
La circonstance est pour le moins curieuse mais elle n’est pas moins
significative.
Les références à la fertilité disséminées dans le double portrait
s’adapteraient parfaitement à la naissance du premier fils du peintre,
baptisé en juin 1434, comme l’attestent les documents de l’époque
qui mentionnent aussi le parrain, un représentant de Philippe le Bon.
Cette interprétation, reprise et développée récemment par Marco
Paoli, prend aussi en compte un signe assez négligé jusqu’alors : la
branche de cerisier portant des fruits que l’on entrevoit à peine par
la fenêtre et que l’on aperçoit surtout par le reflet de la fenêtre-même
dans le miroir. Ce détail permet de remonter à la période de l’année où
se déroule la scène immortalisée par le peintre en confirmant la thèse
de la célébration du baptême du premier-né du couple Van Eyck. Paoli
émet l’hypothèse d’une source littéraire du portrait et construit un
parallèle entre le Roman de la Rose, le poème médiéval sur l’amour
courtois et le double portrait qui serait un hommage de Jan rendu à sa
femme Margaretha en l’honneur de la naissance de son premier fils.
Dans ce contexte viennent s’insérer les symboles qui constituent la
décoration du chandelier : le cierge, la croix et l’anneau, trois objets
que, dans le roman, Vénus désigne comme autant d’instruments
permettant à l’amant de prendre d’assaut le château de Jalousie où,
dans une tour, est enfermée la Rose. Chaque détail retrouve ainsi une
signification nouvelle, jusqu’aux griffonnages laissés sur le mur du
fond par l’amant-peintre, transformé en chevalier-pèlerin qui selon
l’usage marque son nom et son passage sur une paroi du lieu sacré.
Le portrait serait-il alors un geste de tendresse et de gratitude
adressé par l’artiste à son épouse qui vient de lui donner un fils ?
Pourquoi pas ? Reste le fait qu’un portrait où serait représenté
Arnolfini, peint par Van Eyck, montre une forte ressemblance avec
l’homme que nous voyons ici et remet en cause l’hypothèse que nous
venons de considérer.
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Á ce point, la question pourrait être : Arnolfini est-il vraiment
Arnolfini?
Nous avons désormais compris que le jeu de l’interprétation
auquel se livre l’observateur, comme le jeu des indices symboliques
mené par l’artiste, est une sorte de boîte chinoise. Il y a toujours autre
chose qui se cache dans quelque chose. Chaque nouvelle association,
chaque nouvelle découverte est un nouveau point de départ.
Et si le tableau était une farce ? Si nous remontions à l’une des
toutes premières interprétations... et nous nous intéressions un peu
plus à M. Arnolfini, lui même ?
En 1857, les historiens de l’art Crowe et Cavalcaselle avançaient
l’hypothèse d’un lien entre ce tableau et l’inventaire de la collection
de tableaux de Marguerite d’Autriche dressé en 1516. Ils établirent
une identification par assonance du double Portrait des époux
Arnolfini en partant de la description désignant : « Un grant tableau
qu’on appelle Hernoul le fin, avec sa femme dedens une chambre ».
Le nom d’Hernoul le fin sembla aux deux historiens une plus que
probable vulgarisation du patronyme lucquois Arnolfini et le couple
représenté fut identifié comme étant le riche marchand italien,
conseiller à la cour du duc de Bourgogne, et son épouse. Or, Hernoul
ou Hernoult (suivi de l’épithète le fin, le rusé) était aussi le sobriquet
qui indiquait traditionnellement le mari trompé et saint Arnolfo était
vénéré comme le protecteur des cocus... Eu égard à cet indice, voilà
que l’expression de l’homme, que nous avons déjà lue comme étant
ambiguë, puis comme pensive et pour finir hiératique, pourrait être
abordée de manière complètement différente.
Simple bêtise derrière le regard sans cils ? Et sa jeune épouse?
Tendresse pudique ou prudente malice ?
En considérant le tableau comme le double portrait d’un couple
mal assorti, le lien avec le Roman de la Rose pourrait être maintenu
non pas tellement avec la première partie du roman attribuée à
Guillaume de Lorris mais plutôt avec la continuation écrite par Jean
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de Meung une quarantaine d’années plus tard et achevée vers 1280.
Au raffinement des métaphores propres à l’amour courtois de la
première section, succède une allégorie plus charnelle et quotidienne,
exaltation de la jouissance et du bien vivre. Dans cet esprit populaire
invitant au « carpe diem » la représentation du mari cocu ne
détonnerait pas, tout comme l’inscription « Johannes de Eyck fuit hic
[Jan van Eyck était là] » pourrait prendre une connotation grivoise.
À ce stade, il apparaît hors de doute qu’en matière de portraits
masqués, celui du couple Arnolfini n’a pas son pareil dans toute
l’histoire de la peinture. Le déguisement opéré ici par van Eyck
semble vraiment continuer à tromper tous ceux qui cherchent à en
démonter ce mécanisme bien conçu.
L’observation du tableau du couple Arnolfini nous a conduit au
cœur du jeu des détails et du jeu que l’on peut construire sur leur
ambiguïté mais elle nous a permis de remarquer également jusqu’à
quel point un portrait à visage découvert, un portrait évident, offrant
une lecture en apparence immédiate, peut, en réalité, cacher différents
masques.
Dans d’autres cas, le masque est explicite. C’est le portraitiste
qui se plaît parfois à se présenter lui-même sous des aspects divers
et extravagants. Toutefois, paradoxalement, il se peut que justement
en se dissimulant sous le masque, l’homme arrive à en dire plus sur
lui-même qu’il ne le ferait s’il se présentait de façon plus adéquate à
la réalité et en tous cas moins fantaisiste.
Allons voir, bien que rapidement, quelques exemples.
Prenons le cas d’un tableau attribué à Cristofano Allori, le peintre
florentin élève du Bronzino qui vécut à cheval entre le XVIe et le
XVIIe siècles.
Il s’agit d’un tableau dont on connaît deux copies : l’une est
conservée à Florence [Ill.11] et l’autre se trouve à Londres [Ill. 11a].
La paternité de la copie florentine semble être plus convaincante.
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L’épisode de Judith et Holofernes, reporté dans la Bible des
Septante, est probablement connu de tous. L’héroïque veuve juive (le
nom hébreu est Yehudit, le féminin de Juda, un nom qui a beaucoup
de significations) libère sa ville de Béthulie assiégée par les troupes
d’Holofernes. Elle se rend avec sa fidèle servante dans la tente du
général ennemi, le séduit et profite de la vulnérabilité de l’homme
d’armes perdu dans les vapeurs de l’alcool pour le décapiter.
Ici, Judith est représentée non dans l’acte de couper la tête
ennemie mais victorieuse, sous le regard de la vieille gouvernante.
La jeune téméraire soutient et montre la tête tranchée du persécuteur
allié de Nabuchodonosor II.
Judith regarde presque avec fierté l’observateur tandis que la
vieille femme cherche le regard de la jeune avec un air inquisiteur.

Ill. 11a, Cristofano Allori, Judith et
Holofernes, vers 1612, Florence,
Galleria Palatina.
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Les implications psychologiques et même psychanalytiques
évoquées par la critique à propos du sujet de cette toile sont
nombreuses. Aussi nombreux sont les parallèles mettant en scène
d’autres décapitations célèbres, de Goliath à saint Jean Baptiste...
Mais ce qui est le plus intéressant, dans le cadre de notre argument
d’aujourd’hui, c’est le pur et simple portrait de famille peint par
Allori sous les fausses apparences du tableau inspiré d’une narration
biblique. Cette hypothèse fut avancée déjà par un autre peintre,
un peu plus jeune que Cristofano Allori, Filippo Baldinucci (né
en 1625 et mort en 1696). Baldinucci rapporte les rumeurs sur les
habitudes libertines de Cristofano, suivies de crises de piétisme.
Sa Judith serait en réalité le portrait de sa maîtresse, la courtisane
Maria di Giovanni Mazzafirri (morte en 1617), connue dans la
Florence de l’époque comme la Mazzafirri. Par contre, les traits

Ill. 11b Cristofano Allori, Judith
et Holofernes, vers 1613, Londres,
Queen’s Gallery.
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de la servante correspondraient à ceux de la mère de l’artiste.
Allori se serait représenté lui-même sous l’aspect d’Holoferne.
Sorte de montage d’éléments autobiographiques donc. La moue
du général décapité indiquerait le mélange de passion douloureuse
et de mépris qu’alimentait probablement le lien misérable avec la
célèbre gourgandine. Cette expression de souffrance et le geste
fier de la femme évoquent la soumission dégradante infligée par la
courtisane à son adorateur. Un calvaire aggravé non seulement par
les remords mais, semble-t-il, par les remontrances acerbes et le
dédain maternel.
L’exemple d’un autoportrait dissimulé sous les apparences
d’un décapité n’est pas rare dans l’histoire de la peinture. Il suffit
de citer parmi tant d’autres le David qui tient la tête de Goliath de
Michelangelo Merisi [Ill.12]. Par ailleurs, il semblerait qu’Allori
connaissait la toile du Caravage.

Ill. 12, Caravage, David tenant la tête
de Goliath, 1605-1607, Rome, Galleria
Borghèse.
Ill. 12b, Détail, l’épée avec l’inscription :
HAS. O.S.
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La datation de cette toile correspond aux dernières années du
séjour romain de Merisi. Le fond sombre dramatise la représentation
des deux personnages et fait ressortir la lame brillante de l’épée,
instrument de la décapitation. Sur le métal sont gravées les lettres :
HAS. O.S. Ce qui a été interprété comme l’abréviation de la devise :
« Humilitas occidit superbiam [l’humilité tue l’orgueil] ». Message
sibyllin et plus obscur encore si l’on adhère à l’hypothèse qu’un
autoportrait de Caravage se cache sous les traits ensanglantés de
Goliath dont le jeune David brandit la tête coupée. La cicatrice sur le
front (qui proviendrait d’une blessure subie par le peintre impétueux
lors de la rixe de Naples) avaliserait l’identification.
S’agit-il d’une prémonition ? Au moment où il peint cette toile,
le Caravage est frappé par une nouvelle sentence judiciaire suite à
une dernière bagarre qui a mal tourné. S’agirait-il plutôt d’un aveu de
culpabilité ? Serions-nous face à un homme implorant le pardon au prix
de son propre repentir ? Le sigle qui évoque la citation latine semble
nous orienter vers cette interprétation. Et si le tableau représentait un
dédoublement de personnalité, une confrontation entre le coupable
récidiviste et sa conscience ? D’un côté l’homme qui connaît bien ses
crimes, de l’autre son propre jugement qui réclame la rédemption.
La lacération infligée par l’admission de ses faiblesses d’une part
et de l’autre l’aspiration au rachat. Nous pourrions supposer alors
qu’il s’agit d’un double portrait. Caravage se serait représenté deux
fois : sous les traits d’un prévaricateur, Goliath, et sous l’apparence
du justicier, le jeune David. Assisterions-nous au combat intérieur
d’une conscience écartelée ? Serions-nous dévant la déchéance de
l’individu qui a perdu désormais tout espoir comme semblent le
suggérer les ténèbres dans lesquelles toute la scène est plongée ?
Encore des questions sans réponse.
Quatre ans plus tard, le 18 juillet 1610, Caravage sera à nouveau
rattrapé par son destin obscur et mourra misérablement sur une plage
de Toscane.
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Mais revenons à des autoportraits moins dramatiques et moins
sanglants.
Comment conclure ce survol qui a touché des représentations
diverses de peintres se peignant eux-mêmes sans citer l’un des
noms les plus représentatifs de la peinture européenne et en même
temps l’un des cas les plus originaux et les plus discutés en matière
d’autoportrait. Le cas Rembrandt.
Entre 1627 et 1669, probablement plus que n’importe quel autre
peintre, Rembrandt s’est représenté lui-même sous les aspects les
plus insolites, tantôt en se célébrant, tantôt en s’avilissant, tantôt en
marquant le passage du temps à travers les signes que les années
laissaient sur son visage et son corps, tantôt en s’habillant des
costumes les plus divers, extériorisant de cette façon les mouvements
intérieurs de son âme.
Les nombreux autoportraits du peintre sont une sorte de journal
intime qui fixe sur la toile les moments éphémères de sa vie, en
ponctuant ses joies, ses anxiétés, sa déchéance. Le regard extérieur
qu’il pose ainsi sur lui-même l’aide à rire de l’inexorable. Ces autoreprésentations sont également le terrain idéal de ses expériences
picturales. La couleur et la gamme inépuisable des expressions du
visage y sont sondées à travers une extraordinaire recherche qui n’a
rien à voir avec l’image habituelle, ennoblie et souvent grave, de
l’artiste qui se peint lui-même.
La scène que nous allons observer illustre un épisode de l’Évangile
de Luc, le retour du fils prodigue [Ill. 13]. Rembrandt s’arrête sur la
première partie du récit ordinairement laissée dans l’ombre au profit
de la description du retour dans la maison paternelle. Le pinceau
saisit ainsi le jeune, en allègre compagnie féminine, dans un lieu de
plaisir, en train de gaspiller sa part d’héritage. Il est vêtu d’une tenue
d’officier, épée au flanc et chapeau à plumes. Avec la main droite il
soulève un bocal qui a déjà été vidé à moitié de son contenu. La main
gauche tient par la taille une femme assise sur ses genoux et tournée
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vers nous qui regardons la scène. À gauche, sur la table une nature
morte : les restes d’un repas que l’on devine recherché (le pâté de
paon dont on entrevoit une somptueuse présentation était un mets
réservé aux tables les plus nobles et il n’était servi qu’à l’occasion de
circonstances particulières).
Le tableau tel qu’il apparaît aujourd’hui est le résultat d’un
repentir de l’auteur. À l’origine, l’encadrement de la scène était
horizontal. La coupe d’une bande verticale sur la gauche a changé
l’aspect de la construction et amputé bizarrement la table et la lame
du couteau qui y est appuyée.
Dans le couple représenté, les commentateurs ont identifié l’un
des nombreux autoportraits de Rembrandt, ici en compagnie de
Saskia, la jeune femme qu’il avait épousée deux ans plus tôt, en
1634. L’interprétation, pour autant qu’elle puisse porter à discussion,
est loin d’être hasardeuse.

Ill. 13, Rembrandt, Le fils
prodigue dans la taverne,
vers 1635, Staatliche
Kunstsammlungen,
Gemäldegalerie Alte
Meister, Dresde.
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Le peintre à été reconnu de façon récurrente dans ses toiles
et souvent avec raison. Il a été identifié dans deux tableaux de la
collection de peinture hollandaise conservée aujourd’hui à la Alte
Pinakothek de Munich comme dans le Prêche de Saint JeanBaptiste et dans un Samson menaçant son beau-père qui se trouvent
à la Gemäldegalerie de Berlin. Son regard a même été entrevu
dans le seul œil visible sous le chapeau d’un personnage caché
partiellement par un milicien dans la Ronde de nuit. Rembrandt nous
convie souvent à cet exercice de reconnaissance en se représentant
furtivement dans les toiles dont le sujet est historique ou biblique ou
en se représentant ouvertement dans des portraits extravagants de
lui-même dans lesquels l’imagination se mêle au songe.
Cette pratique ne pouvait laisser insensible le monde de la critique
d’art. Il nous suffira de quelques exemples pour approcher ce que
l’on peut considérer comme une curiosité dans l’histoire du portrait.
En 1629 le peintre n’a guère plus que vingt ans et pourtant il
compte déjà des élèves dans son atelier de Leyde ; une brillante carrière
se profile désormais pour lui. En ces années il peint l’Autoportrait
au gorgerin [Ill. 14] une œuvre autographe de petite dimension
(environ 38 cm sur 30 cm). La recherche sur la lumière aboutit ici à
un élégant jeu d’ombres et met en valeur le raffinement des couleurs
(rappelons que dans la même période, Rembrandt a peint le Saint
Paul en méditation, conservé au Germanisches National Museum de
Nuremberg, dans lequel l’atmosphère envoûtante invite à sonder le
paysage intérieur des personnages).
Dans l’autoportrait du jeune peintre, la délicatesse presque
diaphane de la carnation attire l’intérêt sur les traits et sur le regard
encadrés d’un côté par les reflets cuivrés des cheveux et de l’autre
par l’ombre qui se dessine sur le fond. Le visage sort presque du
blanc du collet soutenu par le gorgerin métallique sur lequel se reflète
la lumière. L’impression d’assurance imposée par l’habillement est
reprise par l’expression qui montre une fierté adoucie par la figure
juvénile.
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Dans l’autoportrait de 1629 en jeune homme aux cheveux
ébouriffés [Ill. 15], un clair-obscur virtuose, éclairé par une tache
de lumière, met en évidence la joue, le cou et l’oreille droite. Œuvre
surprenante en ce que le sujet est en grande partie dans l’obscurité.
C’est précisément le regard, élément le plus représentatif du visage
qui se trouve dans l’ombre. Du miroir de l’âme, il ne nous est donné
de distinguer que deux points sombres, deux pupilles pénétrantes.
Tournées vers celui qui regarde, elles explorent, scrutent,
questionnent. Les lèvres semblent sur le point d’apostropher comme
si c’était l’observateur qui était observé par le portrait, comme si
l’observateur était interrogé par le tableau. Une attitude déroutante
que les historiens de l’art n’ont pas manqué de souligner.

Ill. 14, Rembrandt, Autoportrait au gorgerin, 1629, La Haye, Mauritshuis.
Ill. 15, Rembrandt, Autoportrait en jeune homme aux cheveux ébouriffés, 1629,
Amsterdam, Rijksmuseum.
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Dans l’autoportrait en costume oriental [Ill. 16], nous voyons
l’un des nombreux déguisements dans lesquels le peintre aimera se
représenter tout au long de son existence. Le tableau date de 1631. À
partir des années 1630, l’artiste commence à collectionner des objets
d’art et se livre également au commerce d’armes, de sculptures,
de gravures, d’objets exotiques que nous retrouvons dans ses
iconographies orientalistes.

Ill. 16, Rembrandt,
Autoportrait en
costume oriental, 1631,
Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville
de Paris.

L’art de l’équilibre
ou de l’habileté à cueillir l’ineffable
Cinzia Zotti d’Agostino

Existe-t-il vraiment une harmonie des contraires ? Certainement,
il existe une complémentarité entre concepts opposés.
Dans l’expérience cognitive, la multiplicité, la contradiction et son
dépassement sont autant d’éléments qui garantissent la dynamique du
savoir. Une phrase de Vladimir Jankélévitch pourrait illustrer cette
observation. En recherchant les signes d’une « impalpable » idée
morale, le philosophe considère la préoccupation et son contraire,
le détachement. Sans avancer de préférences pour l’une ou l’autre, il
les choisit ensemble : « Là où un concept impair ne suffirait pas, le
couple des principes épuisera peut-être la totalité problématique... »1.
Il n’en demeure pas moins que dans l’expérience commune,
l’opposition est synonyme de conflit, rivalité, rupture.
Dans ce jeu des contraires le couple antagoniste sacré-profane
a une place d’honneur. Célébré tout au long de l’histoire, il sert de
référence pour exprimer le contraste par excellence. « S’entendre
comme le diable et l’eau bénite » signifie, dans le langage courant,
n’avoir aucune chance de se comprendre et donc nulle possibilité
de parvenir à un accord. Pourtant, même dans le cas de cette
altérité emblématique on peut légitimement se demander s’il s’agit
d’une incompatibilité véritable ou d’une simple délimitation de
compétences. L’antinomie entre sacré et profane confère davantage
de clarté à chacun des deux adjectifs. De leur opposition naissent
les images qui leur sont associées : le bien et et le mal, le salut et la
tentation, le charnel et l’idéal. L’un se définit par rapport à l’autre.
V. Jankélévitch, Le Mal, Paris, Arthaud, Cahiers du Collège philosophique, 1947,
p. 119.
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Et, ensemble, ils représentent un système de référence permettant de
situer les actions humaines.
Les termes sacré et profane, par définition, font référence à deux
milieux opposés, mais jusqu’à quel point ces deux sphères sont-elles
séparées ? Ce binôme qui, à différentes époques de notre histoire, a
représenté la fracture irréparable, la dissension, le conflit, exprime-til vraiment une opposition ou, au contraire, représente-t-il tout ce qui
reste de l’interprétation hâtive d’un enseignement dont la mémoire
s’est affaiblie au fil des siècles ? L’invitation à « sortir du monde
pour mieux le comprendre », évoquée dans le chapitre dévolu à la
fugue, n’implique-t-elle pas un point de rencontre essentiel entre le
sacré et le profane ?
Au gré de la recherche continue, elle-même consubstantielle
aux arts, la concordance de la contradiction devient un moyen
d’approfondissement. L’histoire de la musique nous offre
d’excellents modèles de symbiose réelle entre deux antagonistes
aussi inconciliables que semblent l’être le sacré et le profane. Quant à
l’art picturale ou plastique, il paraît plutôt insister sur leur différence.
La représentation artistique se sert volontiers de leur contraste pour
augmenter la force de l’image.
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Sacré et profane, divin et humain
L’adjectif sacré s’explique plus facilement qu’on ne pourrait le
penser. Issus du latin « sacer », le terme sacré caractérise ce qui est
dédié à la divinité, tout ce qui concerne le culte du divin.
Le signifié de l’adjectif profane est plus complexe. Le mot,
également d’origine latine, se compose du préfixe « pro » et du
substantif « fanum » qui désigne le lieu sacré, l’espace de culte
réservé aux initiés ou aux pratiquants. « Profanum » est donc ce
qui est devant, à l’extérieur du lieu sacré. Il indique ce qui n’est pas
consacré et ne fait pas partie du rite ou de la dévotion. Par extension,
l’adjectif s’applique aussi à ceux qui n’ont pas été initiés au culte. Le
vocable en vient à désigner d’une façon générale ce qui n’appartient
pas à la religion pour finalement devenir, au fil du temps, ce qui s’y
oppose. Le verbe profaner a ainsi acquis une connotation décidément
négative dans son sens de violation du lieu consacré à une divinité,
et les deux termes, sacré et profane, sont devenus antagonistes à plus
d’un titre.
Propre au divin, le sacré est en relation avec l’éternité et la
transcendance, avec tout ce qui est au-delà ou au-dessus du monde
sensible ; le profane, au contraire, est lié à l’instant fugitif, au
quotidien, à ce que les cinq sens peuvent expérimenter – le sensible,
justement. Le premier est associé à la quête du sublime (la quête de
l’élévation suprême, de la joie dans sa plus haute manifestation, la
« fruitio ») tandis que le second est lié au plaisir temporaire (à la
jouissance éphémère, la « vanitas »). Le sacré appartient à la sphère
du transcendant, et le profane à l’humain.
Leur simple séparation ne tarde pas à se transformer en opposition.
Le contraste entre sacré et profane, divin et humain, est
différemment perçu au cours des siècles. Accepté, exalté, discuté,
dépassé, il est repris et reconsidéré de façon récurrente et interprété
en fonction des orientations diverses de la pensée.
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Ill. 1, Gian Lorenzo Bernini, le Cavalier Bernin,
l’âme bienheureuse, 1619, Rome, Palazzo Monaldeschi
Ill. 2, Gian Lorenzo Bernini, le Cavalier Bernin,
l’âme damnée, 1619, Rome, Palazzo Monaldeschi
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Ce rapport d’antinomie entre deux éléments opposés pourrait
bien être représenté par deux petites sculptures réalisées par Gian
Lorenzo Bernini (le sculpteur italien appelé en France le cavalier
Bernin). Elles sont datées de 1619 [Ill. 1 et 2]. Le Napolitain a une
vingtaine d’années quand il travaille à l’exécution de ces deux bustes
aujourd’hui considérés comme deux chefs-d’œuvre. Ils font partie de
la collection de l’ambassade d’Espagne à Rome et ont été présentés
au public à l’occasion de l’exposition Bernini scultore, organisée à la
galerie Borghèse en 1998.
Le commanditaire de ce travail fut probablement le cardinal et
juriste espagnol Pedro de Foix y Montoya (le même qui deux ans
plus tard fera réaliser par le Bernin le célèbre buste funéraire ornant
aujourd’hui son tombeau à Santa Maria di Monserrato, à Rome).
La thématique des deux petites sculptures rejoint la nôtre :
la première tête représente l’« anima beata », allégorie de l’âme
bienheureuse, la seconde l’« anima dannata », l’âme damnée. Les
concepts de sacré et de profane, de divin et d’humain, sont ici résumés
par deux images qui semblent être le contraire l’une de l’autre. Le
contraste entre les expressions de ces deux visages prend alors une
signification symbolique. Mais s’agit-il vraiment d’une opposition ?
Tout porte à le laisser croire.
L’âme qui jouit de la béatitude éternelle est représentée sous l’aspect
d’une jeune femme. Nulle ridule ne vient ternir l’intensité lumineuse de
son visage. Aucune trace d’appréhension n’en trouble les traits. Pourtant,
rien dans son attitude n’évoque l’insouciance de la jeunesse. Le regard
qui paraît se détacher des préoccupations terrestres suggère l’état de
quiétude. Selon les conventions iconographiques, ses yeux tournés vers
le haut, ses lèvres entrouvertes manifestent le ravissement extatique et
le chant de louange. Le seul ornement de cette figure, apparemment
plongée dans la contemplation, est une guirlande posée sur son chef.
Quels signes caractérisent au mieux le titre de l’œuvre, et dans
quelle mesure chacun d’eux permet-il à l’observateur de reconnaître
en ce visage féminin la représentation de l’âme comblée?
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Commençons par la fin, par la petite couronne de fleurs ; un oripeau
quelconque qui attire bien peu notre attention. Simple accessoire ?
Peut-être. Mais la coquetterie est un argument modérément
convaincant... Que pouvait inspirer une petite guirlande de fleurs
à l’imaginaire d’un homme cultivé du XVIe siècle ? Elle aurait
probablement rappelé la couronne nuptiale, un ornement destiné aux
jeunes mariées et riche de signification. Depuis l’antiquité, la couronne
(comme la guirlande ou le diadème) est reliée à la distinction, au
serment et aussi à la transcendance. Le souverain qui recevait ces
insignes lors du sacre était symboliquement investi d’un don qui
vient d’en haut, un privilège, un honneur mais en même temps un
gage de fidélité envers tous ses sujets (évidemment ceci n’empêchait
nullement à la tête couronnée de manquer à ses promesses... ni à la
jeune mariée d’oublier son serment conjugal). À la lumière de ces
réminiscences, ce petit cercle fleuri posé sur les cheveux de la jeune
femme se charge d’un sens qui dépasse son apparence. Il est symbole
de récompense et d’acceptation : il rappelle le mérite des actions
accomplies et révèle la conscience d’un nouveau destin. Les fleurs
tressées qui le composent évoquent le rythme des saisons, l’harmonie
du renouveau. Sa forme renvoie à la perfection. Cette discrète
couronne végétale rappelle le flux du temps et l’éternité. Mais elle
renvoie également à la tension vers l’unité originaire. Comme nous
avons eu l’occasion de l’observer, la courbe plane fermée constituée
des points situés à égale distance d’un centre est considérée par toute
une tradition mystique et philosophique comme le signe de l’Union
et de l’Origine. Dans les premières années de l’ère chrétienne, le
système décrit par le Pseudo-Denys l’Aréopagite2 explique les
relations existant entre la création et sa cause à travers l’exemple de
cercles concentriques qui, en s’éloignant de leur centre commun, se
Denys l’Aréopagite est le pseudonyme du philosophe et théologien anonyme
syrien, auteur d’un corpus d’écrits chrétiens de théologie mystique rédigé en grec
vers l’an 500. Sur le système décrit par le Pseudo-Denys l’Aréopagite cfr. René
Roques, L’Univers Dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le PseudoDenys l’Aréopagite, Paris, éditions du cerf, 1983.

2
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séparent progressivement et se multiplient, générant ainsi les degrés
divers des êtres et de la matière.
La petite guirlande qu’au premier regard nous avions à peine
remarquée révèle une triple possibilité de lecture : elle est un
complément de la coiffure, mais aussi le signe de l’harmonie enfin
atteinte et le symbole de l’Unité Suprême originaire. Il nous faut
admettre que l’âme bienheureuse ne saurait être mieux parée.
Revenons à l’attitude de la jeune femme. Le regard, l’inclinaison
de la tête, le ravissement dénotent la contemplation.
Selon la théologie scolastique, c’est par la contemplation que
l’« anima beata » parvient à la sérénité et à la joie, entendues dans
leur plus haute acception. Dans son sens mystique et religieux, l’état
contemplatif correspond à une condition de l’esprit que l’on atteint
au moment où la pensée se dirige vers une entité spirituelle avec
une intensité absolue, avec une concentration telle qu’elle rend
impossible toute distraction. La contemplation divine et la vision
béatifique sont décrites par Dante dans le chant XXIII du Paradis.
S’inspirant de Thomas d’Aquin, le poète raconte son voyage
surnaturel. Après avoir traversé le vacarme et l’angoisse de l’Enfer
et être passé par l’attente chargée d’espoir du Purgatoire, il parvient
enfin à la quiétude et à l’harmonie du Paradis. Au huitième ciel, le
ciel des chérubins, le poète assiste au triomphe du Christ et de la
Vierge. Ici résonne l’harmonie céleste :
« La plus douce mélodie qui résonne ici-bas
et à soi le plus attire l’âme
paraîtrait une nuée que déchire le tonnerre
comparée au son de cette Lyre
dont se couronnait le beau saphir
de qui s’azure le ciel le plus brillant »
(Dante Alighieri, Pradis, XXIII, 33, 34)3
Dante Alighieri, La divine comédie, trad. Félicité Robert de Lamennais, 1856-63,
Paris, Flammarion, 1910. Le Paradis chant XXIII, 33, 34.
3
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À cette harmonie s’unit l’âme bienheureuse, parvenue à la
contemplation céleste et au degré suprême de l’état de grâce que
permet l’intuition parfaite de l’essence divine.
La sculpture représentant la tête féminine est la traduction
plastique de cette paix qui est à la fois aspiration, récompense et don.
En un mot : la joie parfaite, la « fruitio ». Les thèmes principaux qui
caractérisent l’âme élevée à l’extase suprême se trouvent ainsi réunis
dans ce petit buste féminin et s’offrent à la lecture de l’observateur
du XVIIe siècle. Pour le public d’aujourd’hui, la reconnaissance de
ces caractères typologiques est certainement moins aisée.
L’âme damnée s’oppose de façon spéculaire à la représentation
de l’âme bienheureuse. La figure masculine sert de contre-chant à la
figure féminine. Ses traits sont tendus. Rides et stries sillonnent le
visage déformé par un cri dont l’intensité expressive laisse deviner la
violence. Les yeux sont révulsés et tournés vers le bas. Les cheveux
ébouriffés. Si l’âme absorbée par la contemplation paraît baigner
dans la plénitude de l’extase, l’âme damnée semble folle de rage,
comme égarée ou dévastée par l’horreur de l’enfer.
Rien ne représente mieux l’antithèse que ces deux images. Même
l’atmosphère qui les entoure les oppose. Ce que le sculpteur ne montre
pas n’en est pas moins présent : l’harmonie céleste d’un côté et les
hurlements de l’autre ; l’attraction vers la lumière et la terreur de
sombrer toujours plus bas dans les ténèbres ; la récompense et la peine...
Si dans les deux cas, le titre oriente l’interprétation de chacune
de ces deux sculptures, néanmoins leur complémentarité est
indispensable pour aborder leur lecture. Prises séparément, les deux
têtes pourraient représenter l’une une nymphe ou une jeune fille
parée de la couronne florale de mariée, l’autre un ivrogne ou un fou,
un possédé... Considérées comme une paire, elles montrent deux
états d’une même entité : l’âme. Le Bernin concrétise ainsi dans
deux représentations antithétiques un seul principe abstrait. Seule la
synthèse semble en permettre la reconnaissance.
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Les deux sujets sont à ce point complémentaires que dans une
autre langue (le grec ancien ou l’hébreu, par exemple), il serait
possible d’en parler en employant le mode dual, le mode propre aux
couples de personnes ou d’objets ayant une fonction en commun, une
relation de correspondance réciproque. Les deux sculptures, bien que
distinctes, forment une seule statue. Si le titre en avait été perdu, il ne
resterait que leur réciprocité pour en suggérer l’identification.
Et si d’aventure, il nous était proposé d’emporter chez nous
l’un de ces deux bustes, lequel choisirions-nous ? Communément,
aux sondages improvisés, la tête du damné attire la majorité des
suffrages. Pourquoi ? Peut-être parce que le mouvement et la fougue
séduisent plus que la retenue ; peut-être que l’imaginaire suscité par
l’homme hurlant est plus immédiat, plus percutant, plus énergique,
plus physique, plus extrême. Question de goût contemporain ? Qui
sait ? Certes, la passion, l’exaltation, la véhémence suscitent plus de
curiosité que leurs contraires et l’attitude qui exprime la béatitude
est souvent assimilée à l’hébétude. Depuis toujours, le silence est
aussi désiré que craint. Depuis toujours, la violence est la forme
d’expression la plus rudimentaire, donc la plus facilement comprise.
Mis à part tout cela, nous devrions peut-être insister pour emporter
les deux têtes, au prétexte légitime que leur intérêt réside justement
dans leur complémentarité...
L’attirance vers le lieu sacré et la frénésie de s’en éloigner pour
suivre ce qu’il en est au-dehors sont deux pulsions opposées qui
provoquent un état de tension de l’individu dans son entièreté. Il
appartient à chacun de choisir entre la fascination de l’insaisissable et
la séduction du tangible. Chacun est obligé de chercher une manière
propre d’affronter les vicissitudes de la vie, avec la liberté de leur
trouver un sens. La condition humaine peut se lire alors comme la
condition du possible. Tous les choix sont imaginables. Intuition,
jugement, volonté, désir régissent le comportement humain et
permettent à tous et à chaque instant d’opérer le changement décisif
qui rapproche, métaphoriquement, du lieu sacré ou au contraire en
exclut l’accès.
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L’image suivante [Ill. 3] synthétise, de façon curieuse mais assez
pertinente, le concept de la liberté de choix, de la souveraineté de la
volonté humaine, du libre arbitre.
La figure provient d’un manuscrit du XVIIIe siècle du théosophe
allemand Dennis (Dionysius) Andreas Freher, né à Nuremberg en
1649 et mort à Londres en 1728 après avoir passé une grande partie
de sa vie en Angleterre. Dans son recueil Paradoxa Emblemata,4
Freher réunit une série d’illustrations (dont celle-ci) qui s’inspirent
de l’œuvre de Jakob Böhme – cet ensemble d’images, à son tour,
influencera la peinture de William Blake.
Le recueil est manuscrit et il semblerait qu’il n’ait jamais été
imprimé. Les différentes parties qui le composent circulaient dans
les cercles britanniques où les idées de Böhme se répandaient avec
succès. La pensée composite de ce philosophe et mystique échappe
à toute classification conventionnelle. Elle plonge ses racines dans

Ill. 3, Dennis
Andreas Freher,
Paradoxa Emblemata,
les choix de l’âme.
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la kabbale juive, puise dans différentes traditions et se développe de
façon syncrétique. Au cours des siècles, elle acquerra une influence
considérable que l’on retrouve non seulement dans le spiritualisme
anglais et le piétisme allemand mais aussi dans le romantisme et le
courant idéaliste (Hegel et Schelling connaissaient et tenaient en
considération les écrits de Böhme).
Selon la conception de Böhme, reprise par Freher, la nature
est manifestation visible du divin et lieu privilégié où les qualités
contraires se rencontrent : lumière et ténèbres, bien et mal, amour et
haine. L’antagonisme entre ces propriétés opposées se résout par le
triomphe du bien (le Christ, l’Unité) sur le mal (Satan, la Séparation)
et coïncide avec la fin de la désunion et le retour à l’Union Suprême
originaire. L’emblème de Freher que montre l’image [Ill.3] illustre
une phrase de Böhme opposant le thème de la liberté de la volonté
humaine à l’idée de prédestination :4
« Et voici l’homme... il se tient à mi-chemin entre Dieu et
le Royaume des Ténèbres, entre l’amour et la rancœur ;
qu’il choisisse le champ auquel il veut appartenir et il sera
ce qu’il choisira »5.

Ce que le Bernin exprime par deux représentations distinctes de
l’âme (les deux bustes antagonistes et pourtant complémentaires),
Freher, dans le sillage de Böhme, le résume en une seule image : le dessin
d’une tête unique située au centre de deux portions d’espace diversifiées.
La circonférence renferme deux sections identiques, différentes par le
graphisme et le chromatisme, qui illustrent respectivement la lumière et
les ténèbres. Entre les deux se trouve l’âme indiquée par un point sur
le front de la figure relié aussi bien au demi-cercle clair, sur la gauche,
qu’au demi-cercle sombre sur la droite. Son équidistance par rapport aux
Adam Mc Lean, The paradoxical Emblems of Dyonisus Andreas Freher, Ms. Add.
5789, British Library, Edimburg, Magnum Opus Hermetic Sourceworks, 1983.

4

Jakob Böhme, Sämtliche Schriften, Stuttgart, Frommann, 1942-61. Citations tirées
du Mysterium Magnum oder Erklaerung über das erste Buch Moses (1623), vol. 7-8
XVII, éd. 1958.
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deux sections antithétiques est soulignée par les rayons qui s’écartent
d’elle et créent un lien égal avec les deux sections. L’âme pourra ainsi
se tourner à son gré vers l’une ou l’autre.
Les inscriptions en haut et en bas du dessin encouragent à
assumer la responsabilité du choix et invitent à méditer sur cette
liberté, sans exclure, implicitement, la possibilité de changer de ligne
de conduite : « Celui-ci est capable des deux, ceci et cela » et encore
« Choisis et ce que tu choisis t’appartiendra ». Si les deux sculptures
du Bernin représentaient la conséquence du chemin parcouru par
l’âme, ici il s’agit de le décider ou de le modifier.
Pour les deux chefs sculptés comme pour l’allégorie de
Freher, l’observateur est amené à voir ce qui n’est pas représenté.
En regardant la paire de têtes berniniennes, l’imagination ne peut
s’abstenir d’évoquer les lieux que leurs expressions reflètent : l’enfer
pour l’une, le paradis pour l’autre. Deux régions invisibles dont les
traits de chaque visage transmettent avec force l’évocation.
Dans la construction symbolique de Freher, la fantaisie est amenée
à compléter le dessin géométrique [Ill. 3b]. Seules sont représentées
les deux portions respectives de deux circonférences ayant pour
tangente commune le diamètre d’une troisième. Si nous nous

Ill. 3b, élaboration de l’image tirée de Dennis Andreas Freher,
Paradoxa Emblemata, les choix de l’âme.
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figurons leur achèvement, nous retrouvons les deux circonférences
dans leur intégralité, l’une contenant deux sections noires, l’autre
deux sections claires. Ce jeu de l’imagination peut devenir le point
de départ d’une opération qui pourrait être répétée à l’infini. C’est
l’amorce d’une dynamique qui a son écho dans la cosmologie de
Böhme où l’on lit que
« toutes les choses se réduisent à un – oui – et à un – non
– (…) Et s’il n’y avait pas ce perpétuel conflit, rien de ce
qui est ne serait (…) et il n’y aurait pas de mouvement »6.

Le processus évolutif, le mouvement, naît donc du fait que ces
choses, en perpétuel concours, réduites à un « oui et à un non »
comme Böhme le précise « ne sont pas juxtaposées mais plutôt
s’interpénètrent et sont une seule chose ». Si, pour Le Bernin, les
deux termes en opposition étaient le sacré et le profane, pour Freher,
qui reprend Böhme, il s’agit plus directement du divin et de l’humain
et de la présence de l’un dans l’autre. Néanmoins, dans l’œuvre du
Bernin que nous avons observée, comme dans l’emblème de Freher,
les deux éléments antinomiques concourent à la représentation
d’un unique concept : le libre choix. Il est alors légitime de se
demander jusqu’à quel point cette antithèse est réellement un
antagonisme, une séparation. Le système de cercles de Freher, en
renvoyant explicitement à un principe unitaire originaire, rappelle la
complémentarité des opposés (noir et blanc, bien et mal, lumière et
ténèbres...) qui apparaissent dans le dessin en tant que parties d’un
tout en mouvement.
Le dessin de Freher montre bien cette qualité particulière de
l’opposition qui devient le point de départ idéal du chemin vers la
connaissance, la source même de la dynamique de la recherche7.
6

Jakob Böhme, Sämtliche Schriften, Mysterium Magnum, op. cit.

Nous pourrions évoquer, au demeurant, qu’en vertu de ce principe, Nicolas de Cues
invitait la pensée à « se hisser jusque vers l’infini, là où toutes les contradictions de
l’entendement (ratio) parviennent à se rejoindre et à concorder ». Nicola Cusano, De
docta ignorantia, I-IV, 1440, 1448, Rusconi, Milano, 1998.

7

Ill. 4, Gian Lorenzo Bernini, le Cavalier Bernin, Apollon
et Daphné, 1624-1625, Rome, Galleria Borghese.
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Complémentarité et transformation.
Allégorie et mouvement. Métamorphose et renaissance.
La recherche inassouvie de l’unité, la tension vers l’équilibre
et vers l’harmonie, propres à la pensée des XVe et XVIe siècles,
traduisent le souhait d’approcher la perfection inaccessible, de cueillir
l’ineffable. Un processus continu, qui implique un changement
perpétuel.
La métamorphose, modification de la forme et dépassement de la
forme elle-même, devient ainsi le signe privilégié du renouveau et du
recommencement. Les Métamorphoses d’Ovide, que la Renaissance
redécouvre, s’ouvrent avec la métamorphose par excellence, celle
qui suscite la création de l’univers, pour évoluer en enchaînant une
succession de mutations tirant chacune son origine de l’une des cinq
forces qui animent le monde : l’amour, l’envie, la jalousie, la peur, la
soif de comprendre.
La description de la transformation de Daphné poursuivie par
Apollon est parmi les plus célèbres métamorphoses du recueil.
Le Bernin s’inspire de cette narration pour réaliser son non moins
célèbre groupe sculptural [Ill. 4].
Il entreprend ce travail en 1622-1623 mais l’interrompt l’année
suivante pour terminer le David. L’ensemble Apollon et Daphné sera
donc achevé entre 1624 et 1625.
L’œuvre dans son ensemble est un vrai triomphe d’oppositions
qui concourent à illustrer la signification du mythe : l’évocation
de l’origine de la poésie. Toute la narration fabuleuse n’est qu’une
représentation du sens profond de l’art poétique. Le dieu de la beauté
assiste impuissant au changement cruel de l’objet de son désir. Tandis
que Daphné se transforme en arbre, la passion d’Apollon devient
lyrisme.
Comme tous les personnages de la mythologie, Apollon est
l’incarnation d’une multiplicité d’éléments. Sa figure se trouve à
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la confluence de traditions différentes et représente une jonction
excellente de composants contrastants. Vainqueur face aux serpents,
incendiaire de bateaux, Apollon est aussi le dieu de la lyre, la divinité
du rythme et de la mesure, de la lumière et de l’art, le fils de Zeus et
de Léto, elle-même fille de deux Titans.
Le contre-chant d’Apollon est Dionysos, divinité de la passion et
de la possession, du vin et de l’intempérance. Apollon et Dionysos
personnifient l’un des couples de contraires les plus emblématiques
de la culture occidentale, tout en partageant de nombreux points en
commun.
Apollon, considéré aussi comme le soleil qui sort de la nuit, ne
naît pas par hasard sur l’île de Délos, l’éclatante, celle qui montre,
selon son étymologie. Léto, sa mère, s’y était réfugiée pour se
soustraire à la jalousie de Junon. Séduite par Jupiter et persécutée
par son épouse, Léto cherchait un repaire reculé pour accoucher du
fruit de ses amours avec Jupiter et finit par trouver refuge sur l’île
en perpétuel mouvement – une terre errant au milieu des flots qui
sera recouverte d’or à la naissance du petit dieu. De l’abondance
de ces prodigieuses coulées d’or se formèrent les colonnes qui vont
enfin ancrer l’île aux fonds marins, la libérant de l’instabilité due
à son errance. Avec la naissance d’Apollon, Délos rayonne par ses
dorures et trouve son ancrage. La venue au monde du dieu apporte
ainsi la clarté qui pose les bases du renouveau. Non seulement une
image poétique mais aussi un signe. De la même façon qu’il dissipe
les ténèbres de la nuit, le dieu solaire s’opposera à l’obscurité et à
l’ignorance. En qualité de prophète de Zeus, il sera considéré comme
l’expression de la volonté du dieu suprême.
Dans le premier livre des Métamorphoses, Ovide raconte la
passion d’Apollon pour la belle nymphe Daphné. Un élan aveugle
que l’on n’attendrait pas de la part du dieu de la règle et de la mesure
mais qui paraît toutefois bien compréhensible. Divinités mineures,
les nymphes étaient d’attrayantes créatures qui faisaient tourner
la tête à plus d’un. À tel point que, dans la mythologie, elles sont
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souvent évoquées pour représenter le délire de la possession. Il était
tellement courant de perdre la raison pour les beaux yeux d’une de
ces vierges qu’un adjectif avait été spécialement forgé pour désigner
les malheureux devenus fous d’amour : « νυμφόπληκτοϛ » (obsédé
par les nymphes ; l’adjectif reprend la forme « δαιμονιόπληκτοϛ »,
obsédé par le démon). L’appellation de ces jeunes filles, fort jolies
mais redoutables, vient du grec « νύμφη », épouse. Une dénomination
qui les distingue pour leur dévotion à la nature, dont elles sont les
protectrices, plus que pour leur propension au mariage. Elles vivent
une interminable jeunesse dans des lieux idylliques où elles chantent,
dansent et jouent dans les eaux des sources et des rivières. Elles
chassent avec Diane, suivent les cortèges de Dionysos... et jouissent
de leur liberté sans brides.
Il n’est dès lors point surprenant qu’elles parviennent à troubler
jusqu’à la folie les malchanceux qui, sans espoir, s’en éprennent.
Apollon, comme plusieurs avant lui, tombe amoureux, mais à la
différence de tous ceux qui l’avaient précédé, le dieu échappe à
l’obsession. Apollon reste libre. Il est fasciné par Daphné, la poursuit
mais au moment où il la rejoint et pourrait la toucher voici que la
belle se transforme en laurier, et le dieu de la lumière voit disparaître
lentement l’objet de son ardeur. Sous ses yeux incrédules son aimée
se fait arbre, ce laurier, qui deviendra le symbole de la poésie, de la
victoire et de la prophétie.
En se métamorphosant, Daphné se dérobe à la convoitise
d’Apollon et Apollon est sauvé du délire. Se retrouvant devant un
laurier en assistant à la disparition de la nymphe après laquelle il
soupirait, le pauvre Apollon aurait tout aussi bien pu devenir fou
(comme il arrivait à tous les désespérés qui s’éprenaient d’une
nymphe) mais, divinité aussi solide que lumineuse, il réussira
à modifier l’épilogue qui paraissait inévitable. Sa douleur ne se
transforme pas en rage mais devient souvenir nostalgique pour se
sublimer ensuite dans la poésie. Apollon se fera une raison de sa
défaite et il saura tirer une leçon fructueuse de son ardeur insatisfaite.
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Il se consacrera à l’initiation des nymphes des sources qui, sous
ses enseignements, se transformeront en Muses inspiratrices des arts.
Un retournement après l’autre en somme ou, si l’on préfère, une
chaîne de changements. À l’origine, donc, les Muses étaient des
nymphes, insouciantes, capricieuses, sauvages. Leur caractéristique
est de vivre dans les eaux vives d’où elles tirent leur voix cristalline
faite pour le chant. Elles aussi, bien entendu, sont des filles de Jupiter.
Précisément, elles sont le fruit de ses amours avec Mnémosyne,
déesse de la mémoire dont elles ont hérité le don du souvenir. Elles
chantent ainsi le passé, le présent mais également le futur qui ne
serait que la conséquence des deux premiers.
Nymphes, elles vivaient sur le Mont Hélicon, en Béotie.
Apollon les conduira sur la montagne opposée, le Parnasse, où il
entreprendra de transformer leur énergie naturelle et incontrôlée en
vitalité inspiratrice et régulatrice des arts. Les Muses n’envahiront
plus l’esprit des hommes comme les nymphes communes mais les
aideront à sublimer la violence de leurs souffrances et l’excitation
effrénée de leurs joies.
Apollon aspire à ce que l’obsession, la passion, l’ivresse cessent
d’être une exaltation tourmentée. Il souhaite que tous ces états de
l’âme qui troublent et blessent les hommes soient libérés de l’avidité
aveugle, soient transposés sur un plan supérieur. Scandés par la
métrique, les mouvements qui déchirent l’esprit se transforment
alors en mémoire poétique. Il exige que la bride de la forme régisse
l’enthousiasme, que la ferveur fanatique suive la scansion du
rythme et que la hardiesse intrépide des Muses se plie à la rigueur
indispensable aux arts. Ayant échappé aux dangereux caprices
des nymphes, le dieu éclairé conduit les Muses vers une sorte de
transfiguration. L’obsession provoquée par les nymphes devient chez
les Muses l’aiguillon qui éperonne la création artistique.
Cette narration est un concentré de paires de contraires qui
se complètent et évoluent vers une synthèse riche de possibilités
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nouvelles et de transformations ultérieures : la passion se convertit en
modération, l’énergie déchaînée en inspiration poétique, le désespoir
dévastateur en sublimation dans la nostalgie...
Par son allégorie de la poésie, le Bernin confie au marbre
l’expression de cette dynamique. Les deux figures entrelacées
concrétisent le signifié complexe du mythe, en évoquant les qualités
qui caractérisent l’art poétique : le rythme, la légèreté, la synthèse
narrative, la traduction esthétique des mouvements de l’âme.
La technique d’exécution, qui atteint une virtuosité raffinée,
souligne ce jeu des contraires : la fixité et la solidité du marbre
contrastent avec le mouvement de la course et l’inconsistance de
l’air. La rigidité de la matière s’oppose à la souplesse de la chair,
le mouvement de la poursuite est mis en évidence par l’immobilité
de l’arbre en formation. La représentation achromatique évoque une
scène suggérant une palette de couleurs, riche et diversifiée, allant
du rose de la carnation au vert de la végétation, au brun de l’écorce,
aux tons des chevelures. Une fois de plus la virtuosité du sculpteur
et la capacité expressive de l’œuvre conduisent l’observateur à voir
ce qu’en réalité il ne peut qu’imaginer. Et nous retrouvons ainsi un
autre couple de contraires : l’image réelle et l’illusion de la fantaisie.
Mais le jeu va plus loin. Dans le groupe qui évoque la
naissance de la poésie, la nature est représentée poétiquement selon
l’enseignement helléniste de la culture égéenne dont le Bernin
sondait le secret. Il ne s’agit pas d’une représentation réaliste mais
de la traduction plastique d’une nature imaginée, cueillie dans son
essence d’équilibre recherché mais jamais atteint. La composition est
parfaitement harmonieuse, rien n’est superflu et rien n’est laid. La
chevelure de Daphné se défait avec élégance. Le visage d’Apollon
exprime la souffrance de la déception, on peut y percevoir les signes
de l’amertume, de la stupeur, de la douleur mais ses traits restent
dignes, composés. Aucune trace de colère, d’emportement ou
d’exaspération : Apollon n’est pas Dionysos !
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Les corps, les gestes, la végétation sont autant de détails soignés
qui appartiennent à un seul groupe en équilibre parfait. Chaque
élément est la portion d’un tout. L’ensemble manifeste la tension,
représente la transformation, la métamorphose, la poésie en train de
naître. Le mouvement de rotation ascendant conduit le regard aux
premières feuilles de laurier. La fuite, la poursuite, la crainte portent
vers une scansion rythmique des gestes. Tout semble aller vers une
harmonie promise.
Essayons d’oublier un moment le mythe et le titre de l’œuvre.
Posons-nous la question chère à Daniel Arasse : que voyons-nous ?
Un jeune homme court après une jeune fille qui se transforme en
arbre. Onirique. Mais que reste-t-il en ce cas du jeu des contraires?
L’auteur propose la synthèse d’une quantité insoupçonnable
d’oppositions signifiantes, à commencer par le jeu traditionnel de la
lumière et de l’ombre qui intervient pour exalter ou cacher certains
détails plutôt que d’autres, en accentuant le procédé propre à la
technique de la sculpture. Le Bernin transforme les effets de clairobscur en virtuosité narrative. En gardant le même angle de vue
mais sous une lumière différente, le mouvement de la main droite
d’Apollon est mis en évidence par sa propre ombre sur le drapé [Ill.
4a] : une ombre anguleuse, dure, qui apparaît comme une stylisation
de la main même du jeune dieu; une ombre que nous sommes
amenés à associer à l’aspérité de l’écorce qui est en train de recouvrir

Ill. 4a, Gian Lorenzo Bernini, le
Cavalier Bernin, Apollon et Daphné,
1624-1625, Rome,
Galleria Borghese, détail : l’ombre
de la main d’Apollon sur le drapé.
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lentement le corps féminin. Le message de la sculpture devient tactile.
L’imagination complète le geste d’Apollon. On peut presque sentir la
transition de l’humain au végétal; la déception d’Apollon et la peine
de ses doigts qui ne percevront pas la souplesse de la peau, mais
la dureté du bois. L’impossible synthèse entre deux règnes distincts
apparaît de façon tangible.
Le mouvement qui traverse la sculpture est à la fois symbolique
et réel. Le dynamisme de la course révèle son « τέλοϛ », qui en grec
désigne à la fois la fin, le but, la mort mais peut aussi représenter
le point de départ. Le vent, troisième personnage du groupe,
déplace, dévoile, souligne l’union et la séparation, amorce la
succession d’ombres qui donne couleur et mouvement au marbre.
Le groupe sculpté traduit ainsi plastiquement le processus évoqué
par l’allégorie.
L’amour sacré et l’amour profane : contraste ou harmonie ?
Faisons un saut d’un siècle en arrière et recommençons une
partie de jeu des contraires.
En 1515, le Titien travaille à un des tableaux les plus célèbres de
sa production. Comme la sculpture que nous venons de voir, cette
toile imposante (118 x 279 cm) est aujourd’hui conservée à la galerie
Borghèse, [Ill. 5].
La surface spacieuse de la toile convient bien au mode de travail
du peintre. Le Titien aime procéder en juxtaposant des couches de
couleur généreuses. Sur ces premières larges strates, il étend ensuite
un glacis de peinture plus fluide et termine par des touches épaisses
de pigments permettant de concentrer la lumière sur des points précis
mais aussi de creuser les ombres en accentuant leur profondeur.
Cette technique (dite : « a corpo », en pleine pâte) permet au peintre
de jouer avec les tonalités chromatiques en exaltant l’expressivité et
le signifié symbolique de la couleur.
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Le titre qui désigne le tableau aujourd’hui, L’amour sacré
et l’amour profane, est tardif et remonte probablement à la fin du
XVIIIe siècle. D’autres dénominations se sont succédé tout au long
de l’histoire de cette peinture : Amour innocent et Amour comblé,
Amour céleste et Amour Terrestre mais l’appellation originale se
limitait vraisemblablement à l’évocation de la beauté : Beauté parée
et Beauté nue8. Un titre qui semble correspondre sans ambiguïté au
sujet.
Quel que soit le nom par lequel on le désigne, ce tableau est
communément considéré comme un lieu privilégié dans lequel une
foule d’éléments contraires se trouvent réunis. Il est donc impossible
de l’ignorer ici. Mais restons sur ces changements d’appellation.
Les métamorphoses subies par le titre d’une œuvre fournissent
souvent une bonne piste pour approfondir sa compréhension. Si la
dénomination Beauté parée et Beauté nue est aussi bien adaptée à la
scène, pourquoi recourir à d’autres conjectures ? Quelles antithèses
contenues dans l’œuvre peuvent-elles avoir mené à la modification
du titre, en transformant deux aspects différents d’une même qualité,
la beauté, en une opposition entre antagonistes célèbres tels que le
sacré et le profane ?
Nous revenons ainsi à notre question initiale : le couple sacré
et profane, le couple qui a si fortement intéressé la spéculation
philosophique et la recherche anthropologique, est-il vraiment un
couple de contraires ?
Observons le tableau.
L’ensemble est curieux. La relation entre les éléments qui
composent la scène n’est certainement pas immédiate. Surgit le
doute qu’une fois de plus, nous nous trouvions face à un contenu
hermétique, donc ambigu, offert au lecteur comme une énigme
Le titre Beauté parée et Beauté nue renvoie à l’idée néoplatonicienne qui considère
la beauté comme le moyen le plus immédiat de percevoir la perfection divine. Cfr.
K.H. Fiore, Guide à la Galleria Borghese, Roma, Gebart, 1997.
8

Ill. 5, Tiziano Veccellio,
le Titien, L’amour sacré
et l’amour profane, Rome, Galleria
Borghese.
Ill. 5a, Détail: paysage urbain.
Ill. 5b, Détail: paysage champêtre.
Ill. 5c, Détail : putto jouant avec l’eau
et emblème de la famille aurélienne.
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ouverte à plusieurs interprétations. Les thématiques qui avaient
intéressé Giorgione, maître dont le jeune Titien subit profondément
l’influence, pourraient aisément avoir attiré l’élève. Quant au
plaisir du langage procédant par allusions, il était très apprécié
par les commanditaires et volontiers utilisé par les peintres. Ce
jeux d’évocations et de sous-entendus pouvait se construire sur les
affinités comme sur les contraires et ici, dès le premier regard, nous
ne trouvons que des couples antithétiques. À commencer par les deux
femmes qui sont proches l’une de l’autre : l’une richement vêtue,
l’autre nue. Réservée, prude, presque absente, la première est tournée
vers l’observateur. La seconde, plus extravertie qu’impudique, en
tout cas à son aise, regarde sa voisine comme si elle voulait lui
communiquer ou lui montrer (lui démontrer ?) quelque chose.
Derrière ces personnages, deux paysages également en contraste :
à gauche, un bourg (le château, les murs), une image urbaine [Ill.
5a] ; sur la droite, une image champêtre (des pâturages, une église,
un hameau) [Ill. 5b].
L’opposition habite également les chromatismes : le gris brillant,
plutôt froid, de la robe et le rouge du drapé, les tons bleu-vert du
bourg que l’on entrevoit sur la colline et les tons rosés du ciel qui
se reflètent sur la plaine agreste. Même les lignes de construction
de la scène semblent insister sur le contraste entre horizontalité et
verticalité. La disposition horizontale des plans du paysage se lit
comme un écho de l’élément marmoréen du premier plan tandis
qu’aux figures féminines répondent les lignes verticales des arbres
et du clocher lointains.
Les deux femmes qui s’appuient sur le marbre, de façon plutôt
incommode quant à celle de droite, sont à peine inclinées vers le
centre. Entre elles se trouve un petit garçon apparemment absorbé
par quelque distraction enfantine. En le regardant plus attentivement,
quelque chose derrière son épaule droite laisserait soupçonner une
petite aile. Serait-ce un ange, un Amour ? Il y aurait de fort bonnes
raisons de penser qu’il s’agit de Cupidon lui-même, bien qu’en
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vérité, il n’ait ni arc ni flèches, et que ses yeux ne soient pas bandés.
En dépit de ces omissions, des sources accréditées concordent et
identifient le bambin comme le dieu de l’amour. Soit. Mais qu’est-il
en train de faire ? Cherche-t-il ses attributs tombés dans cette étrange
fontaine qui ressemble à un sarcophage ?
La réponse demeure une supposition. Le peintre se limite à
montrer un putto qui joue avec l’eau [Ill. 5c]. Quoiqu’il en soit,
nous pourrions avoir trouvé là une autre paire de contraires : l’eau,
symbole de la vie, et le sarcophage, emblème même de la mort.
Mais encore : qu’en est-il du thème du tableau ?
Plusieurs hypothèses peuvent s’envisager pour répondre à cette
question, et toutes ont le mérite d’approfondir le message transmis
par l’œuvre, en suivant des lectures différentes et légitimes.
La singularité du sujet pousse à rechercher une référence dans la
littérature.
Vers la fin du XIXe siècle, Franz Wickhoff (un célèbre historien
de l’art autrichien, élève de l’archéologue Alexander Conze), après
avoir passé une grande partie de sa vie à étudier l’iconographie de
l’art roman, avance l’idée plausible d’une relation entre la scène
représentée sur la toile et les Argonautiques, poème épique de
Valerius Flaccus9. Selon Wickhoff, le tableau illustrerait la rencontre
entre Vénus et Médée et plus précisément le moment où la déesse
de l’amour vient convaincre Médée de céder enfin à sa passion pour
Jason. Persuadée par Venus, Médée suivra Jason dans le voyage
aventureux vers la quête de la toison d’or et ira ainsi à la rencontre
de son destin tragique.
Dans la première moitié du XXe siècle, un historien de l’art
berlinois, Walter Friedlaender, soutenu par d’autres critiques d’art,
Die Schriften Franz Wickhoffs, par Max Dvorak, 2 Bde., Meyer & Jessen, Berlin
1912–1913.

9
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tente une nouvelle interprétation et se tourne vers un texte de la
Renaissance italienne au nom complexe : l’Hypnerotomachia
Poliphili (Le combat d’amour de Poliphile en songe), connu aussi
comme Le songe de Poliphile10.
Ce roman allégorique fut édité en 1499 par Aldus Manutius
(Alde Manuce) érudit et imprimeur libraire apprécié. Le texte
richement illustré et la pagination raffinée font de cet incunable
l’un des plus précieux exemplaires du Quattrocento parvenus
jusqu’à nous. L’identité de l’auteur est controversée. L’attribution
à un nommé Francesco Colonna reçoit le soutien de l’acrostiche
formé par les lettrines de chacun des chapitres mais laisse le doute
entre deux personnages homonymes. La paternité des gravures est
également incertaine, même si les hypothèses plausibles qui ont été
avancées donnent la mesure de la qualité du travail : de Benozzo
Gozzoli à Raphaël, de Carpaccio à Mantegna... Le texte développe
une allégorie de l’Amour où s’enchaînent nombre de références
hermétiques. Il est écrit dans un langage composite qui mélange le
grec et le latin à l’italien en introduisant des passages en arabe et
en hébreu. La prose raconte le rêve du protagoniste portant le nom
emblématique de Poliphile (contraction de « πολύϛ » : beaucoup, et
de « φιλέω » : aimer, indiquant Celui qui aime la multiplicité et, de
manière implicite, celui qui est prêt à transcender la passion). Dans
sa fantaisie onirique, le jeune Poliphile perd son chemin à l’intérieur
d’une forêt luxuriante. De là commence son voyage initiatique à la
recherche de l’aimée, Polia (la Multiplicité). Avec elle et grâce à
elle, Poliphile, conduit par Cupidon, parviendra jusqu’au royaume
de Vénus où la déesse unira les deux amants. Mais au moment où
Poliphile s’apprête à prendre Polia dans ses bras, l’aimée disparaît et
Poliphile se réveille de son rêve.
Les références du récit à la Divina Commedia de Dante Alighieri
sont évidentes alors que la symbolique reprend les thèmes chers à
Walter F. Friedlaender, La tintura delle rose (The Sacred and Profane Love) by
Titian. The Art Bulletin, Vol. 20. No.3, Sept. 1938.
10
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l’Académie néoplatonicienne de Florence : l’apparat des cortèges
de nymphes suivant Cupidon, les défilés de porteuses d’insignes
aux signifiés hermétiques, les descriptions précises de détails
ornementaux riches d’allusions... et Zéphyr, le vent du printemps et
du désir, qui ne cesse de souffler sur ces joyeuses processions et sur
leurs étendards.
Selon Friedlaender la jeune femme sur la gauche, richement
habillée, pourrait représenter Polia. Image de la beauté terrestre, une
beauté humaine qui reflète l’idéal. La femme nue serait Vénus. La
déesse de l’amour honore la sépulture d’Adonis, l’aimé aux traits
sublimes, tué au cours d’une chasse au sanglier. Le sarcophage
entrouvert est une citation directement tirée du mythe de VenusAphrodite et Adonis. Après la mort de son amant, Vénus avait prié
Jupiter de ramener à la vie son amoureux. Peut-être le père des dieux
l’aurait-il exaucée si entre-temps Proserpine, déesse des morts, ne
s’était éprise follement du bel Adonis, refusant de le renvoyer dans
le monde des vivants. Le jugement conciliant de Jupiter établira
que durant une partie de l’année Adonis demeurera au pays des
ombres, et pendant l’autre partie reviendra parmi les vivants. Afin
de rendre plus aisés ces singuliers allers-retours amoureux, il va de
soi que le sépulcre, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, devra
rester entrouvert. C’est de cette façon qu’il serait symboliquement
représenté dans le tableau. Dans ce contexte, la scène que l’on voit
sur la gauche du bas-relief est interprétée comme une allusion au rapt
de Proserpine.
S’il existe plusieurs hypothèses quant à l’identité de la femme
habillée, la figure de la femme nue, lue comme l’image de Vénus,
paraît faire l’unanimité. Malgré la part de mystère que renferme
encore aujourd’hui cette iconographie, on peut dire avec certitude que
le sujet du tableau se rapporte à Vénus et par conséquent à l’amour.
Erwin Panofsky reprend cette considération et met en parallèle
le tableau avec une autre source littéraire, contemporaine de l’œuvre
picturale. Encore un écrit né du même environnement culturel, riche
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de références hermétiques11. Il s’agit des trois livres de dialogues
sur l’amour qui prennent le nom de Asolani (Azolains) et que Pietro
Bembo avait fait imprimer chez l’éditeur Alde Manuce en 1505. La
villa d’Asolo, qui a donné son nom aux dialogues, était la résidence
de la reine de Chypre, Catherine Cornaro, l’avenante Vénitienne
dont on peut voir le portrait peint par Titien à la galerie des Offices à
Florence. Son mariage diplomatique avec Jacques II de Lusignan, roi
de Chypre, avait permis à la Sérénissime de conserver sa souveraineté
sur l’île après la défaite de Negroponte. À la mort de son époux,
Catherine Cornaro se retire dans le fief d’Asolo que la République
de Venise lui avait octroyé. Elle en fera un centre de culture raffinée
où brillera notamment le cardinal Bembo. Lui aussi est représenté
par Titien dans un portrait conservé à la National Gallery of Art de
Washington. Et voici que la figure du lettré cardinal commence à
faire son chemin dans la foule d’hypothèses interprétatives élaborées
autour de L’amour sacré et l’amour profane.
Les conversations rapportées par Bembo dans les Azolains
s’inspirent du Banquet de Platon : le dialogue sur l’amour recueillant
une longue série de discours à la gloire d’Éros, le dieu primordial
de l’amour. Dans les mots des convives, qui prennent tour à tour
la parole pour répondre à la question « qu’est-ce que l’amour »,
Éros n’apparaît plus comme un dieu mais comme un « δαίμων »,
un messager qui assure la relation entre les dieux et les hommes.
Son essence ambivalente lui vient de sa naissance. Il a été conçu
par Poros (Πόροϛ, celui qui trouve la voie) et par Penia (Πενία,
l’indigence). De ses parents Éros hérite de deux qualités précieuses :
il sait chercher son chemin et reconnaître ce qui lui manque. Il n’a
pas la beauté mais il la désire, il n’est pas savant mais il est déterminé
à le devenir. En somme Éros ressort du dialogue platonicien ignorant,
certes, mais conscient de son insuffisance. Un ignare qui sait que
le savoir existe et qui ne se contente pas d’en être privé. Éros le
Erwin Panowsky, Essais d’iconologie : thèmes humanistes dans l’art de la
Renaissance, Studies in iconology, 1939, traduit de l’anglais par C. Herbette et B.
Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1967.

11
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pauvre en connaissance veut s’enrichir intellectuellement, il fait
des efforts, cherche et finit par trouver. De la sorte il devient luimême un lieu de transition entre deux opposés, l’ignorance et la
connaissance. En poursuivant la beauté et le bien, il arrive à aspirer
à la vertu (« άρετή ») dans toute sa complexité (vertu de la raison,
« σωφρωσύυη », vertu de la justice, « δικαιοσύυη », et exercice des
deux à travers les lois). En persévérant dans sa voie il parvient ainsi à
un degré toujours plus élevé de connaissance. Et il aboutit au niveau
que la prêtresse Diotime définit, en utilisant le langage des mystères,
comme « contemplation ultime ».
Le lien entre amour, beauté, savoir et éveil spirituel est alors
établi.
Sur le plan philosophique, l’œuvre de Bembo s’inspire du
néoplatonisme auquel se mêlent des thèmes lyriques érotiques
propres au XIVe siècle12. La beauté devient un symbole. Elle n’est
pas que simple harmonie de la matière, elle n’est pas que proportion,
elle est aussi miroir, image terrestre de l’ultra-terrestre.
C’est en ce contexte que Bembo décrit dans les Azolains deux
Vénus : une céleste et l’autre terrestre. L’une signe de l’amour
transcendant, l’autre de l’amour sensuel. L’une est le reflet de l’autre.
Une invitation tacite à rechercher l’harmonie dans l’équilibre entre
corps et âme sous le signe de l’amour. Une exhortation qui rappelle
la symbolique attribuée à Éros par l’Académie ficinienne où l’amour
devient concordance idéale entre le fini et l’infini.
Le tableau ferait allusion à cette thématique. Titien représenterait
ici la synthèse entre deux formes d’amour, l’amour divin et l’amour
12
Dans Les Azolains, le contraste entre les deux effets de l’amour, l’amour comme
origine de la douleur (exposé par le personnage de Perottino) et l’amour source
de plaisir (soutenu par Gismondo) est résolu par l’intervention d’un troisième
personnage (Lavinello) qui conclut avec la célébration de l’amour platonique libéré
de toute pulsion charnelle et, comme tel, source de jouissance purifiée de toute
affliction. Pietro Bembo, Les Azolains (Gli Asolani), édition bilingue français-italien,
trad. Marie-Françoise Piéjus, Préface de Mario Pozzi, Éd. Les Belles Lettres, 2006.

Le contraste esthétique ou l’expérience de l’ambiguïté :
« Fair is foul and foul is fair »
Jacques Lévy

Nous sommes à Londres, sur les rives de la Tamise. L’année 1611
s’étire. Une grande foule se presse au Globe Theater où la troupe de
William Shakespeare met en scène une nouvelle pièce : Macbeth.
Les instruments à vent annoncent le début du spectacle. La scène
s’ouvre devant un parterre où s’entasse le public composé de ceux
qui n’ont pu se permettre une place assise dans les galeries couvertes
et qui remplissent la cour en plein air, debout et livrés aux caprices
du temps.
Trois horribles sorcières entrent en scène avec une prudence
narquoise et prononcent d’une voix stridente la mystérieuse phrase :
« Fair is foul and foul is fair » que l’on pourrait traduire - sans
en forcer le sens - par : « ce qui est beau est laid et ce qui est laid est
beau ».
Quelle pourrait bien être la clef de cette affirmation sibylline
prononcée par les bouches édentées des trois vieilles dont le rôle
exige qu’elles soient « laides comme les sept péchés capitaux » ?
Que peuvent bien signifier ces trois macabres figures qui entrelacent
beauté et laideur ? Elles nous suggèrent peut-être que nous pourrions
les trouver belles ? Mais comment cela pourrait-il arriver ? Selon
quels critères esthétiques réussirions-nous à les faire passer au moins
comme acceptables ou indifférentes ? Peut-être l’avertissement
répété qui résonne comme une provocation n’aurait-il d’autre but
que celui d’instiller le doute parmi ceux qui les regardent et les
écoutent avec curiosité ? Ce que nous considérons comme beau et
ce que nous qualifions de laid n’est peut-être que l’expression d’un
jugement relatif... Les catégories ne sont alors pas aussi définies et
distinctes qu’on ne le croit...
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Perfides sorcières qui menacent la certitude de deux concepts en
apparence clairs et évidents comme le sont attrayant et répugnant !
Et s’il s’agissait au contraire de la sagesse inattendue de trois vieilles
prophétesses ?
Nous pourrions aussi penser que la peinture en particulier et l’art
en général sont là pour nous démontrer que ce qui est beau est beau
- et que ce qui ne l’est pas est tout simplement considéré comme son
contraire : laid.
Qui oserait dire que la Joconde de Léonard de Vinci n’est pas
belle ou que les vieux de Goya ne sont pas repoussants ? [Ill. 1].
Certains pourraient toutefois répliquer à propos de Monna Lisa
qu’elle ne représente pas leur idéal féminin, qu’elle ne correspond
pas à leur propre idée de beauté.

Ill. 1, Francisco Goya, Deux vieux mangeant de la soupe, 1819-1823, Madrid, Prado.
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Ibsen considérait la beauté comme une monnaie qui aurait cours
seulement dans un temps et dans un lieu donnés. Mais cette observation,
aussi sagace et véridique soit-elle, ne suffit pas à épuiser l’argument.
Il pourrait alors être utile de revenir sur certains préjugés
couramment admis et qui sont élevés au rang de certitudes. C’est
l’occasion de reprendre quelques-unes des interrogations qui
reviennent périodiquement, de façon récurrente quand il s’agit
d’affronter cet argument.
En ce qui concerne la beauté et la laideur, on ne peut échapper
à la question fondamentale qui nous vient spontanément à l’esprit :
existe-t-il un concept absolu du beau ? Une idée de la beauté, qui
bien que non formulée et inconsciente, transcende les époques, les
lieux et même les cultures ?
Ce qui est sûr c’est que chaque époque, chaque culture a toujours
cherché à définir un modèle de beauté parfaite.
Nous pourrions commencer par chercher des exemples tirés de
ce que E.H. Gombrich définissait par une image poétique comme
« l’art qui défie le temps », à savoir : le patrimoine que nous avons
hérité de l’Antiquité.
Sans chercher des reproductions d’effigies royales, des profils
illustres comme celui de la belle Néfertiti (dont le buste en calcaire
peint est conservé au Neues Museum de Berlin), nous pourrions nous
limiter à des images plus communes comme la statuette de l’esclave
qui écrase le blé, provenant des fouilles de Saqqara. Le geste mais
aussi l’expression qui semble indiquer l’effort sans toutefois manquer
d’élégance, renvoient à une idée de vigueur juvénile, au point de
pouvoir parler de beauté ordinaire. La statuette funéraire en pierre
semblerait remonter à la VIème dynastie de l’Ancien Empire égyptien
et daterait donc de plus de deux mille ans avant l’ère chrétienne.
En nous rapprochant de notre époque, nous pourrions rappeler
la période archaïque de la sculpture grecque et nous arrêter sur la
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« hiératique beauté des Kouros » [Ill. 3], comme on le lit dans les textes
d’histoire de l’art, c’est-à-dire sur la beauté considérée hors du temps
de ces nus masculins représentés dans l’acte d’avancer. Contrairement
à la petite statue funéraire que nous venons d’observer, ces figures en
marche sont dépourvues de détails ou d’attributs qui pourraient en
indiquer la fonction. Elles semblent avoir une seule caractéristique
commune, ce pas en avant, qui acquiert dès lors presque un sens
symbolique. Mais ce n’est pas simplement leur mystère qui nous
fascine. Ce qui nous frappe, c’est l’équilibre, la symétrie des formes,
l’expression énigmatique du visage, le mouvement majestueux vers
un but inconnu. Il se dégage de ces sculptures une sérénité à laquelle
l’observateur d’aujourd’hui est sensible au moins autant que devait
l’être l’observateur du VIe siècle avant notre ère.
La beauté de ces corps de jeune homme semble atemporelle et
si nous voulions trouver la cause de cette atemporalité, nous serions
probablement amenés à évoquer le concept de proportion. Sans vouloir
rentrer dans la complexité du sujet, nous pourrions nous limiter à une

Ill. 2, Esclave travaillant le
blé, statuette funéraire haute
Egypte, VIème dynastie, vers
2550 a.C., Musée du Caire.
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question en apparence plus élémentaire : existe-t-il des proportions
idéales nécessaires pour définir un concept général de beauté ?
Une réponse positive en amènerait immédiatement une autre : ces
proportions idéales transcendent-elles les époques et les lieux ? Et
nous reviendrions ainsi à notre toute première question : existe-t-il
un concept absolu du beau ? La beauté de l’esclave égyptienne, celle
de Néfertiti ou des Kouros anonymes feraient presque soupçonner un
oui franc et inconditionné aux deux interrogations.
Changeons de continent. Observons
une autre image [Ill. 4]. Encore une
statue représentant un corps masculin,
une statue en bois cette fois. Si nous
n’en connaissions pas la datation,
aux questions « Laquelle de ces
deux sculptures, le Kouros grec ou
cette figure masculine en bois, est la
plus ancienne ? » ou encore « Ces
deux sculptures pourraient-elles être
contemporaines ? » les réponses du
commun des mortels risqueraient d’être
fort éloignées de la réalité.
La statue en bois est plutôt proche
de nous. Elle remonte probablement
au début du XIXe siècle. Elle provient
d’une île de l’archipel des Gambier
(l’île de Mangareva) et elle a été
identifiée comme une représentation
de Rogo, le sixième descendant de
la famille fondatrice de l’île selon la
mythologie locale mais aussi dieu de
l’agriculture, de l’hospitalité et de la
paix. Comme le rapportent les sources
historiques, il était vénéré dans toute la
Polynésie et son culte était associé aux

Ill. 3, Kouros de Melos, moitié
du VIe siècle av. J. C., Athènes,
Musée Archéologique National.
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plants de curcuma dont il protégeait la récolte. La survivance de cette
statue est un miracle. Elle fait partie des rares œuvres qui ont survécu
à la destruction massive provoquée par les missions occidentales.
L’artiste ou l’artisan anonyme qui a sculpté cette statuette ignorait
certainement jusqu’à l’existence de la culture grecque et de la statuaire
attique. Toutefois, bien que différemment, le sens de l’équilibre des
formes et des volumes, leur symétrie témoignent de la recherche
évidente d’une certaine harmonie. Le travail révèle une exploration
qui rapproche l’œuvre de l’anonyme sculpteur polynésien de celle
de la main du sculpteur grec, tout aussi anonyme. Dans le sillage
d’un rapport possible et inattendu entre des critères esthétiques aussi
éloignés dans le temps et dans l’espace, pourrions-nous alors conclure
que le beau est une catégorie mentale, fondamentale et absolue ?
Cette question nous renvoie au concept d’art exprimé par
Aristote : l’art serait donc « la faculté de produire des objets gérée
par la raison ». Cependant, pour approcher l’idée du beau dans son
essence, il pourrait être profitable de reprendre le chemin que nous
avions à peine aperçu, je veux dire : la recherche des proportions. Si
la beauté d’une œuvre était indissociablement liée au respect d’un
système de proportions déterminées, il va de soi que seraient définies
comme laides les œuvres contrevenant aux canons qui président à cet
équilibre idéal. Mais quels critères utiliser pour définir ces canons ?
Cette interrogation préoccupe les artistes depuis l’Antiquité. Au fil
des siècles, la question n’a cessé d’être débattue par les peintres,
les sculpteurs, les architectes et, bien entendu, les philosophes. La
recherche s’intensifie avec la Modernité naissante. L’Italie, berceau
de la peinture européenne avec les Flandres, voit en Leon Battista
Alberti l’un des principaux initiateurs de la théorisation. Homme de
la Renaissance, le génois, fils d’un noble florentin exilé, a laissé un
héritage considérable dans de nombreux domaines. Ce n’est pas un
hasard si De Sanctis parle de lui comme d’un « homme nouveau et
universel ». Son principal essai littéraire, De la famille, est une revue
touchante et lucide des valeurs de l’Humanisme. Rédigé en grande
partie pendant son séjour romain en 1432, l’écrit est complété à
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Florence en 1440. Un équilibre parfait entre des préceptes anciens et
des intérêts nouveaux se dessine devant les yeux du lecteur à travers
les discours des quatre frères d’Alberti, que l’auteur imagine réunis
au chevet de leur père mourant.
Le retour à Florence en 1434 avait permis à Leon Battista Alberti
de tisser une riche relation intellectuelle avec Brunelleschi auquel il
dédiera en 1435 son Traité de la peinture (publié d’abord en latin et
traduit en italien l’année suivante). Plus que d’un traité, il s’agit d’un
véritable manuel dans lequel les recherches de Brunelleschi sur la
perspective sont regroupées et systématisées afin d’en permettre une
divulgation pratique et une lecture aisée. Il n’est pas exagéré de dire
que cet écrit a contribué à élever la peinture de simple artisanat au
rang d’art libéral.
Le texte le plus connu de Leon Battista Alberti reste cependant
le De re aedificatoria (De l’art d’édifier) - dix volumes publiés à
plusieurs reprises entre 1443 et 1452. Inspiré de Vitruve, le traité
se concentre sur la ville idéale, sa conception, son édification,
son fonctionnement jusqu’à la réflexion sur la manière de vivre et
d’organiser l’espace urbain.

Ill. 4, Figure masculine (Rogo), Polynésie française,
sculpture en bois, fin XVIIIe - début XIXe, New York,
Metropolitan Museum.
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Le De re aedificatoria traite amplement de l’harmonie et de la
beauté qui est définie comme :
« une sorte d’harmonie et d’accord entre toutes les parties
qui forment un tout construit selon un nombre fixe, selon
un certain rapport, un certain ordre ainsi que l’exige le
principe de la symétrie qui est la loi la plus élevée et la
plus parfaite de la nature. »1

Pour l’architecte et théoricien génois, la beauté, telle que nous
la percevons, dépend des relations harmonieuses entre le tout et les
parties qui le composent ; relations qui, à leur tour, sont soumises à un
ordre précis fondé sur un nombre idéal. Quel est donc - au moins en
ce qui concerne la sculpture des formes - ce rapport idéal qui préside
à la perfection des figures, à leurs harmonieuses proportions ? Et
encore, quelle unité de mesure choisir pour établir le bon rapport
entre les différentes parties du corps humain : les dimensions du
pied, comme le soutiennent certains théoriciens, ou bien celles de la
tête, comme le suggère Alberti ? En outre, quel multiple de l’unité de
mesure doit-on prendre en compte ? La dimension de la hauteur du
corps humain représenté doit-elle contenir sept fois les dimensions
de la tête, ou bien huit fois ou dix fois selon les affirmations des uns
ou des autres ? Et aussi, pourquoi choisir un multiple plutôt qu’un
autre ?
Á partir de la réflexion sur la lecture attentive des théories
d’Alberti, Leonard de Vinci et Dürer parviennent chacun de leur côté
à la même conclusion qui semble dictée par le simple bon sens : un
canon fixe applicable à des typologies humaines différentes ne peut
qu’être réductif. Chaque individu, chaque type humain se rapporte à
un système de proportions qui lui est propre.
C’est alors dans la diversité que l’harmonie doit être recherchée ?
Peut-être. Mais l’approfondissement révèle toute la complexité de la
L.B. Alberti, De re aedificatoria, Florentiae, accuratissime impressum opera
magistri Nicolai Laurentii Alamani, Liber IX.
1
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question. Est-il possible que des canons divers coexistent à l’intérieur
d’une même culture et à la même époque ?
Il est facile de constater que l’évolution inévitable du canon
de beauté ne cesse de varier au fil du temps en provoquant des
transformations et des bouleversements continus des modèles de
référence. Il suffit d’observer comment le même thème iconographique
est abordé et développé diversement selon les époques et les lieux (et
selon les écoles).
S’agissant de beauté, nous pourrions prendre comme exemple un
thème plus qu’approprié : le Jugement de Pâris [Ill. 5 et 6].
Le récit mythologique est connu. Les souverains de Troie, Priam
et Hécube, abandonnent leur fils Pâris sur le mont Ida suite à une
prophétie qui le rendait responsable de la ruine prochaine de la ville.
Des bergers trouvent le nouveau-né, l’élèvent et, lorsque tout semble
aller pour le mieux, voilà que la prophétie se réalise. Le destin a
bonne mémoire ! Aux noces de Thétis et de Pelée, une querelle
éclate entre Héra, Athéna et Aphrodite qui se disputent la palme de
la beauté suprême. Bien évidemment, personne sur l’Olympe ne
veut intervenir dans la dispute et se charger d’une responsabilité qui
n’aurait pas manqué de conséquences. Le choix forcé d’une seule
parmi les trois déesses ne pouvait qu’avoir de fâcheuses séquelles.
Zeus finit alors par confier le jugement à l’humble berger Pâris. Héra
et Athéna, vaincues, se transforment en ennemies impitoyables, non
seulement du malheureux Pâris mais aussi de Troie toute entière.
Certes, l’amitié avec Aphrodite (ou Vénus, si l’on préfère) est un
bien précieux pour Pâris qui l’a choisie comme exemple de beauté.
La déesse lui sauvera la vie au moins une fois pendant la guerre
sanguinaire qui suit le rapt d’Hélène. Mais rien ne pourra empêcher le
malheur de s’abattre sur la ville de Troie ni sur le sort tragique de Pâris
qui sera blessé à mort par une flèche de Philoctète avant même la chute
de sa ville. Triste conclusion ! Mais restons au début de la narration
et revenons au Jugement de Paris. Quel meilleur prétexte, pour le
monde de l’art, que ce thème mythologique ? Trois nus féminins
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sublimes à représenter sous autant de points de vue différents. Une
opportunité à ne pas manquer. Nous ne sommes donc pas surpris par
la surabondante iconographie suscitée par ce sujet fécond.
Vers 1528, Lucas Cranach l’Ancien donne sa version de la scène
dans une huile sur bois d’un peu plus d’un mètre sur soixante-dix
centimètres.
Nous ne nous arrêterons ni sur le détail anachronique qui
transforme le bon pâtre grec en guerrier germanique revêtu d’une
lourde armure ni sur la description paysagiste aussi fantaisiste que
définie. Regardons le quart inférieur droit du tableau. Les trois
séduisantes déesses sont clairement représentées à partir d’un
unique modèle féminin. Il s’agit donc du même nu vu selon trois
perspectives différentes. Figure gracile, les membres révèlent une
certaine minceur. Le buste est élancé, le ventre légèrement bombé, les
seins hauts et menus, les jambes presque sacrifiées si on les considère
par rapport au buste. Le rappel des canons de la beauté gothique est

Ill. 5, Lucas Cranach
l’Ancien, Jugement
de Pâris, vers 1528,
NewYork, Metropolitan
Museum.
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évident. Il est tout aussi évident que l’intention du peintre n’est pas
de représenter la sensualité.
Pour le pauvre Pâris, reste quand même la difficulté du choix : à
qui donner la pomme de la Discorde portant l’inscription « à la plus
belle » devant autant de ressemblances, sans compter l’embarras de
l’identification. Autrement dit : comment savoir qui est qui dans cet
avenant trio si semblable et par conséquent d’égale beauté ? Cranach
ne laisse pas l’observateur en proie au doute. La réponse se trouve
dans le quart opposé au séduisant trio des déesses. Cupidon s’apprête
à décocher la flèche fatidique. En suivant la direction probable du
dard, il est possible de reconnaître la gagnante. Vers qui d’autre que
Vénus l’enfant ailé pourrait-il pointer son arc ? La seule, en outre,
qui exhibe une quelconque vêture ; le voile, son attribut habituel,
s’accompagne ici d’un élégant chapeau à plume.
Restons en Europe du Nord où nous allons observer un tableau
de Rubens [Ill. 6]. La toile est complexe, riche de symboles et de

Ill. 6, Pieter
Paul Rubens,
Jugement
de Pâris,
1632 - 1635,
London,
National Gallery.
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rappels mythologiques sur lesquels nous ne nous attarderons pas
dans ce contexte. Nous retrouvons les personnages de la narration
mythologique : le jeune berger Pâris montrant la pomme de la discorde
aux trois rivales. Derrière lui, Mercure est facilement identifiable ;
il serre le caducée de sa main gauche, le pétase ailé lui ceint la
tête. Cupidon est occupé dans un coin tandis que les trois déesses
avancent en déployant toute leur grâce et leur coquetterie. Les trois
figures féminines présentent une morphologie presque identique et
se distinguent principalement par la couleur de leurs chevelures. Les
formes sont généreuses. Représentées sous trois angles divers, les
figures révèlent les caractéristiques marquantes d’un idéal esthétique
très éloigné de l’idéal féminin peint par Cranach. Il ne s’agit plus
d’élégance éthérée mais de solidité plantureuse. Les seins robustes,
les fesses abondantes caractérisent ces beautés replètes. Des chairs
aussi florissantes ne seraient probablement pas considérées comme
très attrayantes aux yeux de nos contemporains. Nous sommes loin de
l’exaltation de l’anorexie propre à notre époque. Là où Rubens voyait
une somptueuse majesté, une généreuse sensualité, aujourd’hui nous
aurions peut-être tendance à voir seulement une tendance à l’obésité.
Dans une autre toile, exposée elle aussi au Musée du Prado, le
peintre a représenté les trois Grâces avec les mêmes caractéristiques
physiques. Les trois déesses de la joie, du charme et de la beauté
défient la légèreté ; elles ont des bras puissants, des fesses et des
ventres forts. Dans les effigies de deux des trois Grâces, Rubens a
représenté Isabelle Brandt et Hélène Fourment, ses deux épouses
qui, selon les témoignages, non seulement comblèrent l’existence
du peintre mais suscitèrent l’admiration unanime pour leur beauté.
Notre siècle semble avoir décidément d’autres modèles esthétiques.
Plus proches de notre idéal contemporain sont probablement les
critères auxquels Antonio Canova se réfère pour représenter les trois
Grâces entre 1814 et 1817 [Ill. 7].
Le groupe (qui dépasse de peu le mètre soixante-dix de hauteur)
est le second travail réalisé par Canova sur le même thème. Une
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sculpture précédente réunissant Aglaé, Euphrosyne et Thalie est
conservée aujourd’hui au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
La typologie adoptée ici par Canova relie les trois corps flexibles
par les volutes sinueuses d’un voile. L’iconographie habituelle,
au contraire, semble préférer séparer les trois beautés permettant
à l’observateur d’admirer leurs armes de séduction dans le détail.
La blancheur du marbre, la virtuosité du rendu des chevelures, la
souplesse du geste, l’élancement des figures confèrent à cette œuvre
une élégance fascinante. Les gestes raffinés des trois Grâces de
Canova, surprises dans une tendre attitude d’amitié, ne manquent
pas de sensualité.

Ill. 7, Antonio Canova, Les trois Grâces,
1814-1817, Saint-Pétersbourg, The State
Hermitage Museum.
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Ce rapide survol – de Cranach à Canova, en passant par Rubens
– nous permet de constater les modifications considérables subies par
les critères qui définissent la beauté. Le concept de grâce féminine se
métamorphose sans cesse au fil du temps et légitime le doute quant
à la pertinence d’établir avec rigueur les canons de la beauté idéale.
Mais en l’absence d’une référence absolue permettant de déterminer
ce qui est beau et ce qui est laid, comment parvenir à un principe
capable de discriminer la beauté et la laideur - deux qualités qui par
ailleurs semblent s’expliquer d’elles-mêmes ? La solution viendraitelle alors de la « vox populi » qui paraît se tenir à une règle générale
et toujours valable : la beauté est liée à la plénitude et à la vitalité de la
jeunesse, et la laideur est indissociablement appariée à la décrépitude
de la vieillesse. L’affirmation est simple, irréfutable, d’un constat
facile. Sans compter qu’une telle réponse est confirmée par une foule
d’exemples iconographiques.
Parmi tous les exemples que nous aurions pu porter, il en est
un qui a l’avantage d’être particulièrement explicite. Il s’agit d’une
peinture à l’huile sur bois de petites dimensions du maître allemand
Hans Baldung Grien. Elle remonte à la première décennie du XVIe
siècle et représente un surprenant quartet. De nombreux titres ont été
attribués à ce petit tableau mais celui retenu par les critiques d’art :
Les trois âges de la femme et la mort ne pouvait mieux s’insérer dans
notre conversation [Ill. 8].
Dans toute son œuvre, Hans Baldung Grien n’a jamais manqué
d’honorer les traits féminins. Ici, il représente le nu harmonieux
d’une jeune femme aux formes épanouies, occupée à arranger son
abondante chevelure. S’il est un tableau, dans toute l’iconographie,
qui identifie sans la moindre ambiguïté la jeunesse à la beauté et
la vieillesse à la laideur, c’est bien celui que nous sommes en train
de regarder. L’antithèse entre la fraîcheur de la chair et le corps en
décrépitude ne pourrait avoir une représentation plus explicite. Pour
autant, le sens profond du tableau n’est pas aussi évident que ce qu’il
pourrait paraître au premier abord.
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L’image s’adapterait parfaitement au thème de la « Vanitas »,
présenté dans l’une de ses variantes les plus efficaces. Sorte de
« memento mori », évocation du destin inéluctable de l’homme
présentant implacablement le caractère éphémère des plaisirs
terrestres. Que voit cette jeune fille dans le miroir convexe qu’elle
tient dans la main droite : le reflet de sa propre beauté juvénile ou bien
l’image de la mort, l’« imago mortis », représentée par le cadavre
en décomposition qui se tient derrière elle et qui impitoyablement
brandit un sablier ? Sablier où, par ailleurs, la plus grande partie du
sable s’est déjà écoulée. Signe cruel du temps qui passe ou présage de
la fin proche et prématurée de la belle ? Dans les deux cas, le temps de
la beauté est compté. Le geste de la vieille femme - sur la gauche du
tableau - qui tente de repousser le bras squelettique de la mort dans un
élan aussi inutile que risible, semble alors encore plus vain.

Ill. 8, Hans Baldung Grien,
Les trois âges de la femme et
la mort, 1509-1510, Vienne,
Kunsthistorisches Museum.
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Le tableau s’inscrirait-il alors dans la catégorie des œuvres
nombreuses d’inspiration chrétienne habituellement qualifiées
comme édifiantes ?
Même en faisant abstraction de la continuité du discours que Hans
Baldung Grien confie à l’ensemble de sa production, au moins deux
éléments de cette toile encourageraient une autre interprétation : le
petit enfant, en bas à droite, soutenant un pan du voile qui entoure
les flancs de la jeune femme et la nature exubérante minutieusement
décrite que l’on aperçoit au fond de la scène. Si la vieille femme, à
gauche, évoque le déclin physique fatidique et si l’intervention de la
Mort, à droite, renvoie à l’inexorable destruction des corps, la présence
d’une jeune vie - l’enfant, apparemment peu troublé par la scène qui
se déroule au-dessus de lui - vient nous rappeler que la mort n’est pas
le gagnant absolu. La vie, en se renouvelant obstinément, finit par
l’emporter sur la macabre rivale et sur la nature ; dans sa perpétuelle
renaissance, elle évoque le cycle mystérieux où l’aventure humaine

Ill. 9, Quentin Matsys
(ou Massys), Vieille
femme grotesque ou
la Reine de Tunis ou
La duchesse laide,
1513-1515, Londres,
National Gallery.
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s’inscrit et nous rappelle l’issue qui demeure insondable pour les êtres
humains. À cette continuité renvoie également un détail qui certes ne
se trouve pas par hasard dans le tableau : le voile. Il traverse la toile
en glissant des mains de l’enfant aux flancs de la femme jusqu’aux
doigts squelettiques de la Mort pour ensuite sortir du cadre, sur la
droite. Un lien ténu et ininterrompu qui unit les trois personnages
sans indiquer lequel d’entre eux l’emportera sur l’autre.
Quelle est alors la signification de cette représentation ?
L’évocation de la « vanitas vanitatis » ou l’éloge de l’éternel retour ?
Nous pourrions multiplier les questions. Mais il existe aussi
une lecture incontestable de l’œuvre qui nous reconduit au thème
du contraste esthétique. Quel que soit le sens profond de la
représentation, un élément au moins se prête à une lecture aussi
indiscutable qu’évidente : la beauté est propre à la jeunesse et la
laideur distingue la vieillesse.
Les peintres n’ont pas manqué de reprendre cette observation
simple et populaire et de la traduire dans le langage de l’iconographie
et cela, souvent sans cacher un certain amusement.
Observons ce tableau de Quentin Matsys (ou Massys) [Ill. 9],
le peintre de Louvain dont l’œuvre est souvent citée dans les textes
d’histoire de l’art comme étant l’anneau de jonction où se ferait la
synthèse entre la peinture flamande et la peinture de la Renaissance
italienne.
Dans cette huile sur bois, de moyenne dimension (64 cm sur 46
cm), Matsys offre le parfait exemple de la laideur. Malgré la richesse
des habits et de la coiffe – ou peut-être à cause de cela ? Le portrait
de femme connu comme La vieille (ou La reine de Tunis ou encore
La duchesse laide) montre un personnage grotesque, la parfaite
effigie d’une laideur répugnante. Le profond décolleté de l’habit à
l’italienne met en évidence une poitrine rugueuse – à faire regretter
la ferme générosité des formes à la Rubens. La coiffe en deux parties,
surmontée d’un drapé blanc, renvoie aux ornements utilisés à cette
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époque dans le sud du territoire germanique. Ce ne sont pas les rides
qui rendent le visage repoussant mais plutôt son manque de grâce. Du
nez aux oreilles et au menton, aucun détail n’est agréable au regard.
Cette représentation de la vieillesse horrible, presque difforme,
suivait probablement une tradition précise. C’est ce que laisserait
penser, pour le moins, un dessin de Leonard de Vinci qui présente
une étonnante ressemblance avec le tableau de Matsys.
La laideur pourrait-elle alors s’identifier aux effets de la vieillesse ?
Pourrions-nous parvenir enfin à une affirmation universelle qu’une
seule phrase synthétise : « la laideur est une qualité de la vieillesse »
ou « la vieillesse sert de référence à la laideur » ?
Nous serions facilement contredits, même si le genre caricatural
semblait supporter notre assertion.
Encore une œuvre de Matsys [Ill. 10]. Elle peut-être considérée
comme un portrait de groupe et représente une collecte implacable de
visages de vieux. Le titre justifie la figuration cruelle : Les usuriers.

Ill. 10, Quentin Matsys
(Massys), Les usuriers,
vers 1515-1520, Rome,
Gallerie Doria Pamphilj.
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La pratique ignoble de l’usure (aujourd’hui devenue une activité
courante et acceptée sous le nom de prêt bancaire...) ne pouvait
certes pas susciter beaucoup de sympathie. L’avidité, le manque de
scrupules et de compréhension humaine percent, au premier plan,
sous les traits torves de ces personnages louches, occupés à compter
les deniers. Tandis que, dans le fond, un troisième individu semble
convaincre un pauvre bougre à l’air désespéré – le seul à avoir un
chapeau à la main en signe de respect forcé – de s’en remettre aux
deux voyous que nous venons de décrire.
Les usuriers ne devaient pas être nécessairement tous des
vieux. La fonction n’a pas d’âge, elle ne requiert qu’une certaine
désinvolture morale outre l’indispensable talent dans l’art de pratiquer
l’intrigue. Pourtant, Matsys n’hésite pas à stigmatiser la laideur de ses
personnages en les représentant dans un âge avancé. Il est évident que
dans ce cas aussi nous sommes à la limite de la caricature.
Dans un autre tableau que l’on peut également voir à la Galerie
Doria Pamphilj, Matsys représente Les Hypocrites en restituant les
effigies de deux vieux bigots. L’un a les mains jointes, l’autre serre un
rosaire mais leurs visages et leurs attitudes trahissent une répugnante
fausseté qui ne laisse aucun doute sur leur duplicité visqueuse ni sur
leur manque de sincérité en matière de spiritualité. Dans ce cas aussi,
la vieillesse est présente, comme pour accentuer la laideur physique
et morale. Les traits qui, avec le temps, ont formé – ou déformé –
l’expression, transformant le visage en un masque mesquin, se
prêtent bien à la caricature.
Il est peut-être opportun, à ce stade, de laisser définitivement de
côté le genre caricatural, un genre très particulier. Nous pourrions
difficilement utiliser la caricature pour soutenir l’hypothèse d’une
relation inéluctable entre la laideur et la vieillesse. Pour évaluer si,
effectivement, « la vieillesse sert de référence à la laideur », allons
observer quelques portraits représentant des vieilles personnes sans
que les caractéristiques de leurs traits soient exagérées, surchargées,
caricaturées.
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En 1654, Harmenszoon van Rijn, connu sous le nom de
Rembrandt, peint cette imposante toile qui prend le titre de Le vieil
homme en rouge [Ill. 11]. Le visage accuse le passage du temps ;
les rides, les cernes montrent l’âge avancé. Peut-on pour autant,
dans ce cas, parler de laideur ? L’attitude et l’expression inspirent
plutôt la bienveillance, la mansuétude, l’humanité. Elles trahissent
peut-être de douloureuses expériences, des souvenirs amers mais
elles transmettent une impression de sagesse, une inclination pour la
méditation, une paix intérieure que le clair-obscur met en relief. Face
à cette figure, majestueuse par sa simplicité, on ne peut vraiment
pas parler de laideur. La vieillesse pourrait-elle donc ne pas être
synonyme de naufrage ? Pourtant, l’âge a altéré de façon irréversible
l’aspect de cet homme assis.

Ill. 11, Rembrandt, Le vieil homme en
rouge, 1652-1654, Saint-Pétersbourg,
The State Hermitage Museum.
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Alors peut-être que la laideur n’est pas nécessairement liée au
temps qui passe, aux imperfections physiques ? Cherchons d’autres
exemples.
Allons voir deux autres portraits. L’un de ce deux portraits
représente un homme d’âge mûr – un homme que l’on ne peut pas
encore qualifier de vieux. Vraisemblablement, il n’a pas été épargné par
les vicissitudes de l’existence. L’autre portrait est célèbre et présente
un vieillard lourdement marqué par les ans et par les infirmités. Les
deux tableaux, peints à une quinzaine d’années de distance par deux
artistes plus ou moins contemporains, appartiennent à l’école italienne.
Le portrait de Federico de Montefeltro réalisé par Piero della
Francesca date de 1465 [Ill. 12]. L’œuvre de petite dimension (47

Ill. 12, Piero della Francesca, Federico
da Montefeltro, vers 1465-1472, Florence,
Musée des Offices.

Piero di Cosimo, Madone de la fondation Cini,
détail : Le rebec et les mains.
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Le poids de la parole
et de son absence
« On reconnaît la valeur d’un texte au poids de son silence.
Ici, le silence existe et son poids pèse lourd... »
Elie Wiesel, Célébrations bibliques, Joseph ou l’éducation d’un juste.

Le reflet de l’image, le geste, le signe
Józef Niewiadomski, Un éclat de félicité
Józef Niewiadomski, L’invitation de Dame Sagesse
Józef Niewiadomski, Les nombreux signes et l’unique miracle

Le dialogue subtil
Cinzia Zotti d’Agostino, Le dialogue sans paroles
Cinzia Zotti d’Agostino, J.S. Bach, Le dialogue en fugue

Les CD joints à ce livre
Jacques Lévy, Première présentation au public
Programme détaillé du CD1
Programme détaillé du CD2

Le reflet de l’image, le geste, le signe

Cette deuxième section du recueil s’ouvre avec les textes de trois
prédications prononcées lors de célébrations qui ont eu lieu dans le
cadre du Festival de musique ancienne d’Innsbruck.
L’alliance de la musique liturgique et spirituelle et de la célébration
restitue aux œuvres leur contexte et permet au public d’en retrouver
la fonction. La trame qui entrelace la partition et les lectures offre un
exemple concret de cette comparaison entre langages divers évoquée
dans le deuxième article de la préface. Les références aux thèmes
bibliques qui se succèdent dans les trois homélies illustrent le sujet qui
a inspiré le titre de cette section. La locution Le poids de la parole et de
son absence devient ainsi une allusion au silence et à ses qualités.
Pour la culture hébraïque comme pour la culture chrétienne, le
silence a une dimension théologique.
Ce n’est ni grâce au mugissement du vent ni au fracas du tonnerre
que Élie, seul sur le mont Horeb, comprend d’être à la présence de
Dieu. Ce sera au silence de lui annoncer la présence divine. C’est le
bruissement léger de la brise qui prépare « la voix d’un silence subtil »
(1 rois 19,12), le silence qui apaise.
Mais le silence peut aussi avoir toute la violence du mot. Le
silence révèle et nous révèle. Fréquemment dans la Bible, le silence
qui bouleverse et déchire est rempli par les messages de l’image et de
son reflet, du signe et du geste : de l’inquiétude causée par le mystère
du prodige à la solitude douloureuse de l’homme recroquevillé sur luimême ; de l’horreur, provoquée par la multiplication de l’image reflétée
de sa propre rage, au langage du geste que le regard découvre avec
inquiétude.
Le silence est une partie intégrante du discours, un élément essentiel
de la musique. Il est la condition nécessaire à l’écoute. De ces qualités
viennent les locutions qui le désignent comme : « respiration de l’âme »,
« principe vital de l’esprit », « voix de l’intériorité »...

Un éclat de félicité
Józef Niewiadomski

Homélie prononcée au cours de la liturgie à l’occasion des Semaines
de la musique ancienne 2010 intitulées :
Un éclat de félicité.
Musique : extrait des compositions liturgiques de Franz Sebastian
Haindl et Joseph Alois Holzmann (archives de l’église paroissiale de
Schwaz).
Innsbruck, église des Jésuites, 15 août 2010.

Le Baroque l’aimait, cette fête de l’Assomption de Marie au ciel.
Peut-être comme aucune autre époque, le Baroque aimait à
se perdre dans la vision des cieux ouverts. Dans l’architecture
religieuse du Baroque, tout concourt à percer l’espace. Il suffit de
se placer au centre de la décoration du pavage de notre église des
Jésuites, au centre de l’étoile [Ill. 1], exactement sous la coupole,
pour expérimenter l’attraction qu’exerce le point où la coupole ellemême semble se perdre dans le ciel, s’élever jusqu’au ciel au-delà
des limites de la condition humaine. Disparaître.
Disparaître dans les cieux, comme la femme extra-ordinaire des
innombrables représentations baroques. Peu de peintres ont résisté
au plaisir de représenter la scène dans laquelle Marie s’envole de sa
sépulture. Une morte qui abandonne son tombeau, non pas comme
un fantôme ou un vampire exsangue, mais dans toute sa splendeur
charnelle, sensuelle, simplement séduisante. Figure singulière, qui
laisse derrière elle une poignée d’hommes fascinés et stupéfaits : des
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regards incrédules dans la contemplation du prodige des prodiges (il
suffit de penser aux scènes peintes par le Titien ou par le Carrache).
Un spectacle qui fascine comme les fantasmagories du théâtre
baroque qui laissaient les adultes ébahis tels des enfants devant les
effets majestueux des machineries.
En ce 15 août, deux mondes se rencontrent dans l’église des
Jésuites. L’univers éblouissant du théâtre baroque où cette année
l’on s’affaire pour offrir au public Un éclat de félicité à l’occasion
des Semaines de la musique ancienne. Un éclat de félicité en cadeau,
offert avec toute l’élégance, le raffinement, la splendeur de l’enivrante
harmonie baroque. Et le monde de la célébration liturgique qui réunit
les participants à la festivité de l’Assomption de Marie.
Le Festival rencontre la célébration liturgique.
Les chanteurs du chœur universitaire, les musiciens qui font
revivre – au sein de la communauté en fête – les partitions de Haindl
et Holzmann exhumées des archives de Schwaz rencontrent ici,
aujourd’hui, les croyants catholiques commémorant l’irruption de
l’éternité dans leur vie ; le rayon céleste qui éclaire la réjouissance
de l’Assomption. Oui, une rencontre. Une rencontre fortuite. Un acte
commun : se rencontrer.

Innsbruck, église de la
Trinité (église des Jésuites).
Décoration du pavage
au-dessous de la coupole.
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L’Évangile de Luc narre une rencontre heureuse dont nous
pourrions nous souvenir justement aujourd’hui. Il s’agit de la
rencontre heureuse de deux femmes1, enceintes depuis peu. Chacune
d’elle a fait l’expérience d’un éclat de félicité. La plénitude du
bonheur les a touchées et elles s’en félicitent réciproquement.
« C’est bien, monsieur le curé, mais n’exagérons pas ! », pourrait
m’apostropher le catholique rigoureux. « Que vient faire le dogme de
l’Église dans un discours sur le théâtre et une digression sur le thème
de la rencontre? Le dogme fait clairement référence à un ciel – le ciel
–, à l’âme et au corps. Le prêcheur devrait s’en tenir au dogme et non
à la lecture de Luc qui, par ailleurs, n’a pas grand-chose à voir avec
le thème de la festivité d’aujourd’hui... ».
« Balivernes ! Encore une chicanerie intellectualo-religieuse
qui n’a rien à voir avec la vraie vie. La fête que l’on célèbre ici
aujourd’hui, tout comme le théâtre baroque, ne correspondent plus
au monde dans lequel nous vivons ! », dira le contemporain pourvu
d’esprit critique... et c’est précisément lui qui, sans le vouloir, aidera
le prédicateur dans sa quête de transmettre à l’assemblée le sens
de cette commémoration mystérieuse. Comment ? Son observation
touche à la relation entre le théâtre et la vie. Deux jeux parallèles qui
finissent par se rencontrer. Et qui pourraient bien nous servir de point
de départ.
Mon intérêt pour la musique baroque, pour le théâtre et le « teatro
per musica [le texte théâtral soutenu par la musique] » me renvoie au
bouleversement subi par le paysage musical au moment où l’opéra
baroque retrouve la réalité en se rapprochant du quotidien. C’est
l’époque où, sur scène, apparaissent les hommes en chair et en os.
Les héros, les paladins, les personnages extraordinaires abandonnent
les planches et des individus communs viennent tisser et subir les
jeux des intrigues et du destin. Sans ménagement, les auteurs jettent
sur une scène des êtres ordinaires, les êtres que chacun croise dans
1

Évangile de Luc, 1, 39-56.
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la rue. Ils s’aiment et se haïssent, combattent et rétablissent la paix,
accomplissent des gestes habituels au milieu des événements qui
habituellement ponctuent l’histoire des hommes. Ils agissent dans des
lieux imaginaires, des lieux de fantaisie qui pourraient être n’importe
où : nulle part et partout, et aussi ici, maintenant.
Un metteur en scène a eu l’occasion de commenter cette
transformation du théâtre dans les termes suivants : « Plus l’angoisse
du personnage augmente et plus la représentation devient claire.
L’espace devient transparent et dévoile la condition humaine, le
sentiment et la souffrance des êtres qui sur scène luttent avec leurs
peines, leurs joies, leurs actions, leurs attentes... ».
Des êtres aux prises avec leurs sentiments en un lieu idéalement
fermé. Le lieu de la représentation. Un non-lieu ?
De fil en aiguille, nos souvenirs et nos pensées s’enchaînent.
Le huis clos où l’on se débat et souffre rappelle l’expérience
du chien enfermé. Une pauvre bête atteinte de la rage, isolée dans
une pièce tapissée de miroirs de façon telle qu’elle se trouve tout
à coup entourée d’images qui ne sont autres que la multiplication
de sa propre image. Le chien se voit ainsi entouré d’une meute
imaginaire et effroyable, contre laquelle il n’a d’autres ressources
que de répondre en aboyant. Et l’agression virtuelle lui revient sans
cesse. L’animal se débat, réplique, de plus en plus excité, jusqu’à ce
qu’il s’abatte et meure, exténué.
La salle revêtue de miroirs est en soi un non-lieu qui reflète
exclusivement l’image et l’état de celui qui s’y trouve.
Que vient faire ici cette anecdote ? Elle résume en quelques
mots deux idées complexes : l’enfer et le paradis. Deux non-lieux :
aucune hauteur vertigineuse, aucun précipice ténébreux, mais deux
conditions. Deux situations où les êtres se retrouvent face à euxmêmes et en même temps confrontés aux autres. Nous revenons donc
à la rencontre.
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Rencontres d’âmes et de corps. Car si les rencontres naissent
des échanges d’idées, de la circulation des pensées et ont alors
beaucoup à voir avec l’esprit et l’âme, elles se nourrissent aussi
de contacts physiques : d’étreintes, de repas et de repos partagés.
Mais les rencontres peuvent aussi se traduire par des déchirures, se
transformer en agression ou en abus. Elles peuvent se sceller par une
poignée de mains, par un baiser ou se conclure par une querelle, une
bagarre, un combat.
Les rencontres ouvrent des possibilités diverses. L’acte de se
rencontrer touche à deux sphères : le domaine du matériel et le
domaine du spirituel.
Si la pièce où le chien enragé se déchaîne contre sa propre image
multipliée par les miroirs ressemble à l’enfer, à l’angoisse dévastatrice
de l’ « homme recroquevillé sur lui-même [l’homo incurvatus in se
ipsum] », la rencontre des deux femmes enceintes, deux femmes qui
ont pu recueillir chacune leur éclat de félicité, est la représentation
du détachement de l’obsession du je. Les deux femmes vont l’une
vers l’autre et l’une et l’autre vont vers la nouvelle vie qui prend
forme en elles. Cet éclat de félicité vécu, transmis et partagé se prête
à devenir une image de « la jouissance céleste [fruitio] ». Le paradis
coïncide avec la « fruitio Dei », la joie transmise par la rencontre
avec Dieu, par la contemplation. Le paradis représente la condition
où peut s’expérimenter la plénitude du bonheur. Un état rendu
possible par la disponibilité de notre être, prêt à s’ouvrir à ce qui
est hors de lui-même. C’est la disponibilité qui permet au moi fermé
et impénétrable d’échapper enfin à son propre enfermement. C’est
l’ouverture à une condition de perméabilité par rapport aux autres
êtres, au prochain, à un Dieu trinitaire et aussi à nous-mêmes dans
la mesure où nous expérimentons à l’intérieur de nous-mêmes une
connexion universelle qui est offrande, don.
C’est pour cette raison que la foi chrétienne identifie l’origine de
chaque existence à une affirmation divine : un oui de Dieu. En disant
oui, Dieu crée et génère des relations, à commencer par la relation
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de l’être humain avec lui-même. L’être peut refuser ce qui est hors
de lui-même en cherchant vainement à tirer son énergie vitale d’une
manipulation qui fausse l’idée de relation et peut conduire à la rupture
de la relation même, à la fascination pour la mort et le néant. Mais
Dieu, principe de la relation, peut rétablir le lien. Il intervient dans
notre monde caractérisé par les ruptures de relations. Il intervient
dans une réalité où les rencontres se transforment facilement en
agressions et en violences. Il le fait par l’intermédiaire de son Fils et
pour régénérer la relation et la vie, Il va jusqu’à se servir de la mort.
La commémoration du 15 août n’est qu’un petit point ajouté sur
le i de cette construction.
La seule garantie offerte par le catholicisme à l’espérance
chrétienne est une femme, une femme qui porte une vie nouvelle,
une femme concrète dans son existence terrestre. Marie de Nazareth
est le commencement de cette relation renouvelée. Sa vie ne se
déroule pas dans une pièce fermée, tapissée de miroirs. Sa montée
au ciel n’est pas le vol d’une héroïne baroque. Marie, bénie de Dieu,
ne refuse pas l’ouverture, ne fuit pas la relation mais la renouvelle
dans la continuité par la rencontre avec les autres. Marie devient
associée, partie prenante, alliée de l’humanité... Compagne qui, dans
la réunion de l’âme et du corps, déjà sur terre parvient à réaliser la
« sociationem », l’association par excellence, l’être avec.
Elle devient alors le lieu où le ciel et la terre, le sensible et le
suprasensible sont si proches qu’ils peuvent se toucher. Elle peut
ainsi accéder à la rencontre avec Dieu par la mort physique, dans une
sublimation de l’âme et du corps.
La mort physique est l’expérience de la séparation. La fracture
douloureuse qui attend chaque être humain. Le reflet mystérieux
que l’on perçoit dans un miroir. La mort de Marie, au contraire,
par son ascension au ciel, apparaît comme le dépassement attendu
et préparé de l’enfermement propre à la condition humaine. Dans
le ciel, lieu qui, au fond, n’est pas un lieu, Marie devient l’adresse
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vers laquelle chacun peut se tourner. Même ceux qui, prisonniers de
leur propre repliement, « incurvatio », se battent contre leur propre
image, peuvent s’adresser à Marie pour découvrir une réponse qui
n’est pas le reflet de leur rage. Même ceux qui se conduisent comme
le chien enragé peuvent voir enfin la bienveillance. Marie appartient
à la sphère céleste et, comme telle, elle en réfléchit le rayonnement.
Marie est un miroir qui ne peut restituer les limites de l’humain ni
l’agressivité ou la haine. Oui, Marie est le reflet de la lumière céleste.
Le 15 août, les catholiques se souviennent qu’avec elle et en elle
ils peuvent entrevoir le principe d’éternité et non l’image de leur
finitude ou de leur rage.
Ce n’est ni par l’intrigue ni par la violence que Marie a arraché
son éclat de félicité, mais elle participe à la félicité comme un jour
il nous sera donné à tous de jouir pleinement de la « fruitio », de
prendre part à la félicité divine, à la plénitude du bonheur parfait des
appelés à la béatitude, c’est à dire de tous. De nous tous.

L’invitation de dame sagesse
Józef Niewiadomski

Homélie prononcée au cours de la liturgie à l’occasion des Semaines
de la musique ancienne 2009 intitulées :
Les derniers héros.
Musique liturgique : Gottfried Finger, 6 Sonates - extrait de 12
Sonatas for Diverse Instruments, op.1 Innsbruck, église des Jésuites, 16 août 2009.

Merci ! Merci d’être venus « manger à ma table et boire le vin
que je vous ai préparé »1!
L’invitation de Dame Sagesse nous a été adressée comme parole
de Dieu, parole hors du temps. Invitation toujours actuelle : elle nous
concerne tous. Invitation bien reçue, à en juger par l’église bondée en
dépit de la splendide journée d’été...
Nombreux ont donc été ceux qui ont succombé au charme de
Dame Sagesse et à l’aimable tentation d’approcher... l’enfant chéri
de Dieu. Nombreux sont-ils ici maintenant à venir prendre part à la
« fruitio »... à partager ce rapprochement qui apaise...
Livre des Proverbes, chapitre 9, versets 1-6. Évangile de Jean, chap. 6, versets 51581: « Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a tué ses bêtes,
elle a tiré son vin, et même elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle a
crié son invitation sur les hauteurs de la ville : « Y-a-t-il un homme simple ? Qu’il
vienne par ici ! ». À qui est dénué de sens, elle dit « Allez ! Mangez de mon pain,
buvez du vin que j’ai versé. Abandonnez la niaiserie et vous vivrez! Puis marchez
dans la voie de l’intelligence!».

1
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« Ne tirez pas non plus des conclusions hâtives » penseront
déjà quelques-uns des invités ici présents aujourd’hui. Parmi eux,
peut-être, quelque critique musical, quelque journaliste qui couvre
les événements culturels ou encore toute une partie du public qui ne
fréquente pas habituellement l’église.
« Je ne veux pas me sentir piégé par un cercle auquel je
n’appartiens pas. Si je suis ici c’est pour entendre les musiciens
de l’ensemble Modern Times et réécouter les Sonates à trois de
Gottfried Finger. La messe et le prédicateur sont une surcharge, une
surabondance, exactement comme sa Dame Sagesse... Une attrape
publicitaire bon marché pour attirer du monde à l’église, quelque
chose du genre : "Brunch dominical chez les jésuites" ! Et alors
là, franchement, j’aurais préféré une bonne table de couvent à la
célébration dominicale à l’église ! ».
Les Semaines de la musique ancienne d’Innsbruck dépassent les
frontières de la liturgie et ne voient pas l’église seulement comme
un lieu supplémentaire où donner des concerts. Le projet Musique
ancienne dans la liturgie considère la liturgie comme partie intégrante
du Festival - en marge du programme général, probablement, mais
toujours en son sein.
Pourquoi ce passage au-delà d’une frontière ? Est-ce parce que
briser un tabou est toujours à la page dans notre époque postmoderne,
ou encore parce que tout passage de frontière conserve un parfum
d’aventure ? Pourtant l’encens, les bancs inconfortables et tout
l’apparat d’église ne peuvent rivaliser avec les moyens raffinés d’une
société où se succèdent les événements qui visent l’excellence quant à
style, design, effets spéciaux. Pour ce qui est de la sensation d’aventure,
de nos jours elle peut se trouver facilement et un peu partout. L’émotion
que l’on pourrait éprouver dans ce passage d’une frontière hypothétique
entre sacré et profane est donc bien peu de chose...
Il doit y avoir certainement autre chose qui pousse au passage
de la frontière entre le festival et la liturgie. Peut-être cette ouverture
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de rideau sur Les derniers héros que la liturgie offre dans tout son
cérémonial de manière hebdomadaire ?
C’est justement le thème de ces Semaines de la musique ancienne
2009 : Les derniers héros. Un thème qui nous entraîne au cœur d’une
époque où, pour une ultime fois, les hommes se paraient à la fois de
leur force virile et de leurs nobles sentiments. L’intention du Festival,
cette année, est de nous transporter dans un monde où l’amour incitait
aux actes héroïques. Il représentait l’émoi honorable pour lequel il
était digne de mourir, de façon théâtrale, naturellement. Et l’action
juste inspirait l’admiration et le respect.
C’est alors la liturgie même qui pourrait devenir le lieu où se
réalise le passage de frontière entre le Festival et la célébration.
Chaque jour, au milieu d’un monde sans héroïsme ni prodige, la
liturgie ouvre le rideau sur les derniers héros au destin extraordinaire
et présente un univers merveilleux, fait de courage et de prouesses.
Mais en est-il vraiment ainsi ? Nombre d’entre vous seraient peutêtre tentés de répondre « Oui, effectivement ». « Eh bien, non ! »,
s’exclame le prêcheur. Certes, le théâtre et la liturgie ont beaucoup
plus de points en commun que ne pourrait l’imaginer le légendaire
homme de la rue. L’origine du théâtre se trouve dans le rite même
– donc dans la liturgie. Certes, une société comme la nôtre peut
également inclure dans la catégorie des derniers héros le Christ, qui
ne serait alors qu’une figure du monde antique ; le personnage qui,
dimanche après dimanche, est mis en scène – plus ou moins bien
– par les prêtres ; le protagoniste présenté aux hommes comme un
écran de projection de l’humanité, tel une figure de la mythologie.
Mais on ne peut pas considérer la liturgie comme un simple
événement culturel.
Les parallèles que nous venons de tracer entre le théâtre et l’église
existent, mais ne représentent que le prétexte de ces dépassements
créatifs de frontière. Ils sont donc une espèce de « vestigia veritatis »,
quelque chose qui ressemble beaucoup à la vérité, mais qui n’est pas

Les nombreux signes et l’unique miracle
Józef Niewiadomski

Homélie prononcée au cours de la liturgie à l’occasion des
Semaines de la musique ancienne 2008 intitulées :
Le temps des miracles.
Musique liturgique : Missa solemnissima de Joseph Alois Holzmann
(1762-1815)
Innsbruck, église des Jésuites, 10 août 2008

« Mene, Mene, Tekel u-Pharcin...
[comptés, comptés, pesés, divisés...] »1.
Rien ne peut être plus dramatique que cette scène. Le festin des
festins est à son comble. Parmi les invités du roi Balthazar (fils et
successeur de Nabuchodonosor) règne une atmosphère fébrile. Et
soudain : l’apparition ! Les doigts d’une main mystérieuse se mettent
à écrire dans une langue inintelligible sur les murs de la salle royale,
éclairée par le chandelier [Ill. 1]. Une écriture que nul ne paraît
pouvoir lire. Ce qui ressemble au début à une diversion, un simple
intermède dans le festin nocturne, se transforme en cauchemar. Le
Livre de Daniel, 5. 25-28. « Il a été compté : une mine, un sicle et deux demi-sicles »
ou « compté, compté, pesé et divisé ». [Daniel le mage, un juif captif, interprétera
les signes tracés sur le mur. « Mene » signifie la fin du règne de Balthazar s’achevant
en un jour. « Tekel » révèle qu’il a été pesé et il a été jugé ne faisant pas le poids.
La troisième inscription prédit que le royaume sera partagé en deux – une partie en
ira aux Mèdes et une partie aux Perses. Cette nuit même Balthazar sera assassiné et
Darius le Mède sera le nouveau roi].

1
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sang se glace dans les veines du souverain, grandiose amphitryon.
Sa terreur est concevable car cette assemblée ne surgit pas du néant.
Tous ces convives ont derrière eux un passé lourd.
Le chemin qui porte au pouvoir, déjà jonché de cadavres,
s’alourdit encore d’autres visées sanguinaires au fil de l’ascension
et, une fois atteinte la plus haute marche du pouvoir, les excès se
déchaînent. La société tout entière pourrit dans la concupiscence d’un
luxe effréné et décadent. Au palais, on vit dans la terreur permanente
que se présente un nouveau prétendant au trône, en mesure de faire
vaciller le monarque jusqu’à en provoquer la chute. La main qui
griffonne au mur des signes incompréhensibles ne fait qu’attiser cette
crainte diffuse.
Le roi a peur ! Peur que d’un moment à l’autre survienne son
déclin2.
Les Semaines de la musique ancienne d’Innsbruck mettent
en scène cette année une représentation du Balthazar de Hændel,

Ill. 1, Rembrandt, Le Festin
de Balthazar, vers 1636,
Londres, National Gallery.
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l’oratorio inspiré du livre de Daniel, où il est question de la
signification des signes et des prodiges dans la vie des humains. 2
La lecture du passage de l’Ancien Testament inclus dans la liturgie
d’aujourd’hui se confronte à un thème analogue que nous retrouvons
dans la narration des vicissitudes du vieux combattant chevronné
Élie3. Élie ne participe pas à un festin. Il est assis dans une grotte,
perdue dans les fourrés d’un bois, au milieu des montagnes. Le cadre
est certes moins… fastueux, l’atmosphère moins festive et son état
d’esprit n’est pas celui d’un invité à un festin de rois. Le vieux prophète
est fatigué et déçu. C’est un homme brisé par la vie. Le chemin qui l’a
conduit à chercher refuge dans une caverne alors qu’il s’éloignait du
monde n’est pas moins cruel que la voie du pouvoir poursuivie par
Balthazar. Élie aussi a fait couler le sang de ses adversaires, abattus
selon les méthodes les plus archaïques. Ses opposants massacrés,
brûlés ou poussés vers l’abîme. À la narration ne manque même pas
le prodige inquiétant, l’intermède de minuit. Il s’agit ici du tonnerre.
Une tempête. Les montagnes se fendent et les rochers se brisent : un
tremblement de terre. Et comme si tout cela ne suffisait pas le feu se
propage4. Signe sur signe. Élie est pétrifié, exactement comme Pierre.
L’Évangile nous a donné à lire, quant à la peur de Pierre. Une
peur tapie jusqu’au plus profond de lui-même lors qu’il se tient sur
une petite embarcation, en pleine mer, dans les ténèbres, dans la
tempête, sous un ciel sans étoiles. Ici aussi une diversion au cœur de
la nuit. Une figure s’approche. Un fantôme ? Non. Grâce à Dieu…ce
n’est que Jésus. « Je le connais ! » crie Pierre en l’apercevant et il se
jette à l’eau, au risque de se noyer5.
Balthazar, Élie, Pierre... : les signes et les prodiges interviennent
sans cesse dans les vies des êtres qui peuplent les Écritures.
2

Livre de Daniel, 5. 1-7.

3

Livre des Rois, 19. 8-9.

4

Livre des Rois, 19. 11-13.

5

Évangile de Matthieu 14. 22-23.
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Et qu’en est-il de nous ? Nous aussi, nous vivons un temps de
miracles.
Le titre des Semaines de la musique ancienne nous l’annonce en
tapissant la ville toute entière d'affiches multicolores.
Seriez-vous, serions-nous tous un miracle, ici, maintenant ?
Notre rencontre serait-elle un miracle, une chose extra-ordinaire ?
Notre rencontre ici par un beau dimanche ensoleillé n’est-t-elle pas
quelque chose qui sort de l’ordinaire. À l’heure la plus agréable de la
journée, nous sommes assis sur des bancs d’église pour écouter une
musique extra-ordinaire et des musiciens aussi extra-ordinaires (pour
ne pas citer les musiciennes qui le seront certes particulièrement !).
Un miracle, ici, au beau milieu de l’interprétation de la Missa
solemnissima de Joseph Alois Holzmann (1762-1815) – ancien
organiste de la paroisse de Hall en Tyrol.
Atmosphère tout autre qu’ordinaire, vous en conviendrez, vous
qui avez choisi de venir ici, aujourd’hui.
Pourtant, ici aussi résonne le « Mene, Mene, Tekel u-Pharcin... »,
« comptés, comptés, pesés ... ! il a été jugé ne faisant pas le poids ».
Les chemins qui nous ont conduits aujourd’hui à cette table sont
pavés de fatigues, de grands et de petits succès, des grandes et petites
déceptions. D’efforts honnêtes, accomplis par chacun de nous, mais
aussi parfois d’astuces tactiques peu scrupuleuses, mises en œuvre
dans le but d’obtenir la meilleure place, et peut-être davantage. La vie
de tous les jours nous incite parfois à éliminer nos concurrents ou à
les abandonner sur le bord du chemin. Cette célébration eucharistique
ne surgit pas du néant. Elle a lieu ici – à cet instant précis – au beau
milieu de la réalité quotidienne de centaines de personnes, au milieu
de nos vies, de nos espoirs, de nos inquiétudes.
En ce moment précis, la célébration se déroule au sein de
l’existence de chacun d’entre nous, car chacun d’entre nous ne peut
que vivre toujours et seulement le présent. Mais puisqu’il s’agit d’un
temps de miracles, quelque chose doit bien arriver !
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Peut-être, sur un écran qui va se dresser lentement devant
nos yeux, une main apparaîtra-t-elle pour gribouiller des signes
incompréhensibles… « Tekel...Tekel... pesé et jugé trop léger.
Insuffisant. Pas assez bon... ». Le jour où il faut rendre des comptes,
chacun craint au fond de lui-même de se retrouver insuffisant...
pauvre en vertus humaines...
« Ce que je fais n’est pas satisfaisant. Les autres peuvent plus que
moi ! ». Et, à l’improviste, me revient à l’esprit une critique amère
dont j’ai été victime... ou le simple commérage sur mon compte qui
me poursuit, voire encore la réflexion blessante d’un collègue de
travail... sinon le sourire sarcastique de la compagne, après : « Mais
si... c’était mieux, cette fois... ».
Le jugement déchaîné l’appréhension, l’inquiétude. « Pesé et
jugé ne faisant pas le poids ». « Tekel ! ». Et je sens que je vacille.
La chute a-t-elle commencé ? Suis-je en train de sombrer ? Toutes
les déceptions et les pires souvenirs remontent à la surface. Autant
de signes de l’effondrement imminent. Une douleur poignante, des
sueurs froides, des nuits agitées, une attaque d’angoisse au réveil et
l’épuisement. Au milieu d’une réception, du plus beau concert, des
vacances tant attendues et même au bord de l’extase partagée avec
l’être aimé, la main invisible peut nous surprendre « Tekel : pesé et
jugé ne faisant pas le poids ».
Chacun de nous a fait l’expérience du jugement, de la critique, du
doute. Chacun de nous brûle du désir de voir s’accomplir un miracle.
Aussi nombreux soient-ils, les humains, tous, autant qu’ils sont, sont
consumés par le désir d’un miracle et chacun l’imagine à sa façon.
Même les cyniques et les sceptiques, ceux qui tournent les prodiges
en dérision, se consument au plus profond d’eux-mêmes pour qu’un
prodige se manifeste : que le diagnostic de cancer soit une erreur, que
le cycle de malheur s’arrête, qu’enfin je rencontre quelqu’un avec
qui faire un bout de chemin. Je dois grimper, je dois arriver, je dois
réussir !
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Les miracles existent-ils ? L’Église donne une réponse affirmative.
Et elle voit le prodige enraciné précisément dans la célébration dont
le point culminant est la transsubstantiation. Il ne s’agit là ni d’une
ruse ni de magie facile, ce n’est pas un sortilège qui laisse sans
souffle, un effet extraordinaire emprunté à la panoplie du théâtre
baroque. Non. Il s’agit d’un changement qui s’opère graduellement.
Une transformation de toutes les peurs qui remontent du plus profond
de nous-mêmes : la métamorphose des chemins difficiles qui nous
ont conduits ici pour participer à cette célébration. Qu’ils aient été
jalonnés d’actes de piété ou desséchés par le doute, troublés par la
dérision ou hantés par l’agressivité, nous espérons, nous attendons un
changement. C’est une transformation de nos histoires personnelles
qui doit donc s’opérer. Mais une transformation vers quoi plus
précisément?
La lecture d’aujourd’hui nous a parlé du vieil Élie, tout
consumé, qui soudainement se trouve encouragé à vivre par un léger
frémissement du vent. Dans ce léger murmure de l’air, Dieu est
présent. Là, pour lui. Dans l’Évangile, Jésus de Nazareth apostrophe
Pierre : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » et disant
cela il le prend par la main et le sauve des eaux qui auraient pu
l’engloutir.
Dans la célébration eucharistique il est dit : « Prenez et mangez,
ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Dieu se
fait homme mais non pas pour nous dire « Tekel ! pesé et jugé ne
faisant pas le poids ! ». Il se fait homme pour apaiser nos peurs, pour
soulager la souffrance de la condition humaine. C’est à cette fin qu’il
se donne pleinement et sans réserve.
Il se fait nourriture pour les êtres humains, un très beau symbole !

Le dialogue subtil

Le discours fait de mots non prononcés, d’images non décrites,
de pensées qui se suivent et se fondent avec un rythme onirique est
le discours du monologue intérieur. L’expression silencieuse est
propre à la conscience qui dialogue avec elle-même. Elle est le lieu
où coexistent les moments séparés par le cours du temps ; le lieu où
l’expérience rationnelle laisse la place à la connaissance émotionnelle.
Le silence devient alors indispensable au débat intérieur. Il représente
la capacité de rester avec soi-même et la disposition à l’écoute.
Le son ne détruit pas nécessairement le silence. La musique peut
devenir son interlocuteur idéal, un interlocuteur discret qui arrive
à construire un dialogue en se passant des mots. Son discours a le
pouvoir d’entraîner la pensée dans l’ivresse de la consonance et de
la dissonance, de la pousser vers l’univers de l’allusion, de la hisser
jusqu’au prodige de l’harmonie.
En ce sens, la musique peut être considérée comme une vibration
du silence.

Le dialogue sans paroles
Cinzia Zotti d’Agostino

« Si les paroles se prêtent depuis toujours à être enchaînées
musicalement par les poètes, les sons constituent une
langue à part entière pour le XVIIe siècle. Pendant au
moins deux cents ans à partir de la moitié du siècle, la
qualité principale de tout l’art musical est représentée par
la capacité de dire sans mots. »1
Nikolaus Harnoncourt, Musik als Klangrede, Residenz, Salzburg,
1982

L’identification de la musique à un langage est aussi ancienne
que légitime.
Nous parlons couramment de phrases musicales.
À la musique s’appliquent les codes de style et de rhétorique
propres à l’expression linguistique. L’écriture musicale, comme
l’écriture littéraire, utilise des suspensions, des citations, des
répétitions... La partition comme tout autre écrit, cherche à
convaincre, à provoquer, à toucher les sentiments ou à réveiller des
souvenirs.
Il en va de la composition musicale comme du texte littéraire : le
propos de l’auteur transforme un enchaînement de mots en discours,
tout comme l’intention du compositeur change en musique une
succession de notes.
1

Édition française : Nikolaus Harnoncourt, Le dialogue musical, Gallimard, 1985.
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Dans l’histoire de la musique occidentale, l’association méthodique
de la persuasion à l’expression musicale est un phénomène lié de
manière particulière au XVIIe siècle. Au milieu des diatribes essayant
d’établir la prééminence entre le texte et la musique se développent en
Europe les théories qui s’efforcent de montrer comment, par les notes,
on peut parvenir à persuader l’auditoire aussi bien -sinon mieux- que
par la parole. À ce paysage culturel se référait Nikolaus Harnoncourt
en 1982 lorsqu’il réintroduisait l’idée de discours et de dialogue
musical. Un discours dont l’objet, délicat et excitant, complexe et
pourtant immédiat, n’était rien de moins que l’inexprimable. La
partition devenait ainsi le lieu de l’ineffable, le lieu d’un non-dit, du
fin sous-entendu riche de signifiés.
Dans le panorama musicologique des années 1980, l’affirmation
de Harnoncourt apparaissait comme une intuition plutôt que
comme une simple observation, telle qu’elle pourrait nous paraître
aujourd’hui, plus d’une trentaine d’années plus tard. D’une manière
incontestable, cette considération eut le mérite de donner lieu à
une recherche féconde sur les formes, sur l’interprétation, sur
l’innombrable quantité de détails signifiants propre au répertoire
préromantique.
Le compositeur qui s’évertue à traduire l’indicible puise dans
son imaginaire et se mesure à la règle et à son dépassement dans
un jeu d’équilibres délicats où le plus petit élément – qu’il soit mis
en valeur ou, au contraire, savamment caché – est porteur de sens.
Il en découle une richesse presque inépuisable qui multiplie les
possibilités dans la lecture de la partition.
L’écriture de J.S. Bach, dans le sillon d’une tradition philosophique
ininterrompue, renouvelée par la Renaissance et nourrie par la
pensée du Seicento, profite de cet horizon infini et atteint ce caractère
d’atemporalité qui lui est particulier. Ainsi que nous l’avons évoqué
dans les pages précédentes, la fugue est certainement la technique
d’écriture qui, le mieux, reflète cet univers culturel dont Bach subit la
fascination. Il n’est donc pas surprenant que la « forma fugata » soit
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son genre d’élection. C’est précisément« dans la fugue », observait
Glenn Gould, « [que] semblent devoir aboutir les conclusions de
l’ensemble de son discours musical, de toutes ses idées à peine
ébauchées ». Et le musicien canadien, qui a consacré à la fugue (et à
la fuite du monde, à l’isolement) la dernière partie de son existence,
remarquait « (…) le malaise presque palpable (ou audible) chaque
fois que le compositeur [Bach] se trouve obligé de réprimer à grand
peine sa prédilection pour la fugue au profit d’une organisation de
thèmes plus simples et de modulations plus conformistes – hantises
de sa génération »2. L’observation de Gould n’est pas neutre,
cependant elle peint efficacement la transition culturelle qui mûrit
entre le XVIIe et le XVIIIe siècles. Dans ce contexte, l’attitude du
jeune Mozart est significative. Il considère d’abord la fugue comme
une mélancolie sénile (« une nostalgie de barbons ») pour découvrir
ensuite toutes les possibilités de ce genre « démodé ». En 1782,
Wolfgang Amadeus, comme Bach avant lui, est séduit par la richesse
complexe et l’actualité de cette technique ancienne, et dans une
lettre datée du 20 avril, il écrit à sa sœur Nannerl une page débordant
d’enthousiasme pour cette manière de composer :
« Très chère sœur voici un prélude et une fugue à trois
parties (…) qui sont les responsables du fait que je n’ai
pas répondu tout de suite à ta dernière lettre : je n’ai pas
pu terminer plus tôt la transcription d’un tel tas de petites
notes...
La partition est mal ordonnée : en réalité le prélude vient
en premier et la fugue doit le suivre (...). Cette confusion
dans l’ordre provient de ce que j’avais transcrit la fugue
la première et que je l’écrivais tout en méditant le prélude
(…). Je souhaite seulement que tu puisses lire ces portées,
si petites qu’elle soient écrites, et puis (...) qu’elles te
plaisent (…). La prochaine fois, je t’enverrai quelque
chose de plus lisible (...). (...) la cause de la venue au
Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, op. cit. Ces citations complètent les extraits
mentionnés dans le chapitre consacré à la fugue.

2

J.S. Bach, le dialogue en fugue
Cinzia Zotti d’Agostino

« C’est dans une sérénité qu’aucune distraction n’est
venue troubler que j’ai finalement pu apprécier votre
insigne compositeur en toute la grandeur de son art (...)
c’était comme écouter l’harmonie de l’éternité dialoguant
avec soi-même… »
Johann W. Goethe, lettre à Carl F. Zelter (1827), Briefwechsel
zwischen Goethe und Zelter,
Hans-Günter Ottenberg, Leipzig 1987

Comme il est notoire, le compositeur dont parle Goethe avec
autant d’émotion dans une lettre adressée au musicien berlinois Carl
Zelter n’est autre que J.S. Bach. Quant à l’œuvre évoquée dans ces
lignes, on a raison de croire qu’il s’agit du Clavier bien tempéré (un
recueil qui avait sa place dans la bibliothèque musicale de l’écrivain).
Deux années devront encore s’écouler avant que la redécouverte
de la Passion selon Matthieu (présentée au public berlinois sous la
direction de Mendelssohn en 1827) marque le départ d’un regain
d’intérêt pour les œuvres du compositeur de Leipzig. Jusqu’à ce
moment (entre la fin du XVIIIe siècle et les trente premières années du
XIXe), les pages musicales qui résistent le mieux à l’oubli semblent
être précisément celles des deux livres du Clavier bien tempéré.
En 1801, dans une lettre à l’éditeur Hoffmeister, Beethoven se
réfère à J.S. Bach comme à l’Ancêtre glorieux qu’il appelle « le père
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de l’harmonie »1 pour souligner à la fois sa connaissance profonde
des règles et son art de s’en servir.
Goethe, le poète, en rejoignant la tradition antique de l’« éloge de
la musique [l’encomium musicae] »2, admirait l’écriture du Cantor de
Leipzig pour sa capacité de pénétrer la nature universelle de l’« ars
musicae ». Beethoven, le musicien, de façon plus pragmatique, salue
la compétence et la maîtrise technique du compositeur.
Dans les deux citations que nous venons d’évoquer, le
substantif harmonie paraît ainsi dans sa double acception ; dans le
passage tiré de la lettre de Goethe le mot indique l’expression de
l’ordre de l’univers, l’adéquation parfaite entre tous ses éléments,
tandis que sous la plume de Beethoven il est utilisé pour désigner
l’ensemble des normes gérant la combinaison de sons différents, l’art
d’enchaîner les accords. Ces deux emplois d’un même vocable (l’un
tourné vers l’héritage culturel du passé, l’autre vers l’évolution de
l’écriture musicale) sont un indice de la modification du goût et de la
connaissance qui mûrissait en Europe depuis le XVIIe siècle.
En France, foyer culturel particulièrement actif entre le XVIIe
et le XVIIIe siècles, le passage de l’humanisme au cartésianisme
s’opère au milieu de réactions et de polémiques qui ne manquent
pas d’influencer les ouvrages plus strictement consacrés aux règles
de l’écriture musicale. Dans la lettre de dédicace au roi qui ouvre
le Traité de la musique d’Antoine Parran3 (publié à Paris en 1639),
ce jésuite et théoricien français s’évertue à prendre du recul par
rapport à la signification philosophique et cosmologique que le terme
harmonie avait jusqu’alors revêtue. Il affirme « très bien savoir »:
Lettre adressée par Ludwig van Beethoven au musicien et éditeur Franz Anton
Hoffmeister (1801), [K43]. E. Kastner, J.Kapp, Ludwig van Beethoven saemtliche
Briefe, Leipzig, Hesse und Becker Verlag, 1932.

1

L’éloge de la musique. Cfr. chapitre I.3, de ce même ouvrage : L’art de l’équilibre.
(La musique, lieu par excellence de la concordance des contradictions).

2

Antoine Parran, Traité de la musique théorique et pratique, contenant les préceptes
de la composition, Paris, Ballard, 1639 ; rééd. Genève, Minkoff, 1972.

3
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« […] qu’un Pythagore a voulu trouver entre les Cieux
mêmes les Tons & les Demi-tons nécessaires pour faire
le Diapason & que les poètes ont voulu suivre sa pensée
lorsqu’ils ont dit que leur Apollon, qui n’est autre que
le Soleil, (…) tient le milieu dans les Cieux entre les
Planètes ».

Cependant, Parran ne manque pas de noter que « tous ceux-là ont
certes dit plus que ce qu’ils savaient » pour conclure
« Voilà pourquoi je ne m’arrête pas volontiers sur les
fantaisies incertaines de leur esprit en ce qui concerne cette
Musique Céleste. Je ne parle ici que de celle que les hommes
font ici-bas, dont j’enseigne la spéculation & la pratique par
un Traité que j’ose bien dédier à Votre Majesté… »

En réalité, l’introduction d’Antoine Parran montre toute la vitalité
des anciennes conceptions qu’il semble vouloir écarter. De son écrit
il apparaît évident que les corrélations fixées depuis l’Antiquité entre
les fréquences vibratoires qui déterminent la hauteur des sons et la
description du système planétaire géocentrique avaient brillamment
survécu aux théories héliocentriques. Au point que pour pouvoir les
éluder, le théoricien français se sent obligé de trouver une justification.
Une vingtaine d’années seulement avant la parution du traité de
Parran, Johannes Kepler, astronome et mathématicien, mais aussi
musicien et théologien, avait inscrit sa théorie cosmologique dans le
sillon de cette tradition philosophique que le jésuite français qualifie
de « fantaisie incertaine ». Dans l’effort d’adapter aux conceptions
anciennes les connaissances nouvelles, Kepler avait attribué à chaque
planète non plus une note planétaire unique (dont la hauteur était
calculée sur le temps employé par chaque planète à parcourir son
orbite) mais un ensemble de notes, un accord4.
Johannes von Kepler, Harmonices Mundi, Linz, Johannes Planck, 1619. Liber V
(Quintus Astronomicus & Metaphisicus. De Harmoniis absolutissimis motuum coelestium, ortuque Eccentricitatum ex Proportionibus Harmonicis).

4
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Cent ans plus tard, à l’époque de Bach, la différenciation des
disciplines se précise et ouvre les chemins nouveaux du savoir. Le
clivage entre philosophie et astronomie, entre alchimie et science
va en se creusant. L’écriture musicale et le goût esthétique se
ressentent de la transformation qui bouleverse la culture et la pensée.
L’évolution de la méthode scientifique appliquée à l’observation des
phénomènes s’affranchit progressivement des anciennes conceptions
judéo-chrétiennes comme des traditions ancrées dans la pensée
antique. Cet héritage est toutefois loin de s’éteindre. Il survit dans
la littérature alchimique, dans l’hermétisme ou dans le mysticisme
métaphysique (qui a son berceau en Allemagne et qui, après avoir
attiré J.S. Bach, ne manquera pas de séduire J.W. Goethe).
La théorie musicale avance alors entre la nécessité de s’adapter aux
nouvelles connaissances et l’exigence de poursuivre l’assimilation de
la musique au langage. Plus que jamais l’art des notes se caractérise
comme un langage sans mot : ce langage universel qui se sert des
figures fixées par l’art antique de la rhétorique pour mieux parvenir à
communiquer la pensée et les sentiments de manière subtile.
Le Clavier bien tempéré composé et rédigé par Johann Sebastian
Bach, maître de chapelle de Son Altesse le Prince de Anhalt-Coethen
et directeur de la musique de chambre, dans l’an 1722, reflète cette
transition. Le propos pédagogique énoncé dans le titre – préludes et
fugues dans tous les tons et demi-tons... à usage des jeunes musiciens
désireux de s’instruire et pour la jouissance de ceux qui sont déjà
rompus à cet art – ne doit pas tromper. La partition va bien au-delà
de l’exercice éducatif ou de la distraction agréable. L’écriture fascine
par la richesse des thèmes et leur développement ingénieux (ou,
selon les expressions anciennes, par l’« ingegno », l’intelligence, et
par la « varietas », la diversité). Mais elle séduit également par la
« génialité tonale » montrée par son auteur – l’expression est encore
une fois de Glenn Gould qui synthétise ainsi cet « équilibre parfait »
de la plume de J.S. Bach, capable d’ourdir savamment « la continuité
linéaire et l’assurance harmonique »5.
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Dans cette œuvre, qui suit un propos précis, apparaît de manière
encore plus évidente la capacité du compositeur à utiliser ce que
le musicien canadien appelait « l’ampleur de la modulation » pour
mettre en évidence « l’invention thématique » de ses sujets et des
contre-sujets. Cette dilatation de l’univers harmonique ouvre un
nouvel horizon à une technique ancienne telle qu’était considérée, au
début du XVIIIe siècle, l’écriture contrapuntique (appelée aussi art
de l’ingéniosité et de l’artifice). Cet art de composer, influencé par un
panorama harmonique plus étendu, se prêtait bien à devenir le terrain
d’expérimentation que la virtuosité et la sensibilité de J.S. Bach ont
su immédiatement mettre à profit. Le compositeur saisit tout l’intérêt
de la synthèse entre le « stile antico » et le « stil moderno ». Il perçoit
la manière dont le langage musical nouveau peut se servir utilement
d’une forme archaïque pour devenir plus que jamais cette expression
de l’indicible constamment recherchée par la rhétorique musicale du
Baroque. Une intuition qui, à une trentaine d’année de la mort du
compositeur, va captiver le jeune Mozart et le pousser à se mesurer
à un genre d’écriture aussi magnifique que périlleux. Sa découverte
des préludes et fugues de J.S. Bach – vers la fin du XVIIIe siècle – ne
restera pas sans conséquences.5
Comme nous avons eu l’occasion de le constater en lisant la
lettre de Mozart à sa sœur, la rencontre fortuite du compositeur avec
la pratique de la fugue non seulement le réconcilie avec un genre
qui jusqu’alors n’était à ses yeux qu’un héritage poussiéreux mais
influence son goût au point de lui faire désigner la fugue comme « la
forme la plus belle et la plus artistique qui existe en musique »6. Ce
qui semble fasciner Wolfgang Amadeus est l’intérêt de la construction
plus encore que la recherche harmonique ; dans ses transcriptions, il
n’hésite pas à réaliser des transpositions appropriées à la nouvelle
distribution instrumentale qu’il choisit. En adaptant la partition pour
5

Glenn Gould, The Glenn Gould Reader, op.cit.

Wilhelm A. Bauer / Otto Erich Deutsch, Mozart. Briefe und Aufzeichnungen.
op.cit. Lettre de W.A. Mozart à sa sœur Maria Anna (Nannerl), Vienne le 20 avril
1782. Voir le chapitre de ce recueil intitulé Le dialogue sans paroles.
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clavier au trio à cordes, la transcription explore de nouveaux paysages
sonores ; des paysages créés par les timbres divers des instruments.
La transposition tonale devient alors une nécessité qui, loin d’être
une contrainte, se transforme en occasion permettant d’approfondir
le discours musical sous des angles nouveaux. C’est ce travail de réécriture qui conduit Mozart au cœur même de l’écriture du Cantor
de Leipzig.
Dans la recherche d’une synthèse entre forme ancienne et
nouveau langage, l’art de composer de J.S. Bach procède vers
l’abstraction. La page musicale devient alors plus que jamais une
architecture en soi et l’instrument musical l’une des composantes
qui peuvent être modifiées sans que le sens profond de l’œuvre [la
« substantia »] soit touché pour autant. L’instrument est lié aussi
bien à l’occasion [le « casus »] qu’à la contingence [l’« accidens »] :
deux éléments qui étaient considérés comme un moyen utile pour
explorer la richesse du contenu [la « substantia »]. C’est alors par ce
« casus » que le lecteur (l’interprète ou l’auditeur) peut être amené
à percevoir l’œuvre d’un point de vue nouveau et parfois inattendu.
Les transcriptions de Mozart comme les nombreuses adaptations
de la main de Bach lui-même illustrent somptueusement cette
dynamique en évolution permanente. Les transpositions diverses
profitent des caractéristiques des instruments pour proposer une
nouvelle manière de lire la partition et obligent à une observation de
plus en plus approfondie du discours musical dans sa construction
et sa densité. Dans ses transcriptions des fugues de Bach, Mozart ne
se soucie pas de respecter les tonalités originales. Son attention est
dirigée vers les capacités d’expression des instruments auxquels il
destine ses transcriptions. La réflexion de Mozart sur les pages de
Bach renouvelle l’écoute et change l’intonation du discours mais elle
n’en modifie pas le contenu.
L’art de jouer avec la partition, était une pratique ordinaire pour
les compositeurs. L’exigence d’adapter à un nouvel effectif des
pages initialement destinées au clavier se présentait régulièrement.
Mais la nécessité n’était souvent qu’une occasion de réécriture ; une
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opportunité que les auteurs n’hésitaient pas à créer quand elle ne
survenait pas spontanément. Élargir l’interprétation en adaptant la
partition à des lectures nouvelles était une manière de reprendre la
page musicale et de lui donner un autre souffle. Cet art du remaniement
exercé par les compositeurs se reflétait, en plus humble mesure, dans
l’exercice des interprètes (des lecteurs).
Les deux CD inclus dans cet ouvrage offrent un exemple de cette
approche.
L’art ancien de la re-lecture est au centre du travail sur
l’interprétation que l’ensemble Hypothesis mène depuis 2000. Un
travail qui ne vise pas l’actualisation de la partition mais plutôt
sa contextualisation. Les traductions sonores de la page écrite
proposées par l’ensemble, ne font que restituer l’une des nombreuses
lectures qui auraient pu avoir lieu au XVIIe siècle.
Les remaniements opérés par Mozart sur trois fugues du Clavier
bien tempéré ont été a l’origine d’un programme qui a précédé la
démarche dont témoignent les deux CD présentés ici. Les trois adagi
écrits par Wolfgang Amadeus en introduction de sa transcription de
trois fugues de J.S. Bach (BWV 853, 883 et 882) ont été restitués
dans une version pour flûte, viole de gambe, violoncelle et théorbe
dans le CD « J.S. Bach, La Fantasia della Ragione », paru en 2008
pour le label Günter Hænssler (PHo8o34).
La proposition musicale contenue dans les CD qui accompagnent
ce livre correspond au même cheminement et reprend les choix
esthétiques et d’interprétation opérés à l’occasion du travail qui avait
choisi comme point de départ les transcriptions de Mozart.
L’intégrale des fugues à trois voix du Clavier bien tempéré et
quatre sonates (BWV 1028, BWV 1035, BWV 525 et BWV 530)
sont restituées en « broken consort », un consort brisé qui réunit des
instruments provenant chacun d’une famille diverse. Quatre familles
sont ici concernées. La famille des flûtes (représentée par l’alto en fa),
celle des violes de gambe (représentée en alternance par le dessus de

Détail : Tenor-Lyre Gropp profilo cordiera

Les deux CD joints à ce livre
Johann Sebastian Bach « Il dialogo in fuga »

« Pourquoi J. S. Bach ?
Parce que son œuvre tout en étant un univers en soi
est significative de tout un parcours culturel »
Gustav Leonhardt, Waalse Kerk, Amsterdam 1970

Le programme présenté dans les CD insérés dans ce livre est
issu d’une recherche consacrée à l’esthétique et à la pratique
musicale ancienne. Il propose une interprétation en broken consort
de l’intégrale des fugues à tre voci du Clavier bien tempéré ainsi que
des sonates BWV 1028, BVW 1035, BWV 530 et BWV 525.

Première présentation au public
Jacques Lévy

Jacques Lévy n’était pas seulement un angliciste reconnu, un
fin traducteur et un connaisseur apprécié du monde de l’art. Dans
la région méditerranéenne, il fut aussi l’initiateur et le directeur
artistique d’un festival à la portée très significative. Son intérêt
pour la recherche dédiée à l’interprétation du répertoire ancien le
conduisit ainsi à accueillir et à faire connaître à un large public des
personnalités marquantes du répertoire baroque. Wieland Kuijken,
Gustav Leonhardt ou encore Jordi Savall et son tout jeune ensemble
furent présents à plusieurs reprises sur les affiches des diverses
éditions du festival. Les conférences thématiques qui en complétaient
la programmation contribuèrent à enrichir les cycles de rencontres
en faisant de ce rendez-vous annuel une référence culturelle. La
cohérence et l’attention dans le choix des programmes permirent à
Jacques Lévy de conduire et de faire évoluer la manifestation trente
années durant.
Le bref texte qui suit est un extrait de son introduction aux
concerts proposant pour la première fois au public les programmes
contenus dans les deux CD qui accompagnent ce livre. Cette citation
se veut un hommage non seulement à la vivacité intellectuelle de
Lévy, mais aussi à l’ardeur qu’il consacrait à encourager le travail de
recherche et d’interprétation ainsi que sa diffusion.
« Ce n’est peut-être pas tout-à-fait le fruit du hasard si le
nom de Bach – qui en allemand signifie ruisseau – s’associe
naturellement au glissement de l’eau. Un ruissellement
continu qui dans le renouvellement a son caractère propre
et se prête bien à la représentation de l’écriture du Cantor
de Leipzig. Le travail de Leopoldo d’Agostino et de
l’ensemble Hypothesis paraît s’inscrire justement dans ce
mouvement en évolution constante. C’est ce qui ressort de

leur lecture originale d’une partie de l’œuvre « a tre voci ».
Tout en étant philologique, la lecture offre une interprétation
nouvelle et cohérente des partitions (…). Ce travail a
été entrepris en 2001 avec l’enregistrement, salué par la
critique, qui portait le titre de La significatione ingeniosa
(…). L’engagement a continué avec les recherches et
les enregistrements successifs, accueillis avec intérêt et
enthousiasme par le monde de la musicologie et par le
public (…) : un voyage dans le cœur de l’écriture de J. S.
Bach que le public du festival de l’ANIM a pu suivre du
début de ce siècle jusqu’à aujourd’hui dans ses différentes
étapes. Les concerts qui se sont suivis dans le cadre du
projet « J.S. Bach, a tre voci » ont présenté une succession
de programmes qui se distinguaient par l’association de
la pertinence musicologique avec le plaisir de l’écoute,
comme par l’alliance de la rigueur de la lecture avec la
liberté de l’imagination (...). »
Jacques Lévy, introduction au concert Il dialogo in fuga, présenté
lors de l’Automne Musical de Nîmes organisé par l’ANIM en
2009
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Programme CD 1

Johann Sebastian Bach “Il dialogo in fuga”		

    cd 1

Sonate BWV 1028 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, théorbe)
1. adagio						    1:55
2. allegro						    4:08
3. andante						    4:43
4. allegro						    4:55
10 Fugues “a tre voci”
[ “Das wohltemperirte Clavier: Erster Theil” - (1722) ]
5. fugue 2 BWV 847 (luht, viole ténor-lyra, violoncelle)	     2:02
6. fugue 3 BWV 848 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     3:06
7. fugue 6 BWV 851 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, luth)	     2:34
8. fugue 7 BWV 852 (luth, viole ténor-lyra, violoncelle)	     2:27
9. fugue 9 BWV 854 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     1:43
10. fugue 11 BWV 856 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth)   1:38
11. fugue 13 BWV 858 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth)   2:54
12. fugue 15 BWV 860 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, luth)   3:50
13. fugue 19 BWV 864 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth) 3:17
14. fugue 21 BWV 866 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     2:06
Sonate BWV 530 (flûte, dessus de viole, violoncelle, théorbe)
15. allegro						
16. andante						
17. allegro						

4:08
7:32
3:45

Quadro Hypothesis sur instruments historiques
Leopoldo d’Agostino: flûtes à bec - Cinzia Zotti: violes de gambe
Nicolas Muñoz: violoncelle - Ugo Nastrucci: luth, théorbe
Enregistrement réalisé dans la Chapelle des Reliques de la Chartreuse de
Valbonne (Gard) - février 2007

ATTENTION s'il vous plaît :
Une erreur s'est glissée dans la sérigraphie imprimée sur les deux CD.
Les numéros d'ordre des deux CD ont été inversés.
Les plages indiquées pour le Programme du CD 1 se trouvent sur le CD 2.
Les plages indiquées pour le Programme du CD 2 se trouvent sur le CD 1.
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Programme CD 2

Johann Sebastian Bach “Il dialogo in fuga” 		

    cd 2

Sonate BWV 1035 (flûte, basse de viole, théorbe)
1. adagio ma non tanto					    2:24
2. allegro						    3:30
3. siciliano						    3:35
4. allegro assai						    3:38
13 Fugues à “tre voci”
[ “Das wohltemperirte Clavier: Zweiter Theil” - (1744)]
5. fugue 1 BWV 870 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     2:16
6. fugue 3 BWV 872 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, luth)	     2:27
7. fugue 4 BWV 873 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, luth)	     3:04
8. fugue 6 BWV 875 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth)	     2:03
9. fugue 10 BWV 879 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth)    4:10
10. fugue 11 BWV 880 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle, luth)   2:28
11. fugue 12 BWV 881 (flûte, dessus de viole, violoncelle)	     2:23
12. fugue 15 BWV 884 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     1:54
13. fugue 18 BWV 887 (flûte, dessus de viole, violoncelle)	     4:09
14. fugue 19 BWV 888 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     1:58
15. fugue 20 BWV 889 (flûte, dessus de viole, violoncelle, luth)   2:37
16. fugue 21 BWV 890 (flûte, dessus de viole, violoncelle)	     2:48
17. fugue 24 BWV 893 (flûte, viole ténor-lyra, violoncelle)	     2:35
Sonate BWV 525 (flûte, dessus de viole, violoncelle, théorbe)
18. [vivace - a tempo giusto]				    3:08
19. adagio						    7:14
20. allegro						    4:25
Quadro Hypothesis sur instruments historiques
Leopoldo d’Agostino: flûtes à bec - Cinzia Zotti: violes de gambe
Philippe Badin: violoncelle - Ugo Nastrucci; luth, théorbe
Enregistrement réalisé dans le Refectoire de l’Abbaye de Saint Hilaire
(Aude) - février 2009
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