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« ... il n’y a pas de lumières ici. Le gris non plus n’est pas, c’est noir
qu’il fallait dire. Ne sont que moi, dont je ne sais rien, sinon que je
n’en ai jamais parlé, et ce noir, dont je ne sais rien non plus, sinon
qu’il est noir, et vide. Voilà donc ce dont, devant parler, je parlerai,
jusqu’à ce que je n’aie plus à parler. Ça donnera ce que ça donnera ».

(Samuel Beckett, L’innommable)
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Introduction

En 1435, Gian Battista Alberti écrivit dans un ouvrage se voulant la doctrine définitive de La
peinture, que « (q)uant aux choses qui ne se laissent pas appréhender par la vue, personne ne
niera qu’elles ne concernent en rien la peinture » (2004 : 45). 1 Si Alberti présente ce précepte
comme une règle incontournable, ce qu’indique la formule rhétorique « personne ne niera », il
n’a rien d’évident. La peinture médiévale, par exemple, traitait sans inhibitions maintes
choses qui « ne se laissaient pas appréhender par la vue ». Mais il est vrai que la peinture telle
qu’elle se développe pendant les cent soixante-dix ans suivant la publication du traité
d’Alberti semble se conformer, en principe, à cette idée. Les peintures de la Renaissance, de
manière générale – et personne ne niera que cette période-là eut une identité forte qui justifie,
malgré toutes les divergences, quelques généralisations – sont un spectacle entièrement voué
au dévoilement maximal de ce qui est visible. Elles sont remplies de choses que l’œil peut
percevoir, et lui permettent un accès privilégié jusque dans les recoins les plus marginaux
d’une composition.
Le temps fit d’Alberti un mythe de l’art renaissant, et de son mode d’emploi une
référence méthodique. Néanmoins, lorsque l’on regarde La flagellation du Christ de
Michelangelo Merisi, dit Caravage (ill. 1), une œuvre de 1607 aujourd’hui conservée au
Musée de beaux-arts de Rouen, on se rend compte que finalement, en près de deux siècles, la
conscience de la contingence de certaines règles albertiennes, et en particulier de celle qui
consacre la peinture aux seules choses visibles, finit par s’imposer. Cette peinture
relativement petite, représentant une scène majeure de la passion du Christ, lance un double
défi à l’affirmation d’Alberti.
Des deux éléments qui auraient été étonnants pour un spectateur croyant
inconditionnellement au lien exclusif de la peinture aux choses visibles, l’un est commun à
toutes les œuvres de Caravage à partir du tournant du siècle ; cet élément, l’obscurité dans
laquelle baigne la scène, va être au cœur de cette étude, car elle est ce qui définit précisément
le ténébrisme. Il convient pourtant de commencer l’analyse par l’autre caractéristique, propre
à ce tableau mais qui va nous permettre de localiser le nœud de la nouvelle problématique de
peinture qu’invente Caravage, en relation avec l’idée reçue que la peinture ne s’intéresse
qu’aux choses visibles.
1

Ceci est une traduction de la version latine du texte ; la version italienne, faite en 1436 probablement à partir
d’un texte latin intérieur, dit plus simplement : « Delle cose quali non possiamo vedere, neuno nega nulla
apartenersene al pittore. Solo studia il pittore fingere quello si vede » (2004 : 212). Ici, ce sont les choses que
nous ne pouvons pas voir qui n’intéressent pas le peintre.
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Le spectateur se trouvant en face de cette Flagellation risque de souffrir d’un léger
sentiment d’exclusion, puisque tout s’y passe comme si l’échange de regards en quoi consiste
le jeu de la peinture avait lieu dans un ailleurs insaisissable. Contrairement à la disposition
frontale habituelle des scènes de la passion – pour la flagellation, le prototype serait l’œuvre
célèbre de Piero della Francesca – les personnages sont ici vus du côté regardant vers la
gauche en direction d’un endroit inconnu. Mais ce lieu précisément est paradoxal puisque ce
qui y gît – ce qui y est vu – ne peut pas voir ; le spectateur qui se mettrait là pour participer à
un échange avec les personnages du tableau se trouverait incapable de voir quoi que ce soit à
part l’épaisseur, par définition négligeable, du tableau. Les relations de vision dans et avec la
peinture sont ainsi compliquées, et ce qui est au centre – hypothétique – de l’attention visuelle
dans le tableau ne peut pas simplement, directement être « vu ».
Si l’on se souvient que Nicolas Poussin aurait dit de Caravage qu’il a « détruit la
peinture », il peut sembler étrange de trouver un dispositif analogue dans l’œuvre du peintre
franco-romain. C’est pourtant ce qu’expose Louis Marin dans son analyse célèbre de la
composition des Bergers d’Arcadie (ill. 2), une peinture de 1637-1639. Marin explique la
structure de ce dernier tableau comme le résultat d’une transformation géométrique, d’une
rotation de quatre-vingt-dix degrés par rapport à la peinture conventionnelle en perspective
(1997 : 69-74). Poussin « latéralise... la structure en profondeur de l’espace représenté –
structure profonde que la perspective ... règle et organise – en situant les figures du récit, de
l’istoria selon une disposition en frise parallèle au plan du tableau, de la tavola » (70-71 ;
c’est Marin qui souligne). Plus précisément, la procédure décrite par Marin est double : il
s’agit d’abord du déplacement du point de fuite « de la structure profonde visible de la
perspective et de l’horizon de l’espace représenté au point central de la structure latéral et de
la surface lisible du récit iconique raconté » ; puis, d’« opérer une espèce de rotation à 90° du
faisceau des rayons optiques, dont le sommet sont le point de vue et le point de fuite pour les
situer dans un plan parallèle au plan du tableau, plan scandé par la disposition en frise des
figures, en groupes affrontés où transparaît l’équivalence, mais retournée, du réseau point-devue/point-de-fuite » (71).
Je m’attarde sur cette analyse du tableau de Poussin parce que la similarité avec la
structure de la Flagellation de Caravage est frappante, mais ne fut jamais mentionnée par
Marin dans un ouvrage pourtant consacré tour à tour aux deux peintres, et à cette petite phrase
que prononça le Français au sujet du Lombard. Cette omission est peut-être due à une
différence profonde entre les fins de l’astuce poussinienne et de celle, superficiellement
identique, de Caravage. Les points communs semblent d’emblée, en effet, décisifs. Dans les
8

deux cas, il semble que l’anatomie de la structure perspective, l’appareil « derrière les
coulisses », soit étalée devant nos yeux, puisque la profondeur devient la largeur du tableau.
Certes, en fin de compte, ce qui est exposé est la singularité de cette profondeur, telle que l’a
remarquée Maurice Merleau-Ponty (Marin 1997 : 75-79); une singularité qui est niée dans la
routine de la « représentation narrative iconique ». Mais les deux tableaux nous fournissent un
aperçu unique du processus de la vision.
Chez Caravage, une transformation rotative semble aussi avoir eu lieu, surtout que,
dans ce cas, nous disposons également d’un autre tableau qui présente, pour ainsi dire, la
situation d’avant l’opération géométrique. 2 L’autre version de la Flagellation, aujourd’hui au
musée du Capodimonte à Naples (ill. 3), fut également peinte en 1607, et montre la même
scène dans la disposition conventionnelle, frontale. Au regard venant de derrière les coulisses,
voyant ce qui dans les conditions normales de vision ne peut pas être vu, répond dans la
version napolitaine le point de vue du spectateur confortablement assis dans son siège devant
la scène. La position du spectateur est restaurée, il peut voir et être vu, mais il ne peut se voir
voir, ce qui est, après tout, la situation normale.
Mais si les personnages de le peinture de Naples peuvent théoriquement nous voir de
l’endroit où ils se trouvent, l’échange de regard n’a pas lieu pour autant. Car au regard
insistant mais déplacé du tableau de Rouen répond ici un aveuglement volontaire : des quatre
paires d’yeux dans l’espace diégétique du tableau, aucune ne nous regarde ni se focalise sur
quoi que ce soit d’autre. Cet élément typique, comme l’on verra, de la peinture de Caravage,
nous ramène à l’autre raison pour laquelle l’artiste doit être considéré comme contestant le
lien albertien exclusif entre la peinture et le visible. Le dispositif rotatif de Poussin eut,
théoriquement mais aussi concrètement, un centre, un axe autour duquel eurent lieu toutes les
opérations transformatives décrites par Marin. Mais si l’on revient à la structure rotative
qu’est la Flagellation de Rouen, le point central n’est rien d’autre qu’un trou noir. Tout se
passe comme si ce vide pictural avalait toutes les relations sophistiquées que Poussin met si
habillement devant notre regard. Caravage cache ainsi l’appareil que Poussin expose ; il
transforme la configuration perspective en un vide. Cela est d’ailleurs un élément constant de
ses peintures ténébristes, sauf qu’ici, la rotation nous fait nous attendre à une exposition qui
n’aura jamais lieu. C’est pour cela que l’opération structurelle utilisée par Poussin afin de
transformer la structure de la profondeur en continuité narrative est anticipée trente ans plus

2

Cela est vrai aussi dans le cas de Poussin, puisque Les bergers d’Arcadie de la Devonshire Collection à
Chatsworth représente une scène similaire sans les transformations géométriques que repère Marin. La
différence est néanmoins moins nette qu’entre les deux Flagellations de Caravage.
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tôt par Caravage, mais pour des fins diamétralement opposées. Car pour le premier, ces
transformations sont précisément ce qui lui permet de raconter une histoire en peinture. La
première transformation fait que « (l)’événement semble se raconter lui-même comme il s’est
produit, non à l’horizon du tableau, mais à celui de l’histoire. Personne ne parle ici : il n’y a
plus de narrateur » (Marin 1997 : 71). Les deux opérations permettent à la représentation
d’échapper « à son propre procès de constitution que pourtant elle requiert, de la poser dans
son autonomie ‘objective’ » (72). « L’œil théorique », qui d’habitude peut tout voir sauf luimême – qui ne peut voir le processus-même de la vision – semble enfin réaliser cette prouesse
paradoxale, mais en fait ne voit qu’une « histoire au centre de laquelle il vient s’écraser »
(73). Une « histoire », c’est bien connu, est précisément ce que Caravage n’a jamais peint.
Telle était, au moins, le blâme souvent répété pendant le XVIIe siècle, comme le signale
Marin dans la suite de son ouvrage. La grande peinture d’histoire – le genre dans lequel
excella Poussin – exigeait un type de narration que Caravage évita avec provocation.
La transformation géométrique commune aux Bergers d’Arcadie et à la Flagellation
de Rouen donne donc des résultats fort différents selon qu’elle est mise en œuvre dans un
contexte lumineux, claire et grouillant de détails ou qu’elle est conjuguée avec un
assombrissement chromatique radical. Ce qui, chez Poussin, donnait à voir et a fortiori à
raconter, noie l’appareil pictural, chez Caravage, dans une marée noire. L’ambiguïté des
œuvres de ce dernier par rapport au « visible » tient à ses grandes surfaces d’un noir
homogène et vide censé représenter une obscurité spatiale aussi homogène et vide. Car si on
prend à la lettre ce que dit Alberti, si on ne veut peindre que ce qui est visible, l’embarras est
grand : l’obscurité est-elle, en fait, visible ? Quand bien même elle se trouve là, devant nos
yeux qui la perçoivent, l’obscurité semble pourtant être l’essence même de ce qui ne se voit
pas, de ce devant lequel la vue ne peut rien.
Se tenant ainsi à la lisière du visible et de l’invisible, la peinture ténébriste remet en
cause la distinction elle-même. En cela, ce mouvement pictural d’il y a quatre siècles
s’accorde bien avec certaines interrogations d’aujourd’hui sur la viabilité d’une dichotomie
entre le visible et l’invisible. Hanneke Grootenboer, suivant Merleau-Ponty, évite le piège
binaire en différenciant le visible et le perceptible, ou plutôt la vision et la perception (2005 :
17). Celle-ci est associée à un domaine où la question du visible et de l’invisible comme des
oppositions exclusives plutôt que des entités complémentaires peut encore être posée : la
perception serait le phénomène trivial, quotidien du monde interagissant avec nos organes
sensoriels. Mais elle ne couvre pas entièrement, comme l’a remarqué Jacques Lacan, le
« champ de la vision » (cité par Grootenboer 2005 : 52) ; elle laisse un point aveugle, visible
10

seulement par son absence. Grootenboer propose de substituer la vision à la perception
comme paradigme dominant en histoire de l’art, et d’aller ainsi « au-delà des limites de la
perception » (17).
C’est en adoptant cette approche que l’étude des peintures ténébristes peut aller audelà de la question insoluble, et en fin de compte stérile, de savoir si le noir qui y est dominant
appartient à la catégorie du « visible » ou de l’ « invisible » et si, de ce fait, ces peintures
correspondent ou pas aux normes albertiennes. Une autre voie serait ouverte à l’aide du
concept du « visuel », tel que l’utilise Georges Didi-Huberman (1990, 1995). Le visuel est
une interaction entre le spectateur et l’image, davantage un événement qu’un objet, et il est lié
donc moins aux caractéristiques intrinsèques de l’image – par exemple, à la question de savoir
si elle est visible ou pas – qu’à la virtualité, où possibilité, de la vision elle-même. 3
Les enjeux de ce concept dépassent largement le domaine terminologique et
atteignent, comme on le verra, la dissociation du voir et du savoir, le « dilemme » dialectique
insoluble entre eux, comme le dit Didi-Huberman (1990 : 174-175), et l’impossibilité, si l’on
suit Théodor Adorno, de comprendre une œuvre d’art dans des termes autres que négatifs
(2004). La portée épistémologique du ténébrisme est donc fortement liée à sa subversion de
l’opposition binaire visible/invisible ; les zones noires chez Caravage sont « visuelles »
exactement comme le sont, chez Fra Angelico relu par Didi-Huberman (1995), les parties
occultées des fresques, surfaces considérées jusque là comme non pertinentes à l’œuvre et soidisant accidentelles, vides, non descriptives et par là même inanalysables. Mais comparé à la
marginalité quantitative de ces surfaces dans les peintures de Fra Angelico, le noir est partout
dans l’œuvre peinte de Caravage. Car les temps ont changé. A la question théorique de cette
étude vient donc se superposer un enjeu historique.
Dater précisément le début de la modernité est devenu une des tâches les plus urgentes
des sciences humaines aujourd’hui. Que l’on considère la modernité dépassée par le postmoderne ou que l’on se croit encore pris dans le tourbillon moderne, nul ne doute de
l’importance, pour notre présent, d’une compréhension approfondie de ce qu’est la modernité,
et par là même du moment historique de son déclenchement. Mais les réponses données à ces
questions varient radicalement selon la discipline, l’école et le point de vue que l’on choisit.
En histoire de l’art, une confusion terminologique s’est installée depuis en certain
temps. D’un côté, l’art « moderne » est défini, du moins dans le discours courant, non pas en
rapport avec la modernité mais en référence au modernisme. Or, ce dernier terme, avec son

3

Voir une bonne synthèse dans Lavaud (1999 : 236-237).
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suffixe dénotant un courant, voire une idéologie et le rattachant fortement aux avant-gardes
européennes des deux derniers siècles, n’a qu’un rapport indirect avec l’ère que l’on a appris à
nommer « moderne ». En effet, les disciplines proches telles que l’histoire et la philosophie
déclarent

sans ambages le début de l’époque moderne plusieurs siècles avant que les

premières œuvres dignes des musées d’art moderne ne voient le jour. La modernité
commence alors immédiatement après le Moyen-Âge, et son premier acte s’appelle la
Renaissance.
Dans ce champ de mines où les dates, plus ou moins arbitraires, sont proposées
comme autant de moments charnières où des révolutions s’amorcent, un lointain tournant de
siècle s’impose subrepticement comme référence incontournable. Deux siècles environ après
l’annonce de la Renaissance de l’antiquité en une ère nouvelle, et deux siècles avant que le
feu, le sang et la peinture pâteuse ne noient l’Europe sous la bannière d’un modernisme à
venir, la période autour de l’an 1600 peut sembler peu pertinente comme lieu de rupture. Et
pourtant.
L’on a appris de nouveau, il y a moins d’une décennie, l’importance psychologique,
symbolique mais aussi, en tant qu’auto-réflexion, historique, des tournants de siècle, aussi
arbitraires qu’ils puissent être. 1600 ans après Jésus-Christ, la venue d’un nouveau siècle n’a
pas pu passer inaperçu, surtout à Rome où l’année sacrée fut célébrée en grande pompe. Mais
l’importance de ce moment historique ne se résume pas à cette spécificité liturgique, loin s’en
faut. La particularité des premières années du XVIIe siècle – et le point de départ de mon
étude – serait plutôt l’émergence parallèle et contemporaine de deux phénomènes jusqu’ici
rarement mis en relation, l’un esthétique, l’autre épistémologique.
La rupture esthétique survenue vers 1600, dans les arts en général et dans la peinture
tout particulièrement, reçut depuis longtemps déjà l’étiquette stylistique et historique du
« Baroque ». Si le consensus existe sur l’émergence du Baroque – pictural, musical, voire
philosophique et littéraire – vers 1600, l’entité historique à laquelle se substitue ce
« Baroque » ne fait pas l’unanimité. Comme nous le verrons dans le premier chapitre, c’est à
la fois la fin de la Renaissance, la fin du déclin maniériste de cette dernière ou la décadence
du mouvement humaniste qui furent suggérés comme ayant eu lieu à l’aube du XVIIe siècle.
Quoi qu’il en soit, l’apparition d’une nouvelle esthétique et la rupture radicale introduite par
celle-ci dans les normes esthétiques prévalant jusque là en Europe occidentale et surtout en
Italie font partie des faits fondamentaux du récit traditionnel de l’histoire de l’art. Les deux
Flagellations de Caravage, comparées à celle de Piero della Francesca (ill. 4), suffiraient pour
en donner une première intuition ; rappelons seulement, pour l’instant, à quel point cette
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dernière fut manipulée en diagrammes et plans de sol, prouvant que Piero atteignit une fusion
singulière du voir – un tableau – et du connaître – un espace. Deux exemples d’une période
plus tardive sont la Flagellation de Sebastiano del Piombo (ill. 5) et celle de Taddeo Zuccari
(Santa Maria della Consolazione, Rome) – deux œuvres que Caravage a sans doute connues,
et qui présentent un espace défini, clair et calculé.
La nouvelle esthétique baroque, nonobstant la variété étonnante de formes qu’a pris
l’art renouvelé pendant les cent cinquante ans du « Baroque », s’est cristallisée autour du
personnage emblématique qu’est Michelangelo Merisi da Caravaggio et en particulier autour
de son innovation la plus éclatante, l’extrême clair-obscur dont le caractère sombre –
davantage obscur que clair, en fait – lui a donné l’étiquette stylistique du « ténébrisme ».
L’aspect spectaculaire de la rupture caravagesque, l’intérêt intrinsèque de ses œuvres,
ainsi que leur attractivité pour nos goûts post-modernes, ont fait récemment de Caravage le
sujet d’un foisonnement historiographique, théorique et plus prosaïquement éditorial.
L’histoire de l’art n’a pas de vocation plus importante que l’explication des changements de
style, et lorsque la révolution stylistique est rapide, fulgurante et pour ainsi dire sans
antécédent ni signes précurseurs, elle mérite que l’on s’y arrête longuement. Mais dans le
cadre des tentatives d’expliquer la signification du ténébrisme dit baroque, peu de cas a été
fait de l’apparition, exactement au même moment, d’une autre constellation de phénomènes
culturels que l’on peut regrouper sous le titre d’une rupture épistémologique au sens fort de ce
dernier terme : le champ philosophique s’intéressant aux fondements et à la validité de la
faculté humaine du savoir. 4
La formulation emblématique de cette idée d’un changement d’épistémè autour de
1600 fut le fait de Michel Foucault dans son ouvrage de 1966, Les mots et les choses. Loin
d’être un récit historique sur l’émergence du Baroque, ce livre propose une archéologie d’un
4

Philippe Hamou propose une explication alternative, et partiellement convaincante, des liens entre la peinture et
les changements épistémologiques survenus à l’âge classique (2002). Il affirme que ce sont deux nouvelles
manières de structurer le visible, la perspective linéaire de la Renaissance et les instruments d’optique inventés à
l’époque, qui transforment les idées sur le voir et le savoir au XVIIe siècle. Son approche de la perspective est
féconde – il propose d’y voir une méthode de produire une image qui « n’est pas substituable à la chose parce
qu’elle lui ressemblerait parfaitement ou lui serait identique, mais simplement parce qu’elle est capable de
simuler les causes de la vision et produire en l’œil le même effet de la chose naturelle » (60). Cette description
ressemble à ce que je définirai dans cette étude comme peinture rhétorique subvertissant les normes de la
mimèsis, surtout dans la mesure où Hamou souligne le contraste entre le « réalisme des Anciens » et la nouvelle
« déprise du sensible ». Cependant, son explication est problématique du point de vue historique : si Hamou situe
dans l’invention de la perspective linéaire l’origine d’une peinture fondée sur l’effet plus que sur la
représentation, il reste à expliquer pourquoi les relations entre voir et connaître n’ont changé que deux siècles
plus tard. En revanche, la peinture ténébriste, qui opère un virage rhétorique similaire et qui est située
chronologiquement juste au moment où se déclenche la révolution mentale que raconte Hamou, n’est pas
mentionnée par ce dernier. Le ténébrisme pourrait pourtant fournir une étape importante des la nouvelle
épistémologie visuelle telle que la décrit si justement Hamou.
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domaine spécifique du savoir – les sciences humaines – et identifie deux points de rupture où
les fondements épistémologiques de ces domaines de discussion ont basculé. 5 C’est la
seconde « discontinuité », vers 1800, qui inaugure pour Foucault la modernité ; mais c’est la
première, annonçant non pas le Baroque mais l’âge, farouchement français, nommé
« classique », qui va nous intéresser ici. Foucault est univoque au sujet de son emplacement
chronologique : c’est le tournant de siècle où le XVIIe s’installe à la place du XVIe qui est le
théâtre de cette naissance inespérée : celle d’une nouvelle épistémè.
Foucault décrit en détail le cadre systématique de l’épistémè renaissante, afin de
dessiner ensuite le sens que prend la connaissance en Europe après 1600. Le système du XVIe
siècle est un appareil complexe de strates, d’échos et de correspondances, fondé sur la figure
de la ressemblance. Quatre similitudes régissent ce réseau, la convenientia, l’aemulatio,
l’analogie et la sympathie (1966 : 32-40), et les différents degrés de similitude qu’elles
représentent trouvent leur signes correspondants dans les « signatures » : le savoir des
similitudes, l’épistémologie de ce système métaphysique, « se fonde sur le relevé de ces
signatures et sur leur déchiffrement » (41). Le monde entier devient un amas de signes à
déchiffrer, mais la saturation menace dès le départ. La transparence inhérente à ce système,
entre sémiologie et herméneutique, est de fait toujours déjà brouillée (45). C’est ce brouillage
qui, devenant de plus en plus épais, déclenche l’effondrement de l’épistémè renaissante et
l’avènement d’une autre, où « la ressemblance va dénouer son appartenance au savoir » (32). 6
L’une des caractéristiques que propose Foucault pour l’épistémè de la Renaissance est
que « (l)a peinture imitait l’espace » (32). En effet, un système de connaissance dont la colle
est la ressemblance semble être un régime adéquat pour rendre compte de la peinture
renaissante, où c’est justement la « vérisimilitude » – ce que, au moins depuis Peirce, on
appelle l’iconicité – qui peut expliquer le fonctionnement. En revanche, le système de l’âge

5

Ce n’est que trois ans plus tard, avec L’archéologie du savoir (1969), que Foucault construit l’édifice théorique
d’une épistémologie générale, transcendantale en ce qu’elle s’intéresse surtout aux conditions de possibilité du
savoir.
6
Une variation, ou en quelque sorte une correction, du schéma de Foucault est proposée par Timothy Reiss dans
son Discourse of Modernism (1982). Comme Foucault, Reiss veut montrer l’avènement d’un nouveau discours,
qu’il nomme « analytico-référentiel », au début du XVIIe siècle. Il décrit ce nouveau discours comme positiviste,
capitaliste, expérimentaliste, historiciste et moderne. Certaines modifications que Reiss apporte à la théorie de
Foucault sont importantes, surtout la substitution d’un schéma de plusieurs épistémès se développant peu à peu à
partir de celles qui les ont précédées à la notion plus brutale de « rupture » (13). Egalement pertinent est son
emphase sur la nouvelle retenue épistémologique, la nouvelle modestie du savoir qui caractérisent cette période.
Selon Reiss (23-25, 30), au début du XVIIe siècle il y eut une transformation d’une totalité potentielle du savoir
en un processus de connaissance qui était consciemment imparfait et limité. Désormais, ce fut la raison qui
voulait organiser l’univers, une pratique qui ne pouvait par définition jamais atteindre l’aboutissement, tandis
qu’auparavant le monde avait organisé la raison, un processus épistémique qui avait permis de croire possible
une connaissance totale et exacte de la réalité.
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classique, fondé, lui, sur l’identité et la différence, rend le statut de l’art visuel ambigu, et sa
transparence peu à peu opacifiée.
Foucault relie directement la nouvelle épistémè à la peinture dite « baroque », mais
avec un décalage chronologique quelque peu dérangeant. Ce n’est pas la peinture ténébriste
de la première décennie du nouveau siècle qu’il prend en témoin, mais une œuvre bien plus
tardive, Les Ménines de Vélasquez. Effectivement, l’auto-réflexivité de la peinture y prend
une tournure autrement plus explicite qui en fait pour Foucault un « incunable » de ce qu’il
appelle la « représentation » en peinture, un régime de visibilité qui est dialectique, incertain
et dont le rapport à l’invisible reste à jamais ambigu (19-24). Le rapport du langage à la
peinture s’avère désormais un rapport infini (25). 7
Foucault « corrige » ensuite le décalage historique. Il retourne en arrière et propose,
comme un second exemple d’une œuvre d’art manifestant la crise de l’épistémè du XVIIe
siècle, une œuvre datée authentiquement à ce début du siècle qu’ailleurs il décrit sans
ambiguïté comme le moment de la rupture. 8 Mais l’œuvre en question n’est pas une peinture ;
c’est un roman, Don Quichotte de Cervantès (voir mon chapitre 7), et de surcroît un texte
espagnol, écrit loin de l’effervescence artistique italienne qui a vu la naissance du Baroque.
La peinture romaine du début du XVIIe siècle reste absente de la grande théorie foucaldienne.
C’est cette absence mutuelle – le ténébrisme baroque, tu dans l’épistémologie
historique de Foucault, mais aussi le nouveau régime du savoir apparu vers 1600, rarement
étudié comme élément majeur de l’émergence de la peinture caravagesque – que mon étude se
propose de combler. C’est un projet risqué, ne serait-ce qu’en raison de la méfiance nouvelle,
et pleinement justifiée, envers les idées de contexte et d’environnement culturel. L’ambiguïté,
voire l’aporie de la méthode « contextualisante », allégrement utilisée en histoire de l’art,
souvent sans la problématiser, furent fortement formulées par Norman Bryson (1994), en
sorte qu’il est maintenant impossible de relier un courant de pensée à une école de peinture
sans autre justification que leur présence, côte à côte, dans le même temps et lieu. En
revanche, Foucault lui-même nous fournit un certain nombre d’outils conceptuels capables de
bâtir une analyse où des phénomènes culturels sont reliés non pas comme cause et effet, mais
7

Parmi les nombreux commentaires sur la lecture foucauldienne de Vélasquez, signalons celui de Daniel Arasse
(2000 : 153-189).
8
Foucault parle souvent en termes de siècles entiers, le XVIe comparé au XVIIe, et place donc la
« discontinuité » clairement vers 1600 (1966 : 45, 49, 59, 322), et cela malgré la proposition initiale d’inaugurer
l’âge classique « vers le milieu du XVIIe siècle » (13). L’épistémè classique et comparée à l’épistémè de la
Renaissante, et il est clair que Foucault n’aurait pas songé prolonger cette dernière période jusqu’en 1650. On
pourrait en conclure que le texte de Foucault a connu lui-même deux stades de développement, mal combinées
ensuite, ce qui expliquerait aussi qu’il commence avec Les ménines (1656) puis recule jusqu’au Don Quichotte
(1605-1615).
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comme étant rendus possibles par les mêmes conditions qui régissait « l’impossibilité nue à
penser » quelque chose (7), et qui, parfois, ont fait d’une pensée impossible une possibilité de
pensée.
Cette justification négative de la conjugaison d’une épistémè et d’une innovation
artistique devient encore plus plausible si l’on se rend compte qu’en l’occurrence, la rupture
épistémologique du XVIIe siècle se range elle-même du côté d’une négativité
épistémologique. Dit plus Simplement – plusieurs chapitres seront consacrés précisément à
apporter des nuances à cette affirmation, néanmoins généralement valable – ce début de siècle
voit un regain du scepticisme. Les ambitions épistémologiques formidables de l’humanisme
renaissant s’empêtrent dans la boue dangereuse de la saturation épistémologique : trop
d’informations, pas assez d’outils conceptuels performants pour les traiter, et surtout une
ontologie finitiste qui présuppose la possibilité de ranger toutes ces informations sans
renoncer à l’harmonie et à l’ordre si chers à la vision médiévale, mais aussi renaissante, du
monde. Puisque les nouvelles idées sur le potentiel du savoir humain tendent à limiter ce
dernier – explicitement chez Michel de Montaigne, d’une manière plus subtile chez certains
de ses contemporains – les traces de cette épistémologie, ou plutôt anti-épistémologie, ne sont
pas à chercher dans une idée exprimée directement et simplement en peinture. Au contraire,
elles sont indiquées par les décalages, les ambivalences et les dissimulations d’une peinture
devenue elle-même sceptique.
Foucault n’est pas le seul à avoir écrit qu’une rupture épistémologique eut lieu vers
1600. Des études spécifiques sur des personnages de l’époque, qui à ce titre reviendront au
cours de mes analyses – Starobinski (1982) et Compagnon (1980) sur Montaigne, Cavell sur
Shakespeare (1979), Cascardi sur Cervantès (1986), Yates sur Bruno (1991), Popkin sur les
sceptiques (1979), Koyré sur les scientifiques (1973), pour ne nommer que ceux-là – font tous
des allusions à une mouvance plus générale dans laquelle évoluent leurs protagonistes. Deux
autres auteurs, par ailleurs très différents l’un de l’autre, méritent d’être mentionnés dès
l’introduction, puisque leur propos explicite est une théorie générale de la crise du XVIIe
siècle. 9
L’historien William Bouwsma publia en 2000 – ce n’est peut-être pas un hasard de
calendrier – sa grande étude historique sur Le déclin de la Renaissance, 1550-1640. L’idée
d’une lente décadence suivant l’effervescence intellectuelle renaissante n’est pas en soi

9

A ceux-là il convient d’ajouter la fameuse intervention d’Eric Hobsbawm (1965) qui, étant exclusivement
consacrée à des questions sociales et économiques, ne nous concerne qu’indirectement, mais qui incarne, du
moins pour la discipline de l’histoire, l’élément déclencheur du débat sur une crise du XVIIe siècle.
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originale, même si la chronologie de ce déclin – on le verra au premier chapitre – fait débat.
En revanche, peu nombreuses sont les synthèses ambitieuses du genre que propose Bouwsma.
Son insistance sur le caractère intellectuel, et par là même épistémologique, de la crise est
particulièrement pertinente ici. 10 Il multiplie les généralisations édifiantes sur cette période –
la culture européenne de la fin du XVIe siècle est tour à tour sceptique, relativiste et antisystématique (35-51), mélancolique et anxieuse (119-121) et théâtrale (132), tandis qu’au
début du XVIIe siècle, c’est l’ordre et l’harmonie qui commencent à revenir, et cela dans tous
les domaines – politique, science, culture. Les années 1600 sont donc précisément le trou noir,
le fond de l’abîme où la crise atteint sa profondeur maximale pour ensuite rebondir.
Mais dans cette synthèse réussie, il est un domaine que Bouwsma laisse de côté
presque complètement : les arts plastiques. Il fait une allusion brève au maniérisme (129) puis
au Jugement dernier de Michel-ange (169) pour illustrer un débat intellectuel, mais la
peinture en soi n’a pas sa place dans cet ouvrage qui se penche pourtant sur les questions de
l’espace et de la subjectivité ; Caravage ne figure pas une seule fois dans l’étude de la période
pendant laquelle il marqua tant les esprits intéressés à la peinture. Si Bouwsma nous fournit le
contexte, la liaison avec l’esthétique reste à faire.
Le philosophe Gilles Deleuze, lui, relie explicitement une nouvelle philosophie – celle
de Leibniz – à un trait esthétique hautement concret – le pli, dans son ouvrage éponyme
(1988). Deleuze décrit et analyse l’univers leibnizien des monades comme une figure visuelle,
l’antipode froissée, pluraliste et ambiguë du monde cartésien contemporain, droit et rationnel.
La philosophie leibnizienne est à la fois un cas historique et, inévitablement, le reflet des
intérêts philosophiques ultérieurs de Deleuze lui-même. Au classicisme de Descartes répond
le Baroque de Leibniz, de manière tout à fait analogue à la cohabitation, durant tout le XVIIe
siècle, d’un courant classique et d’un courant baroque dans les arts. 11 Le Baroque résout les
apories et les divergences du savoir en instaurant des mondes multiples (111-112) ; dans les
termes antérieurs de Deleuze lui-même (1980, avec Guattari) il substitue le rhizome à la
structure arborescente.

10

J’utilise le terme « épistémologie » dans son sens le plus large, à savoir le domaine qui regroupe toutes les
questions concernant le savoir humain, ses conditions, ses limites et les méthodes de s’en procurer. Il est
important de rappeler cependant que l’approche épistémologique est parfois considérée comme une position
spécifique à l’intérieur du domaine général de la théorie de la connaissance : Richard Rorty (1990) insiste sur
l’opposition entre l’épistémologie et l’herméneutique comme deux positions différentes dans le débat sur la
connaissance.
11
Deleuze définit Leibniz plutôt comme un maniériste (1988 : 72), mais il considère ce terme comme désignant
une position philosophique, opposée à l’essentialisme, et non pas directement un style, même s’il est clair que
chez Deleuze la doctrine et le style ne sont jamais indifférents l’une à l’autre. Sur l’ambiguïté historiographique
de la distinction entre le baroque et le maniérisme, voir plus loin, ch. 1.
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L’épistémologie baroque de Deleuze est, certes, une conjugaison brillante de
l’esthétique nouvelle et d’une crise du savoir, mais elle reste, elle aussi, d’une utilité limitée,
pas plus qu’une toile de fond, pour mes propos. D’abord, parce que les convergences
esthétiques et intellectuelles décrites par Deleuze appartiennent à une étape plus tardive du
Baroque – Leibniz naquit vers le milieu du XVIIe siècle ; ensuite, parce que l’élément
principal du ténébrisme ne figure pas dans ses analyses. Si l’on peut repérer chez Caravage
des pliures proto-baroques, c’est son utilisation démesurée de l’obscurité qui changea le
paysage artistique de son siècle, et qui – c’est le nœud de mon étude – reflète le mieux cette
crise du savoir qui secoue son époque.
Cependant, force est de reconnaître que même dans le domaine plus spécifique de
l’histoire de l’art, où les explications du style de Caravage et de ses innovations abondent,
l’obscurité de ses toiles – leur ténébrisme, en somme – n’est pas la caractéristique qui attire le
plus de commentaires. Les contrastes extrêmes entre les zones illuminées et les étendus de
noir homogène sont, certes, souvent analysés, mais ils sont souvent expliqués par la volonté
de créer une ambiance dramatique ou d’accentuer le relief. Qui plus est, la question des
contrastes relègue au deuxième plan le fait le plus choquant et neuf, à savoir la présence si
dominante de ce noir sans nuances dans les peintures ténébristes.
Une exception notable à ces tendances se trouve dans l’article incontournable de Maria
Rzepinska (1986), dont le titre, « Tenebrism in Baroque Painting and its Ideological
Background », promet déjà une interprétation directe des circonstances qui ont vu l’apparition
du ténébrisme vers 1600. Le point de départ de l’article est « l’intensité et l’extension des ...
parties obscures » dans la peinture du XVIIe siècle, l’espace pictural grandissant
« statistiquement » consacré au noir (91). Rzepinska place le moment du changement autour
de 1600, et voit en Caravage le protagoniste le plus radical de ce nouvel « idiome » artistique.
Et elle se vante, justement, qu’avant elle « personne n’a(vait) affronté le problème de
l’obscurité » (92), le fait, surtout, que de scènes biblique diurnes furent placées sans raison
explicite dans un environnement nocturne (99) . Toutefois, tandis que l’auteur semble avancer
une explication épistémologique du ténébrisme, en insistant sur son caractère mystérieux et
ambigu et sur le fait qu’il rend « l’espace et le temps de la scène (d’une peinture)
indéchiffrable » – des éléments que l’on verra en détail plus loin – elle finit par proposer,
comme son titre l’indique, une explication « idéologique ». C’est en fin de compte le point
faible de sa réponse à une question bien posée.
Selon Rzepinska, « Caravage donna une expression particulièrement forte à une
certaine tendance dont l’origine fut un courant spirituel sous-jacent (spiritual undercurrent)
18

de l’époque » (93). La signification de l’obscurité fut donc « iconique et psychologique ».
Une nouvelle valorisation des ténèbres, formulée surtout par saint Jean de la Croix et opposée
à la métaphysique médiévale de la lumière, est ainsi traduite en images. La lumière, qui
durant le Moyen âge et la Renaissance avait systématiquement une connotation positive,
laissa la place à l’obscurité désormais appréciée. Ce changement, détecté à la fois dans la
religion et le mysticisme, dans l’astronomie et dans les doctrines hermétiques, devient
concrètement visible dans la peinture (100, 106). Il a un aspect épistémologique en ce qu’il
substitue un fidéisme aveugle à la raison et aux sens, mais l’influence positive supposée
circuler entre les images et les textes, et cela, en ce qui concerne les textes au niveau du
contenu seulement, pose la question de savoir par quel biais se font ces échanges. La réponse
qu’en donne Rzepinska reste vague et implicite. Un raisonnement négatif en termes de
conditions de possibilité éviterait d’emblée l’écueil de certaines présuppositions
problématiques sur le passage des idées aux figures artistiques. Ainsi, l’explication que
fournit Rzepinska au ténébrisme, idéologique et, en fin de compte, « symbolique » (112), tout
en étant précieuse, demeure partielle.
Si Rzepinska pose franchement la question du nouveau rôle de l’obscurité dans la
peinture des années 1600, ce grand changement de cap est souvent éludé dans les autres
explications du changement de style à cette époque. Le ténébrisme au sens propre est ainsi
noyé sous le grand nombre d’autres innovations, pourtant moins subversives en ce qui
concerne les fondements mêmes de l’art de la peinture. Le bouleversement artistique attribué
à Caravage est relié en principe à deux grands thèmes contemporains. L’on peut parler dans
ce sens de deux écoles assez stables pour l’interprétation de l’art de Caravage : l’une le
considère comme le haut point de l’art religieux post-tridentin, l’art de la Contre-Réforme en
somme ; l’autre, comme l’apparition miraculeuse d’un réalisme nouveau. Les deux approches
ne sont, par ailleurs, pas nécessairement contradictoires, mais des débats comme celui qui
oppose les deux grands spécialistes italiens de la question, Maurizio Calvesi et Ferdinando
Bologna (voir ch. 4 et surtout 6), laissent penser qu’il s’agit de lectures profondément
antagonistes.
S’il est possible de parler alternativement des explications de la révolution de
Caravage et des théories du ténébrisme en général, c’est que les deux, concrètement, se
fusionnent : d’autres courants contemporains du ténébrisme sont habituellement négligés ou
bien attribués à un « caravagisme », c’est-à-dire à l’influence directe du maître. Mais il est au
moins un peintre ténébriste dont l’utilisation de l’obscurité, quoique d’une importance
incontestable, demeure très différente de celle de Caravage, pourtant son exact contemporain
19

et voisin : il s’agit d’Adam Elsheimer. Le fait que celui-ci fut, à Rome vers 1600, un autre
grand peintre des ténèbres, mais que ses peintures « noires » à lui soient absolument non
caravagistes et relèvent d’un tout autre univers pictural et sémiotique, renforce encore plus
l’intérêt d’une interprétation générale qui expliquerait l’émergence pour ainsi dire contreintuitive des peintures où le noir, cet obstacle à la vision, prend une place prépondérante.
Certes, Elsheimer s’est converti à Rome du protestantisme au catholicisme, mais ses petits
tableaux pleins de détails anecdotiques ne conviennent guère à la ferveur quasi-mystique de la
Contre-Réforme ; certes, le peintre de Francfort fut défini comme « réaliste », mais s’il l’est,
c’est un réalisme nordique d’un caractère tout à fait opposé à celui attribué au Caravage –
nous le verrons pour Elsheimer (ch. 2) aussi bien que pour son contemporain lombard (ch. 6).
L’explication du ténébrisme – car une explication est nécessaire, tant cette peinture obscure
va à l’encontre des idées renaissantes sur l’art – doit donc convenir aussi bien au ténébrisme
caravagesque qu’aux scènes nocturnes d’« Adamo della notte », comme on surnomma
Elsheimer.
Cela ne veut pas dire, loin de là, que l’explication épistémologique est proposée ici
comme définitive et exclusive. Nous allons voir que la ferveur religieuse a une importance
indéniable dans cette tournure picturale : cela va sans dire lorsqu’il s’agit des grands tableaux
d’autel de Caravage dont la fonction aussi bien que le style relèvent à l’évidence d’un intérêt
accru au sacré, serait-il orthodoxe ou quasi-hérétique. Il sera tout aussi clair que si le terme
« réalisme » est utilisé trop légèrement dans la littérature sur Caravage, il a son origine dans
certaines de ses propriétés indéniables – l’illusionnisme local, les personnages singuliers,
l’importance de la mort, pour ne citer que celles-ci. La crise du savoir est ainsi proposée
comme explication alternative et supplémentaire, dont les avantages ne doivent pas supprimer
toute autre interprétation ; il va de soi qu’en tant que phénomène historique, une nouvelle
manière de peindre ne saurait se contenter d’une seule explication causale.
Le rapport entre la peinture ténébriste et la crise de l’épistémè offre plusieurs
avantages explicatifs : il relie deux phénomènes majeurs des années 1600, jusqu’ici rarement
pensés ensembles 12 . Il explique, contrairement à la référence exclusive à la Contre-Réforme,
pourquoi un élément visuel – l’obscurité – se trouve à la fois dans les œuvres sacrées et dans
les tableaux profanes des ténébristes, et, à la différence du discours sur le « réalisme », il
donne à voir pour quelle raison la peinture ténébriste se distingue en certains points du style
d’Annibale Carrache et se rapproche de certaines tendances vénitiennes. Par ailleurs, ce lien
12

Les rares exceptions, telles que Bologna (2006), Panzera (1994) ou Bal (1999) seront toutes abordées au cours
de cette étude.
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permet d’expliquer l’importance historique de la révolution picturale de 1600 et de la situer,
justement, dans une histoire de la modernité, ce qui fournira un aperçu du sens plus
immédiatement contemporain que pourrait avoir aujourd’hui une étude sur ces peintures
vieilles de quatre siècles.
La forte tension que l’on remarquera dans la peinture ténébriste, entre un certain
attachement à la réalité crue – le trait dominant attribué à ce style dans le récit traditionnel de
l’histoire de l’art – et la subversion épistémologique inéluctable d’une manière de peindre où
la vision est constamment remise en cause, constitue un des points les plus débattus de l’art de
notre propre époque. La question documentaire et le problème médiale étant les deux pôles
autour desquels gravitent les discussions d’aujourd’hui, Caravage et ses contemporains
s’imposent comme un point de référence indispensable. Le contraste entre la Documenta XI
(2002) et l’édition suivante (2007) de cet événement majeur de l’art contemporain peut en ce
sens exprimer mieux que tout autre exemple cette tension bien actuelle. Si, en 2002, le
commissaire de l’exposition internationale pouvait déclarer : « aujourd’hui, il se peut que l’art
ne soit plus une question (about) d’images, mais une affaire de savoir », ce qui exprimait
parfaitement le sens de cette Documenta riche, justement, de documentations sur l’état du
monde, l’édition suivante revint à une conception bien moins « réaliste » de l’art. 13
En effet, le retour de l’ambition – pour ne pas dire de la prétention – réaliste est peutêtre l’événement artistique majeur de ce début de siècle, après la marche inexorable vers
l’abstraction qui était auparavant le signifiant – sinon l’essence – de la modernité en peinture.
Et tandis qu’il est monnaie courante de placer Caravage, avec ses représentations minutieuses
de gens pauvres et d’objets quelconques, au début de la démarche documentaire, il est au
moins tout aussi intéressant de le considérer, inversement, comme le fondateur d’un art antiinformatif, d’un style qui, sans aller jusqu’à l’abstraction, osait laisser des pans entiers de toile
dépourvus de contenu représentatif. Ce qui, par ailleurs, avait été fait bien avant lui – pensons
à la peinture médiévale et ses feuilles d’or – mais, désormais, dans une situation
complètement différente puisque ultérieure à la vague formidable de la Renaissance
humaniste et de ses conceptions de l’art plastique. 14
13

La remarque d’Okwui Enwezor fut prononcée oralement dans une des soirées thématiques accompagnant la
Documenta XII. L’essai du catalogue, expliquant la structure particulière de cet événement et ses quatre
« plateformes » de discussions théoriques, parle de « constellations enchevêtrées de domaines discursifs, circuits
de production artistique et de production de savoir, et de modules de recherche » (2002 : 42), des « plateformes »
comme des « encyclopédies ouvertes pour l’analyse de la modernité tardive... une manière ouverte d’organiser
le savoir » et de l’exposition comme « boite à outils diagnostiques » (49).
14
Un raisonnement historique analogue, dans un contexte très différent, est présenté par Bruce Holsinger dans
The Premodern Condition (2005). En effet, Holsinger propose de voir, dans la pensée de certains philosophes ou
théoriciens qu’on décrit souvent comme « post-modernes » ou « post-modernistes » – Bataille, Lacan,
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Caravage ne fut pas, évidemment, un Rothko avant la lettre ou un proto-Kandinsky
baroque. Mais cette étude tentera de le montrer que c’est lui qui a ouvert le long chemin qui
au bout du compte rendit possible la réalisation de cette idée invraisemblable, une peinture
sans objet, sans information que l’on puisse traduire en mots, une peinture du néant. En se
concentrant sur ce qui se voit dans un tableau de Caravage, plutôt sur les parties où il n’y a
littéralement rien à voir, mais qui sont présentes sur une grande partie des surfaces peintes que
l’artiste nous a laissées, l’histoire de l’art lui a rendu un piètre service. Car ce sont
précisément ces ténèbres sans leçons qui constituent l’innovation la plus éclatante de la
peinture de Caravage, et son pavé dans la mare de la peinture qui n’était qu’une historia et qui
s’intéressait qu’à ce que l’on voit.
L’actualité du ténébrisme du début du XVIIe siècle est donc dans ce miroir lointain
qu’il nous offre, dans les premiers pas d’une évolution qui, quatre cents ans plus tard, est
peut-être en train de s’achever. 15 Umberto Eco (1965) voulait bâtir une théorie de la
modernité sur les bases d’une approche quantitative de l’ « information contenu dans un
message » (70). 16 C’est « l’œuvre ouverte » telle qu’elle apparaît avec le modernise du XXe
siècle qui peut trouver son origine lointaine dans cette brèche ouverte par les ténébristes, à
cette différence près que, si pour Eco le désordre de l’œuvre ouverte dépend d’un ordre
préexistant, chez Caravage celui-ci s’anéantit face au vide noir de ses tableaux. Eco rappelle
que l’entropie totale, le « bruit blanc » qui comporte toutes les possibilités, sans sélection, est
le point où le tout rejoint le rien. L’obscurité complète est un tel point, et ne comporte donc
pas d’information en tant que telle.
La portée épistémologique de la peinture ténébriste dépasse le domaine artistique ou
même esthétique. Ce n’est pas seulement une nouvelle forme de figurer le non-savoir en
peinture que nous proposent Caravage et certains de ses contemporains : c’est aussi, tout
simplement, une nouvelle épistémologie, non moins porteuse de potentiel philosophique

Bourdieu, Derrida et Barthes – des traces de thèmes ou de méthodes médiévales. Il considère le mouvement
intellectuel représenté par ces auteurs comme, pour ainsi dire, anti-moderniste, parce qu’il puise ses ressources
dans l’époque qui précéda l’avènement de la modernité. La réapparition, au XXe siècle, des principes esthétiques
du ténébrisme, un style pictural qui fut une réaction à la première modernité post-médiévale – à savoir, à la
Renaissance – peut donc aller dans le même sens : l’esprit médiéval ressuscité au XXe siècle fut précisément
dénigré et réprimé par le même humanisme renaissant auquel réagit Caravage.
15
Cela dit, l’actualité concrètement très vivante de Caravage, une effervescence éditoriale et « expositionnelle »
sans précédent depuis une dizaine d’années, peut être reliée à d’autres thèmes, non moins importants pour notre
post-modernité, quoique moins pertinents ici eu égard les buts spécifiques de mon étude. En premier lieu c’est la
subversion des sexes et des genres (gender) qui s’impose, mais aussi les liens complexes entre religion,
corporalité et classe sociale.
16
Soit dit en passant, une différence importante existe entre le concept français d’information comme unité
discrète, qu’on peut compter et par là même « pluraliser », et la « information » anglaise, qui signifie plutôt une
quantité qu’on peut éventuellement mesurer mais qu’on ne peut compter.
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subversif que les méditations d’un Montaigne. C’est aussi pour cela que ce qu’a à nous
« apprendre » la peinture ténébriste – un apprentissage qui consiste plutôt à « désapprendre »
les schémas habituels de la pensée – est toujours d’actualité. Car les questions autour de la
possibilité d’un savoir positif et positiviste, d’une objectivité non naïve, d’une subjectivité
sans solipsisme ou d’une inter-subjectivité structurée sont au cœur des débats qui font rage
dans toutes les disciplines universitaires, et en particulier dans les sciences humaines. 17 Que
les peintures pensent, on le sait depuis Hubert Damisch ; il est indéniable que par là même,
elles peuvent nous suggérer de nouvelles manières de penser, de structurer et, en l’occurrence
de délimiter notre savoir du monde. 18

Cette étude commence par une discussion relevant purement de l’histoire de l’art. Le premier
chapitre est consacré à une contextualisation artistique du ténébrisme des années 1600, et plus
spécifiquement à une question cardinale : la distinction entre d’autres formes, antérieures, de
peinture « ténébreuse », en particulier celle qui apparaît dans les œuvres de certains Vénitiens
à la seconde moitié du XVIe siècle, et l’obscurité caravagesque. Cette différentiation est
nécessaire pour la suite de cette étude dans la mesure où c’est précisément la nouveauté
absolue, et pour ainsi dire l’insolence du ténébrisme baroque, qui permettent de le relier à la
crise du savoir sévissant au début du XVIIe siècle. Il s’avérera vite que, si effectivement il n’y
a pas dans ce chapitre d’autres objets d’analyse que des peintures, les problèmes qui y
émergent commencent déjà à dépasser le domaine étroit de l’histoire de l’art. La peinture de
la Renaissance vénitienne étant à elle seule un nœud complexe de questions esthétiques, mais
aussi épistémologiques, ce premier chapitre donne un avant-goût des analyses parallèles de
peintures et de textes qui seront un élément constant des autres chapitres.
Entre le maniérisme et le ténébrisme baroque, entre Venise et Rome, entre le nord de
l’Europe et la péninsule italienne, l’on trouve le peintre allemand Adam Elsheimer, qui est au
centre de deux chapitres suivants. Ses petites peintures sur cuivre sont analysées en parallèle à
des extraits de textes d’une autre figure majeure de la transition d’époque à la fin du XVIe
siècle, Giordano Bruno – lui aussi, par ailleurs, un voyageur/passeur qui n’appartient
véritablement à aucune culture locale particulière. Le chapitre 2 compare, d’un côté, les idées
et la rhétorique de Bruno dans le domaine du savoir – en passant par sa cosmologie infinitiste
qui en est la base indispensable – et, de l’autre, les fissures quasiment imperceptible

17

Voir Daston et Galison (2007), dont les références sont surtout des sciences « dures » ; Megill (1994) pour un
angle plus interdisciplinaire ; et Birdsall, Boletsi, Sapir & Verstraete (2009, à paraître).
18
Pour une bonne synthèse des idées de Damisch sur les images pensantes, voir Van Alphen (2005 : 1-18).

23

qu’Elsheimer met en place dans ses peintures. La tendance ténébriste à proprement parler
commence ici tout particulièrement à surgir puisque Elsheimer choisit un décor nocturne pour
des scènes où un tel choix n’a rien de traditionnel.
Le chapitre 3 se concentre sur un domaine plus spécifique encore, la mémoire, qui
relève également de la question du savoir et qui est présent aussi bien dans les œuvres de
Bruno – explicitement – et d’Elsheimer – plus subtilement. Une courte excursion vers les arts
classiques de la mémoire sera nécessaire à la fois pour mettre en valeur la coupure brunienne
dans ce domaine mnémonique et la raison pour laquelle des tableaux de peinture peuvent être
analysés comme images de mémoire. C’est justement dans les œuvres d’Elsheimer que l’on
trouvera une nouvelle version de l’image classique de mémoire, une variation fragmentée,
brisée, ambiguë.
C’est au quatrième chapitre qu’entre en scène l’artiste emblématique de la peinture
ténébriste, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Caravage. Son parcours épistémologique
est tracé à travers quelques tableaux du milieu de sa carrière ; en effet, cette étude n’analyse ni
les œuvres du jeune Caravage, pas encore ténébristes, ni ses peintures tardives, après la fuite
de Rome, où les problématiques évoluent encore et où, malgré une tonalité générale toujours
sombre, l’obscurité vide des années 1598-1606 laisse la place à des textures plus variées. 19
Dans ce chapitre, Caravage est relié à la figure principale du scepticisme européen de la fin du
XVIe siècle, Michel de Montaigne. Les deux vécurent, certes, dans des lieux différents sans
aucun rapport direct, mais une similarité, non seulement d’idées mais aussi de structures
esthétiques, peut être montrée. C’est précisément l’enjeu du chapitre 4.
Cette même paire de protagonistes reste au cœur du chapitre suivant, où c’est du point
de vue plus spécifique du temps que leurs trajets parallèles seront comparés. En effet,
l’instabilité du monde en mouvement permanent se joint ici aux doutes par rapport à la
possibilité même du savoir et, plus spécifiquement, à l’obscurité spatiale, au sens propre
comme au figuré, décelée chez Caravage et chez Montaigne au chapitre 4. La complexité
temporelle picturale atteint un sommet avec les toiles latérales de la chapelle Contarelli, à
l’église de Saint-Louis-des-Français à Rome, peintes par Caravage au tout début du XVIIe
siècle. Leur pendant philosophique contemporain se trouve dans certaines affirmations de
Montaigne, et plus encore dans le rythme et les apories du texte de ses essais. Ici comme au
chapitre précédant, l’épistémologie de Montaigne est enrichie par la référence à un certain

19

Je ne prétends pas donner ici des nouveaux éléments sur la chronologie à adopter pour les œuvres de
Caravage, un sujet débattu depuis toujours ; en principe, je me fie aux données fournies par Catherine Puglisi
(1998) qui sont récentes, synthétiques et raisonnables.
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nombre de philosophes ultérieurs, auxquels le scepticisme de l’auteur des essais a ouvert la
voie.
Ce point de vue lié à notre propre contemporanéité est également le fil rouge du
chapitre 6. Si le thème de ce chapitre est le grand malentendu du « réalisme » de Caravage, et
ses « objets » deux peintures de l’artiste, La mort de la vierge et Judith et Holopherne, il
donne lieu à un panorama des approches théoriques du peintre au XXe, voire au XXIe siècle,
car celles-ci tourne autour de cette question, à la fois la vulgate incontournable et le paradoxe
insoutenable des études caravagesques. Le sixième chapitre scrute donc d’abord le discours
« ordinaire » sur Caravage tel qu’il s’exprime dans des innombrables panneaux d’expositions
et ouvrages de vulgarisation ; ensuite, les théories du « Caravage réaliste » qui laisse cet
adjectif inexpliqué et accepté sans réflexion, et à l’inverse les théories générales du réalisme
qui ne se conforment en aucun cas à la démarche artistique caravagesque ; et, enfin, les idées
d’un certain nombre d’historiens de l’art qui suggèrent une lecture féconde de l’artiste comme
réaliste, mais en rendant à ce dernier terme un sens moins convenu. Parmi ces derniers, l’on
peut compter l’approche matérialiste de Françoise Bardon, l’insistance sur la place centrale de
la mort par Giulio Carlo Argan, la « lecture pour le réalisme » de Mieke Bal et la comparaison
édifiante de Ferdinando Bologna entre le ténébrisme de Caravage et le traitement des
échantillons scientifiques à la même époque. Le chapitre se termine ainsi par une
interrogation plus générale sur le lien possible entre la peinture ténébriste et les premières
étapes de la future révolution scientifique, en particulier à propos de Galileo Galilée. Après
tout, la question de la science et la question du savoir sont, cela va sans dire, fortement liées
entre elles. Et si les propositions de Bologna, proches des idées influentes de Svetlana Alpers,
sont d’une grande finesse, la conclusion de ce chapitre est qu’elles ne rendent pas
suffisamment compte du phénomène le plus frappant dans la peinture de Caravage, à savoir,
précisément, de la présence des surfaces noires importantes qui y figurent comme éléments
picturaux à part entière, tandis que le noir entourant un objet scientifique préparé pour
l’observation ne doit pas être regardé, encore moins considéré comme signe artistique porteur
de sens, ne serait-ce qu’un sens négatif.
Le dernier chapitre va au-delà des domaines de la peinture et de la philosophie,
élargissant la discussion à deux champs de création non picturaux : la musique et la littérature.
Le début du XVIIe siècle vit une révolution musicale qui ne fut pas moins importante que les
innovations dans la peinture, et celle-là, tout comme celles-ci, se prête à une explication
épistémologique. Ainsi, la naissance du Baroque en musique peut être reliée à l’émergence du
Baroque visuel par le biais de la crise du savoir qui sert de toile de fond aux deux phénomènes
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culturels italiens. Quant à la littérature, les exemples analysés dans ce domaine viennent
d’aires géographiques bien plus lointaines – l’Angleterre élisabéthaine, la Castille et
l’Allemagne martyrisée par la guerre de trente ans – mais ils ont en commun de fournir depuis
leur création un terrain fécond pour des réflexions d’ordre épistémologique. Shakespeare et
Cervantès furent étudiés souvent comme annonçant, reflétant ou observant une crise de
régimes du savoir hérités de la Renaissance ; le drame baroque allemand est utilisé par Walter
Benjamin, au début du siècle dernier, pour développer un modèle épistémologique alternatif,
dont la figure emblématique, c’est le cas de le dire, est l’allégorie. Cette théorie du non-savoir,
esquissant à la fois une épistémologie et une esthétique fragmentaires, versatiles et
mélancoliques, offre, en fin de compte, une image parfaite de ce qu’est le ténébrisme du début
du Baroque, de par son obscurité insondable, sa critique du savoir systématique et sa position
historique à la lisière de « grandes » époques de promesses jamais tenues. En parallèle à ces
observations, ce sont les deux peintures de la chapelle Cerasi de l’église Santa Maria del
Popolo à Rome qui sont ici l’objet d’une analyse visuelle et thématique.
Enfin, dans ma conclusion, je voudrais proposer quelques méditations sur un problème
méthodologique et épistémologique important : comment peut-on écrire, à plus forte raison
écrire une étude, sur des peintures dont l’idée même serait l’anéantissement des prétentions
épistémologiques ? Y a-t-il des moyens de sortir de ce cercle vicieux, et ces moyens sont-ils
d’un ordre rhétorique, théorique ou idéologique ? Ecrire sur le ténébrisme baroque n’est pas
évident, et ce problème, qui va nous suivre en filigrane tout au long des pages suivantes, sera
explicité à la fin du trajet.
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Chapitre 1

Le plein et le vide:
l’obscurité proto-ténébriste dans la peinture italienne du XVIe siècle

En voulant expliquer l’apparition du ténébrisme par une crise de savoir, l’historien de l’art se
trouve d’emblée face à un problème gênant de temporalité : tandis qu’une rupture
épistémologique est par définition un processus, c’est-à-dire un développement graduel et
lent, et cela malgré le caractère dramatique de la description foucauldienne et la nature
abrupte à laquelle font allusion des mots tels que « crise » et « rupture », le ténébrisme comme
style artistique semble avoir envahi l’Europe presque du jour au lendemain. Il est possible,
évidemment, que le rythme des changements soit différent selon qu’il s’agisse des mentalités
ou des produits matériaux ; mais le problème se complique quand nous nous rendons compte
qu’une crise du savoir, la même crise du savoir, sert déjà d’explication pour le style qui a,
selon les conventions de l’histoire de l’art, précédé le ténébrisme et lui sert de repoussoir : le
maniérisme. La seconde moitié du XVIe siècle présente donc une singularité historique : il
semble qu’un seul phénomène intellectuel, dont les manifestations sont certes variées et le
développement graduel, mais dont l’unicité n’est guère mise en doute, ait donné lieu à deux
courants artistiques séparés et différents l’un de l’autre, voire opposés. Le maniérisme, d’un
côté, et le Baroque, et plus particulièrement ses débuts, incarnés par la peinture ténébriste de
l’école dite « caravagesque », de l’autre.
Les trois périodes successives du XVIe siècle artistique en Italie, à savoir la
Renaissance (dite « deuxième Renaissance » ou bien, en anglais, « high Renaissance »), le
maniérisme, et les débuts du Baroque, ont servi de base à plusieurs narrations historiques, qui
les ont présentées tour à tour comme un développement cohérent et progressif, comme une
régression ou comme un mouvement d’oscillation selon le modèle hégélien de thèse –
antithèse – synthèse. Dans ce dernier cas, c’est le maniérisme qui est souvent considéré
comme la déformation de la Renaissance, sa dégradation honteuse, tandis que l’apparition du
Baroque est appréhendée, pour ainsi dire, comme la renaissance de la Renaissance. Une
élucidation de la position historique du ténébrisme baroque nécessite donc une prise de
position sur l’apport du maniérisme à l’art du XVIe siècle.
Le problème est encore plus aigu si l’on admet que la caractéristique la plus
importante du ténébrisme, à savoir l’obscurité, est déjà présente dans l’art maniériste. Non pas
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dans ce qui se développe dans le centre de l’Italie – le maniérisme romain et florentin, reste
pour l’essentiel à l’abri d’une obscurité non justifiée du point de vue narratif, c’est-à-dire dans
les cas où l’historia n’est pas explicitement nocturne selon les sources – mais dans le nord, et
surtout à Venise. 1 Sans vouloir trancher dans le débat sur la pertinence du terme
« maniérisme » pour l’œuvre de certains artistes vénitiens, il s’agit de montrer en quoi le
ténébrisme qui apparaît vers l’an 1600 est neuf, en quoi il n’est pas la continuation naturelle
de ce qui est produit depuis plusieurs décennies à la Sérénissime, d’autant plus que l’on sait –
ou, dans certains cas, l’on suppose – que les porte-drapeaux du « mouvement » ténébriste, tels
que Caravage ou Adam Elsheimer, sont tous passés par Venise et ont connu l’art de cette
ville. L’enjeu est donc de justifier la revendication de la spécificité du ténébrisme qui est au
centre de cette étude et d’étayer ainsi sa position historique comme porteur d’une révolution
esthétique.

Renaissance, maniérisme et Baroque : thème et variations

Quelle est la position historique du maniérisme par rapport à la Renaissance et au Baroque, et
plus particulièrement en ce qui concerne le problème du savoir ? En général, l’on peut
distinguer deux approches de ce style : celle qui l’appréhende comme une réaction anticlassique, c’est-à-dire comme une dénégation de toutes les valeurs que représentait la
Renaissance, et celle qui le considère au contraire comme une continuation naturelle et directe
de ce dernier style. La première approche trouve son théoricien « classique » en Walter
Friedlaender, dont l’article sur le maniérisme (où il est question surtout, il est vrai, du centre
de l’Italie) s’appelle explicitement « le style anticlassique »2 . Nous verrons plus tard comment
cette approche a conduit à considérer les débuts du baroque comme une réaction antimaniériste et donc comme une néo-Renaissance – un terme que Friedlaender lui-même
propose, d’ailleurs (30) – mais pour l’instant examinons ses positions sur les premières
apparitions du maniérisme. Selon Friedlaender, le propre de ce style, qui regarde plutôt vers
le gothique, est une nouvelle liberté de l’artiste, le fait que l’art ne repose plus sur un système
(24, 53), et l’espace irréel, « l’art de la composition tendant vers l’abstraction » (28).
Friedlaender voit, certes, ce qui est déjà « maniériste » dans la Renaissance et ce qui est
encore « renaissant » dans le maniérisme, mais il considère le nouveau style comme
1

Sans oublier la Lombardie, terre natale de Caravage mais dont les liens avec son art sont souvent abordés sous
l’angle exclusif du « réalisme » sans rapport direct avec l’invention du ténébrisme. Voir ch. 6.
2
Friedlaender (1991) ; il s’agit de deux articles parus en allemand en 1925 (l’un d’eux prononcé déjà oralement
en 1914), et publiés en anglais en 1957.
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fondamentalement différent de son aîné, ne serait-ce qu’en étant moins logique et cérébral.
Friedlaender ne parle pas des questions contextuelles, des raisons non artistiques qui ont pu
créer un tel rejet des systèmes reçus, mais si l’on croit que l’art exprime ou figure en une
certaine manière l’épistémè qui l’entoure, l’on ne peut pas échapper à la conclusion que pour
Friedlaender le maniérisme serait l’expression artistique d’une dévalorisation des systèmes
mentaux sur lesquels repose le projet humaniste, projet au cœur duquel se trouve la foi en la
systématisation possible de l’univers et de sa connaissance par l’homme.
La théorisation du maniérisme que propose Daniel Arasse est diamétralement opposée
à celle de Friedlaender, mais curieusement elle nous mène, par rapport à la crise du savoir, à
la même conclusion : pour Arasse également (et, contrairement à Friedlaender, il le dit
explicitement), le maniérisme est la face artistique d’une crise plus générale, politique,
religieuse et morale mais aussi intellectuelle (1997, avec Andreas Tönnesmann : 12-13). Ici
également, le nom de l’ouvrage expose d’emblée sa position historiographique : en parlant de
la Renaissance maniériste, Arasse ne laisse aucun doute sur la continuité entre les deux styles
considérés longtemps comme antagonistes. La relation est là plus complexe que ce que peut
suggérer la préfixe « anti » qu’utilise Friedlaender : selon Arasse, les formes maniéristes
donnent « à l’harmonie équilibrée du classicisme une complexité paradoxale » (7-8). Le
maniérisme se prête parallèlement à une « interprétation tragique et spiritualiste sur fond de
crise de société » et à une « interprétation formelle, purement artistique, sur fond de
civilisation de cour ». Evidemment, c’est la première facette qui m’intéresse davantage dans
cette étude, car elle confirme ce dont on pouvait déjà se douter : l’univers renaissant est mis
en crise longtemps avant 1600, le XVIe siècle tout entier est le théâtre de ce bouleversement,
et l’art n’a pas pu se tenir en dehors de cet effondrement graduel, cet « ébranlement des
certitudes » où « l’état d’esprit le plus diffusé ... est celui d’une incertitude radicale » (43-45).
Frederick Hartt parle même d’une « névrose collective » qui serait la conséquence d’une
« distorsion des relations qui existaient auparavant entre l’individu et les sources du pouvoir »
(1963 : 222-223). Que l’avant-garde de l’art vénitien de l’époque, à savoir la peinture tardive
de Titien (qu’elle soit maniériste ou pas), participe pleinement à cette atmosphère, cela va
presque de soi, au moins depuis qu’Augusto Gentili a montré dans son Da Tiziano a Tiziano
comment la production artistique du maître, quand sa vie touchait à sa fin, exprima une crise
profonde de l’humanisme. 3

3

Gentili (1980) parle à ce propos d’une mutation historique, d’une discontinuité singulière (7), d’une
« décadence » (107, 125, 189) et d’une « crise d’une classe dominante qui signifie également une crise de
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Le troisième terme de l’équation, le Baroque, ne simplifie pas la donne. En effet, ses
théoriciens classiques du début de l’histoire de l’art « scientifique », Heinrich Wölfflin et
Aloïs Riegl, construisent une opposition entre Renaissance et Baroque qui ne porte que très
peu d’attention au concept historique du maniérisme, mais qui attribue les débuts de l’art
baroque à une période et à des protagonistes qui sont aujourd’hui considérés comme
maniéristes voire proto-maniéristes. Pour Riegl (1993), les « pères » de l’art baroque sont
Michel-Ange et Corrège, deux artistes bien antérieurs non seulement à l’éclosion du Baroque
telle que l’on la conçoit aujourd’hui vers 1600, mais aussi aux grands maniéristes du XVIe
siècle tardif. Il parle volontiers de « l’esprit de la Contre-Réforme » pour décrire certains
courants de l’époque, mais sans expliquer véritablement comment celui-là finit par devenir le
Baroque flamboyant que l’on connaît au siècle suivant ; il parle plus souvent – et mieux – de
l’architecture que de la peinture, et il relègue le ténébrisme de Caravage à une catégorie
isolée, qu’il appelle « naturalisme » et qu’il considère – brièvement (203-208) – moins
comme la pierre angulaire de l’édifice de l’art baroque que comme un courant curieux et
influent surtout hors de l’Italie.
Wölfflin, pour sa part, construit par deux fois une comparaison binaire entre
Renaissance et Baroque, une polarisation dont l’importance ne pourrait être plus décisive pour
des générations d’historiens de l’art à venir ; lui non plus n’a pas de place pour un troisième
terme de la même envergure. 4 Le Baroque selon Wölfflin arrive à sa maturité pleine vers
1580 (1988 : 35) à Rome, tandis que Venise ne peut pas être considérée comme le théâtre
d’un vrai développement (34), bien que certains des éléments que propose Wölfflin pour
parler du nouveau style – l’art se libérant du dessin et du contour à la faveur des ombres et des
lumières – évoque, nous le verrons, le colorito vénitien. Le style baroque n’est pas moins que
« la dissolution de la Renaissance » (31), et il ne s’accompagne d’aucune théorie et d’aucun
modèle (41).
La description du « Baroque » que propose Wölfflin est doublement étrangère au
ténébrisme des environs de l’an 1600 : chronologiquement et en ce qui concerne la grande
majorité des principes artistiques qui sont censés définir le nouveau style. Mais bizarrement,
Wölfflin lui-même annonce la conclusion quelque peu décevante de son long développement
sur le style pittoresque : « on ne peut plus fonder une étude du Baroque sur le concept du
l’imperturbabilité de sa culture » (94). C’est une crise morale d’abord, mais elle a des répercussions
retentissantes dans le domaine du savoir.
4
En effet, la célèbre liste de cinq dichotomies entre Renaissance et Baroque proposées par Wölfflin en 1915
dans les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art (1992), un ouvrage dont le titre même indique le caractère
formaliste dépassant les périodes historiques de la Renaissance et du Baroque, est précédée de presque trente ans
par le moins connu Renaissance et Baroque (1988), où un schéma similaire est évoqué.
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pittoresque » (56). Ce qui deviendra en 1915 le premier des principes de tous les « baroques »,
et qui initie déjà en 1888 la discussion, n’est finalement que d’une pertinence limitée pour ce
Baroque-là, le « vrai », du XVIIe siècle. On peut y voir une preuve des hésitations et des
tâtonnements d’un historien de l’art très jeune et confus ; mais peut-être est-il plus intéressant
de repérer chez le Wölfflin de 1888 précisément les symptômes du mélange des genres qui
voulait, assez longtemps, considérer comme « Baroque » à la fois le moment chaotique, saturé
que l’on appellera plus tard le maniérisme, et l’effondrement de celui-ci dans le Baroque du
nouveau siècle. En effet, l’énumération wölfflinienne des fondements du Baroque ressemble
surtout à un entassement curieux de diverses caractéristiques du maniérisme romain postraphaélesque, des développements tardifs de la Renaissance vénitienne, et du « véritable »
Baroque annoncé par Caravage.
Ainsi le problème reste entier, et même de plus en plus insistant : si le maniérisme et
le ténébrisme sont les expressions d’une même crise (à différentes étapes, bien entendu), si les
frontières entre maniérisme et Baroque sont si perméables et floues, et si dans le premier nous
pouvons déjà trouver l’obscurité comme moyen artistique de confrontation avec les nouvelles
conditions historiques, quel est le propre du ténébrisme dit « baroque » ? En quoi se distingue
la révolution qu’ont créée Caravage et ses contemporains dans l’art européen, cette innovation
artistique qui, tout au long de cette étude, sera analysée, contextualisée et interprétée ? Après
tout, l’idée selon laquelle Caravage n’a rien inventé après les grands artistes vénitiens n’est
pas nouvelle : déjà l’artiste romain Federico Zuccari, dans une citation célèbre, dit à propos de
la Vocation de saint Mathieu de Saint-Louis-des-Français à Rome qu’il n’y voit « pas autre
chose que la pensée de Giorgione ». 5 Une analyse un tant soit peu détaillée de l’art maniériste
du XVIe siècle, en l’espèce de la peinture créée à Venise (car c’est là-bas que le problème se
pose le plus intensément), s’impose comme préalable.

Vénise, la ténébreuse
La peinture vénitienne devient véritablement ténébreuse dans la deuxième moitié du XVIe
siècle, avec le style tardif de Titien et les œuvres novatrices de Tintoret et de Jacopo

5

Zuccari est cité par Baglione, le contemporain de Caravage qui lui a consacré une courte biographie. Ce texte,
comme tous les autres documents de la réception de Caravage, se trouve dans Berne-Joffroy (1999 : 27 ; l’artiste
est appelé ici Zucchero). Sur la citation de Zucchero, voir aussi Christiansen (1995 : 11).
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Bassano. 6 Au même moment, leurs peintures acquièrent deux autres caractéristiques, dont le
lien causal avec l’avènement des ténèbres reste à établir, mais qui sont de toute façon
absentes, elles aussi, du maniérisme florentin et romain : une nouvelle texture, liée aux
nouvelles techniques qu’utilisent les artistes, et une tendance non-discursive, même antidiscursive. Ce dernier constat mérite une clarification. 7
La peinture vénitienne, traditionnellement fondée sur le colorito en défiant l’insistance
florentine sur la primauté du disegno, a toujours été considérée comme appartenant au pôle
non-discursif de l’appréhension des arts plastiques. 8 Jacqueline Lichtenstein retrace l’histoire
de la peinture « coloriste » et de la philosophie qui l’a accompagnée comme une tentative
continue « d’échapper à l’ordre et à la mise en ordre d’une rationalité purement discursive en
insistant sur le rôle de l’émotion, du corps, du plaisir et de l’ornementation ... pour résister à
un platonisme qui prétendait les condamner au nom de ses principes », un art « privilégiant les
dimensions rhétoriques et esthétiques de l’apparence » (1999 : 65-66). Si le dessin est la
représentation du regard analytique sur la forme, et donc du plaisir soucieux de connaissance,
la couleur est la matière crue, informe, et l’élément non-mimétique du tableau (71, 73-74).
Selon Lichtenstein, la « discursification » de la peinture a été la condition pour en revendiquer
une dignité libérale et un statut intellectuel, et ce processus a eu lieu dans un moment
historique précis, la Renaissance italienne, dont l’originalité « consiste bien dans la forme
radicalement nouvelle du lien instauré entre la peinture et le discours » (156-157). 9
Evidemment, il s’agit de la Renaissance florentine, celle de Venise ayant été considérée tout
au plus comme une version particulière, à la fois archaïque et avant-gardiste, de cet univers

6

Véronèse, l’autre grand peintre vénitien de cette époque, utilise le plus souvent des tons clairs et lumineux,
mais, un peu comme Annibale Carrache plus tard, il peint de temps en temps une toile surprenante d’obscurité.
Cependant, vu le statut exceptionnel de ces œuvres, Véronèse restera hors du corpus de ce chapitre.
7
L’école de Prague est un cas à part, car il s’agit d’une école considérée souvent comme maniériste et qui
montre également une certaine prédilection pour les ténèbres (cf. Dacosta Kaufmann, 1988, surtout p. 40 : « An
increasingly dark tonality is found in paintings by Heintz, Von Aachen, Spranger and Gundelach after about
1605 »). Cependant, étant donné sa position chronologique plus tardive, il faudra laisser de côté cette école, et
surtout son système complexe des modes d’expression longuement commenté par Dacosta Kaufmann. Il faut
noter également que du point de vue épistémologique on peut encore situer cette école dans l’univers renaissantmaniériste dans lequel, on le verra, je vois l’expression d’une saturation des savoirs.
8
Il faut dire d’emblée que le concept du « discursif » ici employé est lui-même discutable, et ne s’applique
certainement pas à tout discours verbal. Au contraire, il a été maintes fois démontré au cours des dernières
décennies – surtout par la déconstruction et d’autres courants des études littéraires – à quel point le langage au
sens propre est aussi confus, ambigu et trompeur que les média non verbaux. La peinture qui se voulait
« discursive » s’est référée en tout cas à une idée plus schématique et simpliste du langage comme, a fortiori, du
dessin. Ce qui est en jeu dans le « discursif » ici et, il me semble, chez Lichtenstein, n’est donc pas simplement
tout discours possible, mais plutôt un concept proche du logos.
9
Cassirer (1983 : 241) identifie dans le savoir de la fin de la Renaissance « une certitude intuitive » opposée
justement à un savoir d’une « espèce purement abstraite, purement discursive ». Nous y reviendrons, car
Cassirer en parle dans le contexte de Giordano Bruno, même s’il se réfère en général à « l’homme de la
Renaissance ».
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stylistique et philosophique. Et si « le dessin a toujours été ... le moyen privilégié pour donner
une forme narrative à la représentation » (163), l’on voit s’instaurer, dans la théorie de l’art
évoluant en Italie centrale et dans l’histoire de l’art qui décrit depuis lors la révolution de la
Renaissance toscane, une trinité sacrée : disegno – narration (que l’on pourrait considérer
comme une forme de discours) – mimèsis. La couleur en est exclue. La peinture devient une
« poésie muette ... tributaire d’un langage qui lui rend son sens intelligible en lui prêtant une
parole qui lui fait défaut » (164).
La Renaissance florentine bâtit un système discursif de peinture et se sert de Venise
comme modèle antithétique, bouc émissaire rendant possible la mise en valeur à la fois du
caractère novateur et de l’héritage classique de la « vraie » Renaissance. En revanche, la
peinture qui valorise la couleur se voit attribuer une force de séduction, des pouvoirs qui
« transgressent les limites que le sujet impose à la représentation et l’entraînent dans un plaisir
qui n’est contrôlable par aucune règle et n’obéit à aucune loi. Un plaisir qui excède la sphère
des discursivités ... le plaisir du coloris se dérobe à l’ordre linguistique des déterminations »
(210). Ce genre de peinture, ou les interprétations qui parlent ainsi de la peinture – mais il y a
sûrement un type de peinture qui se donne plus facilement à des interprétations d’un tel ordre
– « rompt ... avec toutes les analyses de la peinture en termes de déchiffrement et de
signification » et avec « les discussions portant sur l’adéquation de la représentation à un réel
qui serait son origine », car « le coloris ne se prête pas à une lecture sémiotique », en n’étant
pas « un signe ni un système de signes » (238).
Le caractère non-discursif, traditionnellement attribué à la peinture vénitienne, est
surtout souligné depuis le nouveau souffle qu’a apporté Giorgione à l’art de la Sérénissime.
Mais

en

quoi

Giorgione

a-t-il

mérité

une

telle

réputation?

Regardons la Tempête (ill. 6) : il semble que deux choses dans ce tableau célèbre ont amené
les historiens à le considérer comme « mystérieux », « obscur », bref comme un apogée de la
peinture qui défie la clarté et l’interprétation. D’abord, les éléments inconnus, ou les
incohérences, de l’iconographie : bien qu’on puisse très facilement décrire ce qu’on voit dans
le tableau, on ne peut que difficilement l’interpréter : il s’est avéré impossible de trouver de
manière indiscutable l’historia ou le programme initial. L’interprète malheureux se trouve,
pour ainsi dire, coincé entre les deux premières étapes du parcours interprétatif panofskien. 10
10

Panofsky, dans sa fameuse introduction aux Essais d’iconologie (1967), distingue trois étapes du processus
d’interprétation d’images : la description pré-iconographique, l’analyse iconographique et l’interprétation
iconologique ; le schématisme de la division est souligné par le tableau qu’il en construit (31). En effet, Panofsky
voudrait nous faire croire que l’identification préliminaire des objets peints est, d’un côté, claire et non ambiguë,
et de l’autre, la base inévitable de toute interprétation ultérieure.
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Frederick Hartt parla à ce propos d’un « nonsubject » (1994 : 585), et le tableau est
effectivement depuis sa création une des proies préférées des iconographes de toutes sortes.
Le mystère iconographique si caractéristique de l’art de Giorgione n’est pourtant pas d’ordre
stylistique à proprement parler ; il appartient au domaine du représenté plutôt qu’à celui de la
représentation qui nous intéresse ici. 11 Par ailleurs, ce n’est pas par cette qualité, qui reste
plutôt personnelle et inimitable, que Giorgione gagna l’influence qu’on lui reconnaît dans
l’histoire de la peinture vénitienne et de la peinture en général.
L’autre raison de considérer la Tempête, et beaucoup d’autres œuvres de
Giorgione, comme un tableau qui se range du côté du non-discursif, est d’ordre stylistique, et
c’est là que l’on peut avoir l’impression d’une étape préparatoire à la pittura di macchia (la
peinture des taches) de Titien. Car c’est une caractéristique parallèle qui rendra cette dernière
véritablement non-discursive : l’estompage du dessin et des lignes de contour, à tel point que
parfois, vues de près, des surfaces entières de la peinture de Giorgione ont l’air de taches
informes plutôt que de la représentation d’un objet quelconque. Mais cela aussi s’avère être
une fausse piste, car il y a une différence profonde entre la fonction de ces taches chez
Giorgione et ce qui se passera chez le dernier Titien. La Vierge lisant d’Oxford (ill. 7) peut
servir d’exemple : c’est un tableau clairement divisé en deux registres, celui de la Vierge et de
Jésus, qui semblent habiter un espace intérieur, et celui de la vue de Venise, qu’on repère par
la fenêtre (ou la porte du balcon). Celui-ci est un paysage quasiment turnerien, où des
bâtiments vagues s’estompent dans l’atmosphère lourde, et où les lignes de contour sont
presque gommées ; 12 celui-là est en revanche classique, clair et net, et si nous ne connaissions
pas la technique artistique de Giorgione, nous pourrions penser que le peintre a utilisé de
11

C’est la raison pour laquelle certains critiques peuvent dire que Giorgione « montre le monde comme il
apparaît » (Pietro Zampetti, 1978 : 91), ce qu’il n’aurait jamais été possible de dire de la peinture tardive de
Titien, que Zampetti lui-même appelle « le vrai père de la peinture moderne » (97). Sylvie Béguin (1988)
compare Giorgione aux Surréalistes, chez qui la même conjugaison de mystère iconographique et de clarté
stylistique est évidente. Cela dit, d’autres historiens repèrent les racines de la peinture « vague » ou « estompée »
du dernier Titien beaucoup plus tôt, déjà chez Giovanni Bellini et encore plus chez Giorgione. L’article d’Arthur
Steinberg (1993 : 199-220) est significatif déjà par la conjugaison, dans le titre, de la notion de « blurred
boundaries » et d’une période antérieure à celle de l’ultime Titien. Steinberg admet que les grandes innovations
furent créées par Titien, mais affirme qu’elles apparaissent déjà chez Bellini. Il évoque également les contours
non clairs de Giorgione, mais ne rend pas compte de la différence entre les registres du tableau chez celui-ci,
différence qui, à notre avis, rend plus probable une explication fonctionnelle de l’estompage chez Giorgione (à
savoir, la création d’une illusion de distance par la perspective aérienne). Par ailleurs, pour expliquer ces
développements Steinberg a recours à une conjugaison quelque peu facile entre des contours indéfinis et un
univers instable, et entre les pentimenti et une incertitude sur l’ordre de l’univers ou sur la place de l’humanité et
du divin dans cet ordre. Ses intuitions me semblent convaincantes et elles vont en général dans le sens de mes
propos, mais comme elles sont présentées de manière rapide et superficielle, la lecture donne l’impression d’un
jeu sémantique qui n’arrive pas à bâtir un vrai portrait de l’univers mental de l’époque, et qui ne se confronte pas
aux problèmes théoriques que toute liaison faite entre Weltanschauung et esthétique doit traiter.
12
Mauro Lucco (1997 : 64) parle à propos de cette partie du tableau d’ « une modernité si extraordinaire de
touche qu’elle fait presque penser à une anticipation de Boccioni ».
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manière fidèle un dessin parfait (l’importance donnée aux couleurs le trahit in extremis). La
peinture de Giorgione ne remet pas en cause, en tout cas pas de manière radicale, le régime
traditionnel de la mimèsis qui domine l’art de la Renaissance. L’estompage du registre
« lointain » du tableau est en fait la conséquence d’une technique, typiquement nordique
(avant qu’elle ne devienne, par le biais d’Antonello de Messine et de Giorgione lui-même,
typiquement vénitienne), qui envisage de rendre l’imitation du réel encore plus efficace : la
perspective atmosphérique. Les objets lointains sont estompés précisément pour apparaître
distants, pour créer l’illusion d’un espace tridimensionnel sur une toile plate. Il est vrai qu’il
s’agit d’une méthode moins rigoureuse, plus souple, que la perspective linéaire toscane, mais
elle demeure toutefois une simple méthode pour représenter les objets de la réalité – qui
peuvent être tirés d’une historia préalable ou en tout cas servir de base à une reconstruction
narrative par le spectateur – en créant une illusion optimale. Le cas du dernier Titien et, en
revanche, très différent, et la rupture artistique qu’il introduit beaucoup plus radicale.

Vasari regarde Titien – mais de loin

C’est le biographe emblématique des artistes de la Renaissance, Giorgio Vasari, qui nous
montre, dans son célèbre compte-rendu du dernier style de Titien, comment le peintre vénitien
a révolutionné la peinture et ses présuppositions de manière beaucoup plus radicale que
Giorgione. Car c’est le dernier Titien qui a véritablement franchi les limites discursives de la
peinture et qui a amené la peinture vénitienne dans ce territoire auquel Lichtenstein consacre
son ouvrage ; c’est Titien qui est allé jusqu’au bout en tirant les conclusions inévitables d’une
tradition artistique qui s’était fondée sur les pouvoirs du colorito sans avoir effectué la remise
en cause de la mimèsis qui devait en être logiquement le corollaire.13 Titien est le premier à
explorer les possibilités expressives des nouvelles techniques, et vers la fin de sa vie, comme
le remarque David Rosand, il semble « avoir surmonté les contraintes imitatives de son art »
car le coup de pinceau « instaure son ordre à lui » sans obéir à la nature (1993 : 100, 118). La
question de l’appartenance de Titien à l’ « école » maniériste reste ouverte, et se trouve hors
des limites de mon propos; il suffit de dire que même si Titien lui-même n’a jamais été
maniériste à proprement parler, les maniéristes vénitiens ont tous été, jusqu’à un certain point,

13

Sur la relation entre l’art de Giorgione et la peinture de Titien, encore au début de la carrière de celui-ci, cf.
Gentili (1980 : 39). Pour Gentili, malgré l’abondance de peintres « giorgionesques », Titien est le seul vrai
héritier de Giorgione, dans la mesure où il connaît bien et de l’intérieur son langage et sa technique, et s’en sert –
c’est le principal – au moment même où il les renverse, les déclare épuisés.
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« titianesques ». 14 Le maniérisme vénitien était probablement la réponse à la même crise qui
était à l’origine du maniérisme de l’Italie centrale, et partageait avec celui-ci certains
éléments, notamment le développement de « manières » et d’un art auto-réflexif. Cependant, à
Venise, le maniérisme s’est développé indépendamment, du point de vue stylistique, en
prenant comme fondement certaines positions traditionnelles de la peinture et de la culture
vénitienne. Nous verrons plus loin que dans l’art du XVIe siècle en général la réaction aux
crises se fait dans les limites données de la culture et de la pensée existantes (ce sera tout le
contraire dans l’art autour de 1600), et que par conséquent les styles dépendent donc de ce que
rend possible l’environnement local ; l’art vénitien de l’époque ne fait pas exception à cette
règle. Vasari, en tout cas, en étant certes maniériste mais florentin et de surcroît adhérent
fervent du disegno, n’a pas vraiment compris quel était l’enjeu dans la peinture de Titien.
C’est précisément son incompréhension qui nous montre à quel point la pittura di macchia
était novatrice, d’autant plus que son analyse est devenue l’une des clés le plus souvent
utilisées par les historiens de l’art, jusqu’à nos propres jours, pour rendre compte de la
tournure si étrange prise par la peinture de Titien à la fin de sa carrière.
Le fameux passage de Vasari sur la peinture tardive de Titien explique la bonne
approche de cette peinture, au sens propre et figuré du mot « approche » : «Il est vrai que,
dans ces tableaux, Titien observa une méthode complètement différente de celle qu’il avait
suivie dans sa jeunesse : ses premières productions se distinguent par un fini incroyable, qui
permet de les regarder de près comme de loin ; ses derniers ouvrages, au contraire, sont traités
à grands coups de pinceau, de sorte que de près on ne peut pas les voir, et que de loin ils
paraissent parfaits ». 15 Vasari, qui appartient à la tradition florentine du disegno et de la
peinture discursive, et qui a contribué activement à la codification et à la sacralisation de cette
tradition, n’est pas réellement apte à comprendre la nouvelle manière de peindre créée par
14

Selon Arasse (1997 : 335), Venise connaît une « crise maniériste », à laquelle on peut lier la peinture tardive
de Titien comme une réaction reportée. Il reste à savoir si Venise a connu la même crise qui a produit ailleurs le
maniérisme, ou si c’est l’apparition de maniérisme lui-même, en provenance des autres parties de l’Italie, qui
entraîne une crise dans l’art vénitien. Pour David Rosand (1993 : 77), la pittura di macchia, avec l’attention
qu’elle rend aux points de couleurs, aux éléments picturaux « purs », à la surface et à la technique, reporte l’effet
de l’illusion mimétique ; le coup de pinceau témoigne de la réalité de l’artifice pictural et de la présence de
l’artiste. Cela n’est pas sans rapport avec la notion de maniérisme comme « art de l’art », développée par Robert
Klein et citée (et critiquée) par Arasse (1997 : 12-13).
15
J’ai modifié quelque peu la traduction française (Vasari 1999 : 369) du texte italien (1906 : 452): «Ma è ben
vero che il modo di fare che tenne in queste ultime, è assai diferente dal fare suo da giovane : con ciò sia che le
prime son condotte con una certa finezza e diligenza incredibile, e da essere vedute da presso e da lontano ; e
queste ultime, condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono
vedere, e di lontano appariscono perfette ». La formule « on ne voit rien » utilisée par Leclanche pour traduire
« non si possono vedere », est à mon avis discutable et change quelque peu le propos de Vasari. Même la
traduction littérale « ne peuvent pas être vus » ou « ne peuvent pas se voir » donne une idée plus précise de la
phrase vasarienne, où il s’agit moins de l’objet à voir que de l’acte même de la vision. C’est justement l’idée que
voir ces peintures de près est impossible qui est frappante.
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Titien. 16 Il est frappant que pour Vasari, le regard de près n’est pas seulement dépourvu de
sens ou de beauté, il est tout simplement impossible. Pour Vasari, comme pour Alberti avant
lui, la peinture transmet une historia, un récit, une imitation des choses et des événements
(même si ceux-ci sont idéalisés). C’est une peinture dont chaque partie peut être décrite, dont
on peut rendre compte verbalement. Comme le dit Daniel Arasse à ce propos, « Vasari
confirme le primat de l’ordre des signes dans la représentation mimétique » (1996 : 275). La
couleur, dans ce cas, n’a pas de valeur intrinsèque. En revanche, la pittura di macchia n’est
pas qu’une nouvelle méthode pour inciter, chez ceux qui la regardent de la bonne distance,
une meilleure illusion de réalité, plus crédible encore que tout ce qui l’a précédée. Ce n’est
pas un hasard si aucun critique d’art vénitien, ni Titien lui-même, ne nous avertit que cette
peinture doit absolument être regardée d’une certaine distance. 17 En effet, pour Titien et ceux
qui l’ont compris, ces instructions sont, tout simplement, arbitraires et donc fausses. La
pittura di macchia est justement cet « appareil magique », qui donne au spectateur un double
plaisir : celui de la représentation si l’on regarde de loin, et celui, non discursif, non
descriptible mais non moins intense, des taches de couleur. C’est la coexistence des deux qui
bouleverse, mais contrairement à ce que dit Vasari, la magie ne se résume pas à ce qu’un tas
informe de couleurs donne, si on s’éloigne, une illusion de réalité ; au contraire, l’informe est
en soi un objet esthétique, et l’appréciation de cet art exige une oscillation constante du regard
entre les deux manières de voir. 18 Le contraste est saisissant avec la Renaissance du centre de
l’Italie qui, influencée par l’académie platonicienne et par Ficin en particulier, voulait
« (b)annir du monde toute trace d’informe, discerner sa participation possible à la forme »
(Cassirer 1983 : 89).
Tout cela est bien connu : Titien a inauguré une sorte de peinture « demi-abstraite »,
où la fonction mimétique n’assujettit qu’à moitié la technique picturale. Comme le dit
élégamment André Chastel, Titien a créé « des œuvres qui ne peuvent plus être décrites », une
peinture qui a une certaine indépendance à l’égard des programmes, et cela, entre autres, « en

16

Sur l’ « académisme » (avant la lettre) et le conservatisme de Vasari, voir surtout Didi-Huberman (1990 :65103).
17
Le décalage que l’on repère parfois entre les œuvres et les textes de la même période n’est pas nécessairement
étonnant. Comme nous rappelle Gentili (1980 : 41), par exemple, les messages subversifs par rapport à la culture
humaniste, portés par les images, n’existent pas toujours dans les sources écrites ; la relation entre les deux
media n’est pas aussi simple ou directe qu’on peut le croire à première vue.
18
« L’informe » , en tant qu’objet esthétique, est un terme quelque peu anachronique ici, car il est surtout lié au
modernisme du XXe siècle et à l’interprétation qu’en ont fait Georges Bataille et, ensuite, Bois et Kraus (1997) et
Didi-Huberman (2000b). Son utilisation pour parler de la peinture vénitienne du XVIe siècle n’est pas pour
autant arbitraire : un lien généalogique peut être esquissé entre la pittura di macchia de Titien et l’invention, trois
siècles plus tard, de l’art abstrait, car dans les deux cas les formes et les couleurs elles-mêmes s’affranchissent de
la référence figurative.
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défiant l’ekphrasis » (car le contexte est la comparaison de la peinture avec la poésie).19 Il
incarne alors « la culture non discursive, non littéraire et pourtant poétique, de Venise » (24).
Disons déjà que c’est cette ambiguïté par rapport à la représentation et à la fonction discursive
de la peinture qui a nourri la peinture ténébriste à l’époque du Caravage, et dont les artistes
ténébristes autour de 1600 étaient les héritiers. En revanche, la différence profonde entre les
deux styles est à chercher ailleurs.
La pittura di macchia est du point de vue technique à l’origine des conquêtes des
ténèbres dans la peinture du dernier Titien. Il s’agit d’une obscurité qui, comme nous le
verrons aussi dans la peinture ténébriste, n’a plus de fonction mimétique, car elle devient une
marque stylistique plutôt qu’une conséquence de l’historia. Cependant, dans ce cas il est
même possible de dire que cette obscurité n’est pas un effet voulu, mais qu’elle est un produit
inévitable de la nouvelle technique qu’adopte Titien. Il faut donc s’interroger sur la nature
concrète de la peinture ténébreuse maniériste à Venise et sur sa genèse.
La peinture vénitienne était, au moins depuis Giorgione, caractérisée par l’application
des couleurs directement sur la toile, sans esquisses préparatoires. Le geste même du peintre
devient plus libre et spontané, mais inévitablement les pentimenti abondent. Les corrections
appliquées directement sur la toile ne créent pas nécessairement un effet visible, mais chez
Titien, au fur et à mesure que le temps passe, les pentimenti se multiplient tellement,
deviennent une telle obsession, que la peinture ressemble à un champ de fouilles
archéologiques : les différentes étapes de la peinture coexistent, l’une au-dessus de l’autre. Si
à l’époque de Titien on ne pouvait pas utiliser les technologies modernes pour regarder
derrière la couche supérieure de peinture, ce processus a créé toutefois un résultat visible, et
même tactile : la texture de la peinture est devenue granuleuse, rugueuse et opaque. 20 Et la
couleur est devenue de plus en plus foncée, frisant le noir.
Ici il faut rappeler quelques fondements du système général des couleurs, qui est en
fait un double système. Si on considère la couleur comme un matériau, si on met en valeur
l’essence physique, tactile, tridimensionnelle de la peinture mélangée sur la palette et ensuite

19

Chastel (2000 :17). L’auteur cite également (21) une phrase intéressante de Goethe sur la « pure visibilité » de
la peinture titianesque, où l’écrivain allemand dit que devant cet art « wir fragen nicht nach wie und warum »,
c’est-à-dire que nous ne devons pas chercher « derrière » le tableau une quelconque explication formulable.
20
Même si cela n’est pas toujours vrai en pratique, très vite se développe une esthétique d’une telle texture, un
« trompe-l’œil » de rugosité, qui persiste en tant que phénomène visuel dans des peintures qui, vues de près, se
découvrent plutôt lisses (un cas extrême d’un tel trompe-l’œil de nos jours sont les peintures de l’artiste
britannique Glenn Brown). Pourtant, même les tableaux tardifs de Titien dont la texture, vue par nos yeux à nous
(habitués aux Van Gogh et aux Pollock) , paraît relativement lisse, pouvaient être d’une « voluminosité »
frappante pour leur spectateurs contemporains. Il suffirait de les comparer aux peintures renaissantes, dont la
surface se voulait, pour incarner la métaphore célèbre, plate, et donc absente, comme une fenêtre.
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posée sur la toile, alors l’accumulation des couleurs, le mélange de toutes les couleurs, donne
en fin de compte le noir. 21 Dans ce cas, le blanc (de la toile) est comme le vide, l’absence de
couleur, et le noir, comme le mélange de toutes les teintes. Et c’est précisément le cas de la
tradition artistique vénitienne qui, au lieu d’appréhender la couleur comme une essence
abstraite, comme une espèce de lumière, l’a toujours considérée dans toute son épaisseur, a
exalté toute sa matérialité concrète – Rosand parle par rapport à Titien d’une « matérialité
affichée de la surface » (1993 : 85). Il n’est pas sans rapport avec cette idée de rappeler que
Titien peignait souvent, à la fin de sa vie, avec les doigts, ce qui implique une approche très
matérielle et directe de la peinture. 22 Cela ne veut pas dire que la lumière n’a pas
d’importance chez Titien, loin s’en faut : comme le montre encore Rosand (1975), le peintre a
utilisé à la perfection la lumière comme forme et symbole à la fois, héritage du XVe siècle
nordique. Mais il est intéressant de noter que pour le démontrer Rosand se concentre sur les
peintures à thèmes religieux, et en particulier de la première période de la carrière de Titien.
Lorsqu’il arrive à des exemples plus tardifs, la matérialité « contamine » tellement la
composition que l’auteur est obligé, afin de déchiffrer le symbolisme lumineux d’une œuvre,
de se référer à une gravure qui en clarifie les détails. Car la lumière elle-même est redevenue,
en l’occurrence dans l’Annonciation de San Salvatore à Venise, de la peinture – pas seulement
dans le sens de « painting » mais aussi, et surtout, dans le sens de « paint », la substance que
l’anglais de Rosand distingue fort utilement de la forme d’art qui manipule ce matériau.
Nous allons voir que pour le ténébrisme « baroque », qui malgré ses liens avec Venise
et ses tendances anti-discursives a son point de départ dans une tradition toute autre, les
choses ne sont plus ainsi. La couleur étant considérée comme une entité abstraite, un type
spécifique de lumière, la situation s’inverse : lorsqu’il s’agit de lumières colorées, c’est le
blanc qui est le résultat du mélange de tout le spectre des couleurs, tandis que le noir devient
le vide, la « non-couleur ». Si la pleine lumière est blanche, l’obscurité est l’absence de
couleur. Le noir devient par conséquent la représentation du vide, du rien. Quand la peinture
et la couleur sont appréhendées d’un point de vue diamétralement opposé, la signification du
noir doit être modifiée drastiquement.
Revenons à la pittura di macchia, et d’abord à Titien. Un tableau comme Le
Châtiment de Marsyas de Kromeríz (ill. 8) peut nous servir d’exemple parfait. Nous voyons
21

Il est intéressant de noter que selon Rosand (1993 : 88), chez Giorgione la situation est opposée : c’est dans les
zones les plus claires, blanches, de la toile que la matière est la plus épaisse (Cf. aussi Rosand, 1997 : 12-13).
22
Il convient d’y voir un lien avec la philosophie matérialiste, une tradition dans laquelle Ernst Bloch
(1972 :507-512) insère la pensée de Giordano Bruno, un contemporain du dernier Titien et le protagoniste des
chapitres 2 et 3 infra.
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d’abord qu’ici, il n’y a plus de distinction entre les registres du tableau du point de vue de la
clarté et de la texture picturale : contrairement à Giorgione, Titien renonce partout aux
contours clairs et préfère les taches floues même pour les objets ou les personnages les plus
proches ; il n’y a pas de différence entre les techniques d’exécution des figures humaines et
du fond, qui comprend le ciel lointain et quelques arbres. Ce fait incita d’ailleurs certains
critiques, tels que Charles Hope, à constater que le fameux « dernier style » de Titien n’a
jamais existé, et qu’il s’agit d’une fiction inventée par des historiens modernes de l’art,
incapables d’abandonner leurs propres conceptions de l’art, totalement différentes de celles
qu’a pu avoir Titien. Pour Hope, les dernières peintures du maître vénitien sont tout
simplement inachevées. 23 D’autres critiques ont au contraire souligné la singularité du style
ultime de Titien. 24

Titien et la chair ténébreuse

Mais une autre caractéristique de ce tableau, commune à la plupart des peintures de cette
étape de la carrière de Titien, est encore plus pertinente pour mes propos : c’est la teinte
noirâtre, ou plutôt brune, qui domine toute la surface peinte. Cette couleur, loin d’être une
imitation de l’apparence réelle, « véritable » des objets ou, encore moins, une idéalisation de
la réalité, une couleur « belle » ou « expressive » conçu pour le plaisir des yeux, pour la
délectation du spectateur (comme souvent chez le premier Titien), est la conséquence, peut23

Hope (1980: 161-165). Plus de vingt ans plus tard, Hope insiste encore sur cette position dans le catalogue de
l’exposition Titian à la National Gallery de Londres (2003:27-28), où il dit : « ... the more sketchy works in his
so-called late style, however strong their appeal to modern taste, are unfinished ». L’approche de Hope est
doublement contestable : d’abord, il fonde en partie ses hypothèses sur les témoignages des contemporains de
Titien, surtout la célèbre description de Palma il Giovane, citée par Boschini (et par là même déjà indirecte !),
sur les méthodes de travail du peintre, au lieu de regarder les tableaux eux-mêmes ; mais en outre il admet dans
d’autres textes que ces récits sont souvent « confusing and in important respects misleading » (1993 : 167). Il
semble ignorer le fait que parfois les contemporains de Titien n’ont pas pu comprendre ses dernières œuvres à
cause de leur nouveauté éclatante, et ont cherché à les expliquer dans les termes qui leur étaient disponibles. Par
ailleurs, La quête que mène Hope pour trouver la vérité historique, pour prouver que Titien n’eut pas l’intention
de produire un tel style novateur, est problématique : alors que cette « vérité », se cachant peut-être dans l’âme
du peintre, ne sera jamais plus que l’objet d’hypothèses plus ou moins sauvages, l’existence des tableaux peints
de ce style nouveau et leur influence postérieure sont des faits incontestables. Nous ne saurons jamais si Titien a
agi intentionnellement lorsqu’il a « inventé » la pittura di macchia, mais il est évident, comme d’ailleurs admet
Hope lui-même, que le rôle de celle-ci dans le développement de l’art a été considérable. Augusto Gentili
s’oppose d’ailleurs à cette idée d’ « inachevé », en disant que c’est une « categoria discutibile sempre, e
particolarmente fuor di luogo a proposito di Tiziano, essendo fortunatamente chiare le testimonianze sulla sua
ultima maniera ; sulla sua tecnica frammentata fatta di colpi di spatola e di dita... » (1980 : 143). Voir aussi, dans
le catalogue cité ci-dessus l’essai de Jill Dunkerton, (2003 : 59), où les conclusions sont opposées à celles de
Hope dans le même tome.
24
Cf. Gian Alberto Dell’acqua (1978 : 71). Dell’acqua parle aussi de l’autonomie de la matière que Titien ne
rabat plus sur le discursif et le mimétisme (81). Il fait une référence intéressante à la fonction poétique selon
Roman Jakobson, qui comprend ambiguïté et auto-réflexivité, deux éléments qu’il trouve dans le style du dernier
Titien.
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être non voulue, de sa nouvelle technique de peinture. C’est la couleur d’une saturation
picturale, de l’accumulation de toutes les couleurs jetées l’une sur l’autre ; c’est le chaos des
couleurs incarné dans la chair. Il est intéressant de rappeler à cet égard que cette couleur, dans
ses variantes plus claires, est justement la couleur de la chair ; dans Le Châtiment de Marsyas,
celle-ci, déchirée, souffrante mais sensuelle, est aussi l’objet même de la peinture, le thème de
son historia, et Titien achève ainsi une unité rare entre style et contenu.
Cela n’est pas fortuit, évidemment, car le choix de thèmes par le vieux Titien est très
souvent fait de sorte que la fragilité de la chair, sa matérialité et sa sublimité, soient au cœur
de la représentation, et gagnent une force inouïe par la conjugaison avec le caractère charnel
du style. Un exemple parmi beaucoup d’autres en est La mort d’Actéon de Londres (ill. 9);
comme le dit Gentili par rapport à Actéon et à Marsyas, « Ce n’est pas un hasard ... si
justement dans ces deux œuvres, où les protagonistes sont physiquement démembrés, le
‘démembrement’ de la texture picturale atteint un sommet : ce n’est donc pas une solution
purement et simplement technique, mais une métaphore très claire qui souligne l’ultime
signification des deux peintures et indique ainsi à l’expérience artistique un destin
d’inactualité et de mort ». 25 Dans le cas d’Actéon, il n’est pas fortuit que le mythe ait aussi été
interprété, notamment par Giordano Bruno, comme une allégorie des dangers et des profits
potentiels d’une vraie recherche du savoir, qui ramène le « chasseur » de connaissances à une
conversion de soi en l’objet du savoir. Mais il faut attendre les années 1580, au moins une
décennie après l’achèvement du tableau de Titien, pour qu’une telle interprétation optimiste
du mythe tragique voie le jour ; il est difficile de voir dans cette peinture un rapprochement
quelconque de la vérité divine, tant elle est chaotique, sombre et obscure dans les deux sens
du terme : ténébreuse mais aussi par endroits impossible à déchiffrer. J’examinerai plus loin
en détail l’épistémologie de Bruno (ch. 2 et 3), et nous verrons à la fois à quel point ce qui
semble ici être un optimisme épistémologique est fortement compliqué par certaines positions
de Bruno lui-même, et pourquoi la peinture qui incarnerait ses idées du savoir commence à
s’éloigner de ce que fait Titien du même mythe d’Actéon. 26
Un autre cas, encore plus complexe, est l’ultime Pietà (ill. 10), où malgré l’unicité
générale de texture la figure du Christ surgît comme élément à part ; il est composé de taches
informes, plus rudimentaires encore que le reste du tableau, soulignant sa matérialité en tant
25

Gentili (1980 : 159-160) : « Non è un caso... che proprio in queste due opere, dove i protagonisti sono
fisicamente smembrati, giunga al massimo grado lo ‘smembramento’ del tessuto pittorico : non pura e semplice
soluzione tecnica, dunque, ma metafora lucidissima che sottolinea il significato ultimo dei due dipinti e addita
intanto all’esperienza artistica un destino di inattualità e di morte » (La traduction française est la mienne).
26
L’analyse de Bruno se trouve dans son dialogue épistémologique par excellence, Les fureurs héroïques (1999 :
390-394). Voir aussi Dargon (2007 : 98-99).
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que morceau de peinture plutôt que sa similarité avec la vraie chair humaine, défiant la
« bonne » mimèsis, et c’est justement ce rendu-là qui dialectise la nature complexe, humainedivine, de Jésus. L’Incarnation constitue, après tout, le thème et le mystère de cette peinture,
comme de toute œuvre montrant la mort du fils de Dieu. L’essence apparente de la peinture
est remise en cause et perd son caractère évident, nous rappelant ainsi qu’au cœur de la
peinture et du Christianisme gît le même mystère – celui de l’Incarnation, de l’esprit devenant
une entité physique.
Johannes Wilde souligne le lien entre ces effets de couleur et de texture et une certaine
illisibilité de la peinture, une subversion de la discursivité du disegno : dans Le Châtiment de
Marsyas, dit-il, les couleurs sont « si sombres qu’on a peine à lire la composition dans
l’original », et dans le martyre de saint Laurent « il est difficile sur place d’y voir plus que des
taches de lumière dispersées ». 27 Pour Rosand, la peinture tardive de Titien reste indéfinie du
point de vue formel, et par conséquent elle exige, de la part du spectateur, une « projection
imaginative », qui consiste à unir la perception tactile et visuelle en une expérience globale, ce
qui crée un rapport dialectique entre la réalité de la surface et l’illusion d’un espace qui est
« derrière », et entre l’opacité de la surface et sa supposée transparence (1990 : 94). Arasse, en
évoquant Balzac, nous rappelle « comment le travail de la matière picturale qui finit par
recouvrir le dessin peut constituer la cause directe de l’obscurité de l’image achevée »
(1976 :149), le mot « obscurité » entendu ici dans le deux sens, celui, concret, des ténèbres et
celui, métaphorique, de l’inintelligibilité ou l’illisibilité.
Arasse propose, pour conceptualiser la dialectique matière-sens ou pictural-discursif,
si complexe chez Titien, la notion très utile de signification figurative. Le sujet est occulté par
l’acte même du peintre, mais au lieu de voir dans cette pratique l’obstacle à l’apparition d’une
signification, Arasse la considère comme un élément porteur de sens. L’image est comprise
comme « l’acte de manifestation d’un esprit plutôt que symbole donné à déchiffrer », ce qui
est totalement neuf dans une culture où « l’intelligible est discursif ». 28 Ce n’est pas un hasard
si la signification chez Titien, ainsi comprise, devient « mystérieuse », « secrète », une sorte
de savoir ésotérique et hermétique. Comme le dit Arasse, « dans une culture où le discursif est
roi – et donc l’iconographie apparemment reine pour l’interprétation du ‘discours’ de l’image
– la pratique picturale concrète, avec son maniement plastique de figures et de couleurs, a une
position particulière, et apparaît à plusieurs reprises comme une source d’obscurité et
27

Wilde (1993 : 213, 223). Selon Dell’acqua (1978 : 83), Titien a parfois créé parfois deux versions de la même
composition, l’une facilement lisible, claire et « achevée », destinée au commanditaire, l’autre une « symphonie
chromatique » plus personnelle.
28
Arasse (1976 : 150-151), qui cite Robert Klein.
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d’incompréhension, tout en étant précisément le fait d’une personnalité artistique
exceptionnelle, d’un ‘génie’ » (153). Il est donc évident que toute tentative de traiter Titien du
point de vue strictement iconographique – le travail de Panofsky (1969) en est exemplaire car
explicite – est vouée à l’échec si l’on veut comprendre profondément le propre de l’art
titianesque. Arasse distingue deux niveaux de signification – le « sujet », qui peut être
déchiffré par l’iconographie, et le « contenu ». C’est justement le propre de la peinture de
pouvoir « instaurer le rapprochement des deux espaces et, donc, de faire voir ce qui dans le
monde serait vêtu ou caché » (1976 : 154). L’interprétation de la peinture, de manière
étonnamment similaire à l’interprétation des rêves chez Freud, tient désormais à une
« condensation figurative des significations ». Arasse souligne néanmoins que le nouveau
système de signification figurative qu’ « invente » Titien tarde à trouver son équivalent dans
le discours sur l’art (157) ; cela est vrai encore vers 1600, et tient peut-être à la difficulté, pour
un discours verbal et systématique, de théoriser une subversion générale du discours luimême, de tout discours en tant que tel.
La peinture tardive de Titien est donc une peinture pleine, saturée, où chaque partie de
la surface est articulée : une peinture de la multitude, de la pluralité.29 Cette caractéristique est
fortement liée à sa réticence envers tout ce qui est d’ordre discursif, même si nous verrons
plus tard que cette conjugaison n’est qu’une des possibilités pour imaginer une peinture nondiscursive. Quoiqu’il en soit, ce style rappelle évidemment la fameuse « horreur du vide »
(horror vacui), notoirement caractéristique de la peinture maniériste. 30 Qu’il s’agisse d’objets
représentés ou de taches informes, peu importe : 31 du point de vue visuel ainsi qu’en ce qui
concerne la texture, il y a quelque chose partout dans le tableau, quelque chose à voir, à
regarder, à contempler. 32 N’en déplaise à Vasari, les taches sont là pour que le spectateur les
regarde, et la noirceur est toujours faite de l’accumulation de ces taches, multicolores et
expressives, qui se donnent à voir. Le caractère relativement homogène de cette peinture, du

29

Gentili parle de saturation à l’égard des œuvres du début de la carrière de Titien, mais il s’agit,
significativement, d’une « saturazione concettuale » (1980 : 23) et non pas visuelle.
30
Cf. Arasse (1997 : 407).
31
C’est sur cette base qu’il faut rejeter des arguments courants tel celui que suggère Bruce Cole (1999 :182),
selon lesquels dans la peinture tardive de Titien (l’exemple en serait La mort d’Actéon) il y aurait « un minimum
de détails » et l’emphase porterait plutôt sur « l’essence de ce qui est représenté ». En fait, cette peinture est
pleine de « détails », mais ils ne sont pas des détails figuratifs, mimétiques.
32
Panofsky (1969 : 15) explique que l’espace chez Titien (comme d’ailleurs, selon Friedlaender, chez tous les
maniéristes) est construit à partir des objets, ce qui est opposé à la pratique renaissante de distribution des objets
dans un espace préexistant. Cela explique aussi pourquoi Titien ne peut pas peindre d’espace vide – sans objets
ni entités abstraites : en ce cas, il n’y aurait plus d’espace du tout.
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point de vue de la texture, a été souvent évoqué. 33 En revanche, l’unité entre fond et figures
disparaît totalement dans la peinture ténébriste baroque, fondée, quant à elle, précisément sur
les contrastes entre les parties du tableau, entre le plein et le vide, entre la lumière et
l’obscurité.

Les multitudes de Bassano

Certains des contemporains de Titien, plus jeunes que lui, notamment Tintoret et Jacopo
Bassano, ont adopté, eux aussi, la pittura di macchia, en insistant sur cette saturation et sur
les effets de couleur qu’elle produit, mais en amenant leur art vers de nouvelles possibilités
picturales.
Jacopo Bassano développe, à peu près au même moment que Titien, un style qui subit
l’influence évidente du grand maître vénitien, même si nous ne pouvons pas nous attarder ici
sur le caractère général de ce lien de filiation, compliqué et peut-être moins unilatéral que l’on
tend à penser. 34 Sans poser la question de l’appartenance de Bassano au mouvement
maniériste, l’on peut constater que sa peinture tardive montre une variante très intéressante de
la peinture « saturée ». 35 Chez lui, la saturation commence déjà au niveau figuratif et
thématique du tableau, une tendance qui, nous le verrons, devient encore plus prononcée dans
certaines œuvres de Tintoret, notamment les fresques de la scuola di San Rocco. La
composition renaissante avec son nombre limité de figures, que l’on pouvait organiser
harmoniquement et contempler isolément, disparaît en faveur d’une multitude de figures,
d’actions et de détails, qu’on ne pouvait voir auparavant que dans la peinture des pays du nord
et, justement, à Venise dans les compositions colossales d’un Carpaccio. Mais la différence
entre cette tradition vénitienne et la multitude de Bassano réside précisément dans le fait que
celui-ci conjugue l’amas de détails mimétiques avec une technique de pittura di macchia qui
33

Par exemple par Johannes Wilde (1993 : 203, 210). Selon Wilde, nous pouvons voir ici « la communion de
toutes les choses créées » (p. 219) ; Cole affirme (1999 : 194), que dans Le châtiment de Marsyas « there is
virtually no background ». Cf. aussi Valcanover (1993 : 602).
34
Au lieu d’influence, peut-être vaudrait-il mieux parler d’ « inspiration », comme le fait, par exemple, Bernard
Aikema [1996 :4]
35
Jean Habert affirme qu’en 1547 Bassano est « désormais acteur indépendant du mouvement maniériste », ce
qui durera une dizaine d’années (1998 : 18). Pour Pietro Zampetti (1957 : XXVII-XXIX), l’originalité de
Bassano est due à la crise maniériste, sans laquelle il serait resté un peintre provincial marginal. Selon W. R.
Rearick (1992 : LXXX)Bassano « ne fut pas un maniériste au sens strictement défini et historique du terme ».
En revanche, S.J. Freedberg (1996-1997 : 13) affirme que Bassano a été un des représentants les plus typiques du
maniérisme de la région de Venise, mais que plus tard son style est devenu moins artificieux. Le mouvement de
Bassano en dehors du maniérisme est souligné par Zampetti qui décrit un tableau de 1553 comme « quasi... un
Caravaggio avanti lettera » (XXXI) et également par Habert (23-25) qui repère vers la fin de la carrière du
peintre un apaisement et une simplification – nous montrerons plus tard que le deuxième processus, au moins,
peut être liée à l’art des ténébristes baroques.
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fait que la saturation de la description – qui est mimétique mais non, pour reprendre les termes
d’Alpers, narrative, car elle franchit les limites de l’historia — trouve son écho dans une
saturation abstraite de taches et couleurs. 36 La saturation explique l’utilisation toujours plus
intensive des tons terreux (Habert 1998 : 19). La peinture de Bassano abandonne les surfaces
« vernies et reluisantes (smaltate e rilucenti) » et communique désormais « une sensation
esthétique suggestive», en ne transmettant que « de manière sporadique... des représentations
reconnaissables » (Freedberg 1996-1997 : 32) – des caractéristiques que l’on peut trouver
dans la peinture contemporaine de Titien – mais en y ajoutant la saturation d’objets
représentés (ill. 11).
Pour mieux comprendre la relation complexe entre historia et peinture chez Bassano,
et pour cerner en quoi son art peut être considéré, au même titre que celui du dernier Titien,
comme défiant les normes de la mimèsis et de la narration, il convient de considérer les
propos très utiles de Paolo Berdini, d’abord résumés dans un article (1996-1997) et plus tard
étendus à un livre entier (1997). Son interprétation de la peinture comme « exégèse » se
réfère, évidemment, aux liens entre le visuel et le discursif, mais la discussion de Berdini est
d’autant plus pertinente pour mon thème qu’il s’intéresse également à deux autres
caractéristiques de l’art de Bassano qui nous sont essentielles : la multitude et les ténèbres.
Berdini affirme d’abord que la difficulté qu’a affrontée le langage académique en
essayant de rendre compte de la peinture de Bassano tient à deux raisons principales :
l’appréhension de la peinture de genre comme « non-storia », et l’abondance qui indique un
manque d’économie dans la structure communicative de l’image (1996-1997 : 85-86). Pour
Berdini, l’exégèse qu’offre Bassano au spectateur, loin d’être un outil traduisible et
formulable fondé sur une concordance image-texte, se situe au niveau anagogique où le
spectateur se rend compte de l’inadéquation devant son désir d’approcher le divin. 37
L’exégèse, au lieu de signifier une clarification interprétative, nous montre ici que le chemin
36

Aikema (1996 : 74) décrit ainsi le nouveau style de Bassano à partir de la fin des années 1550 : « Brushwork
became looser, his forms more open ; and his palette, under Titian’s influence, darker, more luminous ».
Pourtant, Aikema, qui s’intéresse surtout au message moralisateur exprimé allégoriquement dans les tableaux,
n’explique pas les choix esthétiques de Bassano. Même lorsqu’il parle d’un tableau comme L’Annonciation aux
Bergers de Washington, où la texture dense et granuleuse du ciel et l’affluence extraordinaire des figures évoque
on ne peut plus l’horreur du vide maniériste (cf. Jean Habert, 1998 : 22), où il n’y pas une seule surface qui reste
non-articulée, Aikema néglige ces caractéristiques. La tentative d’interpréter de manière complète et thématique
un tableau de Bassano est en pleine contradiction avec la construction de sa peinture comme une énigme qui ne
se donne pas à une telle explication. Ainsi, il arrive à Aikema de parler, comme Vasari, de la bonne distance du
tableau où « la peinture entière s’harmonise », où « tout s’unifie », et d’y repérer une certaine dévalorisation des
détails, sans se rendre compte que les détails figuratifs ne sont qu’une partie de la multitude de la peinture, où
chaque tache peut être considérée comme un détail abstrait à part entière, un détail qui s’articule, qui
s’individualise contre son environnement et contre la totalité de l’œuvre.
37
Berdini (1997:1). La peinture, selon Berdini, visualise une lecture et non un texte comme tel (3).
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vers la foi représente un vide de connaissance, une crise de l’intelligibilité. C’est un moment
« post-rationnel ». 38
L’obscurité et l’abondance sont des éléments complémentaires de cette « aspiration/
manifestation qui peut atteindre le visible mais non le textuel ». L’obscurité est un lieu de
signification anagogique. Elle invoque la présence divine dans la liturgie chrétienne mais
aussi dans le type de « connaissance » qu’elle offre, connaissance qui se trouve très loin du
sens ordinaire, discursif, du savoir. La connaissance évoquée est plutôt un rapprochement de
Dieu sans les béquilles des textes, mais à l’intérieur d’une « dialectique complexe de
l’illumination » (1996-1997 : 95). Dans ce cas la distance requise du spectateur, qui était pour
Vasari une condition de l’illusion, est devenue une métaphore de l’expérience religieuse, car
la présence trop proche du divin serait insupportable pour l’être humain. La peinture n’est
plus, donc, un morceau d’imitation d’une réalité autrement perceptible, mais un objet à double
fonction : servir de métaphore pour l’expérience religieuse et être en soi une incarnation du
divin, à contempler comme telle. C’est précisément la mécanique difficile de la
reconnaissance optique (l’obscurité, mais aussi l’estompage des contours, la multitude
insaisissable de taches et de détails) qui crée une expérience potentiellement religieuse
(anagogique) (101). Le besoin du divin s’exprime en renonçant à l’intellect, aux instruments
de la connaissance. Cela entraîne l’impossibilité de dire, d’articuler quelque langage que ce
soit – la suppression du discours (106). La nuit est le lieu d’un langage différent, fondé sur la
foi et, paradoxalement, sur l’impossibilité du langage. « La négation de la ratio discursive
indique donc une voie d'élévation vers la divinité », résume Berdini (107). Dans la nuit, Dieu
devient absence, comme la foi est fondée sur l’absence de certitude. Dieu n’est pas
représentable (car invisible), mais la phénoménologie de son contact avec le corps humain –
par la lumière – l’est (1997 : 39). Le décryptage du mystère divin caché dans la réalité la plus
ordinaire, qui pour Berdini est voué à l’échec, est vu sous un angle moins définitif par Habert,
pour lequel ce décryptage est « lent, patient et obstiné » (Habert 1998 : 23) – mais,
implicitement, possible. 39
L’abondance objective du monde naturel s’oppose, pour Berdini, à la condition
passive, inhibée de l’homme ; il n’évoque que brièvement le rôle de cette même abondance
dans la confusion et le sentiment d’un débordement insaisissable qui inonde le spectateur,

38

Berdini (1996-1997 : 90-91). Cf. idem. 1997: 27-28.
Comme exemple typique de cette accessibilité au regard peut servir Le couronnement des épines de Francesco
Bassano (Turin, Galleria Sabauda) où, malgré l’obscurité ambiante, on peut facilement voir les cordonnées de
l’espace architectural, soulignées par des lignes blanches et même par un certain relief.
39

46

celui qui essaye d’expliquer le « contenu » du tableau, son historia. 40 La nuit est devenue ce
« lieu contemplatif » précisément grâce aux conditions de visibilité qui la caractérisent, mais
l’important pour la peinture est que ces conditions de visibilité soient reproduites dans
l’opacité de la matière picturale elle-même, et fassent ainsi de la peinture – de ce genre
spécifique de peinture – un lieu aussi privilégié que la nuit « réelle » pour le rapprochement
avec le divin.

Tintoret : surabondance spatiale

Le cas de Jacopo Tintoretto est encore plus complexe car, d’une part, son refus d’une peinture
discursive, rationnelle, intellectualisée prend de nouvelles formes, surtout l’invention d’un
espace tordu, onirique et étrange, qui défie l’ « intégrité axiomatique de la surface picturale »
(Rosand 1997 : 161), et le jeu dialectique entre opacité et transparence. L’enlèvement du corps
de Saint Marc (ill. 12) en est un exemple frappant, avec sa construction spatiale étrange et ses
figurines quasiment transparentes. D’autre part, Tintoret crée une nouvelle variante de
l’abondance et de la saturation. Les peintures de la Scuola di San Rocco, par exemple, sont
pour la plupart caractérisées par la même multitude de détails et de personnages que chez
Bassano, mais ceux-ci participent tous, en principe, à l’historia prédominante, au lieu de
s’occuper nonchalamment de leurs affaires quotidiennes. 41 En revanche, la saturation de la
texture devient encore plus prononcée, de sorte que nous pouvons parfois parler d’une telle
saturation dans des peintures – par exemple, Sainte Marie l’égyptienne en méditation (ill. 13)
et Sainte Marie Madeleine lisant (ill. 14) de la Scuola di San Rocco – où il n’y a qu’un seul
personnage, un seul être vivant.
L’impression presque abstraite que donnent ces peintures, le glissement hors de tout
disegno ou idea préalables, sont dus directement à l’opacité et à l’obscurité créées par la
superposition successive de couches de peinture de taches parfois informes sur toute la
surface du tableau. 42 Car si on peut parler de la peinture tardive de Titien comme d’une
40

Cf. Berdini (1997: 116-118), où l’auteur parle de « the beholder’s limited insight » et de « the impossibility of
‘seeing-in’ in the brown opacity of the painted night as a constitutive element ». Le nocturne est considéré
désormais comme le produit de l’invention et non de l’imitation.
41
Cf. ibid., p. 147, sur l’organisation spatiale de la Crucifixion comme accumulation de détails, qui ne peuvent
être vus que successivement, créant un regard forcément temporel (Rosand parle d’un « temporal flow » réduit à
« discrete moments ») du tableau.
42
Même si, selon Paola Rossi, on parle souvent du « michelangelisme » de Tintoret, à savoir la combinaison
qu’il crée entre le disegno de Michel-Ange et le colorito de Titien (1978 : 177 ; cf. aussi Rosand, 1997 : 161).
D’ailleurs, Rossi parle des modes plus « discursifs » de Tintoret par rapport à Titien (186), mais
malheureusement elle n’explique pas cette expression, qui reste obscure. Rosand considère le colorito comme un
processus additif (1997 : 22).
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dialectique délicate entre la surface quasiment tactile et l’espace tridimensionnel fictif qu’elle
est censée représenter, chez Tintoret l’équilibre bascule vers la surface, étant donné que celleci devient encore plus articulée et complexe – d’où le simple effet de faire arrêter le
spectateur, dès ce niveau littéralement superficiel, à contempler les détails merveilleux de la
surface – et qu’en même temps l’illusion spatiale tend à s’effondrer, son caractère irrationnel
la rendant presque indéchiffrable : sa reconstitution en tant qu’espace « réel » devient
impossible. Cependant, il est clair que l’espace de Tintoret est très inspiré par celui du dernier
Titien. Paola Rossi affirme que ce sont surtout les œuvres qu’a créées Titien en réaction à sa
« crise maniériste » qui ont intéressé Tintoret (173). Deux peintures nocturnes des deux
maîtres, Le martyre de saint Laurent de Titien et Saint Roch guérit les victimes de la peste de
Tintoret suscitent la même analyse par Pallucchini, dérivées toutes les deux

«d’une

dévalorisation du concept d’espace renaissant et de l’avènement d’une conception
irrationnelle portée vers un sentiment de mystère, qui devient parfois le vortex halluciné dans
lequel semble se perdre l’homme de l’âge ‘maniériste’ ». 43
Un autre aspect très central de l’œuvre de Tintoret est la ferveur religieuse qui
s’exprime en tant que vision. Cet aspect est beaucoup moins présent chez Titien, malgré la
religiosité renouvelée que, selon Augusto Gentili, celui-ci a adopté pendant la partie ultérieure
de sa vie, un christianisme plus privé et ascétique, que Gentili lie au nicodémisme (1993 :
147-148). Le caractère visionnaire de l’art de Tintoret donne un avant-goût de l’art baroque et
de son asservissement à la religiosité de la Contre-Reforme, fondée sur les visions et les
émotions. 44 Cela peut paraître paradoxal si l’on accepte l’idée courante sur la naissance de
l’art baroque, selon laquelle celui-ci aurait permit la transmission des messages religieux que
le maniérisme, artificiel et auto-réflexif, ne pouvait pas exprimer. Mais la ressemblance entre
le maniérisme et le Baroque, pour le moins à ses débuts, est précisément là : dans le refus des
deux d’accepter un dessein préétabli qui les aurait assujettis au règne de la raison, du discours
rationnel.
L’interdépendance entre ce caractère de la vision chez Tintoret et son utilisation de la
lumière se révèle dans les propos de Guillaume Cassegrain (2001 : 337) : « Ce qui fascine
tous les peintres vénitiens dans la question de la représentation de la lumière, c’est qu’elle
manifeste le processus d’information propre au travail du peintre. La lumière visionnaire
43

Cité par Rossi, (1978 : 181): « ...da una svalutazione del concetto di spazio rinascimentale e dell’avvio ad una
concezione irrazionale protesa verso quel senso di mistero, che talvolta diviene il vortice allucinato nel quale
sembra perdersi l’uomo dell’età ‘manierista’ ».
44
En effet, Tintoret est considéré comme un artiste baroque par des historiens de l’art du XIXe et du début du
XXe siècle, tels que Wölfflin.
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contient, in nuce, toutes les images possibles. La couleur, comme la lumière, permet de
révéler ce qu’Aristote nomme un ‘motif de visibilité’ ». La vision (les apparitions du divin)
chez Tintoret a cette particularité qu’elle s’exprime souvent en « déflagrations lumineuses qui
effacent le décor de la scène » (338), c’est-à-dire que les détails du monde humain,
normalement saisissables et formulables, ne le sont plus – ils perdent leur visibilité. C’est
dans le monde divin, pour Tintoret (qui y suit Ficin), que « l’éclat de soleil, métaphore de
Dieu, est présenté comme la ‘source monochrome en quelque sorte des couleurs’ » (340).
Cependant, et c’est là que la spécificité de la peinture du XVIe siècle apparaît en comparaison
avec les développements ultérieurs, dans le monde visible, matériel, humain, c’est peut-être le
contraire qui est vrai : toutes les couleurs sont à trouver dans des taches noirâtres, qui
ressemblent plutôt à la boue qu’à cet éclat merveilleux. L’obscurité serait donc un moyen de
célébrer, par contraste, la lumière divine magnifique (341) ; il n’empêche qu’en dehors de
certaines zones éclairées, l’univers se révèle aux yeux du spectateur comme une opacité
indéchiffrable de plénitude, comme un amas de détails matériels qui s’accumule en ne créant
que des taches informes quand l’aide divine n’intervient pas. L’obscurité chez les maniéristes
vénitiens est donc le comble de la matérialité, qui s’oppose à la lumière dont ils essayent de
représenter l’immatérialité (en tant que telle, la lumière est évidemment irreprésentable – ce
ne sont que ses réflexions que l’on peut montrer) (345-347). La lumière devient une « couleur
visionnaire », mais c’est à elle qu’il faut, à mon avis, limiter ce que dit Cassegrain de la
couleur en général, à savoir qu’elle devient « un miracle visuel », qu’on ne peut pas situer ou
représenter (348). Car contrairement aux espaces rares de la révélation, la couleur gagne une
présence presque tactile ; en un sens, il est vrai qu’elle ne fait plus partie du processus de
représentation, mais c’est parce qu’elle ne représente plus qu’elle-même – la représentation
est devenue présence. En ce sens, on peut dire que, dans les visions divines, Tintoret invente
une nouvelle visibilité plutôt qu’une nouvelle iconographie (442). Mais celle-ci diverge de la
simple mimèsis, transparente à la vision, en deux points principaux : pour la lumière, une
révélation éblouissante qui ne laisse aucune place à la représentation d’une autre réalité, et
pour l’obscurité, le reste, qui devient une opacité ne défiant pas moins les processus habituels
de représentation.

Saturation et crise

Si l’enjeu principal de cette étude est de montrer comment l’épistémologie et la peinture se
reflètent l’une dans les évolutions de l’autre, il faut nous demander comment l’obscurité de
49

saturation repérée dans la peinture vénitienne du XVIe siècle fait partie du processus
épistémologique plus large dont le déroulement sera décrit dans les chapitres suivants. Dans
quelle mesure cette saturation de couleurs et de taches se lie à la crise de savoir dont le
maniérisme, pas moins que le ténébrisme, semble être la « réponse » ? En parlant d’une crise,
il ne faut pas confondre cette notion, sans valeur péjorative, avec l’idée toute autre d’un
déclin. En fait, l’époque où apparaît la peinture vénitienne dite « maniériste » est plutôt
marquée par une prospérité culturelle ; la réalité de la vie vénitienne ne subit aucune « crise »
au sens commun du mot (Valancover 1993 : 596). Mais ce fait n’est pas étonnant si nous nous
souvenons de la description de ladite crise du savoir par, entre autres, Foucault (1966) : car
cette crise est née d’une saturation épistémologique. Selon Cassirer (1983 : 193), en l’absence
des « critères déterminés de l’expérimental » qui ne seront élaborés que plus tard, « (l)es
‘faits’ singuliers s’accumulent... dans un foisonnement bigarré, certes, mais aussi dans un
désordre absolument chaotique ». La multitude excessivement complexe d’analogies, de
concordances, de similitudes – des faits mais aussi des relations – est devenue telle que le
savoir devient opaque. 45
Une telle utilisation d’une métaphore de manière littérale, la répétition d’une
description qui utilise des termes artistiques comme des astuces décoratives pour parler de
l’art d’un point de vue théorique, peut avoir l’air facile voire insensé : je crois pourtant à sa
validité. En effet, dans la peinture il faut voir, entre autres choses, une manière d’organiser
l’information sur une toile : elle n’est pas seulement la métaphore de l’organisation de
l’information dans les autres domaines de la culture: elle en est la figuration concrète. La
saturation de couleurs, de taches informes, de coups de pinceau – mais aussi de détails
figuratifs, de personnages, d’animaux -

dans la peinture du dernier Titien et de ses

contemporains, est certes liée, nous l’avons vu, à la tradition de colorito, jusqu’à un certain
point une tradition non-discursive propre à Venise. Mais plus spécifiquement, il s’agit du
résultat de la culture d’abondance épistémologique. Un certain idéal de simplicité et d’unité,
cultivé par la Renaissance, ne peut plus être soutenu. Dans une culture où la prospérité
culturelle s’exprime dans l’enchevêtrement de discours, d’idées et de positions, pour ainsi dire
dans leur superposition, la peinture ne peut garder son « privilège » et demeurer le domaine
où régnerait une harmonie simple et majestueuse. Au contraire, l’impulsion de tout remplir,
tout articuler, tout exprimer, est celle qui domine.

45

Cf. Gentili (1980 : 123) sur Diane représentant le côté secret, inaccessible de la nature – bref, son opacité.
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Dans certaines œuvres de Bassano et Tintoret, cela est facile à montrer, car c’est au
niveau narratif que la multitude de détails apparaît ; on pourrait dire que le peintre voulait tout
montrer dans une peinture, inclure tout un univers dans une seule œuvre. Quand la saturation
est plus abstraite, quand ce sont les macchie qui la créent, comme chez le dernier Titien, ce
concept devient plus vague mais non moins valable. Car malgré tout ce que peuvent nous dire
les historiens de l’art du lignage florentino-positiviste, à partir de Vasari et jusqu’à certains de
nos contemporains, les zones non-mimétiques, celles qui semblent être composées
exclusivement de taches informes, ne sont pas pour autant dépourvues de sens ou de contenu.
Il est vrai que leur contenu n’est pas formulable verbalement, mais ces peintures sont pleines,
débordent même, d’informations ; que celles-ci soient non-discursives, cela montre que leur
révolution esthétique est remarquable ; elle n’est pas pour autant identique à ce que fera
quelques décennies plus tard la révolution ténébriste, où le rejet du discursif ira de pair avec
l’abolition d’un système épistémologique devenu trop opaque, et donc avec la revendication
d’une nouvelle esthétique, fondée sur l’éloge du vide. L’information, discursive ou non, sera
alors minimisée, exclue ; la simplicité regagnera en valeur, car désormais la simplification
extrême, le bouleversement de tout le système et le franchissement (et affranchissement) de
ses limites, sont les seules réponses viables à une telle crise.
Nous pouvons nous référer de nouveau à l’idée selon laquelle le maniérisme réagit
dans les limites données de la culture humaniste de la Renaissance, tandis que les premiers
peintres baroques et certains de leurs théoriciens contemporains développent l’éthos d’un
nouveau commencement, d’une transgression de ces limites. Il est évident qu’en général la
réponse à une crise est cherchée d’abord dans les modèles épistémologiques existants et
disponibles. Le maniérisme en tant que style artistique est donc la réponse à la crise de la
Renaissance dans les limites de la Renaissance même, du moins lorsqu’il s’agit de
l’organisation de l’information ; dans son caractère non-discursif, nous l’avons vu, il semble
que les conditions de possibilité elles-même changent avec Titien, qui crée déjà de nouvelles
règles non-comprises par ses contemporains. Gentili fait allusion à une pareille structure,
quoique dans un contexte un peu différent, lorsqu’il affirme que l’interprétation des mythes
par Titien est « la dernière réellement humaniste, en ce qu’elle est privée de fausses illusions
sur un prolongement anachronique de l’humanisme ». 46 La peinture ténébreuse maniériste, à
l’image du savoir (et de la science) de l’époque, essaie de contenir une quantité immense
d’informations, au sens le plus large du mot – nous avons vu que même des taches informes
46

Gentili (1980 : 127) : « ... l’ultima realmente umanistica in quanto priva di false illusioni su un anacronistico
prolungamento dell’umanesimo ».
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de couleurs variées sont en quelque sorte une accumulation d’unités discrètes d’information.
La première réaction à la crise du savoir est une volonté d’atteindre – et de représenter encore davantage de savoir, de contrôler son immensité, de la maîtriser. Le vide serait le
consentement à la perte de contrôle ; c’est donc une peinture de plénitude, matériellement et
métaphoriquement, qui s’impose. 47
Le ténébrisme baroque, comme la nouvelle épistémè préclassique, rompt avec les
limites de la Renaissance, et propose, pour affronter les problèmes graves créés par le
débordement de la culture humaniste, la solution radicale d’un recommencement, soit-il
fantasmagorique. 48 Au lieu de tenter de maîtriser un système qui n’est plus maîtrisable, il
convient d’opérer un acte subversif pour changer les données du système. Une position
fondamentalement différente a donné ce qui visiblement semble être le même résultat : une
peinture ténébreuse. Nous avons vu d’où vient l’obscurité maniériste ; l’obscurité ténébriste,
vide et lisse, le résultat d’un effacement des couches successives qui ont créé cette saturation
maniériste devenue insupportable – sera au centre des tous les chapitres suivants.
Les ténébristes ont tous été, d’une manière ou d’une autre, liés à Venise et à l’art
vénitien. Le fait que je propose une explication partiellement opposée à la prédominance des
ténèbres dans les deux styles ne rend pas ce contexte historique gratuit. Il est possible, par
exemple, que la connaissance de la peinture vénitienne du cinquecento ait rendu acceptable,
pour la génération de 1600 (peintres et spectateurs à la fois), une peinture dans laquelle des
surfaces importantes soient noires. Le développement d’un style est lié aussi bien aux
circonstances sociales et aux styles antérieurs qu’à des questions plus profondément
philosophiques. Il est donc possible que la peinture ténébriste, tout en manifestant une
nouvelle situation épistémologique, ait pu être réalisée grâce aux antécédents, ne seraient-ils
que superficiellement similaires à la peinture noire de Caravage et de ses contemporains.

47

Il y a d’ailleurs des raisons philosophico-cosmologiques à cela : « le concept ‘espace vide’ n’a aucun sens dans
le système de la physique aristotélicienne », nous rappelle Cassirer (1983 : 230).
48
Evidemment, une telle proposition doit être atténuée, puisqu’on ne peut affirmer sérieusement qu’aucune
continuité n’a lié le Baroque avec la culture qui l’a précédé ; mais le type de réponse proposé par le baroque,
aussi bien aux problèmes épistémologiques qu’aux impasses esthétiques, constituait une rupture radicale,
l’invention de nouvelles « règles de jeu ». C’est pour cela que nous avons parlé d’un ethos plutôt que d’un vrai
recommencement.
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Chapitre 2

Dialectiques de la connaissance entre Maniérisme et ténébrisme
(Adam Elsheimer et Giordano Bruno I)

Le passage de l’obscurité abondante, saturée, des maniéristes vénitiens au vide noir des
ténébristes caravagesques ne s’est pas fait en un jour. Repérer les étapes intermédiaires reste
ainsi, pour l’historien de l’art, une tâche indispensable. Il s’agit non seulement de la cohérence
du récit historique, mais aussi du fait général que les « entre-deux » éclairent toujours les deux
phénomènes qu’ils relient. En l’occurrence, plusieurs sources, encore bien enracinées dans le
paysage artistique du XVIe siècle maniériste, ont été proposées pour le caravagisme.
Notamment, depuis les travaux de Roberto Longhi, on en a cherché les premiers signes
annonciateurs dans la peinture lombarde, l’environnement immédiat du célèbre instigateur du
ténébrisme baroque. 1 Toutefois, je voudrais maintenant braquer les projecteurs sur un peintre
dont les liens avec Caravage sont plutôt hypothétiques et privés de l’appui d’une
documentation historique, mais qui pourra, à mon avis, montrer le ténébrisme de ce dernier
sous un nouveau jour.
Les liens d’Adam Elsheimer avec le maniérisme vénitien sont tout aussi ténus que
ceux de Caravage, même s’il paraît que le peintre allemand passa un à deux ans à Venise, à la
fin du XVIe siècle. Elsheimer peut ainsi être désigné comme une figure de passeur, à la fois
dans le temps et dans l’espace. Il conjugue son héritage nordique, allemand mais aussi
flamand, avec les leçons vénitiennes et romaines ; il apprend beaucoup du maniérisme pour
devenir ensuite un précurseur – influent ou influencé, cela reste à voir – de la peinture
baroque. 2
1

Voir, notamment, Longhi (2004) et, récemment, l’exposition The Painters of Reality (Bayer 2004, Gregori
2004), se revendiquant comme la reconstruction critique de l’évènement éponyme organisé par Longhi en 1953.
Voir ch. 6 pour une discussion du schéma conceptuel reliant Caravage au réalisme lombard.
2
Pour l’héritage allemand d’Elsheimer, cf. Andrews (1973). Andrews croit que les influences de son pays, et
tout particulièrement Dürer, sont de loin plus importantes pour la compréhension d’Elsheimer que ses liens
flamands. Une position qui veut qu’Elsheimer soit avant tout un peintre allemand est défendue aussi par
Wiezsaecker (1936), mais est à considérer avec méfiance étant donné la date et le lieu (Berlin) de publication de
cet ouvrage. Pour la position intermédiaire de l’artiste entre le maniérisme et le début du Baroque, voir Kraemer
(1973), qui ne peut pas s’empêcher d’y voir un progrès artistique continu, et de souligner un soi-disant
mimétisme fidèle à la réalité, une idée que je contesterai par la suite. Cf. aussi Adriani (1977), qui considère
l’influence de Caravage et d’Annibale Carracci comme décisive, mais qui reconnaît dans l’amour d’Elsheimer
pour les détails un trait nordique. L’appartenance nationale d’Elsheimer est d’ailleurs le thème d’un long débat
historiographique dans le contexte de la « nationalisation » des héritages artistiques, et ceci depuis Van Mander
et Sandrart et jusqu’a l’exposition quasi-complète consacrée au peintre en 2006, à Francfort, Edimbourg et
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Elsheimer et Caravage ont en commun l’année de leur mort, 1610, et le fait qu’ils
séjournent pendant la décennie qui la précède, la première du nouveau siècle, dans la même
ville, Rome. Cela ne suffirait certainement pas pour que l’on s’intéresse à Elsheimer dans le
cadre d’une interrogation sur le ténébrisme baroque. Or, laissant de côté la question de son
appartenance au ténébrisme tel que je le désigne, Elsheimer fut sans aucun doute un peintre
qui excella dans le ténébreux. Sa renommée fut, entre autres, celle d’un maître des scènes de
nuit.
Elsheimer est donc un personnage de transition, chez qui l’on peut déceler
« l’ambivalence qui caractérise un no man’s land entre les époques ». 3 Cette dernière phrase
de Blumenberg (1999 : 427) ne se réfère pourtant pas au peintre. Le philosophe du XXe siècle
parle des penseurs de l’époque post-copernicienne, cette deuxième moitié du XVIe siècle qui
voit naître la pensée de Giordano Bruno et son affirmation de l’infinité de l’univers. La
ressemblance entre la position historique de la peinture d’Elsheimer et les tergiversations de la
pensée philosophique contemporaine est frappante : dans les deux cas, l’on peut déjà entrevoir
les séismes à venir, les nouveaux régimes qui suivront, mais l’aboutissement nécessaire des
nouvelles données ne s’est pas encore concrétisé. 4 Dans ce chapitre et le suivant, je tenterai
une double analyse – picturale et philosophico-discursive – de ce no man’s land qui annonce
une nouvelle genèse. Cela, afin de montrer les similitudes, formelles mais aussi, et par
conséquent, philosophiques, entre les tableaux d’Elsheimer et des passages textuels de Bruno
et préciser leur lien avec la crise épistémologique qui commence, vers 1600, à se manifester.

Giordano Bruno entre rupture et continuité

La position historique de Giordano Bruno n’a jamais cessé d’intriguer les historiens de la
philosophie, depuis ce jour fatal de l’an 1600, où le penseur fut brûlé au bûcher sur le Campo
dei Fiori à Rome. D’un côté, le fait même de son exécution indique le plus violemment
possible qu’il s’agit d’un personnage de rupture, de nouveauté radicale, dont seule

Londres. A ce sujet, voir mon article « Schooling Adam Elsheimer: a Case of Disputed Nationality » (sous
press).
3
Stephen Bann (1989:237) observe une tension similaire entre passé et changement lorsqu’il constate
qu’Elsheimer est un artiste dont “le choix de thèmes profondément traditionnels cache à peine une configuration
unique de qualités liées à la peinture même (painterly) ».
4
Pour le moment historique qui sert de toile de fond à l’apparition de Bruno, voir l’introduction de Miguel
Angel Granada à l’édition française des fureurs héroïques (Bruno, 1999a : XVII). L’œuvre de Bruno y est perçue
comme la réponse à un « sommet d’une crise totale de civilisation, qui réclamait une réponse totale et radicale, la
formulation d’un réservoir d’idées pour la nouvelle époque ». Un des reproches faits à la culture générale de
l’époque a été, d’ailleurs, « la décadence générale du savoir » (XXXIII).
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l’extermination physique pouvait débarrasser ses détracteurs. 5 Or, d’un autre côté, un Bruno
de continuité, d’archaïsme même, existait toujours dans l’historiographie comme un contrecourant têtu. Il semble que cette facette du penseur ait pris le dessus depuis le chamboulement
des études bruniennes par Frances Yates. L’historienne britannique a ancré Bruno dans
l’univers néo-platonicien et hermétique, comme indique le titre de l’ouvrage qui a inauguré sa
révolution historiographique en 1964, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (1991). Si
Cassirer affirme que « toute la philosophie de la nature de la Renaissance, telle qu’elle
apparaît au XVe siècle pour se survivre jusqu’au XVIe voire jusqu’au commencement du XVIIe
siècle, est très étroitement tissée d’une vision magico-astrologique de la causalité (1983 :
131 ; c’est moi qui souligne), Yates ne voit pas en Bruno un agent de la rupture qui mettrait
fin à ces survivances. Bien que les théories de Yates aient été nuancées et critiquées pendant
les quarante ans qui ont passé depuis la publication de ce livre, les liens forts qui unissent
Bruno à certains courants hermétiques sont rarement contestés, du moins comme un des
éléments centraux de sa pensée. 6
Pourtant, ces liens bien attestés laissent toujours une certaine gêne, ce qui fait que le
débat sur le positionnement de Bruno, de manière similaire au débat sur Elsheimer, est loin
d’être clos. Le problème est moins dans une contradiction apparente entre sa fin tragique et
son traditionalisme présumé – la pensée hermétique a beau être enracinée dans le passé, elle
n’a pas été tout à fait conforme aux enseignements de l’église. Ce qui gêne davantage est la
cohabitation entre l’ontologie hermétique, fondée sur un système complexe de hiérarchies et
de correspondances, et la cosmologie brunienne, dont le cheval de bataille principal est

5

Noferi (1979 :69) situe Bruno dans « un moment de crise des structures de la Renaissance, et des énergies de
‘dé-hiérarchisation’ et de décentrement dans l’univers du XVIe siècle ». Sabbatino souligne le fait que Bruno luimême a été conscient de cette position historique (1993 : 7-10). Il est vrai que Bruno met en valeur l’importance
des passages, de tout ce qui est intermédiaire (Par exemple Bruno 1999b : 55). Pour Eusterschulte (1997 :1323), en revanche, Bruno s’inscrit encore pleinement dans l’univers des similitudes que Foucault décrit comme
typique de la Renaissance, et les analogies sont donc un principe épistémologique d’une importance décisive.
Lorsqu’on considère la position de Blumenberg au sujet de la situation historique de Bruno, il est étonnant de
remarquer que le philosophe allemand balaye de l’histoire toute la richesse de l’humanisme, en faisant suivre ce
qu’il appelle « les Temps modernes » directement après le Moyen Âge, et en positionnant Bruno et Nicolas de
Cues de part et d’autre de cette ligne de rupture, qui se situe donc vers le milieu du XVIe siècle (notamment
1999 : 451, 533, 672). « Bruno se situe déjà en dehors du Moyen Âge, mais il n’a pas encore découvert les
formules fondamentales de la modernité », dit-il (630). Le principe, malgré la différence terminologique,
correspond à mes propos ; seul change le cadre duquel Bruno peine à sortir. Mais la question de l’existence
d’une coupure entre l’époque médiévale et la Renaissance dépasse mon cadre chronologique, qui suppose que
les deux univers – la Renaissance et le Moyen Âge – sont déjà en voie de disparition. D’ailleurs, la position de
Calcagno (1998 : XI) est encore plus étonnante, puisqu’il parle de Bruno comme d’une étape intermédiaire entre
le Moyen Âge et la Renaissance.
6
Pour une attaque contre les liens présumés entre l’hermétisme et Bruno, et contre la marginalisation de Bruno
comme figure de la modernité qui s’ensuit, voir Ciliberto (1999 : 17, 107).
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l’infinité de l’univers. 7 Cette tension métaphysique – à laquelle viendra s’ajouter, comme
nous le verrons par la suite, une épistémologie non moins dialectique – est présente partout
dans la pensée de Bruno, et n’est jamais résolue ou apaisée de manière complètement
satisfaisante. Et cela, ni pour les lecteurs de Bruno, ni, il me semble, pour lui-même. 8
L’hermétisme pratiqué par Bruno est un des jalons principaux de l’univers humaniste
des correspondances, dont j’ai déjà dessiné les contours dans l’introduction, entre autres par le
biais de Foucault. Nous avons vu que durant le XVIe siècle, ce système devient de plus en
plus complexe et saturé, mais cela n’est, pour l’instant, qu’une accumulation quantitative.
L’univers des correspondances peut être un système immense, dans lequel le nombre de
strates et de liens est si grand qu’il devient insaisissable, mais il est par définition fini. Chaque
élément renvoie à un autre, souvent par la ressemblance, chaque couche peut être expliquée
par une autre comme son reflet ou sa manifestation ; mais toute cette multiplicité est
l’expression d’une unicité fondamentale et par là même reste close et circulaire. Tout est
connecté, comme dans un organisme – donc tout est organisé, ordonné. Cela implique des
limites, car l’infinitude défie toute organisation rigoureuse. De ce point de vue, les néoplatoniciens de la Renaissance « classique », comme Ficin, n’ont pas eu de problèmes
d’incohérence dans leur système (Yates, 1991 ; 127). Chez Bruno, la collision d’idées est
inévitable.
L’infinité de l’univers – et l’infinité du nombre des mondes au sein de l’univers – est
la pierre angulaire de la cosmologie brunienne.9 Cette idée, que l’on ne saurait pas appeler
théorie mais pour laquelle le mot croyance semble être quelque peu réducteur, apparaît
souvent dans les écrits de Bruno. La discussion la plus approfondie se trouve dans son
dialogue italien de 1584, De l’infini, de l’univers et des mondes. Ce texte présente un univers
très éloigné de celui que décrit, par exemple, Ficin, reprenant à son compte l’univers néoplatonicien d’un Plotin. 10 Il est sans hiérarchies, sans valeurs absolues, et homogène : « ce bel
7

Il en va de même pour les croyances coperniciennes de Bruno : comme le fait remarquer Blumenberg (1981 :
430-431), la révolution copernicienne elle-même perd son sens dans un univers infini et sans hiérarchie, dans
« Brunos Weltall ohne Zusammenhang und Struktur ». Et pourtant, « le geste originaire de la philosophie
brunienne tient dans (l’) appropriation de l’infini » (Lécu 2007 :76). Le résultat en est une « atomisation » de
tous les éléments cosmiques.
8
On pourrait voir dans cette tension l’énième réincarnation du débat philosophique entre la multitude et l’unité.
Selon Soto (1997 : 5-6) la primauté chez Bruno est donnée à la multitude, contrairement à ce qui est souvent
supposé. Un avis similaire est exprimé par Calcagno (1998) et par Ordine dans son introduction à L’expulsion
(Bruno 1999b : CXCIII). Teofilo, un des personnages du Souper des cendres, y résume efficacement la
cosmologie de l’auteur (1994b : 208-211).
9
Luminet (2007 :22) va jusqu’a dire que « la véritable révolution cosmologique du XVIe siècle ne réside pas
dans l’affirmation héliocentrique de Copernic, mais dans celle de la multiplicité infinie des mondes ».
10
Hadot (1997) résume les caractéristiques de l’univers plotinien : une hiérarchie de réalités (30) qui induit des
niveaux du moi (31) ; la conscience comme un point de vue, un centre de perspective (34) ; une harmonie et un
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ordre et cette échelle de la nature ne sont qu’un songe creux ». 11 On y voit déjà que la grande
contradiction brunienne n’est pas due exclusivement à sa position historique et aux traces néoplatoniciennes dans sa pensée ; ce dialogue comprend déjà ce que je développerai plus tard du
point de vue de la théorie de la connaissance. 12
Mais concentrons nous pour l’instant sur la méthode de Bruno, qui dévoile déjà cette
tension intérieure qui lui est si caractéristique. En cela De l’infini porte à son comble la
cohabitation, chez le Nolain, d’éléments incompatibles les uns avec les autres. Il s’agit ici, en
effet, de prouver par un nombre important de preuves logiques et en utilisant toutes sortes
d’arguments provenant de l’arsenal philosophique classique, rationnel, ce qui défie toute
logique et qui ne se soumet à aucun raisonnement ou preuve, l’infinité de l’univers. Au-delà
de la rhétorique pure, fournir une preuve exige un savoir complet des données pertinentes.
L’univers de Bruno, bien qu’homogène et donc théoriquement composé de parties connues et
inconnues similaires, ne l’est que par sa texture, pas dans sa structure. En fait, la notion même
de structure perd son sens dans un univers infini, par définition informe. 13 Il est vrai qu’une
preuve négative, à savoir que le monde ne peut pas être fini, est toujours possible, mais les
ambitions de Bruno vont clairement au-delà de ce genre de procédés.
Une telle tension entre un monde qui tend vers l’infini et une métaphysique
traditionnelle qui veut encore organiser les choses et assurer un système bien structuré de
correspondances, est peut-être visible, figurée, dans la peinture maniériste que j’ai analysée
ordre omniprésent (49) ; transparence totale et visibilité universelle (51) spiritualité « lumineuse et sereine »
(107). Il est vrai en même temps que l’épistémologie de Plotin, centrée qu’elle est sur la méditation en non pas
sur la réflexion, est d’ordre intuitif plutôt que discursif ; elle semble parfois dénigrer la vision concrète comme
voie d’accès au savoir, préférant l’expérience (74). Plotin va jusqu’à parler d’un non-savoir (cité par Hadot
1997 : 89). Tous ces éléments peuvent mettre l’épistémologie de Plotin, et a posteriori celle des néo-platoniciens
renaissants qui en gardent des survivances importantes, en rapport avec l’épistémologie que mon étude attribue à
la peinture ténébriste et aux penseurs qui lui sont proches. Cependant, la combinaison d’une cosmologie
organisée et hiérarchique avec une épistémologie intuitive et même sceptique est moins problématique que le
mélange inverse qui guette Bruno, d’une cosmologie infinitiste avec une épistémologie ambitieuse et
« scientifique ».
11
Bruno (1995 : 26-27) : « quel bell’ordine e scala di natura, è un gentil sogno ». Cf. ibid., 210-213, où l’ordre
universel est de nouveau rangé parmi « les songes, les fantaisies, les chimères et les folies », et aussi 161-163,
sur l’équivalence qui s’ensuit entre la plus grande et la plus petite des choses. Tout cela n’empêche pas Teofilo,
censé être le porte-parole de Bruno dans le Souper des cendres, de parler d’un phénomène qui « procède de
l’ordre des choses, de la correspondance qu’elles ont entre elles » (1994b : 242-243). Dans la Cabale, Saulino,
considéré lui aussi comme représentant l’auteur, s’intéresse à la cosmologie kabbalistique, hiérarchique et
hétérogène s’il en est (1994a : 56-59). Sur les tensions entre vision hiérarchique et rejet des hiérarchies, dans les
domaines métaphysique et cosmologique mais aussi éthique et politique, voir Nuzzo (2007).
12
Védrine (1999 : 103-106) souligne l’existence de nombreuses contradictions dans la pensée de Bruno, des
positions opposées dans les controverses philosophiques de son époque, et les considère comme l’incarnation
d’un « esprit novateur mais peu logique qui caractérise la fin de la Renaissance ». Pourtant, Védrine explique
que pour Bruno cela n’a pas d’importance, puisqu’il aspire à une synthèse qui dépasserait les oppositions, où le
terme même de « contradiction » n’aurait plus de sens.
13
Luca Salza ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme (2007 :121) que « Bruno sait pertinemment qu’une
philosophie de l’infini ne saurait être compatible avec aucune ontologie à cause de son refus de toute mesure ». Il
en conclut que ce problème nécessite « un dépassement de la philosophie ».
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dans le chapitre précédent. 14 On pourrait dire que cette tension a scellé l’échec de cette
« école » artistique, qui n’a jamais réussi à avoir le prestige des styles plus cohérents. L’effort
de systématisation est évidemment futile, ou pour le moins héroïquement désespéré, dans un
monde saturé de savoirs qui s’accumulent sans que les cadres épistémologiques soient aptes à
les recevoir. On a souvent reproché aux peintures maniéristes un excès de composants et un
manque de structure et d’unité ; en cela, elles reflètent bien leur cadre philosophique. Lorsque
nous arrivons à Bruno, les choses se compliquent encore plus, car la solution est déjà en vue,
mais le choix n’est pas pour autant fait. 15 Il « joue avec la tradition sans jamais rompre
totalement avec elle », dit Lécu (2007 : 74). Cet état des choses est celui que figurera pour
moi la peinture d’Adam Elsheimer.

Elsheimer peint la nuit

La proximité entre Bruno et Elsheimer, bien qu’abstraite, n’est pas complètement fortuite.
L’on peut douter des connaissances philosophiques d’Elsheimer – que Bruno n’ait pas pu
connaître le peintre, cela va sans dire – mais les deux ont partagé un environnement
intellectuel commun. Michel Foucault, lorsqu’il aborde les interruptions où « le cumul
indéfini des connaissances » est suspendu, les moments qui inaugurent un « temps nouveau »
et un « type nouveau de rationalité » (Foucault 1969 : 11), arrive à analyser les ruptures
historiques en termes de conditions de possibilité. Ce qui permit à Bruno de concevoir ses
pensées entre 1580 et 1600, est voisin de ce que trouva Elsheimer lorsqu’il arrive à Rome au
moment même où Bruno est exécuté. Parler des conditions de possibilité permet d’échapper à
des notions vagues telles que « Zeitgeist » ou « climat intellectuel », sans pour autant renoncer
à rendre compte de ce qui rapproche deux personnes qui partagent les mêmes temps et lieu.
Bruno a certes pensé des choses qui étaient impensables avant lui, tout autant qu’Elsheimer –
je vais le montrer par la suite – a peint d’une manière qui, du moins dans son passé immédiat,
14

En quelque sorte, l’univers infini est une radicalisation du monde saturé d’informations qui caractérise
l’apogée de l’humanisme au XVIe siècle. La différence de degré atteint toutefois, à cause de l’ambiguïté de la
notion de l’infini elle-même, une coupure qualitative. Dans son Expulsion de la bête triomphante Bruno utilise la
forme dialogique pour exprimer cette facette d’un univers infini ou même juste immense – le nombre
insaisissable d’évènements qui s’y déroulent, et qui rendent impossible le savoir complet sauf si le tout est
ordonné dans une harmonie d’analogies. Mercure semble croire à cette dernière condition, contrairement à Sofia
(1999b ; 168-169).
15
Comme le dit Noferi (1979 : 126), « Bruno porte à l’extrême, et avec une conscience lucide, le procédé
typique de la culture du XVIe siècle : celui de conserver les codes et, en même temps, de les corroder et de les
subvertir ». « Son travail... ne se situe pas ‘dehors’, mais ‘dans’ les dimensions de sa propre culture ». Tout cela
est typique de la culture maniériste (151). Bruno prépare déjà la rupture baroque, car il commence la
transgression des codes, mais il le fait dans les limites de ces codes mêmes, adoptant les instruments que le
maniérisme a raffinés.
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était inimaginable. Et pourtant l’un a pensé ces impossibilités et l’autre a créé ces œuvres
improbables. Toute l’analyse historique se doit d’expliquer ce saut.
Quand Elsheimer peint son Saint Paul à Malte (ill. 15), il vient d’arriver à Rome. On
est en 1600. Du point de vue iconographique, l’historia dépeinte est familière : le bateau de
saint Paul, en route pour Rome, échoue après une série de catastrophes sur l’île de Malte. Le
Nouveau Testament raconte que les autochtones ont accueilli très gentiment les rescapés, et
ont allumé un grand feu « à cause de la pluie... et du froid » (Apôtres, 28 : 1-3). Ensuite, saint
Paul fait le miracle qu’on voit dans le tableau et dont les détails ne sont pas pertinents ici.
Au premier abord, il semble qu’Elsheimer recrée la scène biblique avec une fidélité
remarquable. 16 Un regard plus approfondi dévoile toutefois plusieurs anomalies, dont la plus
immédiatement visible est aussi celle qui m’intéresse le plus dans ce contexte de la genèse du
ténébrisme : le fait que la scène se déroule dans la nuit. Ce détail, Elsheimer s’est permis de
l’inventer : la justification textuelle y manque et il s’agit donc d’un choix esthétique délibéré.
L’histoire biblique, si concise d’habitude, nous dit que le feu a été allumé pour protéger du
froid. Pourtant, s’il s’agissait de la nuit, il ne faudrait pas de raison supplémentaire pour
allumer un feu – ni à l’époque biblique ni, d’ailleurs, vers 1600. Les autres explications
seraient redondantes. On peut supposer donc que, dans la Bible, Paul fait son miracle en plein
jour, et c’est ce fait qui exige que les écrits expliquent pourquoi le feu, qui a rendu possible le
miracle, était allumé au départ. Il n’existe pas non plus, hors de la Bible, une tradition
iconographique qui dicterait un traitement nocturne de cette scène, d’ailleurs assez rare dans
la peinture européenne jusque là. Les théories qui considèrent Elsheimer comme un peintre
réaliste qui s’intéresse surtout à la transformation exacte de textes narratifs dans le médium
pictural (Holzinger 1951, entre autres) sont déjà contestables à ce stade. 17
D’autres éléments incongrus du tableau sautent aux yeux après qu’on s’est rendu
compte de la contingence de l’obscurité. L’espace est divisé de manière surprenante : les
16

En effet, plusieurs historiens de l’art ont fait l’éloge d’Elsheimer comme un artiste fidèle avant tout à l’histoire
qu’il veut dépeindre. L’article d’Ernst Holzinger, « Elsheimers Realismus » (1951) en est un exemple jusqu’à
son titre. Selon Holzinger, Elsheimer se fonde toujours sur l’Historia, sur « l’objectivité historique », même aux
dépens des autres éléments artistiques. Il paraît que le peintre atteint la nouveauté de son style par l’attention
portée aux détails narratifs, jusqu’aux plus petits (208-210). Même la lumière, loin d’être un jeu formel, est
naturaliste (212). Cette approche d’Elsheimer a une longue ascendance, depuis Sandrart (1675 : 294 et ailleurs),
qui parle de son art comme « naturel » à plusieurs reprises, et qui décrit l’artiste comme un observateur attentif
de la nature. Mes propos suivants montreront pourquoi je conteste ces affirmations, et le cas similaire de
Caravage « le réaliste » sera au centre du ch. 6. Wiezsaecker (1936 : 301) est un des seuls à minimiser
l’« objectivité » d’Elsheimer et de parler d’ambiance, de rêve et de poésie comme étant ses atouts principaux.
17
Tout autant que les interprétations qui voient en Elsheimer le créateur d’un univers artistique harmonieux, où
règnent les correspondances heureuses entre les diverses formes d’existence. Voir, entre autres, Drost (1933 :
20), Wiezsaecker (1936 : 298) et Adriani (1977 : 22-23), qui détecte chez Elsheimer l’idée que notre monde sublunaire serait le microcosme de l’ordre général des choses dans le macrocosme.
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personnages de l’histoire, les témoins et protagonistes du miracle qui est censé être le noyau
de la représentation, n’occupent qu’un quart de la hauteur totale. 18 Le reste est un paysage de
l’île après la tempête et de la mer elle-même, pas encore tout à fait calme. Cette division
rappelle une structure récurrente, quelques décennies plus tard, chez Claude Lorrain : les
personnages humains, relativement petits, au premier plan ; la moitié du reste consacrée aux
éléments solides d’un port – bâtiments imposants, bateaux, jetées – et l’autre moitié à
l’infinité de la mer. 19 Mais la similitude avec Elsheimer n’est pas complète. La différence la
plus marquée est le fait que la partie « continentale » du paysage ne montre aucune trace de
l’action civilisatrice de l’homme. Au contraire, c’est la nature vierge qu’on y voit, chaotique,
fragmentée, sauvage. La tempête n’est plus là, mais elle est montrée par une espèce de
métonymie temporelle, à travers les traces de choses désormais absentes. De plus, ce qu’on
voit ne sont que des fragments de ces choses, arrachés de leur contexte d’origine. Le double
décalage – temporel et spatial – opère comme un déstabilisateur de la représentation.

Une différence de taille

Saint Paul à Malte est donc une image dont certains éléments sortent de l’ordinaire. Cela se
voit même dans une reproduction du tableau, et ne tient pas à sa matérialité propre. Or, cette
œuvre – comme toutes les autres peintures d’Elsheimer – a une autre caractéristique étrange,
dont l’importance a souvent échappé aux interprètes du peintre. En effet, l’élément dont je
voudrais parler – la taille de l’œuvre d’art – a été très souvent négligé par l’histoire de l’art en
général, même dans certains des cas, tel celui d’Elsheimer, où son importance est cardinale.
D’abord, la taille très réduite des peintures d’Elsheimer porte atteinte à la fameuse
fidélité au réel qu’on a voulu à tout prix lui attribuer. 20 La mimèsis est forcément limitée
lorsqu’on change drastiquement la grandeur des objets représentés, puisqu’ainsi un de leurs
18

Le catalogue de l’exposition Elsheimer (2006 : 70) y voit une composition imparfaite reflétant l’incertitude
(« Unsicherheit ») du jeune peintre. Il souligne en particulier l’absence de lien entre les personnages du premier
plan et le paysage du fond. Le paysage « dramatique » est à relier, selon le même catalogue, au maniérisme du
Flamand Frederick van Valckenborch.
19
Kraemer (1973) fait de la division en deux moitiés – l’une profonde, l’autre plate – un principe de composition
qui se répète chez Elsheimer, et qui peut même servir d’indice pour l’attribution d’une œuvre à lui ou à un autre
artiste. Malheureusement, Kraemer ne propose pas une interprétation du sens de cette division, à part
l’opposition thématique entre les deux moitiés, qui n’est valable – lui-même l’admet – que dans une partie des
tableaux du peintre. Quant à l’origine de ce principe immuable, Kraemer affirme qu’il s’agit d’une impulsion
organisatrice inconsciente plutôt que du résultat d’un calcul.
20
Dans ce contexte il est utile de lire les propos de Ferdinando Bologna (2006: 182) qui dit, sans mentionner
Elsheimer, que Caravage “fut le premier à transporter tout cela (les natures mortes illusionnistes) de la dimension
micrographique, plus précisément miniaturiste, qui constituait encore un trait typique de la peinture flamande
durant la première moitié du XVe siècle, à l’échelle de la mesure de l’homme, et donc de la ‘vérité’ ».
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éléments caractéristiques, et pas le moindre, est altéré. Si la condition d’une ressemblance à la
réalité – qu’on appelle cela mimétisme ou réalisme – est que le spectateur pourrait penser que
ce qu’il voit est effectivement réel – c’est cela qu’indique le mythe célèbre de Zeuxis – alors
les œuvres d’Elsheimer échoueront toujours à cet examen. 21 Aucun oiseau ne viendra picorer
ou bâtir son nid dans les arbres minuscules de Saint-Paul, aucun homme ne se trompera quant
au caractère complètement fictif des tissus qui y sont pendus. Or, dans l’histoire de la
peinture, le réalisme et le trompe-l’œil ont souvent été pensés confusément. 22 Pour Elsheimer,
Willi Drost affirme que le petit format éloigne ses œuvres de l’objectivité de la Renaissance,
qui dépendait de l’utilisation de la grandeur nature pour créer un effet de réalité (1933 : 20).
La petite taille ramène Elsheimer à la sphère du Schein, selon Drost, c’est-à-dire de ce qu’on
voit plutôt que de ce qui est – une distinction qui, depuis Wölfflin, accompagne la coupure
entre la Renaissance et le Baroque.
Conjointement à la question du réalisme, le format préféré d’Elsheimer a aussi des
conséquences dans le domaine, parallèle, de la connaissance. Claude Lévi-Strauss a consacré
une partie de son ouvrage La pensée sauvage (1962) à cette question, si rarement abordée, des
effets épistémologiques d’une représentation de taille réduite. Selon lui, l’œuvre d’art, qui est
presque toujours plus petite que nature, favorise ainsi la connaissance. De taille réduite, elle
est plus facile à saisir, au sens propre comme au figuré, puisque, nous rappelle Lévi-Strauss,
l’œuvre d’art est tout autant objet matériel qu’objet de connaissance. La connaissance du tout
y précède celle des parties, contrairement au procédé cognitif normal. Sans m’opposer
totalement aux conclusions de l’anthropologue, je voudrais souligner une autre facette de la
petite taille surtout lorsqu’elle est extrême, et qui va en quelque sorte à l’encontre de
l’approche de Lévi-Strauss.
J’ai déjà indiqué (ch. 1) que dans la peinture maniériste, la fameuse « horreur du
vide » crée souvent une multitude débordante de détails qui finit par devenir illisible. Mais
cela est, avant tout, un fait physique, optique : l’œil n’arrive pas à distinguer les détails trop
proches l’un de l’autre ou même superposés, et le cerveau peine à traiter ces abondantes

21

Pour une lecture approfondie du mythe, voir Bann (1989 : 27-40), ouvrage où il est question, et non par
hasard, de Caravage et d’Elsheimer. Bann conteste l’analyse de Bryson, et affirme que la notion de
représentation exprimée par les auteurs classiques sur l’art était dialectique plus qu’essentialiste (32). Pour lui,
dans l’anecdote des raisins, il est question plus que d’un simple éloge au « réalisme mimétique » de l’artiste : le
thème véritable en est le rôle et le statut de l’artiste dans le système d’échanges sociaux (36) Cependant, ce qui
est peut-être plus important pour le contexte de ce chapitre est que l’anecdote a été souvent considérée – à tort,
peut-être – comme faisant l’éloge de la mimèsis la plus virtuose. Ce débat touche à la distinction entre
illusionnisme et réalisme – pour laquelle voir mon ch. 6.
22
Sur la distinction entre réalisme et illusionnisme, en particulier dans le contexte des études sur Caravage, voir
ch. 6.
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informations. Regarder un tableau de Tintoret devient souvent, dans ces conditions, une
course interminable de regards errants que seul l’élan émotionnel qu’il donne à ses œuvres
arrive à atténuer en leur rendant leur unité. Puisqu’il s’agit de la matérialité de la peinture
comme objet du regard, le petit tableau représentera nécessairement moins d’informations. En
cela, il sera certes plus facile à saisir, comme l’indique Lévi-Strauss, mais l’effort exigé du
spectateur sera plus important pour un résultat moins satisfaisant en termes de savoir obtenu.
On peut y voir une modestie épistémologique de la part du peintre – même si cette modestie
va de pair avec une extravagance technique.
Si l’on commence à regarder ce tableau à la lumière de la métaphysique brunienne,
on y voit clairement une tension voisine. L’infini et le flou s’y mélangent avec un souci de
détail et une division claire en registres visuels qui rappellent un univers bien rangé.
L’obscurité s’oppose aux contours clairs ; la nature chaotique aux activités humaines
pragmatiques qui s’orientent vers un renouvellement d’une façade civilisée ; la taille réduite,
un fragment si éloigné de la totalité d’un système universel, présente pourtant une multitude
de détails divers qui donnent l’impression d’un microcosme. Or, à ce stade, on commence à se
rendre compte que la tension est plus qu’ontologique. Elle est surtout épistémologique.
Les deux domaines sont l’endroit et l’envers du même principe. Si le monde est
déchiré entre une organisation rigoureuse et une infinitude qui conteste constamment la
possibilité même d’une telle systématisation, la connaissance de ce monde dépend de la vision
que l’on accepte comme vraie, et oscille selon les vicissitudes de cette instabilité ontologique.
Les choses peuvent aussi être présentées à l’envers : le débat métaphysique dépend lui-même
de la question de la connaissance, puisque toute description du monde témoigne en premier
lieu des capacités de connaissance du concepteur de cette description – et de l’espèce humaine
en général. La question épistémologique devient ainsi la plus fondamentale des deux, et cela
dans la philosophie comme dans la peinture, chez Elsheimer comme chez Bruno. Nous allons
maintenant faire le chemin inverse, en partant de la fragilité d’un tableau comme objet de
connaissance pour arriver jusqu’aux contradictions épistémologiques qui hantent un système
de pensée.
Restons donc avec Saint Paul à Malte, car les éléments nécessaires sont déjà tous là,
devant nous : de plusieurs points de vue, ce tableau ne se livre pas très facilement à notre
savoir. L’obscurité, que j’ai montrée comme choisie par l’artiste et arbitraire du point de vue
narratif, opère avant tout comme un obstacle à la connaissance. Cela constitue une grande
révolution artistique, passée souvent inaperçue à cause de la discrétion de l’artiste qui a semé,
avec d’autres, les germes d’une crise sans précédent.
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Cette affirmation, surprenante peut-être malgré le prestige artistique incontestable
d’Elsheimer, dépend de la compréhension de l’art de la Renaissance comme ayant sa raison
d’être dans l’acte de montrer. Cela est valable pour la théorie aussi bien que pour la pratique.
La formulation solennelle intervient dans le De la peinture de Leon Battista Alberti, en 1435
déjà (Alberti 1992 ou 2004), où cet art est considéré comme une affaire de contours bien
dessinés, d’histoires bien racontées et de corps clairement représentés. 23
L’application pratique de ces principes fondateurs de l’art humaniste se trouve dans les
œuvres d’artistes aussi différents les uns des autres que Piero della Francesca et Michel-Ange,
ce qui montre à quel point ces fondements sont flexibles et permettent à l’artiste ne voulant
pas les transgresser une variété énorme de moyens artistiques. L’artiste emblématique de cet
art albertien serait cependant Raphaël, représentant significativement à la fois le sommet de la
Renaissance et le premier des Maniéristes. Il semble créer l’espèce la plus pure de l’art
recommandé par Alberti, et qui, de plus, conserve son prestige tout au long du XVIe siècle. Je
comparerai par la suite une œuvre célèbre de Raphaël et sa « sœur », si différente pourtant,
peinte par Elsheimer. Mais avant d’y arriver, regardons encore un peu Saint Paul à Malte et
sa subversion des normes humanistes.
Les diverses stratégies picturales à l’œuvre dans ce tableau mènent à une impression
générale d’opacité. La petite taille y participe pleinement, car si chez le Titien tardif l’opacité
incitait le spectateur à continuer à suivre les petits détails innombrables, les taches de
peinture, dans un effort continu de déchiffrement dont l’issue était pourtant douteuse, ici, chez
Elsheimer, cet effort semble perdu d’avance. Certes, les détails curieux abondent, mais les
examiner devient vite physiquement exténuant. L’obscurité opère pareillement, par un
accroissement de l’effort exigé du spectateur, même si Elsheimer, à mi-chemin entre les
Maniéristes vénitiens et les Ténébristes du cercle caravagesque, réserve encore quelque
« compensation visuelle», bien maigre souvent, au spectateur attentif. Les parties opaques
sont souvent pleines d’activité fourmillante, mais la réduction drastique de la surface
transforme l’impression saturée en une multiplicité bien modeste.
La peinture d’Elsheimer comme objet de savoir s’avère donc d’une facture étrange :
loin d’une description, claire et pleine d’informations, d’une historia, la peinture semble
vouloir bloquer l’accès, se défendre du regard envahissant. Avec la remise en cause d’un
23

Schefer le dit dans ses notes au texte d’Alberti (1992 : 115), à propos de la notion fondamentale d’historia :
« On ne peut... exclure cette acception simple : le programme ‘réaliste’ d’Alberti exige que la peinture montre et
raconte ». Les citations du texte d’Alberti lui-même seraient innombrables, étant donné que toute sa présentation
est fondée sur ces présupposés. Un choix presque arbitraire pourrait inclure « nous attendons qu’une peinture
semble en relief et qu’elle ressemble le plus possible aux corps réels » (151) et « le peintre ne doit en rien
s’occuper des choses que l’on ne voit pas » (161).
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modèle de représentation fondé sur la transparence du monde, sur la possibilité de rendre
compte de tout et pleinement, on peut sentir les signes prémonitoires d’un effondrement de
tout un système épistémologique, qui repose sur les mêmes principes. L’autre caractéristique
« étrange » de Saint Paul à Malte, la division déséquilibrée d’éléments dans la surface
picturale, est à lier à ce même processus.
D’abord, et au niveau le plus simple de la mimèsis, on pourrait interpréter la petite
taille des figures humaines par rapport à la nature comme une mise en scène d’une nouvelle
modestie anthropologique, à rebours de la place centrale de l’homme dans la pensée classique
de la Renaissance. Or, en rester là serait reléguer la peinture à un statut d’illustration littérale
de processus mentaux, ce que je voudrais éviter. La mimèsis, justement, dont seule
l’application simple et directe pourrait nous permettre un tel discours simplificateur, est
gravement remise en cause par cette crise épistémologique, que nous allons étudier
philosophiquement dans les pages qui suivent. Elsheimer agrandit, dans le tableau,
précisément ces parties dont le caractère mimétique est le plus ambigu.
Tout ce jeu de traces et de fragments, que j’ai mentionné auparavant, y trouve son sens
profond : il ne s’agit plus d’une représentation directe d’une réalité quelconque, mais d’une
énigme dont le déchiffrement est loin d’être garanti. Cette nature, soit infinie – comme pour la
mer à gauche – soit finie dans ses dimensions mais sans structure ni ordre clair – la végétation
à droite – est irreprésentable. L’est tout ce qui sort du domaine très limité de l’homme. La
seule manière possible de représenter quand même ces choses impliquerait de recourir à des
ruses diverses qui tiennent compte de cette impossibilité. Le monde ne nous est pas donné à
connaître, du moins pas directement et pas de manière à ce qu’on puisse en créer des images
parfaitement analogues. Le spectateur qui ne trouve pas de repères en regardant une peinture
le sent profondément ; l’opacité du monde, loin d’être tout simplement dite, lui est montrée.
Et cela, paradoxalement, dans l’impossibilité de cet acte, soi-disant innocent, de montrer. Loin
de rester au niveau de simple « locution » picturale (« le monde est ainsi »), ce qui par ailleurs
entraînerait des paradoxes insolubles, l’opacité s’incarne dans un acte et devient une
performance. 24
24

Voir plus loin pour un autre exemple d’une peinture d’Elsheimer qui fait appel à une particulière performance
de regard. Sur les relations complexes entre la mimèsis – qui montre les choses « comme elles sont » – et la
performance, qui s’intéresse à l’effet et ne nécessite pas de déchiffrement, voir Wirth (2002 : 25, 32) et, dans le
même receuil, Iser (2002 : 134 ; 249-250). En particulier, Iser s’interroge sur la possibilité de la mimèsis dans
un univers ouvert et infini, et cela dans le contexte, précisément, de l’alternative mimèsis/performance qu’il
construit, et du processus qui voit la mimèsis elle-même devenir la représentation des performances. Je
reviendrai sur ces distinctions, mais dans le contexte de la rhétorique, dans le chapitre 4. Après tout, la rhétorique
n’est rien d’autre qu’une performance énonciative élaborée. Pour une discussion plus approfondie sur la notion
de la mimèsis elle-même, voir ch. 6.
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Le choix d’une scène nocturne ne se limite pas à Saint Paul à Malte ou à cette période
de la carrière d’Elsheimer (1599-1600). Il préfère envelopper d’obscurité d’autres scènes
telles que Le déluge (ill. 16) et l’incendie de Troie (ill. 17). Ces deux tableaux, l’un
aujourd’hui à Francfort, l’autre à Munich, gardent encore l’aspect si maniériste d’une
multitude immense de détails, de personnages et d’événements dépeints, mais toujours limité
à la taille réduite caractéristique de l’artiste. Si le rôle de l’obscurité a été assez facilement
expliqué, dans le cas de l’incendie, comme astuce permettant d’augmenter la visibilité et la
force dramatique du feu, cette explication ne tient pas dans le cas du déluge.
En fait, on ne voit pas la source de lumière dans ce tableau, et Elsheimer ne profite pas
de l’obscurité pour un quelconque effet optique brillant. Dans le même temps, il n’y a pas de
justification textuelle pour la description nocturne d’un événement qui, de toute façon, dura
plusieurs jours et plusieurs nuits. Une représentation diurne permettrait un rendu plus clair et
varié des souffrances causées par le déluge et des épisodes humains qui ont eu lieu. Mais c’est
précisément à un tel rendu qu’Elsheimer semble vouloir renoncer. Cette nature déchaînée, qui
résiste à tout contrôle humain, résiste également à la volonté humaine de la connaître. Les
effets de la catastrophe sont bien visibles, mais sans ordre, sans logique, et de manière nonexhaustive. Le déluge – ou l’incendie, qui, bien que de source humaine, s’étend sans que
l’homme puisse l’arrêter – sort des cadres mentaux disponibles à l’homme, et lui présente sa
facette opaque, confuse, impénétrable.
Après avoir montré qu’à la tension métaphysique, si vive dans la pensée de Bruno, se
superpose

dans

la

peinture

une

dialectique

plus

fondamentale

encore,

d’ordre

épistémologique, nous pouvons retourner vers le philosophe, pour découvrir que chez lui
aussi la racine de toute une série de contradictions dépend de la question de la connaissance.

Bruno et les paradoxes de la connaissance

Bruno consacre certains de ses dialogues italiens, en particulier Les fureurs héroïques
et De la cause, du principe et de l’Un, au problème de la connaissance. La question qu’il s’y
pose est celle de la qualité de la connaissance accessible à l’homme. Or, avant même d’en
parler explicitement, surgissent les paradoxes de la connaissance selon Bruno. 25 N’oublions
25

Là où je parle de paradoxe, de tension ou même de contradiction, Spruit se contente de « discontinuité »
(1988 : 32-33). Pourtant, son utilisation, ensuite, du terme Logica phantastica comme dominant toute l’œuvre du
penseur suggère une opposition inhérente et synchronique, plus qu’une simple rupture temporelle ou une
division de la pensée de Bruno en plusieurs étapes. L’ouvrage de Spruit est, en général, un exemple des grands
efforts, jusqu’à l’acrobatie conceptuelle, qui sont nécessaires pour tout interprète essayant de rendre cohérente
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pas le contexte : comme le dit Tristan Dargon, la philosophie de tradition platonicienne, par sa
« thèse d’une harmonie possible de l’être et du connaître » ouvrait la dimension médiatrice de
l’imagination ; elle pouvait donc servir de base aux innovations des artistes, mais aussi fournir
un fondement d’une confiance en soi et d’un potentiel de certitude épistémologique pour toute
une époque (2007 : 89). La situation change vers la fin du XVIe siècle.
Le mythe de Giordano Bruno en fait l’homme qui, au prix de sa vie, a libéré la
connaissance humaine du fardeau immobilisant de la tradition. Il est l’homme du savoir, dont
la seule passion fut de connaître mieux la vérité de ce monde. Cela n’est pas faux : Bruno en
parle à souhait, et se présente comme celui qui, seul contre tous, sort l’humanité de l’obscurité
de l’ignorance et la mène vers la lumière du savoir. Dans Le souper des cendres il déclare :
« le Nolain a libéré l’esprit humain et la connaissance qui ... ne pouvait contempler qu’à
grand-peine ... les étoiles dans l’immensité » (1994 : 46-47). Cependant, le système contre
lequel prêche Bruno est plutôt cohérent et auto-suffisant, et en cela facile à défendre. La
cosmologie que propose le Nolain lui-même, en revanche, lui tend un piège dont il ne pourra
jamais sortir indemne. Effectivement, il n’arrive pas à s’en libérer, et cette tension poursuit
toute son œuvre, sans jamais se résoudre.
Pour le dire le plus simplement possible : dans un univers infini, un savoir total est
toujours inachevable et impossible. 26 Dans un tel monde, on peut toujours aspirer à davantage
de savoir, à une augmentation constante des connaissances, mais cela sous la forme d’une
tangente : toujours plus, mais jamais tout. 27 Bruno le dit à maintes reprises : l’homme peut,
certes, accumuler le savoir et s’approcher d’une totalité, mais il ne pourra jamais y accéder.
l’épistémologie de Bruno. Notre connaissance sur le premier principe, dit-elle, atteint une limite « quasiment »
inaccessible ; une pensée philosophique qui veut comprendre l’unité naturelle finit par accéder
« nécessairement » à l’unité divine et « en un certain sens » à la connaître (208-211). Les termes utilisés me
semblent très ambigus et flous, mais cela est inévitable si l’on ne veut pas admettre que Bruno dit une chose et
son contraire, ou pour le moins joue avec la double face d’une situation paradoxale. Spruit finit quand même par
reconnaître que Bruno « ne dit pas clairement si l’homme peut connaître de manière adéquate l’univers en tant
que totalité » (220), et par parler d’un rapprochement « asymptotique » de l’intellect vers la source de lumière
transcendante (260-261). La solution de Védrine (1999 : 106) est de bien distinguer les deux genres d’écrits
bruniens, et de repérer une quête de totalité dans les textes métaphysiques et « un homme plongé dans
l’ignorance » dans les ouvrages épistémologiques. Ces mêmes ouvrages, en particulier Des fureurs héroïques,
sont considérés ensuite comme des précurseurs du Baroque, du point de vue stylistique ainsi que par leurs idées
(113). Historiquement, « les contradictions de Bruno – apparentes ou réelles – se situent à la jonction de... deux
univers, celui de la réflexion philosophique et celui des vagues évidences communes à toute une culture » (117).
Ces dernières sont reliées ailleurs à des croyances animistes ou, plus généralement, à des « intuitions ».
26
Cf. Blumenberg (1981, tome II : 416-420) pour une discussion de l’illisibilité de l’univers chez Bruno, son
doute par rapport à la « Begreiflichkeit » (plausibilité) de l’univers et au rôle de l’homme en son sein. Soto
(1997 : 80) nomme le fait que l’Absolu reste toujours insaisissable « la tragédie de la raison ».
27
Comme le dit Ordine (2003 : 108), chez Bruno « ... la volonté de mesurer est confrontée à une réalité qui
échappe aux mesures... les calculs doivent rendre compte d’entités incalculables... le besoin de formalisation
exige de donner forme à l’informe ». Le résultat est une « quête sans fin » (187). Cette dialectique constante
entre la volonté du savoir et son impossibilité donne lieu à un savoir d’un nouveau type, celui proposé dans Les
fureurs héroïques, comme nous le verrons par la suite.
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Aucune vérité d’une validité absolue ne peut être trouvée dans un monde qui continue
toujours au-delà des limites qu’on essaye de lui fixer. On ne peut qu’y constater une « fuite
éternelle de signifiant à signifiant » (Noferi 1979 : 181) qui n’aboutit jamais à un
« atterrissage » auprès du signifié. 28 L’homogénéité de l’univers brunien, elle, n’est pas à
même de nous sauver. Non applicable à la structure générale de l’univers infini, qui est par
définition inexistante, cette homogénéité nous permet certaines formes de savoir, mais jamais
le système total, clos, d’un univers fini. Chez Ficin, d’ailleurs, à en croire Cassirer, on peut
remarquer le paradoxe inverse : il ne croit pas au savoir sans révélation même si son univers
et sa cosmologie pourraient le permettre (1983 : 82). Une quête infinie de savoir s’y conjugue
avec une cosmologie fondée sur la finitude (92).
Les conclusions pratiques que doit en tirer l’homme avide de connaissance sont tout
aussi ambiguës et instables. Une scène de De la cause, du principe et de l’Un le montre
amplement, en présentant Teofilo et Discono oscillant entre, d’un côté, la volonté de se
contenter du peu qui nous est donné à connaître, même s’il s’agit d’accidents très éloignés de
la cause principale, divine, et, de l’autre, l’estime pour ceux qui essayent toutefois de
connaître ce principe insaisissable et cette cause inaccessible (1996 : 104-109).
Cette tension entre une soif immense de savoir et de vérité et une cosmologie qui rend
toute connaissance limitée et partielle n’est jamais résolue dans la pensée de Bruno, peut-être
parce qu’il semble ne pas en être conscient. 29 Son ambition épistémologique désespérément
perdue d’avance est peut-être ce qui a amené Hans Blumenberg à relier la pensée brunienne à
la notion de curiosité. 30 Etre curieux, cela veut dire vouloir savoir, sans pouvoir se promettre
rien quant au résultat de cette volonté, ni même à sa plausibilité. « L’idée de l’infini est tout
d’abord résignation », dit Blumenberg, mais cela n’empêche pas toute action vers un but
qu’on sait d’avance impossible à atteindre (1999 : 94). Un monde fini et hiérarchique peut

28

Selon Spruit, la connaissance intellectuelle chez Bruno est une connaissance discursive et médiate (1988 :126,
256, 260-261). Védrine parle également d’une distinction platonicienne entre la connaissance discursive,
impuissante face à la totalité, et la saisie totale par intuitions (1999 : 314-315). Pour Wildgaden (1998 : 9)
l’importance de Bruno est justement dans la recherche d’unité entre la philosophie de la nature et la sémiotique.
Sur la substitution des signifiants aux signifiés comme interprétation générale de la pensée brunienne, voir aussi
le chapitre suivant. Cf. Bruno (1999b : 173) pour une description de la Sofia terrestre, de nature discursive, et par
là même limitée en compréhension.
29
Une grande partie de L’expulsion est consacrée à la valeur suprême de la vérité, qui n’est en aucun cas
considérée comme un concept non-viable (Bruno 1999b : 181, 185). Pourtant, c’est une vérité close,
tautologique, qui n’est comprise que par elle-même. De plus, elle est fondée sur un paradoxe, puisqu’elle n’est
présente nulle part ni absente de nulle part (192-193).
30
Cette notion peut être mise en relation directe avec la volonté, dont Spruit dit qu’elle est le moteur de la
connaissance de l’objet suprême (1988 : 276).
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être téléologique, et donner lieu à un bonheur de savoir (260), mais dès le XIVe siècle on
commence à reconnaître l’infinité du savoir (401). 31
Il faudra attendre pourtant plus de deux siècles pour que Bruno, le premier, tire les
conclusions inévitables de cette croyance, conjuguée à l’infinité de l’univers lui-même – et
encore, le Nolain continue à parler de l’univers comme d’un objet possible de connaissance.32
Car l’infinité du cosmos a ce double effet, dit Cassirer: elle menace, dans une « antinomie
dialectique », de réduire le moi à néant, mais constitue en même temps « la source de sa
constante élévation » (1983 : 241). Nous verrons plus tard comment le processus se poursuit,
d’abord par un renoncement total au savoir cosmologique (Montaigne), et ensuite, ou même
parallèlement, par un nouveau type de savoir scientifique, qui, bien qu’ambitieux et totalisant,
devient tautologique et sans contenu véritable. 33 Il est possible d’anticiper la présentation de
ce savoir qui sera celui de la révolution scientifique, car ses racines se trouvent déjà dans la
cosmologie de Bruno : un monde homogène, où tout se ressemble et ne permet aucune
distinction, aucun

jugement de valeur, bref, rend caduque tout savoir authentique et

pertinent. 34
Dans un monde « rhisomique », le savoir, comme on le concevait jusque là, n’a plus
de sens, c’est-à-dire de direction, mais aussi de signification. 35 L’homme renonce non
31

Sur l’univers hiérarchique – ou scalaire – et son déclin inéluctable, cf. Cassirer (1983 : 141-142). La portée
épistémologique d’une cosmologie « émanatiste » – les analogies et les sympathies dont parle Foucault (voir
mon introduction) – y est abordée également (190). Cf. Careri (1995 : 27) sur le rôle de la « conformité
émotionnelle » qui remplace, dans la dévotion moderne, la « participation intellectuelle dans la vérité de l’être
suprême », dans le contexte des théories de l’émanation. Cela nous ramène aussi à la question du savoir discursif
ou intuitif (voir ch. 1). Pour Careri, ce n’est pas la vision hiérarchique du monde qui disparaît au XVIe et au
XVIIe siècle, mais le genre de communication entre les différents niveaux de la hiérarchie. Il montre aussi
comment le Bernin combine la mode « expérientiel » de la dévotion moderne et le système cosmique néoplatonicien (46), même si l’on peut affirmer que dans le ténébrisme de Caravage ce système même est remis en
cause.
32
Même avant l’avènement de l’infinité cosmique, l’infinité de Dieu a déjà posé un problème épistémologique
insoluble et a été l’objet, depuis des siècles, d’acrobaties philosophiques interminables. Comme l’explique Alain
de Libera eu égard à la relation analogique entre Dieu et la création, donc entre l’infini et le fini, telle que l’a
conçue saint Thom²as d’Aquin, « l’attribution analogique reste toujours l’expression d’une proportionnalité sans
mesure instaurée entre deux proportions dont l’une est connue et l’autre inconnue » (c’est moi qui souligne).
Ainsi, « la doctrine thomasienne de l’analogie jette les bases conceptuelles d’une théologie négative, de soi
incommensurable à l’ontologie » (2004 : 409). Chez Bruno, cette incommensurabilité dépasse les limites de la
théologie, car le monde crée lui-même devient incommensurable à la connaissance humaine.
33
Comme le dit Védrine, « ce chantre d’un infini si riche en toutes ses manifestations le réduit finalement à une
sorte d’unité close où tout est donné » (1999 :321). Il n’y a pas de progrès ni de changement, et tout est réduit à
des règles mécaniques qui, en fin de compte, n’expliquent rien de plus que leur propre existence abstraite. Sur la
portée épistémologique de la révolution galiléenne voir ch. 6.
34
Comme l’indique Blumenberg, il y a un passage de “la stabilité eidétique de l’‘être’ caché, immuable et
métaphysique », aux « constates abstraites auxquelles les Temps modernes seront voués : grandeurs... de la
masse, du mouvement d’inertie, de la vitesse de la lumière, de la gravitation, de la force, de l’énergie » (1999 :
679).
35
Noferi, qui mentionne Deleuze dans son interprétation de Bruno, voit dans la pensée de ce dernier une
subversion de « la hiérarchie du signifié uni, privilégié, pour affirmer la pluralité des sens » (1979 : 73), et dit
qu’il cherche une vérité « décentrée, délocalisée ... diffuse, voilée ... et compliquée... en dehors de la construction
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seulement à « la totalité de sa part de monde » (427), mais aussi à un savoir ontologique réel
sur ce qui sort du cadre de cette part. Blumenberg a beau dire que Bruno « crut en la capacité
de l’homme à acquérir la connaissance du monde » (439), il recule immédiatement et
mentionne un « désir de savoir » – ce qui n’est pas du tout la même chose, et dans ce cas
n’aboutit pas non plus au même résultat. Le nouveau concept du savoir indique désormais que
la quête épistémologique est la recherche de nouvelles informations inconnues auparavant – et
non pas, par exemple, d’échos de savoirs perdus – et cette quête n’a pas de limites, il est
toujours possible que des nouvelles informations nous attendent quelque part.
En attendant la révolution scientifique, la conjugaison d’une curiosité immense, d’une
infinité de savoirs disponibles et d’une fidélité à la notion humaniste de savoir qualitatif, mène
à une accumulation de savoirs sans système. Dans cette période de « seuil » que représente
Bruno pour Blumenberg, le savoir se fait par digressions, soulignant ainsi l’infinité des choses
qui attendent leur découverte, au lieu de parler des fondements d’un système (457). L’époque
moderne débute, accompagnée d’un « pressentiment qu’émerge un champ obscur de
possibles, un excédent de terra incognita par-delà le connu ; c’est tout cela qui oriente les
angles d’attaque de la curiosité et des besoins » (635). Par définition, aller plus loin serait
impensable dans un monde infini. La seule solution possible, à part la mathématisation du
savoir qui sera finalement adoptée, serait un savoir d’un type nouveau, un savoir qu’on
pourrait appeler non-rationnel dans sa procédure, et qui avance par « sauts » inexplicables et
non pas par un progrès graduel de découvertes. 36 Le dialogue épistémologique à proprement
parler de Bruno – Les fureurs héroïques – est fondé précisément sur cette idée, même si le
paradoxe du savoir dans un univers infini n’en est résolu que partiellement. 37
Le savoir proposé comme idéal dans Les fureurs héroïques s’oppose dès le début au
savoir discursif, le seul auquel, d’habitude, notre intellect est apte (Bruno 1999a : 138). Ce
savoir est lié à l’amour, qui montre les choses autrement invisibles (88), au cœur qui
« soprasape » (« sait au-delà du savoir », selon la traduction française, 168), et à la beauté qui
s’étend, comme un objet de désir, jusqu’à l’horizon épistémologique de celui qui empruntera

hiérarchique du logos occidental » (153). La référence au rhizome est en effet deuleuzienne (Deleuze et Guattari
1980)
36
C’est ainsi que Blumenberg (1981 : 429) voit le concept brunien du savoir.
37
Une autre approche (voir, par exemple, Spruit 1988 : 39 ff.) consiste à considérer les « ombres des idées »
comme la base de l’épistémologie brunienne. Je parlerai de ce concept, qui découle des écrits de Bruno sur l’art
de la mémoire, dans le chapitre suivant. J’y montrerai aussi pourquoi l’importance des « ombres des idées », bien
que non négligeable, est moins directe qu’on pourrait l’imaginer pour une interprétation qui voit en l’obscurité la
figuration d’une certaine théorie brunienne du savoir.
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ce chemin (142). Horizon et but, mais jamais la fin du chemin, car celui-ci est connu comme
n’en ayant pas une. Cela, d’ailleurs, rend la connaissance douloureuse (274). 38
Les attaques répétitives de Bruno contre les « pédants » de son époque sont autant de
dévalorisations du type inverse de savoir, détaillé, factuel, systématique mais qui n’aboutit
jamais à de grandes généralisations. 39 L’opposition est également temporelle : la vérité des
héros n’est pas atteinte par une voie scientifique, discursive, et n’est donc pas assujettie aux
mesures du mouvement et du temps. La divine vérité se montre soudainement. 40 Les enquêtes
et les recherches sont inutiles (450). Comme nous le verrons lors du chapitre suivant, le savoir
qui est récusé est surtout un système sémiotique. 41
La notion qui résume le mieux ce nouveau savoir promulgué par Bruno est l’asinità
(littéralement, l’ânerie), un concept malheureusement fort ambigu. Le débat est vif surtout au
sujet des parts relatives de sincérité et d’ironie dans l’utilisation que fait Bruno de ce mot.
Nicola Badaloni, dans son introduction et ses notes à la Cabale du cheval pégaséen, le « traité
de l’asinité » de Bruno, souligne l’ironie et considère l’éloge du non-savoir, auquel sont
consacrées de nombreuses pages, comme « sarcastique » et par là même comme renforçant la
position opposée (Bruno 1994a : XXIX). 42 Pour Badaloni, Bruno, confronté à la crise du
Christianisme, cherche la solution dans une activité humaine enrichissante qui consiste à
observer et comprendre la nature par la science et la magie. Or, Bruno lui-même se défend
explicitement d’une telle interprétation (25), et il me semble peu probable qu’il soit ironique
même à cet endroit, ce qui se solderait par une mise en abyme destructrice de sa pensée dont
rien ne pourrait plus être pris au sérieux. De toute façon, l’ambiguïté bien intentionnelle est
inévitable dans un système qui, précisément, fait l’éloge du savoir rationnel et du non-savoir
38

Sur la « course » infinie vers le savoir, cf. Bruno (1999a : 164-167). Tansillo y explique comment l’âme
pourchassant le savoir conclut chaque étape par la découverte d’un objet de connaissance encore plus grand que
celui qu’elle vient d’achever. L’infini ne peut pas être compris, mais il est convenable et naturel qu’il soit
infiniment poursuivi.
39
Des attaques de ce genre se trouvent, entre autres, dans Les fureurs (1999a : 377-381) et dans De la cause
(1996 : 224). Il semble que l’objet de mépris soit tout autant les scolastiques médiévaux que les humanistes.
40
Comme le dit Védrine, on doit espérer « un moment, une fulguration ... mais jamais l’art de relier dans une
vision cohérente des principes déductibles » (1999 : 317). Les liens entre la conceptualisation du temps et le
savoir, et en particulier la figuration de ces liens dans les écrits de Montaigne et les peintures de Caravage, sera
le sujet du ch. 5.
41
A un moment des fureurs, Bruno aborde un savoir féminin, lié à la capacité féminine de « deviner et
prophétiser », un savoir quasi-magique, à l’opposé de celui, explicite et systématique, des savants (masculins)
(468-492).
42
L’importance de l’ignorance et de la folie pour le savoir est abordée notamment lors du premier dialogue
(1994a : 70-73), où Saulino dit : « notre savoir, c’est ignorer » (« il saper nostro è ignorare »). Ensuite, le même
ajoute : « ... il ne saurait y avoir au monde de meilleure contemplation que celle qui nie toute science, toute
appréhension et tout jugement sur le vrai ; de sorte que la connaissance suprême est d’estimer une fois pour
toutes que l’on ne peut rien savoir et que l’on sait rien » (84). C’est ainsi qu’on se reconnaît comme âne. Saulino
se rend compte par la suite que notre ignorance est telle que nous ne pouvons même pas savoir si nous pouvons
savoir quoi que ce soit, ou pas (133-135).
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par l’asinité en même temps, puisqu’il est déchiré entre une volonté de connaissance et une
Weltanschauung qui la rend intenable. 43

Bruno écrivain

Même en dehors du contenu de la pensée de Bruno, on peut repérer jusque dans son écriture
et dans le genre littéraire qu’il réinvente – le dialogue philosophique – des traces de sa vision
épistémologique. Luca Salza (2007 : 3-7) nous rappelle « l’importance des choix stylistiques
et formels dans la prose philosophique et scientifique de Bruno » (et de Galilée), sa langue
dont la forme ne diffère en rien du contenu, et les efforts qu’il déploie dans le « lieu » qui est
la littérature. Et en effet, les paradoxes épistémologiques caractéristiques de la pensée de
Bruno y sont tout aussi présents. D’un côté, les débuts des dialogues donnent une impression
arbitraire et floue : les pièces commencent souvent, pour ainsi dire, au milieu d’une
conversation, d’une intrigue, comme si l’écrivain coupait par hasard un échantillon du
dialogue infini qui se déroule entre les hommes sur cette terre. 44 Ce discours général
hypothétique est suffisamment homogène pour que cette coupure donne toujours un résultat
cohérent, pour que l’auteur puisse toujours en extraire un morceau et montrer à travers le
fragment ce qu’il voulait prouver. Ordine parle des œuvres de Bruno comme manifestement
imparfaites, non concluantes (2003 : 42-43), et donne l’exemple du Chandelier comme « une
‘scène’ privée de centre, une ‘pièce’ dépourvue de point fixe et de fil directeur unique » (9394). 45

43

Badaloni lui-même exprime par la suite des positions plus nuancées au sujet de la valeur de l’ignorance même
pour le savoir (Bruno 1994a : XXXII, XLIII-XLIV, LV). Pour une présentation complète de l’asinité chez
Bruno, surtout de son côté positif souvent négligé, voir Ordine (1987). L’asinité positive est, selon lui, le
royaume de la complexité et de l’ouverture, de la fluidité du réel, de la mutation éternelle du tout (167). A mon
sens, cependant, Ordine se range trop vite du côté d’un optimisme épistémologique qui ignore la tragédie de la
connaissance, résultat de toutes les contradictions dont souffre le chemin vers le savoir. Il reconnaît cependant
que « la vérité, pour Bruno, coïncide avec la recherche même de la vérité » – celle-ci n’est donc pas tout à fait
accessible, et le savoir reste inépuisable (86-87).
44
Ainsi, notamment, commence le Souper des Cendres : « -- Parlavan ben latino ? – Sì – Galant’uomini ? – Sì »
sans qu’on sache de qui parlent Smitho et Teofilo. Quant à De l’infini, les personnages semblent contester des
positions déjà exprimées auparavant : « -- Come è possibile che l’universo sia infinito ? – Come è possibile che
l’universo sia finito ? » sont les premières paroles prononcées dans ce dialogue. Certes, tous les dialogues sont
précédés par des « épîtres » en guise de prologue, par des poèmes dédicatoires et des résumés des arguments à
venir, mais ceux-ci ne font pas partie de la structure dialogique et n’atténuent pas le sentiment d’une émergence
abrupte que donnent les débuts de dialogue sans introduction narrative.
45
Une référence insolite, et récente, à la narratologie très particulière de Bruno se trouvent dans l’opéra
contemporaine de Heiner Goebbels Paysage avec parents éloignés (un enregistrement d’une représentation de
2004 a été publié en 2007 par ECM records). Cette œuvre, où quelques textes de Bruno côtoient des extraits de
Gertrude Stein, Henri Michaux, T.S. Eliot, Léonard de Vinci et Nicolas Poussin, tourne à mon avis précisément
sur la question de savoir comment raconter une histoire – par images, par textes et par sons.
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De même, les scènes s’arrêtent parfois aussi soudainement qu’elles commencent : la
description du cheval pégaséen n’est pas menée à son terme, une connaissance complète de
celui-ci n’étant pas possible, et le courant discursif est coupé plus ou moins arbitrairement
(Bruno 1994a : 86-87). 46 Une autre méthode narrative qui sème le chaos est la narration des
événements, par exemple dans Le Souper des cendres, par au moins un protagoniste interposé,
souvent plus. Il en résulte un jeu de citations fonctionnant comme des mises en abyme. 47
Cependant, Bruno fait un usage brillant d’un moyen littéraire, la liste, qui semble une
tentative, désespérée parfois, d’obtenir un ordre dans ce chaos et d’épuiser au moins un
domaine, une question, avec complétude et totalité. 48 Voilà, de nouveau, Bruno qui veut tout
savoir mais qui sait que cela est impossible. 49 Son écriture, volontiers obscure, se prête
d’ailleurs facilement par cette métaphore à la comparaison avec la peinture ténébriste. 50
Lorsqu’on aborde la question de l’obscurité dans la peinture comme étant la
manifestation d’une position qui reconnaît le caractère inachevable, voire la futilité, de tout
projet visant à connaître le monde, il faut bien insister sur un fait : ce courant de pensée, tout
en étant « figurable » dans la matière picturale de l’obscurité, ne propose pas pour autant une
valorisation de celle-ci. La peinture s’est trouvée dans un environnement où il était possible
de concevoir une image noire dans laquelle peu de choses étaient visibles ; ces mêmes
conditions de possibilité permettaient à Bruno de penser un univers infini et donné à notre
connaissance de manière fort limitée. Or, Bruno lui-même n’a pas fait l’éloge de l’obscurité,
bien au contraire. 51 Dans des passages innombrables, il parle de lui-même comme d’une
source de lumière salutaire pour son époque, noyée qu’elle est dans une obscurité profonde.
Certes, une revalorisation de l’obscur n’était pas impensable à l’époque, surtout dans les
courants catholiques de la Contre-Réforme – les Jésuites de la première heure d’abord, les

46

L’on remarquera qu’une coupure manifestement arbitraire du même genre, mais dans l’espace, se trouve
souvent dans les marges des compositions de Caravage (voir ch. 4).
47
Voir le chapitre suivant pour une analyse plus complète de ce dispositif.
48
Parlant (brièvement) de cette question de style, Blumenberg (1981 : 422-424) traite Bruno de « maniériste » ;
il voit chez lui le goût maniériste du paradoxe, justement, et affirme que la théorie copernicienne, source de
paradoxe, permettait une « scandalisation » des systèmes reçus. Badaloni, dans son introduction à Bruno (1994a :
XLVI), trouve aussi dans son écriture un certain maniérisme, par l’association des « éléments fantastiques aux
références réelles ».
49
Pour Ordine (2003 : 99), Bruno l’auteur est ainsi comparable à l’Homme en général, car il ne lui est pas donné
« de reconstituer la réalité dans sa totalité ».
50
Une métaphore similaire permet de relier les madrigaux chromatiques a note nere du XVIe siècle et
l’utilisation fréquente de telles « notes noires » pour mettre en musique des mots « nocturnes » (obscurité, nuit,
aveugle...). Plutôt que la musique audible, c’est l’aspect visuel des partitions qui devenait noir, et cette apparence
a été associée au contenu des paroles chantées. Voir Grout et Palisca (1996 :200-201) et mon ch. 7 pour une
discussion plus ample des correspondances entre la musique, les paroles et les images.
51
Et cela malgré « l’infinité indifférente et ténébreuse » qu’il découvre (Forget 2007 : 33).
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mystiques espagnols ensuite (et de manière plus explicite encore).52 Mais tant qu’il s’agit de
décrire les conditions de possibilité communes à Bruno et à Elsheimer, la réponse est à
chercher loin du domaine de la symbolique de la lumière. 53

Le royaume obscur de Minerve

L’obscurité comme « objet théorique » en relation avec la problématique du savoir, ou plutôt
du non-savoir ; l’opacité épistémologique figurée en obscurité picturale : 54 ces liens abstraits
prennent corps dans une des œuvres les moins connues d’Elsheimer, une série de trois
peintures conjuguant le traitement thématique de la question du savoir et un style pictural qui
en dit tout autant. Les trois Royaumes (ill. 18-20), et tout particulièrement Le Royaume de
Minerve, sont des œuvres-clefs pour la compréhension du lien entre voir et savoir, entre un
type particulier de vision et une épistémologie proche du scepticisme.
Dans une salle obscure, faiblement éclairée en certains de ses recoins, nous voyons
une activité frénétique. Un homme lit un livre ; un autre, qui se penche au-dessus, converse
avec lui. A côté d’eux, quelqu’un, sans doute un mathématicien, utilise un compas sur une
surface qui nous reste invisible ; à leur gauche, à la même table, un géographe regarde un
globe terrestre. Un peintre travaille, debout, au milieu de la salle, accompagné d’un jeune
homme, probablement un apprenti ; un homme semble pendu au plafond en position étrange,
sans doute le modèle de la peinture qui est en train d’être peinte ; à ses côtés deux autres
hommes, aux visages classiques, qui semblent ne rien faire de spécial – on dirait qu’ils
réfléchissent, se plongent dans la contemplation. La scène est dominée par la déesse Minerve,
à gauche, dans une position qui rappelle la fameuse gravure de Dürer, Melancholia I : la tête
penchée vers le côté, la joue soutenue par la main, l’expression fatiguée et pensive, le pied sur
une sphère.
Telle est, brièvement, la scène dépeinte dans le tableau Le royaume de Minerve, peint
par Elsheimer à Rome en 1607-1608. Cette description n’est guère complète, et il se peut
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Voir Rzepinska (1986) et mon introduction.
Selon Blumenberg, “L’obscurité...et l’hétérogénéité élémentaire que la cosmologie traditionnelle attribuait aux
étoiles, restent pour le XVIe siècle les formes fondamentales de la limite théorique qui a déterminé l’essence et la
problématique de la curiosité » (1999 : 419). Bruno va au-delà de ces deux limitations, mais en trouve d’autres.
Cf. Noferi (1979 : 97-116) pour une discussion des significations de la nuit, de l’obscurité et de la lumière chez
Bruno. L’auteur y voit une anticipation de la relation dialectique, séparation/compénétration, qui unira les deux
éléments, et sur laquelle se fondera le Baroque. L’obscurité est comprise ici avant tout comme une potentialité,
un vide qui donne lieu à toute figuration. Cf. aussi Spruit (1988 : 44, 321) et Sabbatino (1993 : 11).
54
Noferi (1979 : 77) en parle sans mentionner la peinture à proprement parler. Elle souligne le caractère non
figurable du chaos, qui est de fait incommunicable car antérieur à tout processus de communication et de
signification.
53
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qu’un tel exercice était perdu d’avance : dans le tableau se trouvent encore de nombreux
détails, mais il est difficile de tout saisir. 55 Deux raisons principales, là aussi, limitent
gravement la capacité de « tout voir » dans cette peinture : la taille de l’œuvre, petite même en
comparaison avec les autres tableaux minuscules de l’artiste – il s’agit ici d’un tableau de 146
sur 87 millimètres – et le fait qu’elle soit inondée d’une obscurité épaisse. Il semble que ce
tableau n’ait pas toujours été aussi ténébreux, mais comme l’œuvre, conservée aujourd’hui au
musée Fitzwilliam, Cambridge, n’est actuellement qu’un rectangle noir d’où surgissent
quelques détails ici et là, nous pouvons supposer que son état original était déjà assez
obscur. 56 Le royaume de Vénus, présenté à côté, a subi des dégâts similaires, mais il est tout
de même beaucoup moins sombre : il lui manque totalement la qualité ombrageuse de son
pendant.
Les deux royaumes ont été, en fait, trois, mais celui de Junon est aujourd’hui perdu,
connu seulement par la copie en gravure faite par Hollar. L’idée des trois royaumes, assez rare
dans la peinture occidentale, n’a pourtant pas été inventée par Elsheimer. Il s’agit d’une
division de l’univers, de la réalité, en trois parties, trois champs d’activité humaine, trois
« formes de vie » (Klessmann 2006 : 160) chacune dominée par une déesse.
Le royaume de Junon est celui de la Vita Activa, de la vie publique et politique et de
l’activité économique. Dans le tableau éponyme on pouvait voir, justement, une douzaine de
personnages occupés à de telles activités, dans un bâtiment public classique ou renaissant. Le
royaume de Vénus est, bien entendu, le royaume de l’amour, de la nature et des plaisirs
sensuels. La scène se déroule dans un jardin ou bosquet, où la déesse, nue, regarde derrière
elle, vers le spectateur, entourée de personnages mythologiques de l’univers arcadien-pastoral
qui semblent occupés exclusivement par leurs divertissements et amusements. Les deux
royaumes, chez Elsheimer, sont illuminés par la lumière brillante du soleil, en plein air.
On pourrait difficilement imaginer une ambiance plus différente de cette limpidité que
celle du Royaume de Minerve. Ici règne l’obscurité. On ne peut dire s’il fait jour ou nuit – la
réputation d’Elsheimer comme maître de Nachtszenen n’est pas véritablement pertinente, car
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En fait, pour les détails iconographiques il vaut mieux regarder les copies en gravures créées par Hollar en
1646, où les sens sont inversés mais où les détails sont de loin plus visibles.
56
Cf. Andrews (1977 : 152). L’obscurcissement graduel des peintures n’est pas un phénomène anodin si l’on
s’intéresse à l’effet épistémologique des œuvres et à leur statut historique. Voir la discussion de ce processus
dans le Narcisse de Caravage par Bal (1999 :243). Dans ce cas, affirme Bal, « le temps n’a fait que souligner
l’effet produisant du sens (the meaning-producing effect) ». C’est précisément ce qui est arrivé au Royaume de
Minerve : l’obscurité y était déjà, elle est donc intentionnelle si l’on s’intéresse à cette question, mais son effet
épistémologique, le désarroi qu’elle inspire chez le spectateur s’est « aggravée ». Un processus parallèle est
irrémédiablement toujours à l’œuvre à cause de la distance historique et de la perte des repères contextuels : le
déchiffrement des artefacts du passé demande toujours plus d’effort du fait même de leur « historicité ».
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le lieu d’activité est une salle close, dans laquelle n’arrive, de toute façon, aucune lumière
naturelle. Quelle est l’essence, donc, du royaume de Minerve ? Si Junon domine la vie active,
pratique, et Vénus la nature et les sens, le royaume de Minerve est le royaume de la
connaissance, de l’épistémè. Minerve est bien sûr – entre autres fonctions – la déesse de la
sagesse, mais il semble que son royaume, selon Elsheimer, ne s’y limite pas. Les figures que
l’artiste rassemble dans la salle, elle-même métaphore du royaume terrestre de Minerve,
cherchent à connaître l’univers, mais pas seulement par le biais de la raison. Le peintre, par
exemple, exerce une autre sorte d’activité liée à la connaissance. Si le royaume de Minerve
avait été celui de la sagesse ou de la raison, il aurait été plausible de trouver le peintre à côté
de la déesse de la beauté, car il produit un univers sensuel, lié à la nature et à l’amour, et cela
même selon les hérauts les plus convaincus de la révolution renaissante qui voulait faire de la
peinture un art libéral. Même dans une culture qui parlait de l’importance de la raison dans le
travail du peintre, il est peu probable qu’on eût voulu soumettre l’artiste à la domination totale
et exclusive du mens. Il n’est pas anodin, donc, qu’Elsheimer rassemble dans le même espace
hommes de science (un terme anachronique que j’utilise pour le mathématicien et le
géographe), penseurs, artistes et écrivains. Tous peuvent être nommés collectivement des
« agents épistémologiques ».
L’image des artistes et des penseurs comme ceux qui exposent le monde à notre
vision, ceux qui apportent la lumière aux coins obscurs de l’univers, était déjà ancienne en
1600, appartenant au champ sémantique apollinien. Ce tableau y fait sans doute écho : nous y
voyons les travailleurs de la connaissance, littéralement, comme des petites zones illuminées
entourées du grand noir. Or, à vrai dire, leur activité n’a jamais semblé aussi futile. Tout ce
qu’ils font se perd dans un dense brouillard d’obscurité, dans une ambiance close et
étouffante, l’extrême inverse de l’univers ouvert, léger et clair des deux autres royaumes. 57
Le monde de la connaissance, l’univers épistémologique, serait donc un domaine
ténébreux d’une activité quasiment désespérée : il est étrange de prétendre découvrir le monde
à partir d’une salle hermétiquement fermée et obscure, telle la caverne de Platon. Le monde
s’avère ainsi opaque, imperméable à la connaissance humaine. Il est possible, peut-être, d’y
obtenir de petites étincelles de lumière, mais pas une révélation totale des secrets de la réalité.
Tous les chemins qui cherchent à mener l’homme vers la connaissance sont représentés ici par
des personnages qui font un effort physique, concret, afin de voir quelque chose, et tous –
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Andrews (1977 : 35) affirme que Le royaume de Minerve est l’œuvre la plus « confined and airless »
d’Elsheimer. Cf. aussi son article sur Judith et Holopherne (1973), où Andrews parle de l’ambiance
« claustrophobe » et close de toutes les scènes d’intérieur du peintre, sans fenêtre qui suggérerait un regard vers
un monde « de l’au-delà » et sans espace pour permettre le mouvement des personnages.
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l’art, la science, la philosophie, le mot écrit lui-même – sont finalement sans issue, sans
espoir. La prétention humaine de savoir, de connaître le monde, n’est qu’un mirage, qu’une
illusion.
Afin d’éviter une réduction de l’œuvre artistique à un programme théorique ou schéma
iconographique illustré, il convient ici de souligner également son côté auto-réflexif et
performatif. L’expérience qu’a le spectateur de cette peinture, même s’il ne « déchiffre » pas
le « message » concernant l’inaccessibilité du savoir, concrétise la même idée et lui donne
ainsi une figurabilité. Le spectateur doit « travailler » en face de ce morceau peint de réalité,
essayer d’y trouver son chemin, d’y repérer des informations, ranger l’œuvre, par la
domination organisatrice du regard, dans des schémas de l’épistémè ; mais il va découvrir que
cette tentative est condamnée à l’échec. D’importantes parties de l’objet, du tableau, resteront
toujours opaques à son regard, demeureront non-informatives, non-connaissables. L’œuvre
devient non seulement une description mimétique d’un univers hermétique au savoir, mais
aussi une partie de cet univers, un objet qui est lui-même opaque et impossible à connaître.
Le régime de chiaroscuro dans la peinture d’Elsheimer est donc fondé sur une pensée
épistémologique, sur une notion spécifique de la possibilité – ou plutôt l’impossibilité – de la
connaissance du monde par l’homme. Le système épistémologique produit et conditionne le
principe esthétique, qui est la préférence de l’obscur et du brumeux, considérés désormais
comme des éléments adéquats à être représentés artistiquement.
Les scènes obscures d’Elsheimer mettent en doute la capacité du peintre, ou de
n’importe quel autre être humain, de dévoiler le monde par le regard et de le rendre lisible. 58
Si les peintres du Quattrocento ont représenté un univers organisé, où la peinture nous
enseigne sur la réalité, et où les tableaux sont traduisibles en des listes de détails ayant des
équivalents picturaux précis, Elsheimer nous donne à voir un monde tout autre. En fait, il ne
nous présente pas « un monde » ; c’est l’impossibilité de toute représentation qui est,
paradoxalement, représentée ici, la futilité essentielle de la peinture qui veut atteindre le fond
des choses. Le Baroque est considéré souvent comme l’époque des masques, des
déguisements, des impostures et des occultations. La peinture, également, n’y est qu’un jeu où
on expose le fait qu’on ne puisse pas exposer. Il s’agit donc inévitablement de cacher.
Il est instructif de comparer ce tableau d’Elsheimer à une œuvre bien plus connue et
très différente, mais qui a, au fond, un thème similaire. Il s’agit de L’Ecole d’Athènes de
58

Ce n’est donc certainement pas un hasard si, dans un article qui veut « défendre l’idée que la recherche de
signification – le processus habituellement appelé ‘interprétation’ – est virtuellement illimité », et où il conteste
les suppositions épistémologiques optimistes de l’iconographie panofskienne, Bann (2003 : 128-142) analyse
une œuvre dérivée d’Elsheimer.
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Raphaël (ill. 21). 59 La fresque du Vatican se veut également un reflet de l’univers du savoir de
son temps, un inventaire exhaustif des agents épistémologiques de la culture humaine.
Evidemment, les différences entre les deux peintures sont énormes, et montrent clairement le
changement historique qui a eu lieu pendant le siècle qui s’est écoulé entre Raphaël et
Elsheimer. Là où le prince des peintres renaissants représente des personnages réels, connus,
qui, par la voie du savoir, ont accédé à la gloire, Elsheimer peint des anonymes d’une
modestie bien visible ; à l’espace public, ostentatoire et immense, classique et ordonné, se
substitue cette chambre étouffante et intime que j’ai décrite ci-dessus.
Or, ce qui frappe le plus, ce sont les différences de texture et d’éclairage. Raphaël
raconte l’histoire de la civilisation occidentale en nous montrant les protagonistes de cette
épopée triomphale. Ils occupent des places bien précises dans un espace clairement dessiné,
où tous les détails sont parfaitement visibles. La limpidité philosophique et discursive trouve
son écho dans ces contours d’une visibilité impeccable. Tout cela est, pour ainsi dire,
déconstruit par Elsheimer. Il s’agit désormais d’une « histoire » sans queue ni tête, sans ordre
ni hiérarchie, sans vrais protagonistes, et d’une opacité qui témoigne d’une idée critique des
prétentions humaines dans le domaine du savoir.
Le Royaume de Minerve représente une période tardive dans la courte carrière
d’Elsheimer, et pourtant sa texture picturale ressemble davantage à ce que j’ai décrit
auparavant comme maniériste qu’au style caravagesque, déjà très présent à Rome à ce
moment-là. 60 Le tableau est chargé de petits détails dont l’accumulation crée, en partie,
l’impression suffocante et saturée que donne cette œuvre.61 Mais plusieurs éléments trahissent
un changement subtil qui positionne l’artiste à un stade intermédiaire entre l’obscurité pleine
et le noir vide que j’ai défini au chapitre précédent. Il s’agit tout d’abord, et à nouveau, de la
petite taille de l’œuvre, qui limite nécessairement l’abondance de détails, et subvertit la
plénitude par le caractère anodin qu’elle revêt. Ensuite, notons les proportions et les postures
très classiques des personnages qui invitent au calme plutôt qu’à la fièvre tumultueuse si
typique de nombreuses peintures de Tintoret, de Bassano et de leurs contemporains et
s’éloignent assez clairement du maniérisme. La tentative d’atteindre une totalité, une
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Thomas Puttfarken (1998 : 163-164, 180) nous rappelle que Raphaël a très longtemps été le modèle parfait
d’un ordre pictural harmonique et d’une clarté maximale. Ainsi, par exemple, l’ont vu Henri Fuseli au début du
XIXe siècle et Heinrich Wölfflin un siècle plus tard.
60
Pour les liens présumés entre Elsheimer et le cercle de Caravage, voir Drost (1933 : 10), qui parle d’un
échange artistique intense, et Holzinger (1951 : 212) qui croit, en revanche, que ces liens ne sont pas si
importants. Les deux essayent d’éloigner Elsheimer de tout soupçon de maniérisme.
61
Cette caractéristique, selon Wiezsaecker (1936 : 65), est due à l’héritage vénitien, et serait impensable sans la
connaissance qu’avait Elsheimer des œuvres de Tintoret (même si Wiezsaecker croit qu’en général l’influence
de Titien et de Giorgione sur Elsheimer est plus importante).
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représentation complète de tous les domaines du savoir humain, dit ici la modestie qui doit
accompagner tout effort de connaissance, et nous présente cet effort comme héroïque – au
sens presque tragique du terme – non seulement à cause de la quantité immense
d’informations à traiter, mais aussi parce que l’appareil qui sert à ce déchiffrement, le cerveau
humain, y est si inadapté. L’espace clos, enfin, sans référence au monde extérieur, rappelle
déjà l’obscurité ténébriste, où la scène représentée se déroule de manière autonome, dans un
solipsisme sans environnement et par conséquent sans connexion avec le reste du monde et
sans position claire dans l’univers.
Si les maniéristes travaillent encore dans les limites de la Renaissance, tout en
élargissant ces limites le plus possible, Elsheimer se trouve au bord de l’abîme, de
l’écroulement dont le résultat sera des nouvelles règles du jeu. Le rétrécissement des œuvres
est comme l’incarnation inopinée de cet écroulement à venir – ou plutôt une dernière tentative
de l’empêcher.

Il Contento

Autour de cette période des Royaumes, Elsheimer peint un de ses grands chef-d’œuvres, un
tableau époustouflant de complexité, dont l’analyse va clore ce chapitre. Il s’agit d’une
peinture de 1607, aujourd’hui à Edimbourg, connue sous le nom de Il Contento, donné par
Sandrart (ill. 22). L’histoire dépeinte dans ce tableau n’est pas des plus connues : il s’agit
apparemment d’une nouvelle de l’écrivain Mateo Aleman, Vida y hechos del picaro Guzman
de Alfarache (« La vie et les faits du picaro Guzman de Alfarache ») publiée en espagnol en
1599, et en traduction italienne en 1606, un an avant la date présumée de l’œuvre
d’Elsheimer. Il s’agit en fait d’une scène où Mercure, envoyé par Jupiter, descend sur terre
pour ravir le dieu (chez Elsheimer : la déesse) du Contentement et l’amener au ciel, cela, afin
de punir les humains qui n’ont pas été assez reconnaissants pour tout le bien qui leur fut
donné par le biais de ce dieu – plaisirs, jeux, insouciance.
La particularité formelle du tableau – bien visible de prime abord – est la division
entre, d’un côté, la moitié gauche et la partie droite inférieure, et de l’autre, le quart supérieur
droit. L’opposition entre les deux registres est d’abord narrative – l’un montre le ravissement,
l’autre, avec une certaine nostalgie déjà, les activités humaines qui sont encore sous la
protection du Contentement. Cependant, chacune des parties est peinte de manière très
différente de l’autre. La différence la plus frappante est dans le traitement de la lumière : le
ravissement est une scène ténébriste véritable, où des portions entières de la surface sont
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couvertes d’un noir absolu, tandis qu’à l’extérieur nous est montrée une scène diurne pleine
de lumière.
A ce stade de l’analyse certains éléments étonnants commencent à apparaître. La scène
« ténébriste » l’est, certes, à plusieurs titres : non seulement parce qu’elle est ténébreuse, mais
aussi de par les zones d’éclairage intense (les visages du centre-gauche) et la figure à contrejour complet, ne représentant pas plus qu’une silhouette, entre elles. La source de lumière,
elle, n’est pas vraiment connue, et pour cela aussi l’on est amené à penser à Caravage.
Cependant, on croirait que l’existence d’une vue sur ce qui semble être l’extérieur, à travers
ce qui a l’air d’une niche ou d’une fenêtre, va à l’encontre des préceptes ténébristes typiques :
ici nous est proposé un contexte, un point de repère extérieur, un monde au-delà de la
suffocation close si caractéristique des intérieurs ténébristes. Si je peux risquer un
anachronisme, ce quart de tableau, à droit en haut, nous fournit un contre-champ, ce qui
manque si nettement, on le verra plus loin, dans les tableaux d’un Caravage.
Les conséquences épistémologiques de tout cela seraient d’une importance
incontestable : de nouveau, on se trouve ici dans un monde rassurant, où les choses
correspondent entre elles et où l’on peut référer le savoir qu’on a d’une chose à une autre afin
d’enrichir ce savoir ou le vérifier. Puisque cette peinture abonde en détails tous entassés sur
une petite surface, le spectateur se verrait de nouveau dans le régime pictural maniériste, avec
une saturation d’informations qui n’est pas pour autant – pas encore – un renoncement au
savoir, une reconnaissance de son inaccessibilité. Car cela doit être clair : une scène en huis
clos reste inexplicable, un défi pour la connaissance humaine, particule abstraite flottante sans
monde qui pourrait la tenir; mais lorsque cette scène se trouve face à une autre ou devant un
arrière-fond qui lui sert de légende de par son existence même, qui la met dans un système où
elle aura sa position, alors la possibilité d’un savoir tenable est sauvée.
Le conditionnel que j’ai utilisé pour décrire les conséquences possibles de cette vue
« extérieure » pour le sens du tableau n’est pas un effet de style : en fait, je crois qu’il est du
moins probable que l’existence même d’un « hors-champ » dans le tableau ne soit qu’un
mirage. Keith Andrews a senti déjà l’étrangeté de ce quart du tableau, et parle d’une
« dichotomie » et d’un « manque d’intégration » entre l’arrière-fond et le premier plan
(Andrews 1971 : 13). On croirait, dit Andrews, voir l’extérieur par une fenêtre. Quant à moi,
je dirais qu’on ne voit pas du tout l’extérieur dans Il Contento. Ce que l’on voit dans la partie
droite du tableau est une représentation, peut-être une fresque ou une tapisserie créant la mise
en abyme d’un « tableau dans le tableau », si chère, plus tard, aux peintres hollandais du
XVIIe siècle. Plusieurs éléments rendent cette hypothèse pour le moins plausible. D’abord,
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cette différence de facture, si visible, entre les deux parties – ce qu’a déjà remarqué Andrews :
à « l’extérieur » tout est flou, le rendu est brumeux, les couleurs douces ; au premier plan, les
contours sont clairs, les couleurs vives, tout est d’une urgence et d’une force qui investissent
jusqu’aux plus petits détails.
Tout cela pourrait s’expliquer par les différences optiques dues à la distance entre les
plans et par les ambiances contrastées des deux scènes. La première explication pose
précisément la question du registre médian : si les deux épisodes sont si distants l’un de
l’autre, qu’est-ce qui se trouve entre eux ? On voit à peine d’espace libre entre la « fenêtre » et
les joueurs au-dehors, et pourtant la différence de tailles (des personnages, par exemple) est si
frappante que la scène de l’arrière-fond semble se dérouler très loin. Quant à l’explication par
les ambiances, elle n’est pas contradictoire avec la mienne, mais elle se situe à un autre
niveau. Evidemment, les deux parties du tableau sont des représentations ; qu’est-ce qui a
conduit l’artiste, donc, à peindre les deux de manière si différente que le spectateur se voit
obligé de se poser cette question : s’agit-il de deux scènes qui coïncident, ou de deux niveaux
différents de représentation ?
Mais toutes ces considérations sont moins décisives que ce que nous montre la
lumière. Je crois que l’argument définitif pour nous faire accepter l’idée d’une représentation
dans la représentation est le suivant : sous aucune condition, une ouverture si grande vers un
extérieur si illuminé ne laisserait le premier plan dans l’obscurité presque totale dans laquelle
il se trouve. Bien entendu, l’artiste n’est pas obligé de suivre les effets physiques du monde
réel, mais s’il crée des choses qui sortent tellement de ce que l’on considère d’ordinaire
comme notre monde physique, cela ne peut être fortuit. Dans ce cas, il est clair que les deux
parties constituent deux sortes de représentation, et que l’écart entre elles ne permet pas de les
percevoir comme appartenant à un espace commun, serait-il divisé en deux par un mur. Dans
un contexte mimétique, la meilleure explication serait celle d’un tableau dans le tableau. Elle
n’est pas la seule, mais retenons-la puisque les conséquences théoriques sont dans tous les cas
les mêmes.
Qu’en est-il, donc, des conséquences, en l’occurrence avant tout épistémologiques, de
cette nouvelle lecture de l’image ? Si la fenêtre n’en est pas une, l’espace représenté, malgré
l’ouverture apparente, est bien clos. Au lieu de se trouver confrontée à une seconde scène
dans le même registre de représentation, où, de plus, le sens du mouvement serait inversé,
renforçant un équilibre hypothétique entre les deux parties, la scène de ravissement ne se
trouve confrontée qu’à une scène imaginaire – plus imaginaire encore qu’elle-même. A la
place d’une ouverture vers le monde, le spectateur n’a qu’une fiction pour se situer – en
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l’occurrence, fiction presque monochrome, floue et plutôt opaque. C’est une illusion fragile
qui peut disparaître à tout moment, ou devenir invisible et inaccessible – comme il est arrivé,
d’ailleurs, aux deux autres images dans l’image, clairement des tapisseries celles-là, qu’on
peine à remarquer à gauche et à l’extrême gauche du tableau, inondées qu’elles sont d’une
obscurité épaisse.
C’est à ce moment que le contenu narratif de l’image revient dans la discussion, car il
n’est pas sans importance pour cette invention formelle. A travers la « fenêtre », ou, mieux,
dans cette image dans l’image à droite, on voit – selon ce que nous disent les interprétations
iconographiques – les gens qui profitent des cadeaux de Contento, qui jouent avec
insouciance et naïveté sans même savoir qu’au même moment leur idole leur est volée. Mais
c’est justement de cela qu’il s’agit, si on se place à un niveau supérieur de représentation. Par
rapport aux personnages du premier plan, au niveau diégétique, toute la scène derrière eux est
une représentation ; et c’est en tant que représentation que cette image est, par conséquent,
doublement naïve. Non seulement l’épisode représenté montre des gens inconscients qui
vivent dans une illusion ; le fait même qu’ils soient représentés ajoute à la futilité de l’image.
L’acte de peindre devient une des choses que les hommes faisaient dans leur état d’avant le
ravissement de leur Contento. Ce n’est rien de plus que diversion, divertissement ; peut-être
que la représentation – artistique – est précisément la plus grande distraction que l’homme a
inventée pour faire face à sa réalité. La visibilité est illusoire, elle implique toujours une
opacité. Elle relève toujours d’un plaisir gratuit sans fond, d’un hédonisme injustifié, qui est
puni au premier plan de ce tableau.
Cela nous ramène à ce plan, où le spectateur découvre que la dialectique de l’image
envahit non seulement la relation entre les deux registres du tableau, mais aussi les techniques
picturales de l’épisode principal. L’illumination, que j’ai déjà mentionnée, en est un exemple :
l’artificialité de l’image est soulignée, et la figure à contre-jour nous rappelle que la
connaissance visuelle se fonde souvent sur une pure négation. Ici cette négation consiste dans
les contours vides de tout contenu où l’on reconnaît la figure d’un homme par le seul fait qu’il
nous empêche de voir d’autres personnages. Jupiter, lui, est montré flottant en l’air en un
geste improbable juste au-dessus des têtes des gens apeurés – et faisant écho aux mouvements
de certains d’eux – au point où l’on se demande s’il s’agit d’une présence « réelle » ou d’une
vision, encore un niveau de représentation qui s’ajouterait à la stratification complexe de la
composition.
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Il Contento est donc de surcroît une œuvre auto-réflexive, une méditation amère sur la
vanité de la représentation. 62 En cela, c’est aussi un tableau sur la connaissance : non
seulement la reproduction de la réalité y apparaît comme douteuse, mais le savoir, qui est à la
base de toute représentation, la connaissance par la vision qui rend possible la mimèsis, sont
ici également mis en cause. Le spectateur du tableau ne peut pas savoir si ce qu’il voit derrière
le premier plan est une image dans l’image ou bien une représentation « directe », au même
titre que la scène principale ; et s’il s’agit d’un tableau, il ne peut pas savoir où se déroulent
les événements principaux et ce qui se passe hors de ce huis-clos extrêmement chargé. Il ne
peut pas savoir à quoi ressemble le personnage à contre-jour et ce que représentent les
tapisseries. Les informations visuelles qu’il a sont partielles ou contradictoires, et le processus
de vision devient une oscillation constante entre hypothèses fragiles, provisoires, douteuses.
Toute vision est un leurre, semble nous apprendre Il Contento, et toute connaissance un objet
potentiel de réfutation. Nous voilà devant le premier acte du grand drame de la dévalorisation
du savoir.

62

De manière similaire à La légende de la vraie Croix, que Bann décrit comme « une allégorie du processus
artistique » (1989 : 240).
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Chapitre 3

Ombres sur l’art de la mémoire
(Adam Elsheimer et Giordano Bruno II)

Giordano Bruno serait-il donc l’ennemi juré de tout savoir, un sceptique acharné ? La tension
entre sa grande volonté de connaissance et son approche métaphysique « infinitiste » semble
insoluble. Et pourtant, le rejet du savoir par Bruno est tout sauf total. Après tout, son grand
projet – une série de dialogues présentant sa conception de l’univers – n’est rien d’autre qu’un
exposé de savoir, de théories, de faits et d’explications. Afin de sortir du paradoxe, il faudra
développer une hypothèse déjà évoquée au chapitre précédent : ce n’est pas le Savoir, en tant
que tel, que Bruno récuse. Faire cela l’obligerait, pour être cohérent, à se taire. Ce que Bruno
refuse, ce qu’il hait, est le savoir que j’ai appelé le savoir sémiotique ou discursif. 1 Il méprise
les manières dont se servent les « savants », les pédants, pour accéder à la vérité : figures
verbales, étymologies, similitudes et autres équivalences réductrices. 2 La divinité ne peut pas
être conceptualisée. Les principes épistémologiques que Foucault déclara fondateurs du savoir
à la Renaissance, les similitudine, sont ainsi récusés par Bruno dans leur version simpliste,
bien qu’il continue à utiliser, à sa manière, des analogies figuratives. 3
Un épisode fondamental dans ce contexte est l’éloge du quatrième aveugle par l’alter
ego de Bruno dans Les fureurs héroïques. 4 Une forme de cécité y gagne une image positive.

1

Voir Védrine (1999 : 317), pour qui Bruno recherche « un moment, une fulguration, la découverte en coupe
d’une vérité profonde, mais jamais l’art de relier dans une vision cohérente des principes déductibles ».
2
Voir la scène où Polihimnio, le pédant de De la cause, du principe et de l’Un, clairement méprisé par Bruno,
parle de l’importance des langues et des autres systèmes sémiotiques pour la connaissance du monde. Il est
évident que Bruno trouve ces méthodes pour accéder au savoir futiles et sans valeur quelconque (Bruno 1996 :
159-161).
3
Pour Foucault, voir mon introduction. Selon Noferi (1979 : 70-71, 164), la méthode de Bruno consiste à
substituer la science des « significati », des images-signes et des figurations, à la science des choses. Sa
mnémonique est un « art de penser en symboles ». Soit, mais comment fonctionnent ces figurations et ces
symboles ? Certainement pas comme une adéquation simple des choses avec les représentations, mais d’une
manière complexe et toujours quelque peu insatisfaisante. Noferi elle-même dit que les images de Bruno sont des
simulacres qui rompent l’unité compacte, informe et infinie du Même pour introduire la différence, la limite, la
séparation, l’intervalle (72) – en un mot, le doute et l’ignorance. Noferi cite Deleuze et son idée selon laquelle la
puissance des simulacres serait ce qui définit la modernité. Ce lien mettrait Bruno dans le camp qui doute de la
validité de la mimèsis, puisque pour Deleuze le simulacre est justement ce qu’on ne peut pas définir par rapport à
un modèle, comme une copie qui lui ressemblerait.
4
Le texte se trouve dans le 4ème dialogue de la 2ème partie (Bruno : 1999a : 454). Il présente, en prose et en petits
poèmes, neuf aveugles ; une typologie des cécités. La valeur de la vision est ainsi nuancée – c’est son origine et
ses conséquences qui décident si elle est un handicap ou un accès privilégié aux choses. Voir mon ch. 7 pour
d’autres exemples – littéraires ceux-là – du topos de l’aveugle qui voit mieux que les voyants, et sur les
nouvelles variations de ce t ancien modèle vers 1600.

83

Cet aveugle, par ses contacts avec une réalité supérieure, a perdu la sensibilité aux détails
« mineurs ». Il ne passe plus par ceux-ci, ni par la méthode analogique, pour accéder aux
niveaux supérieurs de la réalité. Il est « l’emblème par excellence du vrai prophète », et donc
de ce que voudrait être Bruno lui-même. 5 Le savoir ne nous est pas strictement inaccessible ;
mais il faudra définir plus précisément les chemins qui y conduisent.
Le rejet, par Bruno, du système simple et univoque des similitudes – c’est-à-dire, de
l’équivalence complète entre, d’un côté, les choses que nous connaissons et, de l’autre, la
réalité supérieure, la « vraie » réalité – pose deux problèmes, l’un philosophique, l’autre
poétique. D’abord, bien qu’il nie l’utilité épistémologique d’une coïncidence entre les
différents niveaux de réalité, Bruno, nous l’avons vu, reste fidèle à certains aspects
cosmologiques qui émanent encore d’un univers de liens, d’influences mutuelles. Cette
dialectique, semblable à celle que j’ai identifiée entre l’infinité de l’univers et sa structure
quelque peu rigide, se laisse partiellement résoudre par un concept qui, tout en nous assurant
des liens entre les différents niveaux de la réalité, nuance la totalité et la transparence de ces
liens. Ce concept, les ombres des idées, sera analysé ultérieurement.
L’aporie poétique est tout aussi pertinente. Elle est analogue en certains points à ce
qu’identifie Paul de Man dans le texte proustien d’A la recherche du temps perdu. 6 D’un côté,
dans les énoncés explicites de ses « porte-paroles » imaginaires, Bruno dénonce la force
trompeuse des figures et des similitudes verbales prétendant à la totalité ; de l’autre, par
l’aspect littéraire de son texte même, il n’a de cesse d’utiliser ces outils. Les aveugles des
Fureurs sont à cet égard exemplaires : des personnages entiers inventés comme métaphores
complexes, des aveugles dans lesquels s’inscrit leur cécité, et qui ne sont donc qu’un habit de
fiction couvrant une pure abstraction. Les aveugles ressemblent – en tant que synecdoque – à
leur trait principal ; pis encore, le texte sur les aveugles leur ressemble et devient donc
l’équivalent de leur cécité. En se lançant dans un projet littéraire, Bruno semble destiné à
montrer, contre son gré, que la vérité est en effet accessible par voie de similitudes et
d’analogies, que les mots valent quelque chose en tant que moyens de mimésis. Autrement,
point de valeur possible du texte.
Cette aporie, criante dans le cas de Bruno, est pourtant inhérente à toute entreprise
littéraire ou philosophique. Le texte ne montre, dans ce sens, que son échec inévitable. Ici
5

Notes de l’édition italienne, (Bruno 2000 : 1448). Sur le topos de l’aveugle qui a un accès privilégié à la vérité,
voir aussi mon ch. 7.
6
De Man (1979 : 13-19, 57-78) remarque que le texte de Proust ne fait pas ce qu’il appelle de ses vœux (“does
not practice what it preaches”) : tandis qu’il semble affirmer la supériorité de la métaphore sur la métonymie, il
le fait en utilisant des structures métonymiques.
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encore, l’analogie (toujours elle...) avec la peinture ténébriste est évidente : là aussi, le
médium se trahit lui-même. Nous le verrons au fil des analyses : chez Elsheimer, et plus
encore chez Caravage, la peinture montre par-dessus tout ce qu’elle n’arrive pas, et n’arrivera
jamais, à montrer. La peinture, comme l’écriture, passe toujours par une mise en cause de sa
propre raison d’être.
Bruno prône donc un savoir autre, un savoir qui transcende la sémiotique – tout est un
signe parfait d’une autre chose – ou l’aspect discursif – la parole comme révélation de la
réalité – pour bâtir une épistémologie alternative. A ce savoir si méprisé Bruno propose de
substituer un autre, légitime à ses yeux. Le modèle conceptuel – et, là encore, la métaphore –
de ce savoir, sera trouvé dans une autre série d’écrits, pas encore abordés ici : ceux qui
présentent l’art de la mémoire de Bruno.

Etat des lieux

De prime abord, il peut paraître étonnant de chercher un mode alternatif de savoir dans le
cadre de l’art de la mémoire. Ce système classique, hérité de l’antiquité, n’est qu’une série de
moyens visant à une meilleure organisation du savoir ; il est fondé précisément sur les
principes épistémologiques que Giordano Bruno rejette violemment. Afin d’étayer cette
affirmation, rappelons ce qu’est l’art de la mémoire dans sa version « classique ».
C’est en Grèce, puis à Rome, que se développe cette méthode quasi-magique, mais
tout à fait pratique et logique, pour l’organisation et la conservation des informations dans
l’esprit. Son but est de tenir ces informations en état de disponibilité permanente. Le principe
de cet appareil mnémonique est plutôt simple : on crée un « lieu » imaginaire, une maison par
exemple, dans lequel sont définis divers lieux plus spécifiques. Chacun de ces derniers sert de
site pour une information, une particule de savoir, « traduite » en une image visuelle. Ainsi,
chaque image « a lieu » (au sens propre et au figuré ; j’y reviendrai) dans un endroit, luimême faisant partie d’une série d’endroits visités et vus par l’esprit dans la maison
imaginaire. Lieux, images visuelles… : on commence à sentir l’importance que pourrait avoir
ce système pour toute étude des liens entre l’art visuel et le savoir. Selon la formule de
Carruthers (2000 : 95), la production d’images de mémoire est « une véritable peinture
mentale ». Je reviendrai sur cette idée en détail par la suite. 7

7

On ne peut guère, aujourd’hui, parler de « lieux » dans le contexte mnémonique sans mentionner les « lieux de
mémoire », le célèbre concept – ainsi que projet historiographique – de Pierre Nora (1997). En effet, bien que
situé très loin des arts classiques de la mémoire, dans le temps et de par leur fonctionnalité tout à fait différente,
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Restons-en pour l’instant aux présupposés épistémologiques de cette méthode classique, car
celle-ci, d’apparence si technique et « innocente », repose tout de même sur deux piliers très
contestables, et ne les remet aucunement en question. Le premier de ces deux principes veut
que les informations verbales, les unités de savoir, soient traduisibles en images visuelles sans
restes ni redondances. 8 Le second suppose que, afin de « fonctionner », d’avoir lieu, les
images doivent avoir leur lieu, spécifique et spécifié, un locus bien déterminé. 9 Comme le dit
Mary Carruthers, l’image de mémoire est « un espace rectangulaire vide... découpé en
compartiments distincts, où est successivement ‘peinte’ une information codée » (2002 :
337). 10 En effet, ces deux préjugés ont longuement hanté l’art occidental, et surtout son
incarnation « parfaite », son apothéose, à la Renaissance italienne, avec son idée, un rien
simpliste, de la mimèsis et de la plausibilité de l’imitation comme principe esthétique
fondamental. Ainsi, les présupposés de l’art de la mémoire peuvent éclairer ce qu’est l’art de
la Renaissance en général, en suggérant une interprétation de celui-ci comme, précisément, art
de mémoire, une méthode transparente de représentation d’informations et, par là même, de
leur conservation.
L’art de la mémoire, dans sa version traditionnelle, est donc lié aux contingences de
l’art dit « classique » – cela, en un sens, touche au centre névralgique de mes propos en
général. Mais, pour que cela soit vrai, l’autre partie de l’équation, les techniques de la
mémoire, ne doit pas être négligée. Lorsque Giordano Bruno monte sur la scène de l’Histoire,
les lieux de mémoire de Nora offrent un point de vue intéressante sur les liens entre mémoire et espace (à la fois
concret et imaginaire), entre passé et présent, et entre histoire et mémoire. En particulier, on peut considérer
comme pertinent à l’art mnémonique l’observation que « les lieux de mémoire ne sont pas ce dont on se
souvient, mais là où la mémoire travaille » (tome 1 : 17-18 ; c’est Nora qui souligne). Ceci est aussi la base de la
distinction entre les lieux où l’on place les images de mémoire et les images mnémoniques elles-même, leur
contenu. Tout aussi utile est l’affirmation que les lieux de mémoire sont des lieux dans trois sens , où sur trois
niveaux : matériel, symbolique et fonctionnel (37), ce que l’on peut aussi appliquer aux images des arts de la
mémoire.
8
Le même principe, mais à l’envers, est à la base de l’ekphrasis, comme le signale Stephen Bann (1989 :28) :
« Ekphrasis as a genre of writing is dependent first of all on the risky presumption that the visual work of art can
be translated into the terms of verbal discourse without remainder » (Bann souligne).
9
Carruthers (2002) montre à quel point il faut nuancer les idées simplistes sur l’art de la mémoire pratiqué au
Moyen âge, et surtout dans quelle mesure leur aspect représentatif est fonctionnel plutôt que mimétique (39).
Cependant, l’idée d’une représentation univoque reste intacte tout au long de cette époque (« ... son présupposé
de base [de la théorie médiévale de la signification] est qu’il est possible de juger et d’interpréter les signes de
manière significative » , 44) , et une certaine forme de ressemblance est postulée tout de même comme la base de
toute représentation mnémonique : « la vérité des mots... tend à l’identité sans l’atteindre jamais » (43). Quant
aux lieux, ils sont compris comme réels et par-là même comme univoques, identifiables et descriptibles : « les
imagines devaient d’une certaine manière occuper un espace physique » (46), « chaque parcelle de savoir retenu
occupait un lieu particulier de mémoire » (49). L’idée même de « parcelles de savoir » est significative dans ce
contexte. Ailleurs, Carruthers parle même de la nature spatiale et « somatique » des images mnésiques (100101).
10
L’importance des images en particulier est expliquée par la croyance fondamentale selon laquelle « toutes les
données fournies à l’esprit, pour être retenues par la mémoire, doivent être converties sous une forme visuelle et
lisible » (Carruthers, op. cit. : 349). Sur l’importance des images pour Bruno, voir plus loin, dans la dernière
section de ce chapitre.

86

lorsque – on l’a vu – une crise épistémologique aiguë traverse l’Europe, les deux principes de
l’art de la mémoire paraissent rien moins que scandaleux, du point de vue épistémologique
cette fois. La mémoire est, après tout, l’appareil principal dont l’Homme dispose pour
organiser, accumuler et traiter le savoir. Dans une époque où la saturation des informations
rend problématique toutes ces tâches, les outils mnémoniques existants doivent être revus.
C’est dans ce sens que l’art de la mémoire de Bruno est une révolution épistémologique,
appuyée également par ses positions plus générales sur la plausibilité du savoir, présentées cidessus.
Le caractère novateur de l’art mnémonique de Bruno a été d’abord signalé, lui aussi,
par Frances Yates dans son Art of Memory de 1966 (1992). Cet ouvrage retrace, certes,
l’histoire de cet art dès ses débuts, mais il culmine en une discussion approfondie de sa
version brunienne. Yates montre, précisément, comment s’est développé l’art de la mémoire
suivant les présupposés que je viens de nommer, et comment, subtilement, Bruno entreprend
de les contester. Et si la tâche de la philosophie est d’inventer des concepts, Bruno en imagine
un : les ombres des idées. 11

Les idées et leurs ombres

Le bouleversement est inédit : là où l’art de la mémoire « classique » a rêvé d’images claires
et exhaustives, traduisant avec précision les choses, les idées, tout ce que l’on voudrait retenir
dans l’esprit, Bruno voit des ombres. Le contraste est saisissant avec le Platon de la caverne,
où c’est la lumière externe qui signale le savoir et les où ombres portées ne sont qu’une
supercherie effrayante. Chez Bruno, la dimension essentielle de l’univers n’est pas visuelle, et
sa figuration ne peut pas prétendre à une simplicité où tous les éléments trouveraient leur
place. Tout au plus pourrait-on espérer voir et connaître les ombres des idées. 12 Les ombres,
en effet, sont très éloignées de la « supra-essence » qui fait l’unité de l’univers. Toute une
série d’entités (hiérarchique, malgré la cosmologie homogène de Bruno – voilà encore un de
ses paradoxes) mène de la vérité absolue à ces ombres qui, elles, nous sont disponibles : de la
supra-essence aux essences, de celles-ci aux choses elles-mêmes, puis aux traces, aux images,
11

Spruit (1988 : 39) y voit la base et le principe formel de toute connaissance humaine selon Bruno.
Cassirer (1983) dit que dans cet ouvrage Bruno affirme que « les idées ne pouvaient être offertes à la
connaissance humaine que sous forme imagée », ce qui pourrait avoir l’air de contredire la notion d’une essence
non visuelle des idées, mais Cassirer ajoute aussitôt : « Forme plutôt fantomatique, assurément, comparée à la
substance éternelle des idées, qui n’en est pas moins la seule, pourtant, à la mesure de notre pensée et de notre
esprit ». C’est Cassirer qui souligne. Selon Spruit (1988 : 59) les ombres des idées sont les intermédiaires entre
l’âme et la vérité, à laquelle l’âme n’a pas d’accès direct.
12
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aux simulacres. Les ombres apparaissent au dernier niveau (Bruno 1988 : 62). Yates montre,
d’ailleurs, que pour Bruno les images intérieures que l’on a des choses sont plus proches de la
réalité, moins opaques à la lumière, que les choses elles-mêmes dans le monde extérieur
(1992 : 225). La fameuse « réalité » visuelle qu’on croirait percevoir est donc opaque, loin de
l’essence véritable de la réalité. Cela est à rebours de tout ce qu’avait essayé de faire l’art de
la Renaissance pendant les deux ou trois siècles précédents – et, plus encore, va à l’encontre
des fondements de l’art millénaire de la mémoire. Dans le système de Bruno, les unités
basiques de cet art deviennent magiques (« magicised », dit Yates), sont « compliquées » ou
bien deviennent « des mystères inscrutables » (Yates 1992 : 242). Baroque (peu) avant la
lettre, Bruno considère les images comme chargées d’affects, mais doute de leur valeur de
représentation. Les images montrent, mais ne dépeignent pas.
Pour Bruno, donc, l’esprit utilise les images, mais celles-ci ne sont plus traduisibles en
unités verbales, ni nécessairement dérivées de nos perceptions visuelles du monde extérieur.
Le premier principe de l’art de la mémoire, mentionné ci-dessus, s’effondre ainsi, entraînant
dans sa chute le second. La localisation simple, non ambiguë, des images dans des lieux bien
déterminés n’est plus défendable.
L’ouvrage portant sur les ombres des idées, simplement nommé De umbris idearum
(1988), est publié, en latin, en 1582, peu avant la série des six dialogues italiens. Le flou
épistémologique que suggère le contenu est renforcé par plusieurs détails et éléments formels
dès le début de l’ouvrage. Celui-ci commence au milieu de l’intrigue, cela va sans dire (voir
mon chapitre précédent), et tout d’abord, une mise en abyme vertigineuse, le pire cauchemar
de toute aspiration à la clarté et à la systématisation, y est introduite : dans l’ouvrage De
umbris idearum il est question d’un certain livre nommé, bien évidemment, De umbris
idearum. Ce livre, nous dit-on, est « caché dans les ténèbres » – là, précisément, où on ne le
voit pas – et Hermès demande s’il faut le publier (34).
Le noyau épistémologique de l’ouvrage ne tarde pas à apparaître, le voilà (56) : nous,
les humains, ne pouvons pas habiter la vérité elle-même ; nous devons nous satisfaire de
l’ombre du bien et du vrai. Le statut ontique de cette « ombre » est, lui aussi, ambigu : s’agitil d’une métaphore, comme on serait tenté de le croire ? Rien n’est moins sûr. 13 Bruno
mélange constamment les discussions physico-mathématiques, qui font penser à l’ombre telle
qu’elle existe comme phénomène concret, et les questions métaphysiques, voire
épistémologiques. Cette ambiguïté est, à vrai dire, de rigueur puisque ce qui nous est présenté

13

Pour Noferi (1979 : 87), les ombres des idées sont « à mi-chemin entre le sensible et l’intellectuel ».
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ici sont précisément nos limitations, notre aveuglement. Bruno réussit à échapper à ce piège
qui menaçait d’innombrables épistémologies sceptiques, celui qui consiste en l’absurdité
d’une affirmation sûre et déterminée de notre incapacité à savoir quoi que ce soit.
Ce qui est certain, c’est que ces ombres ne sont pas les ténèbres, haïes par Bruno :
elles sont, en effet, ou bien une trace des ténèbres dans la lumière, ou bien une trace de la
lumière dans les ténèbres, ou bien un mélange des deux, ou alors aucun des deux (on peut
remarquer que Bruno ne pratique pas la simplicité et la clarté, et que sa logique est plutôt
idiosyncrasique). L’ombre est une trace de lumière, elle participe à la lumière, mais elle n’est
pas pleine lumière. A l’horizon des ténèbres et de la lumière, nous ne pouvons rien
comprendre – si ce n’est l’ombre (60). Cette distinction est décisive pour mon rapprochement
de ces idées et de la peinture dite, justement, « ténébriste » ; nous verrons par la suite que
l’ombre a une valeur épistémologique bien différente de celle de l’obscurité, et que la
confusion des deux est à l’origine de nombreux contre-sens dans la compréhension de la
peinture ténébriste. La pertinence des ombres d’idées pour mes propos sera donc amoindrie,
mais non pas – je vais essayer de le montrer – complètement supprimée. Mais suivons un peu
plus, pour l’instant, l’argument philosophico-mnémonique de Bruno.
Les ombres nous conduisent à l’intelligence, bien que celle-ci reste, par là même,
« ombrageuse », embrumée. Elles nous conduisent aussi, dit Bruno, à la mémoire (76). A
l’intérieur de nous-mêmes, nous, les humains, n’avons que les ombres des idées ; les idées
sont hors de nous et au-dessus de nous (120). Mais ces ombres dans notre intellect, pour
autant qu’elles sont inférieures aux idées, sont quand même meilleures, en tant qu’outil de
connaissance, que les images émanant des sujets physiques (122).
Pour mieux comprendre ce que sont les ombres des idées, et pour se rendre compte de
la modernité de ce concept, on pourrait signaler ses points communs avec un autre épisode de
l’histoire de la philosophie, plus récent celui-ci : le Tractatus Logico-Philosophicus de
Ludwig Wittgenstein, mais aussi les ouvrages plus tardifs du philosophe autrichien. Comme
nous le rappelle Allen Thiher (1984 : 9), en théorisant la langue comme représentation,
Wittgenstein propose dans le Tractatus la dernière tentative sérieuse, plutôt aristotélicienne,
de considérer la langue comme le miroir du monde – en cela, Wittgenstein suit la
métaphysique classique, qu’il récuse violemment par ailleurs. La langue devrait donc être
transparente – des propositions constituées de noms sont censées refléter des faits constitués
d’objets – mais « une opacité empirique » s’y introduit néanmoins. Le Tractatus est en cela
une réincarnation remaniée des De Umbris Idearum : les deux théories suggèrent un univers
où un système parfaitement stable et logique de représentation quasi-visuelle s’avère en fait
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hautement imparfait et opaque. Dans les deux cas, la représentation qu’on se fait de la réalité
est partielle – mais elle est la seule à laquelle on pourrait prétendre. 14
Dans ses écrits postérieurs, Wittgenstein renonce à l’idée même d’un système clos et
parfait de représentation, et encourage ses lecteurs à se concentrer sur la surface des choses.
C’est là que le langage fonctionne, de toute façon. Mais la surface comporte une extension
infinie et donc une grande complexité (Thiher 1984 : 23). La langue ne peut jamais être saisie
dans sa totalité, elle est complexe et constamment changeante. L’idée de la langue comme
miroir, comme représentation, disparaît ainsi des écrits de Wittgenstein. Aucun discours ne
peut représenter ni même connaître « la structure de la réalité » (27), puisque la réalité est un
processus interminable d’articulation. Les « ombres des idées » à la Wittgenstein débouchent
donc sur une conception presque tautologique de la langue comme n’ayant aucun « contenu »
– ne transmettant aucun savoir « au sens ordinaire du mot » (Thiher 1984 : 29). Désormais, la
langue n’est qu’un ensemble mouvant de règles, un mode d’emploi. Je montrerai plus tard
(ch. 6) comment, avec Galilée, la philosophie naturelle est arrivée à une idée similaire du
monde. Dans les deux cas, le concept même de « savoir » devient problématique. Entre Bruno
et Galilée, et entre « les deux Wittgenstein », le même processus est à l’œuvre, d’une
représentation partiellement opacifiée à la perte même de la représentation. 15
Si De umbris idearum semble être une œuvre épistémologique plus que
mnémotechnique, deux clarifications s’imposent. La première est historique : depuis
l’antiquité, et au moins jusqu’au temps de Bruno, l’épistémologique est le mnésique. Toute
connaissance passe par la mémorisation et le stockage des informations, et les techniques de
mémoire sont la meilleure réponse aux questions épistémologiques classiques : que pouvonsnous savoir ? Comment atteindre ce savoir ? Le second fait dont il faut se rappeler est plus
spécifique : De umbris idearum appartient à une série d’ouvrages latins qui s’intéressent aux
techniques de la mémoire. Il sert de base théorique à ces ouvrages souvent plus techniques.
Qui plus est, les nouvelles structures de mémoire sont à chercher non seulement dans le
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Comme le dit Noferi (1979 : 155-157), suivant la logique que Bruno utilise dans les œuvres mnémoniques, le
signe, plutôt que de « refléter », agit, brise la mimésis de la ressemblance parfaite pour introduire à sa place une
analogie opérante prolifère et métamorphique. L’espace où cela a lieu n’est pas celui du Logos occidental, mais
celui de la magie. Le principe de l’analogie remplace le principe de l’identité. Je crois, néanmoins, que le
principe de l’analogie est utilisé par Bruno à sa discrétion, et que les analogies linguistiques, par exemple, sont
bannies par lui.
15
Evidemment, l’idée même de continuité entre le premier Wittgenstein et les ouvrages tardifs du philosophe est
régulièrement contestée par les historiens de la philosophie. Je ne peux pas aborder cette question en détail, mais
je crois néanmoins que la progression de la pensée Wittgensteinienne – fût-elle cohérente ou contradictoire – suit
un parcours épistémologique dont la pertinence pour la théorie brunienne de la connaissance peut s’avérer
importante.
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contenu propositionnel, dans l’argument des œuvres de Bruno. Tous ces écrits, de par leur
structure et leur « mode littéraire », renvoient à cette nouvelle conception de la mémoire.
J’ai déjà montré comment certaines astuces littéraires, dans les dialogues bruniens,
sont les signes d’une approche nouvelle du savoir. La mémoire se prête encore plus
facilement à des démonstrations de ce genre, puisque la structure narrative des dialogues
italiens de Bruno ne peut que faire appel à l’appareil mnésique humain. Et cela, même si ces
dialogues ne parlent pas explicitement de cette question.
Regardons d’abord un passage où Bruno parle, en italien cette fois, des ombres des
idées. Cela arrive au début du Souper des cendres (Bruno 1994b : 37). Teofilo, le personnage
« brunien », dans son débat avec les pédants, fait appel à la mémoire, ou plus précisément à
son incarnation métaphorique dans la mythologie : « Et toi, ma chère Mnémosyne, dissimulée
sous trente sceaux et recluse dans le sombre cachot où t’enferment les ombres des idées...».
Teofilo vient de rejeter « questi discorsi grammaticali » de son rival Prudenzio, et veut
entreprendre un discours d’un autre niveau.
Du point de vue argumentatif, du « contenu », cette dernière phrase de Teofilo est déjà
extrêmement complexe. Le fait qu’il appelle la mémoire au secours est un topos classique,
puisque tout l’art de la mémoire a été inventé d’abord comme outil de rhétoriciens, comme
méthode pour la mémorisation d’un discours public. Mais la tâche de Mnémosyne ne sera
possible que si elle peut être libérée de la prison – du cachot sombre – où l’enferment les
ombres des idées. Les ombres des idées sont-elles donc un obstacle surmontable sur le chemin
du savoir, ou bien la structure même du savoir humain, et donc le destin inévitable de toute
entreprise épistémique ? Les ombres des idées, ici, ne sont pas l’obscurité qui, elle-même,
dans le « cachot », noie la mémoire ; elles sont les agents actifs de cet enfermement. L’image
vive que nous décrit Bruno parle de ces ombres qui, par choix, enferment la mémoire dans le
noir, mais qui ne sont pas identiques avec l’obscurité. Cette distinction fondamentale mérite
d’être examinée en détail.
Les écrits de Bruno exposent donc une nouvelle approche de la mémoire, et
leur système mnémonique se fonde sur les ombres des idées. Il est tentant ici d’aller vite et de
conclure que la nature ombrageuse de la peinture d’Elsheimer – et de Caravage, on le verra
par la suite – tient au fait qu’au lieu d’une représentation claire et imitative elle devient, elle
aussi, comme l’ombre d’une idée, l’idée d’une réalité extérieure cette fois-ci. Hélas, cette
fable, pour autant qu’elle soit proche de mon interprétation, ne tient pas compte d’une
distinction majeure à faire, une distinction ignorée d’ailleurs trop souvent par
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l’historiographie de la peinture, où « l’ombre », d’un côté, « l’obscurité » de l’autre, sont
considérées comme un seul et unique phénomène. 16
L’ombre, malgré les apparences, est un outil heuristique et scientifique d’une
importance fondamentale. Roberto Casati l’a bien montré dans son histoire de la science de
l’ombre. 17 En fait, nul besoin d’histoire pour démontrer cela, il suffit de s’interroger sur la
nature même de l’ombre. Celle-ci est, certes, un morceau de surface relativement obscure ;
mais en tant que portion, elle est par définition délimitée. L’ombre a, pour ainsi dire, un début
et une fin ; elle est quelque part, et ailleurs elle n’est plus. En outre, l’ombre est le résultat
d’un « événement », de la rencontre entre un objet ou une personne, une source de lumière, et
une surface de projection. Elle peut informer le spectateur sur ces éléments. Il en va de même
pour l’ombre « réelle » et pour l’ombre peinte. 18
La peinture ténébriste, nous allons le voir tout au long de mes analyses, se place à
l’opposé absolu de cet usage. Il n’y est pas question d’ombre, car l’obscurité n’y a pas de
limites visibles. 19 Ce n’est pas l’obscurité qui nécessite une explication causale, puisqu’il n’y
a pas d’objet qui bloque le passage de la lumière dans un lieu défini. L’obscurité est partout,
dans le tableau comme à son extérieur présumé, et si certains endroits sont illuminés, c’est là
qu’une explication doit être fournie. L’obscurité n’a pas de valeur heuristique, elle ne peut pas
servir d’outil de savoir – si ce n’est négativement.
Mais si les ombres des idées n’équivalent pas à cette obscurité envahissante, l’objet
principal de mon étude, elles ne sont pas pour autant sans rapport avec elle. Car il ne faut pas
oublier ce que ces ombres remplacent dans l’univers mnémonique : l’image claire, instructive
et riche recommandée par les écrits sur la mémoire depuis l’antiquité. Certes, l’ombre a, par
définition, des limites (qu’elles soient claires ou floues), mais elle réduit significativement la
richesse d’informations contenues dans une image mimétique à proprement parler. Ce parent
16

En effet, Milner (2005 : 13) considère qu’en français le mot « ombre » couvre les deux champs sémantiques de
« la tache d’obscurité que provoque sur une surface quelconque l’interposition dans le rayon lumineux d’un
obstacle opaque » et du « réservoir de ténèbres sur lequel cette obscurité est prélevée », contrairement à la
distinction que font l’allemand, l’anglais et le grec. Son projet entier est fondé sur cette supposition linguistique
et conceptuelle. Mais l’existence des mots différents, même en français, est indéniable, et a posteriori l’existence
des deux concepts distincts que sont l’ombre et l’obscurité. Voir aussi Cassirer (1983 : 98) pour la distinction
brunienne entre l’ombre et l’obscurité absolue.
17
Casati (2002). Ordine (2002 : 275-6) parle, lui, du « pouvoir cognitif de l’ombre... il faut... partir de l’ombre
pour connaître le monde ».
18
Pour une analyse des ombres portées dans la peinture, voir Gombrich (1996). Gombrich s’intéresse, lui aussi, à
l’épistémologie des ombres, à ce qu’elles nous enseignent sur la réalité (18-21), et à la dialectique entre
l’obéissance des ombres aux lois de l’optique et leur « côté insaissable » (25).
19
C’est dans ce contexte que l’on peut expliquer l’absence totale de Caravage et d’Elsheimer dans la Brève
histoire de l’ombre de Victor Stoichita (2000), ainsi que dans Ombres et lumières de Michael Baxandall (1999)
où Caravage est mentionné une fois comme un contre-exemple. Un exemple saisissant de la différence spatiale et
épistémologique entre l’ombre portée et l’obscurité absolue présentent les deux versions de La cène à Emmaüs
de Caravage ; voir ch. 4.
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pauvre des images de mémoire est élevé par Bruno au rang d’outil mnémonique principal
grâce à sa pauvreté même, qui le rend adéquat à notre position insignifiante dans l’univers
infini.
C’est pour cela que le statut intermédiaire de l’ombre correspond si bien à
l’épistémologie brunienne et à ses paradoxes patents. C’est pour cela aussi qu’un style de
peinture contestant, subtilement, le régime d’un savoir omnipotent et totalisant, peut être lié à
cette pratique mnémonique, sans que cela entraîne l’équation entre les ombres des idées et la
noirceur des tableaux. Au lieu de passer par la voie facile de ce glissement verbal, il faudrait
faire le détour par l’épistémologie qui, elle, nous montrera la proximité des deux univers, l’un
pictural, l’autre mnémonique.

Mémoire, histoire, peinture

Les liens très forts entre la peinture et la mémoire ne font pas de doute, et empruntent
plusieurs routes. D’abord, toute la peinture occidentale du Moyen âge est décrite parfois
comme outil de mémoire, l’incarnation matérielle, et par là même presque redondante, d’un
vaste système mnésique. 20 Ensuite, et déjà en pleine Renaissance, c’est le lien étroit entre
peinture et histoire, pictura et historia, instauré par Alberti, qui ne peut faire autrement que de
passer par la mémoire. 21 La mémoire est à l’origine de tous les arts – Mnémosyne est la mère
des neuf muses – et en particulier des arts narratifs, puisqu’un récit ne peut fonctionner sans
mémoire qui relierait ses différents événements et épisodes.
Le caractère visuel de l’art de la mémoire, et sa dépendance d’un système de lieux
visualisés, permet de penser la peinture comme le lieu d’inscription matérielle des techniques
de mémoire, et pose donc la question suivante : dans quelle mesure l’art de la peinture suit-il
les présupposés de l’art de la mémoire ? Le problème des lieux est ici d’une importance
primordiale. La peinture, littéralement, est un lieu où, on l’a vu, s’inscrit quelque chose ; tout
au moins, s’y inscrivent des traces matérielles de ces pâtes dont on se sert pour peindre. Or, la
peinture suggère un lieu, ou des lieux, dans un autre niveau qu’on pourrait appeler diégétique,
dans le « monde » dépeint dans le tableau. Ce lieu est souvent perçu comme une scène sur
laquelle se déroulent les événements de la narration – Raphaël et L’école d’Athènes sont, là
aussi, un exemple parfait – et de ce concept théâtral découle, peut-être, la coïncidence stricte

20

Voir, entre autres, Carruthers (2002).
Pour une discussion approfondie du concept de historia chez Alberti, voir la nouvelle traduction française
(2004 : 331-334).
21
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avec le principe aristotélicien de l’unité de l’espace. Le tableau nous montre un lieu, et un
seul. L’art médiéval, entre autres à cause de son caractère mnémonique, applique de manière
plus ou moins rigide ce principe, mais c’est avec Alberti et la Renaissance que les pouvoirs
coercitifs de cette unité deviennent presque incontestables.22 Par la fenêtre d’Alberti on ne
voit qu’un seul lieu, dont l’espace est régi par un seul schéma perspectif et, habituellement,
par un seul point de fuite. 23
La fuite en Egypte d’Elsheimer (ill. 23) semble d’abord suivre ces préceptes. On y voit
la Sainte Famille au centre du tableau, « avançant » de droite à gauche, de sorte qu’une
narration est suggérée immédiatement. On voit l’endroit d’où ils viennent – ce paysage à
droite – et l’endroit vers lequel ils vont – la clairière où semblent attendre d’autres êtres
humains, et l’abri temporaire réchauffé par le feu. Le ciel qui remplit le triangle supérieur de
ce petit tableau renforce cette impression en fournissant le « plafond » unifiant de ce lieu. 24
Mais, sous le ciel, le triangle de la partie inférieure et gauche du tableau d’Elsheimer
se divise clairement en trois bandes verticales, trois « tableaux dans le tableau » (Sello 1988 :
70), contenant, par rapport à la Sainte Famille, son passé narratif, son présent et son futur
22

En cela, mon interprétation diffère partiellement de celle de Daniel Arasse (2004 :109-115), pour qui le
passage du Moyen âge à la Renaissance est, entre autres, le passage d’un système mnémonique de lieux
multiples, à un système rhétorique où les figures se meuvent dans un lieu seul et unique, et dont le but est de
persuader et d’émouvoir le spectateur. D’abord, il nous faut rendre toute leur complexité aux vecteurs temporels
de cette hypothèse, puisque la rhétorique est à l’œuvre déjà avant Alberti (chez Giotto, par exemple – voir
Baxandall 1989).Je crois en fait que le système d’Alberti dépend lui-même de la compréhension de l’art comme
art de mémoire. Par ailleurs, même si les arts mnémoniques sont fondés sur une série de lieux, ceux-ci sont tous
des sous-lieux d’un seul et même lieu, d’un seul espace imaginaire, où nous pouvons nous promener à notre
guise. L’espace unifié créé par la perspective linéaire à la Renaissance n’est donc pas si différent de ce système
de lieux et sous-lieux. La vraie déchéance de ce système survient lorsque l’espace perd sa cohérence (Elsheimer)
ou devient flottant, simple et impossible à diviser en sous-espaces (Caravage). La peinture « humaniste », loin
d’avoir détruit la peinture comme système de mémoire, l’a en fait améliorée : la transmission d’un savoir, d’une
« somme » cosmologique (comme le dit Arasse) n’en est devenue que plus cohérente, plus facile à mémoriser,
puisque les liens entre les composantes de l’univers – et entre les divers sous-espaces de la peinture – ont été
rendus plus forts. D’ailleurs, Arasse lui-même parle ensuite de L’école d’Athènes comme d’un exemple d’une
structure mnémonique (122).
23
On pourrait dire que puisque la peinture est considérée, à la Renaissance, comme un outil de savoir – comme
la figuration visuelle de l’information qu’est la historia – elle applique les mêmes présuppositions
« universelles » qui fondent, selon Carruthers, l’art de la mémoire. C’est pour cela que la peinture devient
système et qu’elle est ébranlée dès que l’idée même de « système » s’épuise. La similitude entre les préceptes
albertiens et certains arts de la mémoire est d’ailleurs frappante : ainsi, pour Bradwardine (dont les écrits datent
de 1325-1335) « le point d’observation est frontal, et suffisamment éloigné de la scène pour que tout ce qu’elle
montre puisse être vu clairement, pleinement et simultanément » (Carruthers 2002 : 197). Le lien tient aussi à ce
qu’au Moyen âge, « toute image... était réputée avoir une utilité mémorielle » (199-200).
24
Cette peinture pose évidemment la question de savoir pourquoi Elsheimer a choisi, d’emblée, de représenter la
fuite en Egypte comme un thème nocturne ; après tout, la fuite dura plusieurs jours et plusieurs nuits, et le
peintre était libre de choisir le moment à dépeindre. Wiezsaecker (1936 : 252) affirme que ce tableau fait partie
d’une série ou d’un cycle ayant comme thème les différents moments de la journée. Le sujet principal de l’œuvre
serait, donc, la nuit, et elle aurait comme but l’observation de la nature, des changements de lumière. Pour
Wiezsaecker, Elsheimer n’est pas complètement fidèle à l’histoire biblique, et y ajoute un épisode
supplémentaire par pure « Erzählerlust » (253). L’historien de l’art allemand voit dans la Fuite surtout un
paysage, qui nous montre « ce que l’œil voit », sans médiation (254). Pour une discussion élaborée de la question
du réalisme présumé des Ténébristes, voir chapitre 6.
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proche. Cette cohabitation temporelle ne pose pas de problème à l’autre unité aristotélicienne,
celle du temps, puisqu’il s’agit de temps implicites : nous voyons le lieu d’où viennent les
protagonistes, mais ils l’ont déjà quitté ; nous voyons l’endroit vers lequel ils avancent, mais
ils n’y sont pas encore. La cohérence des trois parties n’est pas atteinte par l’organisation du
temps.
Mais cette cohérence échoue fatalement à l’épreuve de l’espace. Les trois parties du
tableau représentent trois espaces incompatibles, trois lieux dont la contiguïté est absurde.
Non qu’ils ne puissent coexister sur la même toile : des dispositifs de cadrage, de séparation,
existent précisément pour ce faire. Dans un polyptyque, par exemple, les espaces peints sont
contigus mais les espaces dépeints peuvent garder leur indépendance. Mais ici, pas de
séparation ; au contraire, le ciel indique très clairement que l’espace imaginaire est un.
Néanmoins, cela ne fonctionne pas.
La plus frappante des apories spatiales est celle de l’échelle. La Sainte Famille est
représentée comme beaucoup plus grande que les autres figures humaines. Certes, le groupe
central se trouve au tout premier plan du tableau tandis que les bergers autour du feu sont
relégués au fond de l’espace, mais la distance visible qui les sépare ne justifie guère une telle
différence d’échelle. De plus, si la Sainte Famille continuait son parcours vers la gauche du
tableau, elle arriverait très vite à cet espace absurde – à la fois trop petit et trop grand – qui se
trouve devant le feu de camp. Autrement dit, malgré l’impression de mouvement clairement
encouragée par le peintre, ce mouvement implicite n’a pas de lieu, n’a pas d’étendue
suffisante pour se dérouler correctement. En ce sens encore, ce mouvement ne peut pas avoir
lieu.
Le mystère continue lorsque l’on commence à observer le système lumineux du
tableau. D’un côté, la scène entière – les trois scènes qui ne sont qu’une – est assez bien
illuminée par le clair de lune. Et pourtant, chacune des trois parties verticales contient une
source de lumière qui lui est propre, et ces sources ne semblent pas communiquer l’une avec
l’autre dans cet espace pourtant si étroit, créant ce que Sello appelle « Lichtinseln » (70). A
droite, c’est la lune et son reflet dans un lac qui crée cette luminosité magique, si typique
d’Elsheimer ; à gauche, le feu de camp ; et, au centre, une petit lampe qui semble, seule, lutter
contre l’obscurité complète tout autour. Entre les trois parties, point de passage clair : elles
sont nettement séparées par deux bandes verticales d’un noir impénétrable, ce qui signifie,
dans la culture d’où surgit cette œuvre, le néant. 25 Nous ne savons donc pas comment se fait
25

Noferi (1979 : 97-100) le dit par rapport à Bruno : la nuit et l’obscurité sont liées au Chaos, elles sont
connaissables de manière négative seulement, comme une absence.
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le passage entre les parties du tableau, comment, en avançant de droite à gauche (ce qui va
déjà à l’encontre du sens habituel de lecture d’images en Occident), les espaces incompatibles
se transforment l’un en l’autre. Il est significatif, du reste, que l’imitateur de Rubens, lorsqu’il
combina le paysage d’Elsheimer avec des personnages du maître flamand dans un tableau
aujourd’hui au Louvre, « corrigea » l’œuvre d’Elsheimer ; dans sa version, les incohérences et
les passages mystérieux ont disparu. Cela veut dire que les paradoxes d’Elsheimer étaient à la
fois choquants pour ses contemporains et impossibles à attribuer à un manque d’habileté,
puisque facilement corrigés par un artiste sans envergure.
Ce phénomène dans La fuite en Egypte d’Elsheimer, un espace qui contient, en même
temps, trois entités séparées, et qui ne perd pas pour autant son unité, peut évidement rappeler
au spectateur un des piliers de la foi chrétienne, la Trinité, structurée précisément autour d’un
tel paradoxe. Cependant, même sans se lancer dans des spéculations métaphysiques de ce
genre, il est clair que l’espace du tableau est ici amené ad absurdum, du moins si l’on suit une
logique stricte. Le spectateur est confronté à un espace qui ne peut exister comme tel, et qui
ne peut, a fortiori, être su. La cohérence nécessaire pour la peinture en tant qu’art de mémoire
- laquelle impliquerait l‘organisation rigoureuse d’informations et d’événements dans des
lieux définis au préalable - est ici problématisée. 26 Le lieu de ce non-savoir, ou plutôt le nonlieu de cette magie, est l’obscurité qui couvre, sans l’expliquer, cette incohérence. La
peinture, elle, ne doit pas fournir d’explications ; ce qui n’a pas de sens, elle peut toutefois le
montrer. L’énoncé y opère en tant que performance.
La fuite en Egypte présente, donc – à défaut de le représenter – un lieu qui n’en est
pas un. Ce défi pour le savoir traditionnel et pour les méthodes mnémoniques qui
« hébergent » ce savoir résonne avec une autre question liée au savoir, qui est au cœur du
discours sur ce tableau depuis quelques décennies. Car c’est précisément ce tableau qui est
l’objet d’une discussion passionnée sur la représentation picturale du savoir, en l’occurrence
astronomique.
Les liens présumés entre Elsheimer et la science passent par Galilée, figure dominante
des débuts de la « révolution scientifique » et dont la pertinence pour mon sujet sera analysée
plus loin (ch. 6). Ces liens, les experts traditionnels d’Elsheimer en parlent déjà, mais c’est
Anna Ottani Cavina qui, en 1976, en donne une version détaillée et documentée. Selon
Cavina, deux éléments de ce tableau ne peuvent s’expliquer que par une référence directe aux
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Rappelons-nous l’affirmation fondamentale de Carruthers lorsqu’elle aborde l’art de la mémoire (2002 : 114) :
« Un corps ne peut se comprendre sans la place qu’il occupe ». De plus, cette place doit être bien éclairée, faute
de quoi elle pourrait ne pas être aperçue au moment de la remémoration (118, 204).
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recherches de Galilée et à ses observations télescopiques. Il s’agit de la description de la voie
lactée comme agglomération d’étoiles, et de la présence de taches sur la surface de la lune.
Cette attention particulière aux détails de la nature, dit Cavina, fait de cette peinture le
testament spirituel d’Elsheimer et le manifeste d’un naturalisme précoce. De plus, peindre
ainsi le ciel ne pouvait pas se comprendre à l’époque, car cette image restait hors des
paradigmes épistémologiques existants – d’où le fait que de nombreuses copies
contemporaines de cette peinture n’incluent pas toute la richesse céleste qu’a peinte Elsheimer
(140).
Les hypothèses de Cavina sont aussi ambitieuses qu’invérifiables, puisqu’elles
postulent une connaissance factuelle, directe et concrète des découvertes galiléennes de la part
d’Elsheimer. Cavina va jusqu’à suggérer que le peintre a pu lui-même accéder à un télescope
et voir le ciel nocturne à travers cette innovation magique. La théorie de Cavina a été
rapidement contestée sur le plan historique : Andrews rappelle qu’Elsheimer est mort avant
même que Galilée ne publie ses découvertes, que les taches lunaires et les étoiles de la voie
lactée sont visibles à l’œil nu, et que l’astronomie intéressait en général peu de monde au
début du XVIIe siècle (1976). Trente ans plus tard, Klessmann confirme ces mêmes doutes
(2006 : 177). 27
Cette discussion savante a pourtant laissé de côté une question plus théorique et plus
profonde : Elsheimer a t-il vraiment représenté dans ses œuvres des savoirs scientifiques ? Un
tel projet était-il cohérent avec l’essence de son art ? Je crois que la réponse à ces deux
questions doit être négative. Certes, le ciel de la fuite en Egypte abonde en détails
remarquables, mais toute tentative de rapprocher cette description d’une tendance à « montrer
le monde comme il est » se heurterait aux absurdités flagrantes de l’espace couvert par ce
même ciel. C’est l’effet déstabilisant sur le spectateur, sur sa perception spatiale, qui est au
centre de ce tableau. Le thème n’y est pas pour rien, bien entendu : il s’agit, après tout, d’un
déplacement, d’une fuite, d’un passage, où les repères spatiaux sont remis en cause. Le calme
qui règne, selon plusieurs auteurs, sur cette fuite, serait donc superficiel et trompeur. Nous
sommes les témoins d’un événement contre-nature, hors de la marche « normale » des choses
– d’où aussi, peut-être, le sens non-naturel droite-gauche qui s’y impose.

27

Voir aussi Howard (1992), qui nuance les propositions de Cavina tout en acceptant son idée générale :
Elsheimer s’intéressait à une description naturaliste du ciel. Bredekamp (2007 : 90-92), dans son portrait de
Galilée en artiste, parle très brièvement du « cas » Elsheimer. Voir ch. 6 pour une discussion plus générale sur
les liens entre science et peinture à cette époque. Klessmann s’intéresse plutôt aux significations théologiques et
symboliques des éléments de cette œuvre, tels que les sources de lumière ou la position de Joseph derrière, et
non pas devant l’âne, qui n’a visiblement pas besoin d’être guidé pour trouver son chemin.
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L’espace présenté dans la fuite en Egypte est donc justement irreprésentable,
insaisissable, un défi pour le savoir. Le récit qui y est figuré oscille entre l’unité
aristotélicienne de l’espace et une fragmentation spatiale inexorable. La peinture comme
dépôt visuel de savoirs – selon le modèle des arts mnémoniques – y est contestée dès le
départ, puisque le système est bouleversé jusque dans son fondement, la non-ambiguïté des
lieux.
Elsheimer crée ici, donc, une « narration peinte » qui présente trois épisodes contigus
mais non-continus, trois scènes d’une histoire qui, tout en partageant le même espace – le ciel
et, à un autre niveau, la plaque de cuivre sur laquelle est peint le tableau – sont séparées par
l’ambiguïté des lieux et par les bandes noires opaques. Un tel récit, par son traitement de la
mémoire, peut être comparé à la narration – ou, mieux, la non-narration – typique de la
mémoire post-traumatique. Les différents épisodes se suivent l’un l’autre, mais le processus
d’intégration qui est censé leur donner une cohérence semble avoir échoué.
Les mécanismes du traumatisme sont fondés sur une violence originaire qui cause un
dysfonctionnement épistémologique. Je ne suggère pas, bien entendu, qu’Elsheimer ait peint
ce tableau suite à un traumatisme personnel – un tel psychologisme serait hypothétique,
inadéquat à l’analyse de la peinture en tant que phénomène culturel, et de toute façon nonpertinent puisque l’histoire que le peintre a entrepris de dépeindre n’est pas son histoire
personnelle. Néanmoins, la comparaison est valable et pertinente si l’on considère le
traumatisme comme un processus épistémologique où un choc abrupt crée une série
d’incohérences mémorielles et, par là même, narratives. Les études sur le traumatisme comme
phénomène textuel et littéraire nous fournissent des indications sur la figuration d’un
dérangement de la mémoire, sur l’aspect phénoménal et expressif d’un tel processus. Dans le
cas d’Elsheimer, ce modèle nous permet de voir comment une crise généralisée du savoir peut
être liée à des distorsions « légères » dans la figuration picturale, à des fissures presque
invisibles du récit et du tableau qui est censé donner à l’histoire un aspect visible. Un autre
tableau d’Elsheimer est le lieu où un tel procédé semble se dérouler de manière plus
spécifique et plus frappante encore. 28

28

Pour l’utilisation du concept du traumatisme dans l’analyse culturelle, voir LaCapra (2004 : 106-143). Voir
aussi Sapir (2007b).
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La fenêtre tachée

Tout comme La fuite en Egypte, Le Baptême du Christ d’Elsheimer (ill. 24) est au premier
abord un tableau plutôt conventionnel montrant un épisode biblique banal. Ce n’est même pas
un nocturne – contrairement à ce qu’il a souvent fait, Elsheimer a laissé cette scène se
dérouler en plein jour, le choix pictural « normal » dans la tradition artistique italienne
(Tintoret excepté). La composition monumentale ainsi que le format rappelant un tableau
d’autel, peuvent surprendre étant donnée la très petite taille de l’œuvre. Sinon, elle semble
suivre les usages communs des représentations de Baptêmes.
Un détail important de par sa taille semble pourtant transgresser la convention. Mais
ce détail, il faut d’abord le percevoir. Comme la fameuse « lettre volée » d’Edgar Allan Poe,
le fait qu’un objet soit « objectivement » visible, saillant même, ne signifie pas qu’il soit
repéré et pris en compte. 29 Je prendrai un pari risqué en supposant que les spectateurs du
tableau d’Elsheimer, souvent, ne voient pas tout de suite le personnage qui occupe pourtant
une place éminente au tout premier plan du tableau. Il s’agit de cet homme ombrageux qui
semble se déchausser sur le côté droit, en bas du tableau. Maintes hypothèses, narratives ou
structurelles, ont été suggérées pour expliquer sa présence incongrue.30 En fait, je soutiens
que ce caractère non-évident, ce statut énigmatique, sont justement l’élément important de ce
personnage. Sa couleur contraste violemment avec les teintes brillantes et variées du reste de
la scène, mais la marginalité qu’un tel traitement pourrait indiquer semble contredite par le
lieu qu’occupe cet homme et surtout par le fait qu’au lieu d’être caché de la vue par les
événements très importants ayant lieu autour de lui, ce personnage lui-même nous bloque,
littéralement, l’accès à la scène principale, c’est-à-dire au Baptême du Christ.
Ce dispositif pictural est particulièrement étonnant. La peinture, art visuel par
excellence, est censée être le lieu où les choses nous sont montrées, où notre accès visuel à la
réalité est maximalisé et où l’expérience optique est condensée. La fameuse fenêtre d’Alberti
– qu’elle se trouve entre le peintre et le monde, ou entre nous et l’univers peint – en est la
29

La nouvelle de Poe a été l’objet de maintes analyses, notamment de Jacques Lacan. Pour les textes de Poe, de
Lacan et de plusieurs commentateurs des deux, voir Muller et Richardson (1988).
30
Ce personnage se préparerait ainsi à son propre baptême, se rhabillerait après le baptême, ou bien il s’agirait
de saint Pierre qui, dans une autre histoire, sort une pièce de monnaie du corps d’un poisson. Sello propose aussi
une explication de cette figure comme élément de la composition picturale, puisqu’il permet, en tant que
« Schattenmann » (homme d’ombre), d’atteindre une certaine symétrie (1988 : 35). Selon Sello, la composition
de ce tableau suggère, par son dynamisme et par la relation entre mouvement et espace, une indice du Baroque
émergeant (37). Le catalogue de la récente exposition d’Elsheimer (Klessmann 2006 : 66-68) affirme qu’il s’agit
d’une « incarnation des non-baptisés, qui n’ont pas encore reçu la lumière divine », puis relie le fait que l’homme
se déchausse à l’épisode vétéro-testamentaire de Moïse devant le buisson ardent. Du point de vue stylistique, le
catalogue y vois l’exemple le plus saisissant de l’influence vénitienne sur Elsheimer.

99

métaphore parfaite. La fenêtre se distingue d’autres surfaces par sa transparence (même une
fenêtre « opaque » laisse passer la lumière). La fenêtre albertienne nous permet donc une
vision sans entraves. Mais ici, devant ce baptême, cette fenêtre semble être tachée, cette
expérience visuelle dérangée. Un obstacle a été posé entre nos yeux curieux et la scène dont le
titre du tableau porte le nom.
Cet obstacle a la particularité d’être éminemment obscur. Le Baptême, qui n’est pas un
tableau nocturne, devient par là une étape du parcours ténébriste d’Elsheimer. Ici, le lieu du
« traumatisme », le désordre épistémologique, se trouve dans ce point précis du tableau où la
transparence de la représentation bascule dans l’opacité. Cependant, une observation plus
attentive de l’œuvre découvrira d’autres fissures fines dans la fenêtre picturale et dans la
Weltanschauung humaniste, si consolante, d’un univers où tout est lié, où tout fait écho, où
tous les composants se correspondent parfaitement entre eux. L’incompatibilité de la taille des
personnages en est un exemple. Cet élément est typique d’Elsheimer : souvent, presque
comme dans l’art médiéval ou « primitif » – mais jamais à l’apogée de la Renaissance – les
figures semblent occuper l’espace en fonction de leur importance symbolique plutôt que selon
leur taille « réelle » présumée. 31 Ici, les personnages principaux – Jésus et saint Jean-Baptiste
mais aussi celui qui « fait tache » devant eux – sont incomparablement plus grands que ceux
figurant juste derrière eux, à droite, même si à cet endroit la gradation de tailles est presque
réaliste ; la différence est plus frappante entre le premier plan et les figures minuscules à
gauche, sur le bateau. Cette différence d’échelle ne peut pas s’expliquer par la distance qui les
sépare, du moins si l’on se fie à la distance visible dans le tableau, plutôt limitée. La scène
principale, cet événement fondateur du Christianisme, sort ainsi des contraintes mesurables de
l’histoire et de la narration picturale ; cette scène est ainsi décontextualisée. 32
Cet épisode ne nous est pas donné à saisir par nos outils habituels de savoir, il refuse la
transmission directe et immédiate d’informations promise par le modèle albertien. Notre
perception est ainsi dérangée, obscurcie, et décrédibilisée. La hiérarchie claire et nette qui
organise l’univers humaniste est bouleversée, puisque le spectateur ne peut plus relier la scène
centrale à ses environs de manière cohérente. En ce sens, la composition est structurée comme
une scène principale entourée d’une dense obscurité, un schéma que développe au même
moment Caravage. La relation spatiale visible entre les niveaux de l’existence se perd, et à sa
place ne restent que des événements et des figures flottant dans un espace mal défini,
31

Des exemples marquants en sont L’incendie de Troie et La lapidation de saint Etienne, où certaines figures du
premier plan sont incommensurablement grandes relativement aux « figurants ».
32
Wiezsaecker (1936 : 71) croit tout simplement que la perspective dans ce tableau est « faible », que l’unité de
la perspective y fait défaut. Il met en contraste cet échec avec le traitement exemplaire des détails.
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n’obéissant pas aux contraintes des mathématiques et indépendants de l’orientation fournie
par cette science. Loin d’être une « erreur » du peintre (Elsheimer était un peintre habile de
tous points de vue), les fissures systémiques sont les symptômes d’une subversion
épistémique, d’une méfiance vis-à-vis des méthodes traditionnelles de représentation qui se
croyaient capables de traduire en peinture l’univers où, par un réseau dense de références et
de contre-références, tout est expliqué, sans restes.
Les détails qui font écran à la perception du tableau peuvent être interprétés à travers
les idées de Georges Didi-Huberman sur la valeur heuristique du détail pictural, et surtout sur
les différentes sortes de détails qui suggèrent, chacune, une lecture différente du savoir dans la
peinture (1990 : 273-318). Ce qu’on appelle d’habitude « détail » devrait en effet être divisé
en deux catégories : d’un côté, le détail à proprement parler, une particule distincte dans la
totalité du tableau qui contribue au savoir sur l’œuvre comme une partie participe au tout ; de
l’autre, le « pan », un fragment qui fait irruption dans la sémantique du tableau, un accident
où la matérialité émerge, littéralement, à la surface de la peinture. Le pan ne montre que la
progression de la figuration elle-même. En ce sens, le pan est effectivement un symptôme,
l’expression d’une perte de la puissance de représentation. Les écrits antérieurs de DidiHuberman sur l’iconographie des gestes des personnes hystériques renforcent ce lien, puisque
là aussi la transparence de la représentation est remise en question. 33 Comme ces gestes, le
pan est la figuration de choses significatives, normalement dissimulées : « le symptôme est un
événement critique, une singularité, une intrusion, mais il est en même temps la mise en
œuvre d’une structure signifiante, un système que l’événement a pour charge de faire surgir,
mais partiellement, contradictoirement, de façon que le sens n’advienne que comme énigme
ou phénomène-indice, non comme ensemble stable de significations » (Didi-Huberman 1990 :
307-308).
Dans le baptême d’Elsheimer le symptôme se trouve donc, plus que dans le régime
général de représentation, dans ce pan de couleur brunâtre, au premier plan à droite. Ce « bruit
de fond » est devenu un élément contre-productif, voire scandaleux, si l’on juge l’œuvre selon
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Voir Didi-Huberman (1982) et, plus récemment, Ulrich Baer (2002). Baer analyse la photographie qui
« résiste à l’intégration dans des contextes plus larges », qui résiste à la notion de l’histoire comme un récit
continu (1). Ces images ne peuvent pas devenir objets d’expérience. Je dirais donc qu’elles n’arrivent pas à
« avoir lieu », et que, tout comme le pan de Didi-Huberman (et de Proust avant lui), elles ne sont disponibles que
pour une perception matérielle, visuelle. La photographie, dit Baer, peut saisir des événements qui ne sont pas
vécus, pas enregistrés par la conscience, et c’est cela qui rend ce médium parallèle à la structure de la mémoire
traumatique. Baer semble croire que cette caractéristique est une particularité de la photographie, et dans un sens
il est vrai que la peinture doit passer par une conscience créatrice ; or, la présence du pan est justement l’indice
de l’existence, dans la peinture, d’éléments qui ne participent pas au jeu conscient de la représentation. Pour la
question des images en tant qu’empreintes plutôt que de représentations, voir aussi Van Alphen (2002).
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les critères acceptés de l’art de la Renaissance. Le courant ininterrompu d’informations qui
semble être l’idéal et la raison d’être de l’art occidental depuis au moins le XIVe siècle est
ainsi arrêté, et la visibilité, au lieu d’être assurée, semble empêchée. La matérialité de la
peinture apparaît au centre même de la représentation, dont l’illusion s’écroule ; cet
écroulement est le symptôme d’une crise épistémique qui remet en cause la présumée
transparence de la représentation en tant que telle.

La mémoire de Bruno et son écriture symptomatique

La structure narrative/mnémonique des dialogues de Bruno opère une subversion similaire de
la représentation transparente. 34 Dans le Souper des cendres (Bruno 1994b), par exemple, ce
qui est frappant de prime abord est la narration indirecte, semblable en quelque sorte à des
dispositifs dialogiques platoniciens, et le mélange de genres entre une histoire d’aventures et
un traité philosophique. Le chemin vers le souper – métaphore évidente du chemin vers la
connaissance – est raconté par un personnage qui est marginal dans le déroulement des faits,
tandis que, par un jeu complexe de miroirs, le personnage principal dont il parle est le vrai
auteur du dialogue, le Nolain Giordano Bruno, comme les lecteurs le savent parfaitement. De
plus, l’histoire du souper lui-même est racontée parfois à travers deux personnes interposées,
lorsque les participants citent quelqu’un d’autre. Cela donne lieu à une certaine distance et à
la propagation d’un doute croissant sur le déroulement des événements. C’est Bruno lui-même
qui nous explique plus tard (234) qu’à partir d’une certaine distance notre savoir est très
limité, puisque nous ne pouvons plus distinguer les tailles et les longueurs – ce qui fait que
l’infinité de l’univers doit limiter infiniment notre savoir. Etant donné ces contorsions
narratives et conceptuelles, il n’est pas étonnant que Blumenberg voie en ce dialogue « un
Stück Manierismus » (1975 : 422). 35

34

Il est important en ce sens de poser la question de savoir si les normes littéraires de la Renaissance sont
fondées, comme la peinture de l’époque, sur un idéal de transparence. Sans pouvoir répondre de manière
complète à cette question, ni enfermer les dialogues bruniens dans un genre précis et décider s’ils appartiennent
en effet à la littérature ou à la philosophie, je dirais juste que dans ce dernier domaine la transmission directe – et
donc « transparente » – des idées et des concepts était plutôt la règle. Les dispositifs littéraires dont je vais parler,
ceux qui semblent détourner cette transparence et compliquer la représentation verbale des idées, sont typiques
de Platon et de certains Néo-platoniciens, mais ne requièrent pas moins une explication.
35
D’une manière typique de sa position historique intermédiaire et donc de ses tentatives de réconcilier l’ancien
et le « modern », Bruno concède quand même qu’on peut savoir plus sur l’univers par de « très longues
observations ». Sur la question de la distance, voir également Carruthers (2002 : 113) : puisque les images de la
mémoire doivent être clairement vues, il y a une distance adéquate pour les observer. Cf. également ma
discussion (ch. 1) sur la « bonne » distance permettant à comprendre les peintures tardives de Titien.
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D’autres dispositifs contribuent, eux aussi, à creuser la problématique de la
représentation – verbale dans ce cas – et à bâtir des obstacles brouillant notre savoir du texte
et, au-delà, nos convictions épistémologiques plus générales. Ces éléments sont les
symptômes de l’écriture, ces fissures qui rendent évidentes les apories et les opacités de la
représentation. Le lien avec la mémoire est direct, puisque ce dialogue n’est que le récit du
souper, tiré de la mémoire de Teofilo. Toute irrégularité narrative indique ainsi un
dysfonctionnement mnémonique. Par exemple, le « vrai » thème du dialogue, le souper et la
discussion philosophique du Nolain avec ses hôtes anglais, est repoussé sans cesse pendant les
deux longues premières parties de l’œuvre. Teofilo annonce parfois que le temps presse trop
pour engager un thème, puis développe très longuement ce même thème par des spirales
rhétoriques impressionnantes. Une autre complication de la texture verbale est le bilinguisme
du texte – Prudenzio parle latin parce qu’il est un pédant, mais les autres le font aussi, et
certaines citations de poésie utilisent aussi la langue ancienne. Le dialogue devient ainsi
partiellement opaque pour ceux qui ne maîtrisent qu’une des deux langues – d’ailleurs des
exemples d’incompréhension linguistique apparaissent aussi dans l’univers diégétique,
puisque les Anglais et les invités ne se comprennent pas toujours – et ce manque
d’accessibilité nous rappelle le caractère forcément médiat de la représentation, la textualité
irrépressible du texte. De manière similaire à ces symptômes de peinture décrits par DidiHuberman comme irruptions de matérialité au sein de la structure représentative, les
dispositifs textuels de Bruno sont les irruptions d’une textualité, d’une écriture, émergeant à la
surface de la représentation, d’apparence lisse. Ainsi se trouve souligné le statut ontologique
du texte comme l’ombre des idées qui sont exprimées à travers lui.
Cette emphase sur le médium de l’écriture, sur les manipulations que toute
verbalisation produit dans la matière brute de la réalité, est aussi exprimée, pour ainsi dire
directement, par Teofilo, et cela au moins à deux reprises. Une fois, plus généralement,
lorsqu’il affirme que le chemin importe plus que le but (Bruno 2000 : 49) – ce principe peut
aisément être appliqué à l’écriture de Bruno qui, loin de mener directement les lecteurs à une
communication des idées, importe en elle-même, et change dans la foulée ce qui est perçu
d’emblée comme le but ou le thème du texte. Le second endroit est plus spécifique encore,
puisque Teofilo, tout en racontant l’aventure douloureuse du groupe, conteste la validité de ce
récit même (58) : les mésaventures peuvent faire plaisir quand on les raconte, mais cela n’est
pas du tout le cas pour celui qui les subit. La douloureuse réalité est donc édulcorée dans le
processus qui en fait des mots, un récit, des souvenirs. Comme ce passage le démontre,
contrairement aux apparences, la représentation n’est jamais simple, ni directe, ni
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transparente. Elsheimer en savait quelque chose, et une autre des ses œuvres le prouve
magistralement.

Le temps naturel et la lumière surnaturelle

Pas plus que le Baptême, les deux versions de La lapidation de saint Etienne (ill. 25) ne sont
pas des peintures ténébristes. Cependant, ici aussi, un dispositif fascinant de lumière est à
l’œuvre. La peinture contient deux zones d’illumination très différente : la lumière naturelle
du jour règne partout, mais une bande diagonale au centre est illuminée par des rayons
surnaturels émanant visiblement du firmament divin. C’est dans cette dernière zone, où la
lumière est plus forte, que se trouve le saint martyr, mais aussi les êtres bénis qui viennent le
sauver. 36
A gauche, au coin inférieur du tableau, on peut voir à nouveau un personnage à contrejour, une ombre bloquant notre entrée dans l’univers peint. Pourtant, ici cet obstacle est vite
surmonté, puisque la bande lumineuse indique immédiatement où est le centre thématique et
visuel du tableau. De plus, ce jeune garçon à gauche ne semble rien cacher derrière lui. La
fenêtre d’Alberti est donc tachée ici plus discrètement, et cette figure peut avoir l’air d’un
vestige stylistique, d’une manière. La subversion de la fenêtre transparente se trouve
ailleurs. 37
La zone de lumière naturelle s’étend tout autour du cercle illuminé par le « projecteur
divin », bien que sur le tableau bidimensionnel ce dernier cercle prenne la forme d’un triangle.
On peut donc imaginer que les personnages derrière le saint se trouvent hors de ce cercle,
même si nous les voyons à travers la lumière divine. L’aspect ambigu de la lumière – son
oscillation entre matérialité et abstraction – se présente ainsi.
La zone de lumière naturelle occupe la plus grande partie de la surface peinte et de
l’espace implicitement représenté. Cette zone est bien éclairée par le soleil du jour – qu’on ne
voit pas – et son aspect conserve tous les éléments et les accidents naturels de ce genre de
36

Des deux versions principales de ce tableau, celle de la National Gallery of Scotland d’Edimbourg est
unanimement considérée comme autographe ; la version de Cologne (Wallraf-Richartz-Museum) est plus
controversée, mais la plupart des éléments que je vais analyser sont présents dans les deux. J’utiliserai donc le
singulier pour cette œuvre « bicéphale », sauf quand je voudrai parler des différences entre les versions. Pour une
comparaison détaillée des deux tableaux, et une défense argumentée de l’authenticité du tableau de Cologne, voir
Mai (1996).
37
La situation de ce personnage, juste à côté d’une crevasse ou « trou noir » béat et vide, rappelle fortement le
coin droit inférieur du Martyre de saint Mathieu de Caravage. Pour une analyse de ce dispositif, voir plus loin
(ch. 5). Le catalogue de la récente exposition Elsheimer (Klessmann 2006 : 98) signale une référence à la même
peinture de Caravage dans un autre personnage, un des jeunes bourreaux, mais la similitude dans ce cas me
semble beaucoup moins évidente.
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lumière : ombres portées, gradations de luminosité et nuances de couleurs. Tout ce qui est
autour du saint semble donc inclure, en soi, toutes les composantes de la représentation
mimétique classique, de ce qui se verrait à travers la fenêtre transparente de la peinture. Cette
zone subit les aléas du temps – les ruines à l’arrière-plan et les différents âges des
personnages en sont les emblèmes – et de l’espace. L’univers naturel et le monde humain sont
ainsi représentés d’une manière qui se veut nécessaire et évidente, qui cache bien son
artificialité en tant qu’art et son caractère médial.
Le vrai spectacle, pourtant, se joue dans la zone centrale, entre ces lignes droites qui
signalent les limites claires de ce cercle, où règne la lumière surnaturelle et divine. La lumière
n’est pas diffusée au-delà de ces lignes droites. Pourtant, avant l’invention des projecteurs
modernes, une lumière si clairement délimitée ne pouvait que donner une impression
surnaturelle. Ce qui se passe dans cette zone est le vrai spectacle pour nous, mais aussi pour
les personnages qui l’entourent dans le tableau : la grande majorité de ces gens sont des
spectateurs qui, comme dans un amphithéâtre ancien, se mettent autour de l’espace éclairé du
drame.
Cet espace central est si bien éclairé, les détails y sont si visibles et clairs, que par
comparaison le reste du tableau semble, en fait, plutôt sombre. 38 Pire, cette représentation
environnante « transparente » et « claire » s’avère arbitraire et relativement opaque. On peut
comparer cela à un phénomène courant de la vie quotidienne moderne : lorsque l’on regarde
la zone illuminée par un projecteur, on peut y voir une abondance incroyable de particules et
de poussière. On se rend compte à cette occasion que ce que l’on voit normalement dans l’air
« transparent » est très partiel, et que tout un univers s’y cache, ignoré de tous. Ainsi, dans le
tableau d’Elsheimer, à côté de la zone où, surnaturellement, la fenêtre est si transparente
qu’elle nous laisse tout voir, le reste de la scène est comme vu à travers une vitre
poussiéreuse, partielle et partiale. Les principes humanistes de la mimésis picturale sont ainsi,
à nouveau, remis en cause, presque raillés, dans l’œuvre d’Elsheimer. Par ailleurs, la
perspective est également ambiguë : on peut y repérer une structure chiasmatique comportant,
d’un côté, la profondeur du monde visible naturel, du bas à gauche vers le haut à droite, et de
l’autre, la profondeur surnaturelle, fondée sur un autre système de lignes et de points de fuite,
menant des pieds du saint jusqu’à Dieu siégeant en majesté dans le Ciel. Les règles qui
régissent la structure du monde naturel perdent leur validité dans la sphère sacrée de la Grâce.

38

Un effet qui n’est pas sans rappeler, curieusement, la métaphore qu’utilise Sandrart pour comparer les
peintures d’Elsheimer avec les gravures que fait Goudt d’après elles : « elles sont diminuées de la même manière
que la lumière terrestre est diminuée et intimidée par le soleil brillant » (Pace 2006 : 77).
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La méfiance vis-à-vis du monde visible, inspirée par cette structure duelle, est
renforcée encore par le jeu, mentionné auparavant, entre l’espace tridimensionnel implicite et
la surface plate de la peinture. Ainsi, certains parmi les pires tortionnaires, clairement exclus à
jamais de la Grâce divine et donc hors de la lumière réservée aux martyrs, sont en fait vus à
travers cette lumière miraculeuse. Une construction mentale de l’espace « réel » nous
apprendra immédiatement que ces méchants se trouvent derrière la zone illuminée, mais de
prime abord ils semblent y être inclus, ce qui serait moralement intenable. Le mensonge et le
danger éthique de la représentation visuelle sont à nouveau subtilement montrés. 39
La version d’Edimbourg contient deux éléments saillants qui la rendent curieusement
moins réaliste encore que la version contestée de Cologne. Il n’est pas étonnant que l’ange
flottant entre terre et ciel semble peu soumis aux règles de la perspective, et que les tissus qui
l’entourent se moquent de la gravité ; moins facilement explicable est la position du jeune
homme qui s’apprête, à droite, à lancer la pierre mortelle sur la tête du saint. Cet homme est
de loin trop grand par rapport à sa place dans la composition et aux autres personnages qui
semblent se trouver juste derrière lui ; de plus, ses contours sont quelque peu flous comparés
au dessin clair qui caractérise en général cette version du tableau. Optiquement, ce dernier
élément s’explique assez facilement : lorsque l’œil se focalise sur un point distant, les objets
plus proches semblent flous. En revanche, si l’on observe ce personnage du point de vue des
normes humanistes de la peinture, le choix du rendu vague semble plutôt surprenant. On peut
penser dans ce contexte aux Ambassadeurs d’Holbein comme une variante encore plus osée
de ce thème, où un objet vague, tout en se trouvant au premier plan du tableau, reste moins
clair que le sujet principal, « officiel », de l’œuvre. En ce sens, cette figure se rapproche des
« hommes d’ombres » d’Elsheimer, tel celui qui nous a surpris dans le Baptême. Sauf qu’ici
cet homme fait partie de l’intrigue et semble donc devenir presque indispensable. La version
de Cologne prouve qu’il ne l’est nullement, mais si l’on ne considère que le tableau
d’Edimbourg, on est frappé par ce mélange incongru : tout en étant important, imposant et
vigoureusement actif, cet homme semble rien moins que fantomatique. L’ombre d’une idée.

39

On peut s’interroger sur un cas intéressant de représentation dans la représentation qui se trouve dans la zone
centrale du tableau : l’image de Jésus portant la croix orne le vêtement du martyre. D’un côté, la sincérité de
cette représentation ne peut pas être mise en doute dans le schéma théologique du martyre ; de l’autre, ce détail
qui fait de saint Etienne l’image même du Christ souffrant souligne que toute représentation est inévitablement
fondée sur un mensonge, sur la prétendue similarité entre deux choses qui, seulement de par leur différence,
peuvent avoir entre elles cette relation représentant/représenté.
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Images, signes et idées

Il convient de conclure ce chapitre par l’ouvrage Sur la composition des images, des signes et
des idées de Bruno, non seulement parce qu’il est le dernier de ses écrits qui soit plus ou
moins achevé, mais aussi pour la synthèse qu’il propose. C’est à la fois un système
mnémonique et, comme le disent Higgins et Doria, beaucoup plus que cela : une tentative de
s’interroger sur les images, de révéler ce qui les fait fonctionner et comment elles sont
construites – comme une sémiotique avant la lettre. 40 Par là même, ce projet s’oppose à une
sémantique – Piccolomini résume la méthode brunienne comme « une religion d’analogie »,
où les mots, les images, les sons et les symboles ne peuvent être définis que par l’intuition et
par des analogies avec d’autres mots, images, sons et symboles. 41 Cela ramène Bruno au
camp humaniste selon les distinctions de Foucault, mais j’ai déjà signalé l’ambiguïté
historique du Nolain. L’élément important est que Bruno « utilise l’œil comme métaphore de
l’entendement » et peut ainsi « concentrer ... sa spéculation sur une approche intuitive et
visuelle où les yeux et les images jouent un rôle crucial. Il ne suit certainement pas un
discours littéraire organisé selon les règles logiques de cause et effet » (XIII). Les images
servent donc à Bruno pour échapper à la rationalité moderniste. Mais pas n’importe quelles
images, bien entendu : il doit pour cela utiliser des images qui défient la mollesse des
systèmes reçus d’imagerie.
L’écriture, dans ce texte, est saturée de synonymes, de parallèles et d’enchaînements,
même si Bruno lui-même nous avertit que ce qui apparaît comme synonyme ne l’est pas
toujours en réalité. Ces jeux de reflets, comme une fuite infinie des signifiants et des signifiés,
trouvent leur rationalisation dans l’idée suivante : l’œil peut voir toutes sortes de choses, mais
ne peut pas se voir lui-même. L’intellect ne peut voir ni lui-même ni les autres choses sauf
comme des apparences extérieures, comme des images, des formes ou des signes (3-4). 42 Cet
ouvrage, lui aussi, est donc fondé sur un paradoxe : d’un côté, ce mépris de l’intellect, de la
capacité humaine de comprendre quoi que ce soit, et surtout des mots qui prétendent exprimer
ce qui leur échappe ; de l’autre, une dernière tentative de bâtir un système complet par une
abondance de paroles – la partie principale de l’ouvrage contient de nombreuses listes de
40

Dick Higgins et Charles Doria, l’introduction à la traduction anglaise de Bruno (1991 : XXXV-XXXVI).
Manfredi Piccolomini, préface à Bruno (1991 : XXI). Là encore, il faut nuancer les choses : Bruno utilise les
analogies, mais il est loin d’approuver sans réserve la méthode analogique : c’est le caractère partiel et toujours
insuffisant des analogies qu’il souligne.
42
C’est en ce sens que Hadot (2004 : 80) relie Bruno à la tradition de la « magie naturelle », et, par là même, à
Montaigne, le philosophe que nous rencontrerons dans les deux chapitres suivants. Selon Hadot, cette tradition
considère que l’imagination « a une sorte de pouvoir magique, qu’elle exerce par la seule présence de l’image et
qui s’oppose aux lois mécaniques ... Imaginer, c’est déjà, en quelque sorte, réaliser ».
41
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mots, divisés, groupés, organisés – qui décrivent des images mais qui n’en sont pas. Un
paradoxe similaire est repérable en ce qui concerne le statut des images. Celles-ci sont, par
malheur, les entités méprisables à travers lesquelles l’homme comprend le monde qui
l’entoure ; toutefois, leur utilité les rend importantes et en fin de compte plus directes, moins
menteuses, que les paroles. Ces dernières, par un de ces revirements infinis de la pensée
brunienne, sont pourtant le médium dont le penseur se sert régulièrement pour s’exprimer. 43
Le visuel, en tout cas, s’avère être la forme la plus efficace de signification (Bruno
1991, ch. 4) ; Bruno est un philosophe-peintre, comme le dit Nuccio Ordine (2003 : 101, 241244), et pour lui le processus de la connaissance ne peut se passer des images, qui sont le seul
moyen pour se rapprocher des « idées » inaccessibles. Tout cela va de pair avec l’univers des
ombres, présenté ici de nouveau. Les ombres sont, après tout, des images visuelles, quoique
dégénérées, de la réalité. Comme dans la pensée néo-platonicienne de la Renaissance,
l’univers fonctionne par des « émanations » d’un niveau d’existence à l’autre ; mais
contrairement à cette pensée dépassée, Bruno voit dans ce système toutes ses imperfections,
ses inadéquations, ses fausses pistes pour la connaissance. Et précisément pour cela, le mot
« système » ne semble plus convenir. Les formes, les figures, bref les images « conçues par
les sens externes à partir des objets sensibles » nous sont nécessaires pour que nous sachions
« comment faire ce qui est adéquat à notre nature » (ch.5), ni plus, ni moins. Les images,
toutes partielles et ombrageuses qu’elles soient, nous permettent de vivre malgré la distance
qui nous sépare du vrai savoir. Par ailleurs, le contact plus direct des images avec la réalité
s’explique aussi par le fait qu’elles « ne sont pas nommées d’après les choses qu’elles
signifient par intention, mais d’après les choses qui sont à leur origine ».
La partie principale de l’œuvre peut sembler contradictoire avec mes arguments du
début de ce chapitre, selon lesquels le système mnémonique de Bruno rend plus compliquée la
distinction des « lieux », et avec elle, le concept simple de représentation qui est à la base des
arts de mémoire classiques. Il est vrai que Bruno constate au début de la seconde partie du
premier livre que les images et les espèces « ne peuvent pas être perçues ni imaginées sans un
lieu où exister ». Il va jusqu’à préconiser la création initiale d’ « un espace et réceptacle dans
lequel elles [les images et les espèces] peuvent être contenues, mesurées... séparées l’une de
l’autre et exister dans des régions différentes » (ch.1).

43

Bruno aborde la question du statut des images également dans Des fureurs héroïques (1999a : 223-283), où le
cinquième dialogue de la deuxième partie est fondé, curieusement, sur des emblèmes décrits mais jamais
montrés. Les images sont considérées comme « hiéroglyphiques » et il faut les expliquer pour qu’elles
« parlent ». Voir ch. 8 du texte de Bruno pour la question de savoir comment les mots signifient.
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La cohabitation d’un Bruno « classique » avec la remise en cause radicale des idées
reçues, avec cette subversion que je lui ai attribuée, peut être expliquée par une simple
incohérence ou par une évolution de ses idées – une régression, puisque Sur la composition
des images, des signes et des idées appartient à la période la plus tardive de la pensée
brunienne. Il me semble toutefois que cette cohabitation d’idées d’apparence contradictoire
peut engendrer une compréhension plus profonde de Bruno comme « figure de seuil ». Nous
avons déjà vu cette tension dans sa cosmologie, nous la retrouvons au cœur de son
épistémologie, à savoir dans la mnémotechnique. Bruno montre, là encore, sa tentative
désespérée de garder tout à la fois ses innovations et les principes humanistes qui auraient dû
être sacrifiés pour rendre possibles ces mêmes conceptions neuves.
Car les proclamations solennelles de méthode ne doivent pas être confondues avec leur
application : l’art de la mémoire de Bruno, malgré cet idéal de lieux bien définis, garde son
côté obscur, magique et opaque. C’est le cas pour la désignation des lieux, mais encore
davantage pour la création des images de mémoire, l’autre grand procédé des arts
mnémoniques. Ainsi, les deux principes qui sont à la base de cet art classique – lieux et
images distincts, clairs et descriptibles – sont ici détournés. Tout comme dans le cas
d’Elsheimer, d’ailleurs : les fondements de l’art humaniste, les « acquis » de la perspective,
des figures volumineuses, de l’abondance de détails – tout cela est bien conservé dans ses
œuvres, qui ne se déclarent pas ouvertement révolutionnaires. Et pourtant, les fissures
apparaissent à quiconque regarde ces peintures plus attentivement. La contradiction entre
l’ancien et le moderne reste intacte dans les deux cas et un chemin de fuite est proposé sans
qu’il soit franchement emprunté. Les deux chapitres suivants présenteront, justement, un
peintre et un penseur qui sont allés encore plus loin, qui ont abandonné les principes du passé
pour s’aventurer dans un terrain neuf et dangereux.
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Chapitre 4

L’obscurité du non-savoir
(Caravage et Montaigne I)

Après la saturation, les contradictions, les demi-mesures, les petites subversions, voici venu le
temps de la table rase, d’une nouvelle genèse. Le récit est schématique, certes, mais il résume
l’ethos qui, à la fin du XVIe siècle, émerge parallèlement en peinture et en écriture. 1 Les deux
protagonistes de cette nouvelle étape ne sont ni voisins, ni exactement contemporains ; ils ne
sont pas non plus, à proprement parler, postérieurs à Adam Elsheimer et Giordano Bruno, les
deux personnages incarnant jusqu’ici le stade intermédiaire de la crise épistémologique
survenue en Europe vers 1600. Montaigne, vivant en France entre 1533 et 1592, est le seul
des protagonistes de cette étude à ne pas avoir passé l’essentiel de sa carrière à Rome ;
chronologiquement, il est plus âgé que Bruno – et il meurt plus tôt – bien que la publication
de leurs ouvrages respectifs se fasse plus ou moins simultanément. Caravage, quant à lui, est
de sept ans l’aîné d’Elsheimer. Les deux peintres poursuivent leurs carrières à la même
période dans la même ville – en gros, pendant la première décennie du XVIIe siècle, à Rome –
et meurent tous les deux en 1610. 2
Et pourtant, Caravage et Montaigne – deux noms de lieux, mais une différence
infranchissable de classe sociale – sont à mon sens comparables, sinon similaires. 3 Car ils

1

Je voudrais insister sur ce terme d’ethos ou d’idéal pour qu’en aucun cas on ne puisse comprendre que je
considère Montaigne et Caravage comme une véritable table rase ou « temps zéro » de la philosophie et de la
peinture modernes. Cf. Carraud (2004 : 138). Friedrich (1968 : 103) dit pourtant que « Montaigne a fait table
rase de cette polyhistoire chaotique en laquelle avait dégénéré l’humanisme finissant », et Glauser d’ajouter
(1972 : 55) qu’il a « la nécessité d’un vide, table rase sur laquelle il construit ». Le rapprochement que fait
Glauser entre Montaigne et le vide – ou le néant – place le philosophe aux antipodes de l’horror vacui maniériste
(56, 152).
2
Le seul rapprochement élaboré entre Caravage et un philosophe de son époque concerne, en fait, Bruno – ce
lien est théorisé surtout par Panzera (1994). Loin de développer un véritable argument philosophique,
l’historienne se contente de présenter un résumé de points de vue sur l’artiste et sur le penseur. Si j’ai décidé de
rapprocher Caravage plutôt de Montaigne, j’espère qu’en fin de compte l’appartenance de Caravage et de Bruno
à la même « mouvance » culturelle sera montrée, en même temps que leurs positions respectives à deux
moments différents de ce processus. Sur Bruno et Caravage, voir aussi Bologna (2006 : 473-483) dont il sera
question plus particulièrement dans le chapitre 6, et Milner (2005 : 92) qui, se référant à Calvesi, voit dans
l’univers infini, l’innovation importante de Bruno, un « trauma » auquel Caravage a été certainement sensible.
3
L’une des voies de rapprochement pourrait être l’invention d’un « Montaigne baroque ». Voir Sayce (1954),
qui applique les catégories wölffliniennes à la « manière de considérer le monde » de Montaigne, qu’il compare
par ailleurs à Tintoret et aux maniéristes (2, 15). La tendance qu’a Montaigne à parler en des termes picturaux
plutôt que linéaires, sa préférence du concret à l’abstrait et son rejet de contours « durs » sont aussi mis sur ce
compte (3), ainsi que la réflexivité et l’indécision quant à ce qui est réel ou ne l’est pas. Sayce lui-même, plus
tard (1972 : 313 ff.) veut montrer que Montaigne appartient à la fois aux trois périodes : Renaissance,
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arrivent tous les deux à un moment de l’histoire où le déclin de la culture humaniste, de ses
principes et de ses préceptes, semble évident et irréversible ; et, tout en étant fortement
enracinés dans cette culture, ce qui s’exprime par leurs thèmes, par leurs références, par les
normes qu’ils connaissent avant de les détourner, ils annihilent, chacun dans son domaine, les
derniers vestiges de ce qui était sacré auparavant. Si Bruno et Elsheimer restent fidèles à
certains de ces vestiges et se contentent donc d’une subversion subtile, contradictoire et
sophistiquée, Montaigne et Caravage se montrent indifférents à un passé qu’ils jugent
dogmatique. Ils prennent acte de ses contradictions et tirent les conclusions inévitables du fait
que certaines normes sont devenues obsolètes et intenables.
Dans les pages qui suivent, je tenterai de nuancer ces affirmations catégoriques, et de
montrer par quelles stratégies – picturales et verbales, c’est selon – Caravage et Montaigne
conjuguent, d’une part, une vraie confrontation avec leur situation historique, et de l’autre, la
façade d’un nouveau commencement. Le radicalisme de leur voies respectives peut se
résumer par deux citations : l’une, ancienne et célèbre, où Nicolas Poussin aurait annoncé que
Caravage « était venu au monde pour détruire la peinture » ; 4 l’autre, récente et rétrospective,
où Richard Rorty attribue au philosophe Stephen Toulmin le projet de « montrer à quel point
les trois derniers siècles auraient été différents si Montaigne, au lieu de Descartes, avait été
choisi comme le point de départ » (Toulmin 1992 : quatrième de couverture).

Saint François : la nuit tombe

La « destruction » de la peinture par Caravage, comme souvent les révolutions, a éclaté
soudainement après une longue gestation. 5 Le ténébrisme mûr, osé, n’apparaît qu’à la toute
fin du XVIe siècle, et les œuvres intermédiaires ne sont pas nombreuses. La stigmatisation de

Maniérisme et Baroque. Pourtant, cette tentative se résume en la réduction des divers styles picturaux à des
adjectifs qui ensuite sont « collés » à Montaigne, sans aucune réflexion sur la nature des liens possibles entre art
plastique et discours. Butor (1968 : 68-69) préfère, quant à lui, l’épithète « maniériste » pour Montaigne, surtout
en raison de la célèbre évocation des grotesques maniéristes et la ressemblance qu’il y trouve avec la structure
des Essais eux-mêmes. Cette structure devient ensuite similaire à celle des jardins-labyrinthes maniéristes (110111).
4
Cf. Marin (1977) ainsi que mon introduction.
5
La question des « origines » de l’art caravagesque est très débattue. J’ai proposé, au chapitre 1, une liaison
ambiguë avec Venise (pour laquelle voir aussi Pericolo 2007 : 524-527), mais c’est la peinture de la région de
Caravage, la Lombardie, qui est naturellement le plus souvent citée. En effet, certaines caractéristiques de la
peinture lombarde semblent être une manifestation précoce du ténébrisme. Si la question des « origines » du
ténébrisme, au sens large, est au centre de cette étude, je ne prétends pas en proposer une généalogie artistique
détaillée. J’insiste cependant sur la nouveauté absolue de ce style, surtout en ce qu’il utilise des surfaces
totalement noires, sans excuse textuelle, en un mot sans « pré-texte ».
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saint François (ill. 26), aujourd’hui à Hartford, Connecticut, fait figure d’exception par son
mélange d’une saturation quasi-maniériste et des germes du ténébrisme à venir.
Ce tableau, de 1594-5, accumule plusieurs « premières » dans la carrière du peintre : la
première composition à plusieurs personnages, le premier tableau religieux, le premier
paysage, et la première scène nocturne (Brown 2001 : 324). 6 La conjugaison des deux
derniers éléments semble incongrue : à quoi bon montrer un paysage de nuit ? Le paysage est
justement ce qui ne se voit plus sans la lumière du jour ou le clair de lune, ici absente. Les
œuvres plus tardives de Caravage peuvent souvent être, d’ailleurs, des « paysages invisibles »,
puisque l’on ne sait même pas si l’obscurité qui enveloppe la scène représente un extérieur ou
un intérieur – à moins qu’elle ne représente précisément cette impossibilité de décider. Mais
dans la Stigmatisation, on est encore dans une logique de visibilité, bien que réduite. D’abord,
le choix d’une scène nocturne peut encore être expliqué par le sujet : en effet, on a suggéré
que cela renforce la similarité avec l’épisode du Christ à Gethsémani. Ensuite, l’obscurité du
fond est loin d’être complète : devant le tableau, le spectateur peut deviner des petits
personnages, à la vague lumière céleste ou encore, dans une moindre mesure, à la lumière
d’un petit feu de camp. Cela peut rappeler la noirceur saturée et articulée des Bassano, faite
d’une multitude de figures humaines, ou même l’accumulation des taches chez le dernier
Titien. 7
Mais ici, l’acte de la vision semble entravé ; il est rendu particulièrement difficile. Les
personnages minuscules derrière le saint sont là, certes, mais les voir – encore moins
comprendre qui ils sont et ce qu’ils font – exige un grand effort dont le succès ne peut être que
partiel. C’est un début de la « problématisation » de la vision qui s’y esquisse, d’un
« sentiment d’insécurité optique » pour reprendre les mots de Damisch (1987 : 355). Ceux-ci
semblent plus forts encore lorsqu’on se demande si le saint lui-même est en mesure de voir ce
qui lui arrive ; même si ses yeux sont entrouverts, son expérience passe clairement par
d’autres biais.
En effet, c’est en ce sens que la Stigmatisation prépare la célèbre toile de La
conversion de saint Paul (ill. 27), qui est souvent considérée comme le vrai début du
ténébrisme caravagesque. Ici aussi, le saint a une vision, tandis que celle-là consiste

6

Mais cela est controversé : Puglisi (1998 : 121), par exemple, situe cette œuvre en 1596, bien postérieurement à
plusieurs compositions de personnages multiples.
7
Voir ch. 1.
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précisément à perdre la vision concrète. 8 Mais notre vision à nous, contrairement à ce qui sera
le cas dans la chapelle Cerasi à Rome, est certes limitée mais non pas annihilé ; elle demande
juste plus de patience, de proximité et de travail de déchiffrement. Les yeux du saint luimême, d’ailleurs, ne sont pas complètement fermés ; ils sont entrouverts, ce qui suggère une
vision physiquement floue et partielle mais existante. De plus, saint François nous est présenté
sur l’axe horizontal du tableau, comme faisant partie d’une histoire à suivre de loin, selon les
règles de la peinture narrative « à la troisième personne », là où saint Paul envahira sans
ambages notre espace de spectateurs. 9
Notre distance du saint en extase dans le tableau de Hartford est encore soulignée par
les plantes – un vrai exemple d’un naturalisme chez Caravage – qui remplissent la partie
inférieure de la composition, et qui se trouvent donc, dans l’espace imaginé, entre nous et la
scène peinte, au tout premier plan. Cet élément sera encore présent dans certaines œuvres plus
tardives du peintre, mais jamais de manière si univoque. Dans la Conversion, rien ne nous
sépare de la tête de Paul ; ici, le devenir-image du saint extasié est plutôt traditionnel, puisque
le lieu de la vision – bien que celle-ci s’accompagne d’effets corporels, ce qui n’a pas été le
cas de Paul – est distancié par les plantes mais aussi par la main gauche raccourcie renforçant
encore l’impression d’un espace tridimensionnel enfermé dans une vitrine devant nous. Cette
main nous appelle, nous fait signe, mais ne nous touche pas, ne nous atteint pas. L’ange, lui,
regarde clairement François, quand bien même ses yeux sont baissés et presque fermés ; il
touche le saint, le soutient, mais cela ne l’empêche pas de l’observer aussi. L’attitude du
personnage extérieur à la vision dans la Conversion, le palefrenier, sera, nous le verrons dans
le chapitre 7, très différente.
Nous sommes donc, avec ce tableau, à un stade intermédiaire entre la saturation –
visuelle et épistémologique – et son écroulement qui ne tardera pas. Les informations
picturales sont encore multiples mais elles commencent à être, littéralement, obscurcies.
D’autres éléments de l’art de la Renaissance – l’utilisation d’une perspective pour créer
l’illusion d’un espace profond – et de l’art maniériste – l’horror vacui et la multiplication de
scènes, d’événements, de couleurs et de nuances – sont toujours présents, mais déjà comme
vestiges.

8

Cf. Stoichita (1995) pour une analyse des « visions » dans la peinture ; l’ouvrage parle des artistes espagnoles
du XVIIe siècle, mais beaucoup de ses observations sont valables pour la peinture italienne de l’époque
précédente.
9
Mieke Bal (2002 : 40-43, 1991 : 269-271) a utilisé pour les arts plastiques la distinction significative –
introduite par le linguiste Emile Benveniste – entre un discours référentiel à la troisième personne et un discours
dialogique prenant comme point d’ancrage la deuxième personne.
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Tant de paroles à la fin d’un siècle débordé

En 1586, Montaigne vit un de ses moments auto-réflexifs :

Qui ne voit que j’ay pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j’iray autant
qu’il y aura d’ancre et de papier au monde ? … Et quand seray-je à bout de representer
une continuelle agitation et mutation de mes pensées, en quelque matiere qu’elles
tombent, puisque Diomedes remplit six mille livres du seul subjet de la grammaire ?
Que doit produire le babil, puisque le begaiement et desnouement de la langue estouffa
le monde d’une si horrible charge de volumes ? Tant de paroles pour les paroles
seules ! … L’escrivaillerie semble estre quelque simptome d’un siecle desbordé. Quand
escrivismes nous tant que depuis que nous sommes en trouble ? Quand les Romains
tant, que lors de leur ruyne ? (922-923) 10

Montaigne était déjà conscient de l’idée devenue plus tard un cliché historiographique : que
vers la fin du XVIe siècle, une culture – celle de la Renaissance humaniste – touchait à sa fin ;
qu’il y avait une crise. « Tous crolle autour de nous ; en tous les grands estats… que nous
cognoissons, regardez y ; vous y trouverez une evidente menasse de changement et de ruyne »
(938), diagnostique Montaigne. Cette situation de crise est associée dans son essai « de la
vanité » à une saturation de savoir. Cependant, l’auteur se contente de repérer une coïncidence
chronologique, un « simptome », sans dire si la crise résulte de la graphomanie ou
inversement.
Hugo Friedrich semble opter pour une causalité traditionnelle lorsqu’il dit que
Montaigne devait faire face à « la pression de l’énorme culture dont la masse pèse sur le
siècle », et quand il décrit la position que prend le philosophe comme visant à trouver « un
terrain permettant de soutenir » cette pression, comme essayant de l’« équilibrer par la
poussée antagoniste de l’individualité libre » (1968 : 16) ; l’adhésion de Friedrich à l’idée
d’une saturation du savoir est complète: « Au XVIe siècle, le poids des matières enseignées
s’était démesurément accru par l’apport des connaissances humanistes, et avait fini par
étouffer le principe d’ordre, encore possible aux débuts de l’humanisme ... Le résultat fut une
polymathie chaotique, une informe accumulation de savoir » (16-17). Comme l’explique
Montaigne lui-même, « en subdivisant ces subtilitez, on apprend aux hommes d’accroistre les
doubtes » (1043) ; « tant d’interprétations dissipent la verité et la rompent » au risque de

10

Toutes les citations de Montaigne renvoient à ses Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris :
Gallimard, 1962.
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s’étouffer. (1044). Dans ce contexte, l’affirmation de Butor (1968 : 213), qui veut que
Montaigne se sente « de plus en plus dans un creux de l’histoire, dans la descente d’une
vague », sonne juste et étonnante à la fois. C’est un creux fait, bizarrement, d’une grande
accumulation. 11
Dans un texte qui annonce vouloir parler « de la vanité », il est logique de commencer
par aborder sa propre vanité d’écrivain. Or, l’argument général qu’exprime Montaigne sur la
vanité – si l’on est en droit de parler d’ « argument général » chez un auteur si ambigu – est
dialectique. Dans un premier temps, la philosophie semble être dénoncée en tant que vanité :
« ces beaux preceptes sont vanité, et vanité toute la sagesse » (967), en ce qu’elle est si
inadéquate à la vie, toujours mouvante. Ensuite, il s’avère que Montaigne lui-même s’emploie
« à faire valoir la vanité mesme et l’asnerie si elle (lui) apporte du plaisir, et (le) laisse aller
après (s)es inclinaisons naturelles sans les contreroller de si près » (974-5). Puisque
l’argumentation de Montaigne est dialectique, la seconde position n’annule en rien la
première ; c’est justement leur jeu constant, sans solution, qui rend la complexité du
problème. Ce jeu est là dès le départ, puisque ce long essai s’ouvre par une dénonciation de la
saturation textuelle, une accusation qui sert dans le même temps de plaidoyer en faveur de
l’écriture de cet essai même. 12
La peur du débordement et du déclin dont il est le symptôme se conjugue, en effet,
avec une réelle joie d’écriture que Montaigne n’arrive pas à cacher. Comme d’une addiction,
il nous prévient de la route irréversible qu’il a prise, celle de l’écriture boulimique,
obsessionnelle, dont les limites ne sont que matérielles. Mais ce genre d’écriture est opposé à
un autre, qui est, lui, clairement antipathique à l’auteur des essais. Ce n’est pas l’écriture qu’il
déteste, c’est l’esprit de système. 13 Celui-là même que Foucault décrit comme la base du
cosmos renaissant ; celui-là même que Montaigne, un peu plus loin, abordera lorsqu’il
propose une esquisse de sa méthode d’écriture. 14 « Je m’esgare, mais plustost par licence que
par mesgarde » dit-il, et l’allitération semble remettre en cause ce qu’il dit tout en prévenant

11

Cf. Auerbach (1977 [1946]) sur l’abondance de phénomènes nouveaux apparus à l’époque de Montaigne, et
qui font que le monde apparaît immense, insaisissable.
12
Cf. l’affirmation plus générale de Merleau-Ponty (1960 : 328-329) : « En toute conscience, il ne peut donc être
question de résoudre le problème de l’homme, il ne peut s’agir que de décrire l’homme comme problème. De là
cette idée d’une recherche sans découverte, d’une chasse sans prise... ».
13
Incarné par la Scholastique, à laquelle Montaigne préfère le jugement « pièce par pièce » (1055).
14
Carraud (2004 :144-145) rappelle que Montaigne rejette – comme Bruno – le monde hiérarchisé, mais refuse
aussi le principe heuristique de l’analogie, les deux étant, selon Foucault, des piliers importants de la culture
humaniste. Comme Bruno, Montaigne développe l’hypothèse de la pluralité des mondes (159). Sur le rejet du
cosmos hiérarchisé, voir aussi Friedrich (1968 : 37-38). Sur l’infinitisme de Montaigne, voir Butor (1968 :193202).
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d’emblée un jeu de mots malicieux ; « J’ayme l’alleure poetique, à sauts et à gambades ». 15
Conche n’a pas tort, lui, qui voit qu’avec Montaigne, « l’époque des systèmes (et de la
philosophie comme devant avoir les caractères d’une science) est définitivement révolue »
(2004 :196) ; Friedrich va jusqu’à dire qu’ « (o)n peut se faire une idée des essais par une
comparaison avec leur extrême opposé, le ‘système’ » (1968 :30). 16
La contribution de Montaigne à la graphomanie caractéristique et généralisée de son
temps, au débordement d’informations couchées sur papier, est excusée car, contrairement
aux six mille livres sur la grammaire, il n’y a ici aucune prétention systématique, ni
exhaustive. Ce n’est pas un rejet du savoir en tant que tel ; après tout, Montaigne nous fournit,
en plus d’un millier de pages, beaucoup d’informations, de citations, d’anecdotes, voire de
faits sur lui-même et sur la nature humaine. Mais un nouveau type de savoir est ici recherché,
un savoir qui serait tenable dans un univers où la saturation est telle que toute prétention à
l’exhaustivité frôle l’absurde.

L’assombrissement

Dans la peinture, nous l’avons vu avec Titien, la saturation du savoir, et sa « solution », dans
tous les sens du mot, s’articule à travers deux aspects : parfois, par l’accumulation
d’informations thématiques ou narratives fournies par l’œuvre ; toujours, par la densité
formelle et matérielle de la peinture elle-même. La saturation est donc par-dessus tout une
question de texture, et chez Caravage cet aspect subit une révolution majeure.
Cette révolution passe d’abord par une évolution. Pour cela, nous possédons comme
un laboratoire édifiant : la comparaison des deux versions des Pèlerins d’Emmaüs (ill. 28-29).
L’une, aujourd’hui à Londres, date de 1601, au début de la période franchement ténébriste de
Caravage, et donc au moment d’émergence de l’évolution qui nous intéresse ; l’autre,
maintenant à Milan, a été peinte en 1606, au seuil de l’étape finale, post-romaine de la carrière
du peintre. Les différences entre les deux tableaux sont repérables surtout dans deux
domaines, et sont d’autant plus saillantes que la composition générale des versions, tout
comme la scène décrite, sont très similaires.

15

Pour l’esprit anti-systématique, cf. ce que dit Montaigne sur sa connaissance de ses amis, qui n’a pas comme
but de « renger cette infinie variété d’actions, si diverses et si descoupées, à certains genres et chapitres, et
distribuer distinctement (s)es partages et divisions en classes et regions cogneuës » (1053-1054). Etrangement, il
dit laisser la tâche de systématiser aux artistes, mais le ton semble plutôt ironique.
16
Butor (1968) analyse la structure des Essais comme l’exemple d’un anti-système.
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Le tableau de Londres ne contient plus l’ambiguïté du Saint François. 17 Le fond
n’oscille pas entre une multitude de détails et un flou au seuil de l’invisible : cette fois-ci,
derrière les personnages l’on voit clairement une surface lisse et vide : c’est un mur. Mais si
l’on ne peut pas parler ici d’une saturation d’informations, qu’elles soient voilées ou visibles,
on peut sans aucun doute extraire des informations claires de cette composition, en premier
lieu sur l’espace représenté. Deux éléments sont particulièrement précieux pour cette
opération, inséparable du projet artistique de la Renaissance humaniste, du calcul et de la
mensuration de l’espace. D’abord, l’homme à droite, mais aussi le Christ lui-même, mesurent
littéralement, par leurs gestes, l’espace représenté. En l’absence de carrelage, de plafond
visible, ou de tout autre système fixe de mesures, ces gestes nous fournissent une information
précieuse – nécessaire, au moins, pour ceux qui voient en la peinture le rendement d’un
espace calculable : la distance entre le mur du fond et le premier plan du tableau – la surface
peinte elle-même – est équivalente à la distance entre les deux mains d’un homme qui
s’étire. 18 Il y a, certes, une différence profonde entre le calcul de l’espace sur la base d’unités
géométriques fixes et le même calcul qui se fait selon les mesures d’un homme. Mis à part
l’inexactitude inhérente à ce dernier calcul et son application littérale du principe humaniste
selon lequel « l’homme est la mesure de toutes choses », toute la relation entre homme et
espace en peinture se trouve ici modifiée. Suivant une idée kantienne avant la lettre, dans ce
tableau de Caravage l’espace est considéré non pas comme un élément extérieur à l’homme,
vide et mesuré au préalable, et dans lequel l’homme occupe ensuite sa place, mais comme
l’élément décisif de l’expérience humaine de la réalité, voire comme la condition de toute
expérience en tant que telle. L’existence de l’espace, et a fortiori ses mensurations, dépendent
de l’homme aussi bien qu’elles conditionnent ses perceptions. 19
L’autre élément pictural qui transmet des informations spatiales dans le tableau de
Londres est l’utilisation appuyée d’ombres portées. Celles-ci permettent de calculer la
distance des personnages du mur, d’identifier ce dernier comme mur, et de localiser la source

17

Pericolo (2007) analyse la version de Londres comme « scène de reconnaissance (anagnorisis) » où la
question de la visibilité, ou de l’invisibilité de Jésus est cruciale, et compliquée par les incongruités de la
composition ; il affirme (532) que l’obscurité ici n’est plus associée avec cécité et ignorance, puisqu’elle est liée
à l’invisibilité potentielle de l’aspect divin du Christ. Tout cela est pourtant encore plus frappant dans la version
milanaise, que Pericolo n’analyse pas.
18
Ce qui va à l’encontre de l’idée révolutionnaire du philosophe italien Francesco Patrizi qui déjà en 1587, selon
Jean-Pierre Luminet (2007 : 20), « émet l’idée révolutionnaire que le véritable objet de la géométrie est l’espace
en tant que tel, et non les figures, comme on le considérait depuis Euclide ». Cette idée va avoir, notamment avec
Newton, une longue descendance.
19
Sur la spatialité baroque dans un sens proche, cf. Careri (1995 : 23).
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de lumière. 20 Aux deux indications spatiales riches de conséquences se joignent des détails
narratifs, ou thématiques, relativement nombreux. Caravage ne souffre pas, certes, d’horror
vacui à la façon des maniéristes, mais il s’amuse ici à décrire une multitude de détails
réalistes, surtout dans les aliments variés. Ce tableau dans le tableau – une nature morte
comme Caravage pouvait en peindre, plus tôt dans sa carrière, indépendamment d’une scène
narrative – rend l’œuvre encore plus informative, et facilite une éventuelle description verbale
de « ce que l’on voit » sur la toile.
Si la première version des Pèlerins d’Emmaüs semble révolutionnaire, c’est parce
qu’elle réduit assez drastiquement, malgré tout, la quantité d’informations qu’un tableau était
censé inclure pour justifier sa création ; si cette version semble relativement timide, c’est
parce qu’aujourd’hui elle peut être comparée avec sa sœur cadette de cinq ans. Les
conclusions sont sans appel : tout ce que je viens de dire sur le tableau de Londres pourrait
être inversé pour celui de Milan, et cela malgré le sentiment initial qu’ils donnent d’être deux
« applications », légèrement modifiées, du même programme préconçu.
Dans la version de Milan, pas de gestes qui embrassent l’espace et le mesurent ; pas
d’ombres portées sur le mur, voire pas de mur du tout ; et une réduction au minimum de la
variété d’objets et de mets. Ce dernier point semble quelque peu contredit par le seul véritable
ajout de la seconde version par rapport à la première : tandis que celle-ci contient quatre
personnages, celle-là en présente cinq. Cependant, la figure supplémentaire – la servante à
droite – a la particularité d’attirer l’attention du spectateur à un domaine d’analyse jusqu’ici
insoupçonné, parce que plus subtilement mis en valeur dans le tableau de Londres : les
dynamiques de vision et de visibilité dans le tableau, la visibilité « diégétique », c’est-à-dire
celle qui se joue entre les personnages peints. Cet aspect des peintures de Caravage est, de
fait, très important, puisqu’il peut être richement mis en rapport avec la question plus large de
la visibilité – englobant, cette fois, ceux qui sont hors du tableau, le spectateur et le peintre –
qui se trouvera au centre de l’interprétation épistémologique proposée dans cette étude.
La servante, en effet, manifeste un rapport très étrange à la scène bouleversante qui se
joue à côté d’elle. Dans ce drame d’exposition, où le Christ se montre soudain tel qu’il est aux
paysans qui le prenaient jusqu’ici pour un simple nomade, à ce moment de révélation, voire
d’épiphanie, cette femme ne semble guère participer. Son attitude est d’abord étrangement
statique : on vient d’apprendre une nouvelle exaltante, mais elle ne montre ni curiosité, ni
surprise, ni changement brusque d’humeur. En fait, elle ne regarde rien en particulier – si l’on
20

Sur la valeur épistémologique des ombres et la différence, cruciale sous cet angle, entre les ombres et
l’obscurité, voir plus haut, ch. 3.
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peut parler d’une interaction avec son environnement, on dirait plutôt qu’elle écoute, et que ce
qu’elle entend la rend très mélancolique. 21
Mais l’important n’est pas la portée émotionnelle de son expression, ni les adjectifs
que l’on pourrait ou que l’on ne pourrait pas y associer. L’essentiel est ailleurs : de par son
fort détachement, dans son exclusion, fût-elle volontaire, du jeu de regards et de gestes qui se
déploient autour de la table, la servante rend clairement visible ce que Bersani et Dutoit ont
subtilement décelé dans les peintures de Caravage en général. En effet, les auteurs y repèrent
la qualité souvent non focalisée des regards croisés (1998 : 20-21), la direction floue
qu’empruntent ces regards, et qui semble parfois légèrement décalée par rapport à l’objet vers
lequel le regard est censé être dirigé. Dans ce tableau, Bersani et Dutoit voient ainsi un
décentrement subtil du centre évident de la composition, à savoir Jésus ; il n’est pas besoin de
souligner l’antagonisme que manifeste ce dispositif vis-à-vis de la construction traditionnelle
de la peinture renaissante en perspective uni-focale centralisée, bien que, là aussi, le centre
présumé – le point de fuite – réside, à vrai dire, à l’infini, et donc nulle part. La subversion du
centre par Caravage est de toute façon plus franche et change complètement la donne.
Le décalage de la focalisation n’est qu’un élément de la visibilité subvertie chez
Caravage. Tout aussi fréquente dans ses œuvres est « l’inondation » des yeux – l’organe de la
vision elle-même – par une ombre épaisse. La signification de cette astuce est double :
techniquement, lorsque les yeux sont couverts d’obscurité, ils ne peuvent pas voir, ou peu ; à
un niveau plus abstrait, des yeux que l’on ne peut pas voir s’assimilent, par métonymie, à des
yeux qui ne peuvent pas voir. A y regarder de nouveau, on se rend compte que le même
dispositif était à l’œuvre dans la première version des Pèlerins, mais la présence
supplémentaire de la servante souligne ce trait et brise le cercle de regards qui peut, de prime
abord, sembler parfait et focalisé.
En établissant la complexité nouvelle des réseaux de regards déployés dans les
tableaux de Caravage à partir du début du siècle – nous verrons plus loin d’autres exemples –
le spectateur est convié à s’inclure dans ce jeu. En effet, les conditions difficiles de visibilité,
ainsi mises en avant dans le tableau de Milan, s’appliquent encore plus à celui ou celle qui le
regarde de l’extérieur et qui s’efforce non seulement de calculer l’espace mais plus
généralement de déchiffrer les divers aspects de la surface peinte. C’est là que le fond du
21

Evidemment, cet adjectif de « statique » et l’affirmation que l’expression de la servante n’a pas changé ne
peuvent pas être compris littéralement lorsqu’on parle d’un objet intrinsèquement statique comme un tableau de
peinture. Cependant, Caravage réussit ici la gageure de montrer une expression faciale dont l’immobilité donne
l’impression d’une durée homogène et inchangée. Voir le chapitre suivant pour une analyse de la temporalité
implicite chez Caravage.
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tableau, cette fois complètement noir et non articulé, prend tout son sens – mieux, son
imperméabilité au sens et à toute opération de signification. Contrairement à la version
précédente, le fond noir ne présente ici aucun élément qui pourrait définitivement l’identifier
comme un mur ; sa valeur représentative se perd ainsi, et il revient à sa définition minimale :
c’est une surface noire informe, et cela aussi bien par ce qu’il est que par ce qu’il représente.
Il n’est même pas possible de dire avec certitude si ce fond appartient à l’espace figuré dans le
tableau – un fond « diégétique », en quelque sorte – ou s’il s’agit d’un simple fond décoratif,
parallèle en cela aux fonds dorés des peintures médiévales. 22
Bien entendu, la situation historique de Caravage interdit un retour simple à ce
système de fond indépendant, et la question peut donc sembler n’avoir de sens que de manière
polémique, mais là se trouve précisément l’ambiguïté si riche de l’artiste : même en sachant
qu’en 1606 ce fond noir ne peut que représenter un espace sans lumière dans lequel agissent
les personnages – impression que vient renforcer la distribution de lumière ailleurs dans le
tableau – le spectateur ne peut pas s’empêcher d’avoir des doutes par rapport au statut de cette
surface noire qui ne lui offre aucun repère, aucun point archimédien, fixe et connu, permettant
de commencer le processus d’interprétation.

La perte de repères

La même disparition d’un postulat sûr, qui servirait de base à la compréhension, est à décerner
dans les textes de Montaigne. Dans ce cas, le manque de fondements s’applique explicitement
à un champ plus large. Si l’incertitude qui touche, chez Caravage, le statut de la surface noire
a des implications plus générales pour le statut épistémologique de la vision, Montaigne, lui,
aborde directement la question du savoir humain. Dans son cas, il n’est pas nécessaire de
déduire ses positions sur le savoir des indices et des allusions, car cette question est le thème
même de plusieurs essais, au premier rang desquels le grand traité épistémologique de
Montaigne, « L’apologie de Raymond Sebond ». 23
Cet essai est en premier lieu une prise de position dans un débat théologique, qui ne
nous concerne pas directement ici. Pourtant, Montaigne y présente une épistémologie
cohérente, appuyée d’exemples et de précisions, et de prime abord plutôt simple. Ses
principes sont annoncés d’emblée : nos imaginations et nos discours ne sont qu’une « masse

22

Ce qui introduit, quoique indirectement, la confusion que Louis Marin repérera dans la Méduse entre la
peinture comme objet et la peinture comme représentation de cet objet. Voir mon chapitre 6.
23
Sur le statut de L’apologie comme le texte principale du scepticisme moderne, voir Imbach (2004 : 93, n. 4).
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informe, sans façon et sans jour, si la foy et grace de Dieu n’y sont joinctes » (425). Les deux
principes qui font de Montaigne un fidéiste y sont déjà présents : l’inanité du savoir humain et
sa rédemption par la foi.
Cette « masse informe, sans façon et sans jour », mérite une attention particulière.
D’abord, parce que nous pourrions y voir la description d’un fond noir tel que celui de
Caravage. Les mots qu’utilise Montaigne proviennent du champ sémantique du visuel, et le
savoir que nous croyons avoir est ainsi présenté comme ce qui ne se voit pas, d’où sa vanité.
La « façon » rappelle la « face » – la « façade » – mais aussi l’acte de « façonner », de donner
forme, donc de sortir la masse de son « informité ». Quant au « jour », il est frappant de voir
qu’ici aussi, la lumière est liée à la question du savoir. Le savoir humain se perd donc dans la
nuit obscure, où les formes ne se distinguent pas.
Mais si notre savoir – nos « discours et imagination », qui sont la face discernable de
ce que l’on imagine comme étant notre savoir – si ce savoir est condamné parce que fondé sur
une vision insuffisante, cela voudrait dire que le « bon » savoir devrait être lié à la « bonne »
vision, que celle-là est en fait la base du savoir. Il s’agirait donc d’une réhabilitation du rôle
épistémologique du champ visible, et donc d’une position très différente de celle que j’ai
décelée dans les peintures ténébristes.
Cette opposition n’est toutefois qu’apparente, et cela pour deux raisons. Tout d’abord,
la description que donne Montaigne du savoir humain en des termes visuels n’a pas de valeur
descriptive véritable ; elle n’a qu’une valeur négative. Montaigne a parfaitement conscience
de l’ancien paradoxe sceptique – l’impossibilité à ne pas douter du doute lui-même – et
esquive le problème, entre autres, en utilisant le mode interrogatif. 24 Ici, il utilise pour les
mêmes fins le mode négatif : le savoir humain est informe, sans façon et sans jour, c’est tout
ce que nous pouvons dire de lui. 25 Il n’est pas possible d’en conclure que le « bon » savoir
soit façonné, illuminé, en un mot qu’il soit une entité visible claire et transparente. Ce que
l’on croit être notre savoir est en fait informe et obscur, mais cela ne veut pas dire qu’une
alternative existe dans un domaine visuel autre.
Il est une raison supplémentaire qui fait que la condamnation du savoir humain
existant n’équivaut pas, chez Montaigne, à la défense d’un savoir fondé sur une meilleure
visibilité. En effet, le modèle alternatif de savoir proposé par Montaigne quitte le domaine du
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Compagnon (1980 : 83-86, 97) décrit et analyse l’utilisation du mode interrogatif par Montaigne.
Friedrich (1968 : 26) va jusqu’à déclarer que Montaigne « place intentionnellement son livre sous un signe
négatif ».
25
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savoir général, public, et se concentre sur un univers privé. Cette idée sera développée plus
loin, mais il est déjà possible de rappeler que ce domaine privé n’a rien, ou très peu, de visuel.
Si la position de Montaigne sur le savoir lui impose une ambiguïté qui s’exprime par
les modes interrogatif et négatif, elle l’est aussi par une utilisation sans vergogne de
contradictions patentes. Puisque aucune opinion ne peut être soutenue avec certitude, et étant
donné que l’exercice de l’écriture permet difficilement d’éviter toute affirmation, tout
argument exprimé un tant soit peu catégoriquement doit être confronté à ses opposés. 26 Ceuxlà peuvent être multiples, et la confrontation peut souvent être différée. Il en va ainsi, par
exemple, de ce qu’écrit Montaigne sur la valeur morale de la quête du savoir. D’un côté, il
exprime une condamnation claire et nette qui semble pécher par excès de dogmatisme, ce qui
est paradoxal vu le contenu de l’affirmation : en effet, Montaigne dit que la science – le savoir
ou « l’opinion de sçavoir »– est contraire à la morale, qu’il est diabolique, « la peste de
l’homme » (467). Plus loin il utilise les termes éthiques sans ambiguïté : la curiosité, la
volonté de savoir, est « un mal », et l’ignorance, la simplicité, « plus innocente et meilleure »
(477-478).
Comme nous avons pu le voir chez Bruno, la volonté de savoir n’implique pas
nécessairement la croyance en l’achèvement possible de cette quête : au contraire, la curiosité
peut apparaître comme la notion idéale pour parler d’un savoir souhaitable mais qui se sait, à
terme, inaccessible. 27 Montaigne, en revanche, semble ici croire que la volonté même de
savoir doit être évitée. Mais cette position ne tient pas très longtemps ; le discours de
Montaigne nous offre, quinze pages plus tard, l’antidote parfait. La recherche scientifique en
elle-même, « l’étude », « la chasse », est « de soy une occupation plaisante ». Le ton, ici, ne
semble y trouver plus rien de condamnable. 28 Après tout, Montaigne, lui aussi, passe son
temps à étudier, bien qu’il sache que cette étude ne le rendra pas moins ignorant. Pire : les
longues études ne font que nous confirmer notre ignorance, parce qu’elles nous laissent à la
26

D’autant plus que, comme le dit Larmore (2004 : 23), « les Essais abondent en prises de position ». Cf. Bowen
(1972), Glauser (1972) et Gierczynski (1981) qui proposent la notion de « paradoxe » comme centrale pour
comprendre Montaigne, et Rider (1973) qui parle d’une « dialectique ». Glauser (7-9) dit même que « (t)out y
devient paradoxale : science qui vise à une ‘inscience’, livre écrit pour nier le livre, essai qui, au lieu d’essayer,
proclame ; négation au service d’une affirmation, attitude guerrière avec des prétentions de nonchalance, style au
service d’un doute devant l’efficacité du style ». Comme Larmore, Bowen affirme, cependant, que le philosophe
présente des impératifs moraux clairs (106). Maclean (1982 : 107) y voit aussi un problème linguistique :
Montaigne voudrait critiquer la philosophie et la rhétorique, mais il est souvent obligé, faute d’alternatives,
d’utiliser leurs méthodes et leur vocabulaire.
27
Comme le dira, d’ailleurs, Montaigne lui-même : « Il n’est desir plus naturel que le desir de connoissance »
(1041), mais « (i)l n’y a point de fin en nos inquisitions » (1045). Cf. Larmore (2004 : 16).
28
Une pareille oscillation, à petite échelle, se trouve déjà au premier paragraphe de l’essai, où Montaigne dit à la
fois que la science est utile, qu’il ne faut pas la mépriser, et qu’elle est largement surestimée (415). Cela pourrait
paraître tout simplement comme une position modérée, évitant les extrêmes, mais le fait que Montaigne présente
une position, puis l’autre, donne plutôt l’impression qu’il tergiverse et n’arrive pas à décider.
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fin avec « cet amas de science et provision de tant de choses diverses » où nous ne trouvons
« rien de massif et ferme, et rien que vanité ». La saturation du savoir, là encore, est suivie
d’une caractérisation exclusivement négative de ce même savoir.
Les stratégies d’écriture participent ainsi au jeu complexe auquel se donne Montaigne,
et avec lui tous les sceptiques soi-disant véritables de la tradition pyrrhonienne, ceux qui
doutent jusqu’au doute lui-même. La rhétorique et le contenu sont entrelacés, car le grand
paradoxe du scepticisme « académicien », celui qui juge que la vérité ne se peut concevoir par
nos moyens (482), ne peut pas être résolu par l’argumentation seule. 29 En clair, toute
argumentation contre le jugement humain s’avérera caduque par elle-même. Montaigne s’en
sort par un « flou artistique », et le choix de ce dernier adjectif n’est pas anodin : les débats
interminables sur l’appartenance de Montaigne à la philosophie ou à la littérature découlent
justement de cette utilisation de moyens rhétoriques non pas pour convaincre, mais pour
assurer que convaincre n’a plus de sens. 30
La peinture, dont le statut d’art n’a jamais été contesté, semble permettre l’utilisation
d’une astuce semblable. Caravage ne fait rien d’autre que cela. La contradiction – j’utilise ce
terme sans le ton péjoratif que lui attachent la logique et la philosophie, justement – est la
force la plus puissante de sa peinture. Caravage mélange, d’un côté, l’équivalent pictural
d’une affirmation catégorique, lorsqu’il peint un personnage ou un objet « comme ils sont »,
c’est-à-dire en utilisant la rhétorique picturale que l’on appelle « réaliste », avec, de l’autre
côté, une multitude de moyens, plus ouvertement rhétoriques ceux-là, qui rendent cette
prétention affirmative ridicule. Ces moyens incluent en premier lieu l’obscurité, tandis que
Montaigne assigne la même fonction à l’obscurcissement – métaphorique – du discours. Un
obscurcissement tout aussi trompeur que celui de Caravage, qui a fait dire à des innombrables
historiens de l’art que le peintre représente la réalité et la nature directement et sans
médiation. 31 Dans le cas de Montaigne, l’écriture réussit à se donner une image claire, facile,
presque légère, alors qu’une analyse plus poussée ne peut qu’obliger le lecteur à poser la
question fondamentale, à jamais sans réponse : que veut dire l’auteur, au fait ? 32
29

Sur la distinction entre les deux scepticismes dans le contexte moderne, et en général sur le scepticisme de
Montaigne dans le contexte de son époque, voir Popkin (1979) et Larmore (2004).
30
Voir Garavini (1995 : 8-10) pour qui les Essais sont essentiellement un discours poétique, car ils scrutent dans
le langage et s’intéresse à l’acte d’écrire plutôt qu’au « message ». En revanche, les auteurs du volume
Montaigne : scepticisme, métaphysique, théologie (ed. Carraud et Marion, 2004) insistent sur la vocation
philosophique de Montaigne.
31
J’essaye de déconstruire cette position courante dans mon chapitre 6.
32
Sayce, par exemple (1954 : 9) parle de cette ambiguïté entre la clarté de Montaigne et une « certaine obscurité,
dont la syntaxe est le reflet ». Auerbach (1977 : 285-311) montre comment les idées de Montaigne sont
présentées de telle sorte qu’elles ne soient pas immédiatement compréhensibles, et comment l’auteur oblige ses
lecteurs à un travail actif de déchiffrement.
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Comme nous l’avons vu, Montaigne utilise aussi des métaphores visuelles directes, lui
qui ailleurs se veut « peintre ». Quelques-unes des sentences peintes dans sa « librairie » sont
particulièrement intéressantes à cet égard. Ces aphorismes sont pour la plupart contemporains
à « l’Apologie de Raymond Sebond » et y sont souvent cités (1419). Une des phrases dit que
«(n)otre esprit erre dans les ténèbres et ne peut, aveugle qu’il est, discerner le vrai » ; la
suivante s’interroge : « Dieu a fait l’homme semblable à l’ombre, de laquelle qui jugera quand
par l’éloignement de la lumière elle sera évanouie ? » (1423-1424). La proximité de Bruno est
évidente, tout autant que la différence de ton. Là encore, la vision, et la lumière qui la rend
possible, peuvent apparaître comme les conditions d’un savoir valable. Et là encore, il ne faut
pas ignorer le fait que Montaigne ne nous dit pas quelles sont les conditions positives d’un
savoir, mais se contente de constater que celles-là, hypothétiques, ne sont actuellement pas
réalisées. Pourrait-on discerner le vrai si l’on n’errait pas dans les ténèbres ? On peut en
douter ; en tout cas, Montaigne évite prudemment de le dire. Mentionner la vision comme une
métaphore, même négative, du savoir, n’est pas la marque d’une position qui considérerait les
yeux comme l’outil épistémologique principal, et fiable, de l’homme ; au contraire,
Montaigne utilise l’ambiguïté de la vision, ainsi que son statut de métaphore, comme une
allusion constante déviant le discours hors de sa logique quelquefois implacable.

Thomas, le sceptique

Le ténébrisme de Caravage offre, dans chacun de ses spécimens à partir de 1600 environ, une
nouvelle variation de la relation entre voir et savoir. L’obscurité, utilisée désormais de
manière systématique pour le « fond » qui n’en est plus un, montre ce que, directement et par
astuces rhétoriques, Montaigne tâche de nous indiquer : que notre connaissance du monde est
partielle, illusoire, obscure. Mais il est chez Caravage un tableau qui, tout comme Le royaume
de Minerve d’Elsheimer, fait plus que cela. A l’aspect formel – rhétorique, à vrai dire –
s’ajoute une couche supplémentaire, plus directement épistémologique. Montaigne fait de
même lorsqu’il parle explicitement de la question du savoir au lieu de montrer sa position tout
en abordant un autre thème. Chez Caravage, les peintures ne « parlent » pas de savoir
explicitement – sauf celle-ci. Le sujet apparaît dès le titre : L’incrédulité de saint Thomas (ill.
30). D’autres langues parlent ici d’un doute, voire de Thomas comme celui qui doute
(Doubting Thomas). L’histoire dépeinte dans cette œuvre est donc dès le départ une histoire
de et sur le savoir.
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Mais avant de procéder au déchiffrement qui veut traditionnellement – et ici plutôt en
vain, nous le verrons – extraire l’historia de toute œuvre peinte, on voit ici, encore et toujours,
cette surface noire. Avant que l’on sache que la scène est biblique, on voit qu’elle est entourée
d’une obscurité épaisse, impénétrable, non articulée, homogène. Cela, comme nous l’ont
montré les deux pèlerins d’Emmaüs et surtout la version de Milan, introduit un autre régime
de savoir : autre par rapport à celui de la scène principale, qu’il modifie à son tour, mais
surtout autre par rapport au régime de savoir pictural hérité de la Renaissance humaniste. La
conceptualisation d’une telle noirceur peut s’enrichir par le terme, d’origine littéraire, de
Leerstelle, lieux vides, écarts dans le savoir du lecteur/spectateur. 33
Le fond noir est comme un non-lieu ; il ne fournit pas d’informations sur les
coordonnées spatiales de la scène. 34 En fait, une grande partie de la surface est pour ainsi dire
gaspillée, puisqu’elle aurait pu servir à transmettre des informations au spectateur. En la
laissant vacante, Caravage remet en cause la norme selon laquelle le peintre doit se montrer
habile en ce qu’il nous montre des choses et des lieux. Autour des quatre personnages de
L’incrédulité, il n’y a pas de paysage, ni de personnages secondaires, ni de nature morte, ni
d’architecture ; comme le dirait Daniel Arasse, « on n’y voit rien » (2000). La question de
savoir en quoi et pourquoi une surface noire, plus qu’autre chose, est considérée dans notre
culture comme l’archétype du « rien » reste ouverte et mérite certainement une réponse
anthropologique. Le fait même qu’il en aille ainsi dans le « sens commun » des spectateurs
occidentaux, tant à l’époque de Caravage qu’aujourd’hui, me paraît en tout cas incontestable.
L’œuvre de Caravage – celle-ci mais aussi son Œuvre en général – entretient une
relation complexe à la fois avec son pré-texte – son « programme » – et avec son contexte. Ce
dernier est de fait anéanti : si l’on compare cette incrédulité à celle, bien diurne, de Cima de
Conegliano, de cent ans son aînée (1505 ; ill. 31), on verra que le peintre vénitien insère
l’histoire dans un double contexte, au sens le plus propre du terme : la mise en scène
comporte à la fois une architecture classicisante et un paysage élaboré. L’interprète érudit et
attentif pourrait entreprendre une série sans fin d’analyses, en discernant analogies, échos,
oppositions et superpositions. L’iconographie institutionnelle n’a jamais boudé ce plaisir.
L’interprète essayant d’approcher le tableau de Caravage par les mêmes voies et à
l’aide des mêmes outils se dirigera aussitôt vers une impasse. Quel contexte, quelles
33

Ce concept a d’abord été proposé par Wolfgang Iser pour parler de la littérature. Son utilisation dans l’histoire
de la peinture a déjà été tentée par Wolfgang Kemp (1992 : 307-322), mais Kemp, qui écrit sur la peinture du
XIXe siècle, s’intéresse à l’aspect purement narratif, sans s’arrêter sur le potentiel méta-pictural,
épistémologique, voire ontologique, de ce non-lieu faisant irruption dans la peinture.
34
Un phénomène comparable à l’ambiguïté du lieu chez Elsheimer, par exemple dans La fuite en Egypte (voir
ch. 3), sauf qu’à la cohabitation absurde de plusieurs espaces se substitue ici la suppression de tout espace.
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correspondances pour les personnages de cette incrédulité qui flottent plutôt dans un chaos –
un non-cosmos – sans articulations, sans structure et sans repères ?
L’obscurité est ici une force dérangeante qui fait du flot d’informations un flottement
mystérieux ; elle fait obstacle à la narrativité de la scène principale. 35 Mais cette scène-là est
par elle-même une histoire de savoir avorté. La particularité de cette peinture dans l’œuvre de
Caravage en découle. L’annihilation du savoir par le noir fonctionnerait même si nous ne
savions pas qui sont ces quatre hommes ni ce qu’ils font ; elle « marche » ainsi dans maintes
autres peintures de Caravage. Mais dès que l’on « sait » qui ils sont – et quand bien même ce
savoir est douteux, par la dé-contextualisation qu’effectue le fond obscur – une couche
supplémentaire de sens vient renforcer le nouveau régime de savoir qu’invente l’artiste – si
tant est que le mot « sens » ait encore du sens lorsque c’est l’échec du processus signifiant qui
est à l’œuvre.
L’histoire mise en image dans cette peinture – nous le savons aujourd’hui par le titre
consensuel, mais le geste du personnage principal n’a jamais laissé place au doute – cette
histoire, donc, est biblique, néo-testamentaire : c’est l’épisode où Thomas, l’apôtre du Christ,
doute de la résurrection de ce dernier. Il demande une preuve, qui doit – nous le voyons dans
la peinture – être à la fois visuelle et tactile. L’évangile selon saint Jean raconte l’épisode
ainsi :

Or Thomas, l’un des Douze... n’était pas avec eux, lorsque vint Jésus. Les autres
disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur dit : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son
côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur
et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit :
« Paix à vous. » Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta
main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui
répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu
crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. » (Jean 20 : 24-29)

Ce texte, analysé récemment fort pertinemment par Glenn Most (2005), est extrêmement
complexe dans l’équilibre fragile qu’il crée entre les actions visuelles et tactiles. Cela peut
expliquer l’intérêt qu’a eu Caravage pour cet épisode plutôt rare dans la peinture de la
Renaissance. Le thème est à la base, certes, théologique : en doutant de la réalité de la

35

Cf. Careri (1995 : 36) : l’ange de la chapelle Fonseca « ne communique pas une information mais transmet une
attitude ». La même chose pourrait se dire ici, si l’on accepte un sens moins littéral du mot « attitude ».
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résurrection, Thomas se rend lui-même douteux ; conformément à la conclusion de Jésus,
l’apôtre, malheureusement obsédé par le corps du Christ plus que par son message spirituel
(Most 2005 : 39), aurait dû y croire sur parole, sans aucune intervention des sens. Mais pour
montrer cela, il aurait suffit que Thomas demande n’importe quelle preuve sensorielle, tactile
ou visuelle : son hérésie serait dans ce cas déjà suffisamment grave. La surenchère qui amène
Thomas à demander à la fois la preuve par le toucher et la preuve par la vision déplace
l’affaire du domaine théologique au domaine épistémologique : la question n’est plus de
savoir si Thomas a douté des choses qu’il aurait dû accepter immédiatement, mais de savoir
par quelles voies sensorielles l’information lui est acquise.
Thomas n’est, évidemment, pas un vrai sceptique : au contraire, il arrive, au terme
d’un processus heuristique assez court, à une conviction totale de la vérité de l’information
dont il a commencé par douter. Il semble qu’à la différence de Montaigne, Thomas croit en
l’acquisition du savoir par les sens, et finit même par croire à la résurrection sans aucune
preuve réelle, car, comme nous le rappelle sans cesse Most, ce n’est pas le texte évangélique
qui décrit un Thomas touchant vraiment la plaie Christique, mais seulement une tradition plus
tardive. Nous verrons plus loin qu’il y a pourtant une ressemblance saisissante entre la
méthode de Thomas et le genre de savoir que Montaigne consent, malgré tout, à accepter.
Mais cela sera la voie de fuite qu’empruntera Montaigne afin de sortir du scepticisme radical.
Un scepticisme dont il est soupçonné, tandis que Thomas en est loin. Pour aller vite, Thomas
serait plutôt un empiriste. Il croit à ce que lui indiquent les sens. Mais quels sens ?
Quand Jésus prononce sa célèbre conclusion de l’affaire, il ne parle que de la vision :
Thomas ne croit qu’à ce qu’il voit. Ceci est effectivement un lieu commun de la culture
occidentale : jusque dans la langue même (« je vois »), le sens qui est d’habitude la base du
savoir est la vue. Celui qui n’a pas la foi véritable, aura besoin de la vue pour acquérir une
croyance spécifique ; et dès qu’il l’aura, il sera satisfait. Curieusement, ceci n’est pas le cas de
Thomas ; il est doublement incrédule, non seulement de ce qu’on lui dit, mais aussi de ce qu’il
voit. Il dit avoir besoin d’une preuve supplémentaire – par le toucher. Jésus, s’intéressant à la
religion plutôt qu’a l’épistémologie, ne semble pas s’en rendre compte : pour son message, il
est suffisant de mettre tous les sens dans la même catégorie et de les condamner tous comme
outils hypothétiques de savoir. Mais pour Caravage, l’aspect épistémologique est décisif, et
rend l’histoire fascinante à peindre – cette histoire qui, rappelons-le, occupe le centre du
tableau, mais qui reste limitée à cette partie de la toile, et qui n’arrive pas à organiser la
totalité de l’œuvre par le biais narratif.
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Comment Caravage met-il en scène cette histoire ? 36 La description simple de cette
peinture parlerait de saint Thomas qui est en train de mettre son doigt dans la plaie du Christ,
et de deux témoins qu regardent la scène. Regardent ? Il semble que le mot ait été prononcé
trop vite. Y a-t-il vraiment quelqu’un qui regarde dans ce tableau ? Si le regard scrutateur du
spectateur est rejeté par l’obscurité générale et « l’hostilité visuelle » manifestée par ce régime
pictural, les protagonistes eux-mêmes ne semblent pas mieux lotis. Leur déficience en matière
de vue est soulignée de diverses manières par Caravage. D’abord, il utilise cette astuce, déjà
mentionnée, et adoptée plus tard, entre autres, par le peintre hispano-napolitain Ribera : la
lumière tombe de manière à créer comme des lacs noirs d’ombre profonde là où, l’on suppose,
se trouveraient les yeux des personnages. Les yeux invisibles deviennent ainsi une métonymie
de la cécité : physiquement, d’abord, car sans lumière les yeux ne peuvent pas voir ; et ensuite
par association. Dans un univers où même les yeux ne se voient pas, ne se savent pas, que
pourrait-on espérer voir par les yeux ? Pire, même si l’on savait que les yeux regardent, qu’ils
voient, on ne pourrait jamais deviner sur quoi ils posent leur regard. Cette problématique
rejoint les trouvailles de Bersani et Dutoit, mentionnées plus haut, sur les regards non
focalisés chez Caravage. La vision devient ainsi une affaire pour le moins douteuse.
Mais il y a plus. La lumière qui devrait éclairer les yeux vient se reposer sur les fronts,
les sites supposés de la pensée abstraite, non figurée, et qui sont de surcroît des surfaces sans
grandes cavités ni changements de texture. Ils présentent, en somme, une qualité
« réfléchissante » et réflexive, dans tous les sens que suggère cette racine. La tâche de la vue
des spectateurs est rendue la plus simple précisément là où elle n’a aucun point d’accroche
possible, là où il n’y a, par définition, « rien à voir ». Certes, les fronts sont ridés, mais cela ne
sert qu’à signifier que la pensée est en train de se faire.
Encore plus dénigrant pour la vue est le jeu magistral que concocte Caravage à l’aide
du trou que l’on voit au lieu le plus exposé de la chemise de Thomas. Comme le remarque
36

Les réponses de Most (2005) à cette question sont d’autant plus décevantes que son analyse textuelle de
différentes versions textuelles de l’histoire de Thomas est brillante. Il reconnaît le paradoxe qui nous met devant
une peinture montrant visuellement ce qui dans l’histoire décrite n’a été démontré décisivement que par le
toucher (167). Mais il plonge ensuite dans la recherche infructueuse d’antécédents à la composition
caravagesque. En effet, Most insiste sur le conservatisme inhérent à la peinture religieuse, qui aurait dû imposer
à Caravage l’imitation de ses prédécesseurs. L’auteur reconnaît pourtant que dans l’environnement immédiat de
Caravage, rien ne correspond à ses innovations. Most propose donc pour cette peinture une origine germanique
qui ne convainc qu’à moitié (188-199). Puis il note que Thomas est placé au centre de la composition (199), et
conclut qu’il en est le centre thématique, sans se rendre compte du fait que le centre géométrique chez Caravage
est souvent occupé par des « trous noirs », par des vides inexplicables ou par des détails qui semblent
insignifiants. Most finit par quelques observations, plus intéressantes mais pas très développées, sur les deux
autres disciples qui ne font qu’observer par la vue le spectacle et qui en cela sont parallèles à nous (203). La
conclusion finale, peu surprenante, est que cette peinture peut être interprétée « comme une dramatisation du
conflit entre la foi et le scepticisme », et qu’elle ne juge pas lequel de ces deux principes doit être accepté (204).
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Pichler (2006 :152) d’après Suthor (2003), la forme de ce trou évoque, par un écho presque
parodique, la plaie christique – le centre d’intérêt incontestable des quatre personnages, le
détail qui monopolise l’attention des spectateurs (Bal 1999 : 31), mais qui curieusement est
beaucoup moins éclairé que le trou insignifiant. 37 Insignifiant, c’est-à-dire, si l’on exclut cette
signification assassine que lui attribue, justement, sa ressemblance à la plaie : en effet, seule la
superficialité pitoyable de la vue peut nous faire croire que deux choses si dissemblables – un
trou qu’a quelqu’un parce qu’il est pauvre, une plaie qu’a quelqu’un parce qu’il est Dieu – se
ressemblent. 38 Pichler lui-même (149-156) analyse cette « ressemblance du dissemblable
(Ähnlichkeit des Unähnlichen) », et la quasi-symétrie légèrement décalée qu’elle instaure dans
le tableau, dans un sens similaire, suivant son argument général sur les ruptures, temporelles
et spatiales, qui remettent en cause l’idée du « Caravage réaliste » ; pour lui, c’est surtout
comme contre-preuve (Gegenevidenz), en relation dialectique avec la fonction narrative de la
plaie, qu’il faut comprendre cette déchirure. Nous aurons l’occasion d’y revenir à la fin du
chapitre suivant.
Enfin, non moins révélatrice est la cuisse découverte de Jésus, visible en bas à gauche,
qui semble curieusement mal peinte, vestige inanimé de peinture, comparée au torse brillant,
clair et détaillé, en un mot « réaliste ». Ce contraste renforce l’impression d’arbitraire de la
représentation picturale et en fin de compte de la vue elle-même. Si Thomas doute non
seulement de ce qu’on lui dit mais aussi de ce qu’il voit, Caravage semble lui donner raison.
La vision ne garantit aucun savoir. La peinture, la vision matérialisée, non plus. Les
prétentions de la peinture comme art humaniste, à la Alberti – et de l’histoire de l’art comme
discipline humaniste, à la Panofsky – sont mises à mal, voire ridiculisées, par le dispositif
pictural de Caravage. La peinture, représentation d’une historia ? Le tableau, mimésis d’une
réalité ? L’art, iconographie faite couleur ? Rien de tout cela ne semble résister à ce petit
groupe d’aveugles, titubant vers la seule connaissance donnée à l’homme : le savoir par la
chair, par la souffrance, par les entrailles. Ni Alberti, qui voulait regarder le tableau par une
fenêtre, d’une distance sécurisante, ni l’histoire de l’art positiviste, qui voudrait regarder un
spectacle visuel à partir du lieu protégé des analyses savantes, ne peuvent sortir indemnes de
cette expérience. 39
37

J’ai déjà analysé cette ressemblance incongrue dans Sapir (2005).
Le jeu ressemblance –dissemblance est à lier aussi aux traditions selon lesquelles Thomas – dont le nom,
étymologiquement, signifie « jumeau », un fait rapporté par l’évangile – était le frère jumeau de Jésus lui-même
(Most 2005 : 78-80, 96-98). Cf. Pichler (2006 : 154).
39
Mieke Bal ne dit pas autre chose lorsqu’elle parle, à propos de ce tableau, de « la texture comme point de
vue » (1999 : 30). Selon elle, la plaie du Christ provoque à la fois la fascination et la résistance, et par ce jeu le
tableau renforce la présence du spectateur/trice comme corps (31). Au lieu d’une relation archéologique à la
38
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Montaigne, (se) savoir malgré tout

Le savoir par la chair, Montaigne en savait quelque chose. Lui qui prétendait ne rien savoir
avec certitude, finit par se tourner vers l’expérience – le sujet déclaré de son dernier essai.
C’est le logos qu’il rejette, le savoir discursif, en un mot le langage, « l’invention qui masque
le trouble et la faiblesse de l’âme, ou encore, l’illusion de la raison ». 40 Antoine Compagnon
décrit le chemin que fait Montaigne d’un nominalisme radical à un réalisme reconnaissant le
seul genre de savoir qui vaille quelque chose, le savoir par l’autorité du père (1980 : 184). 41
Mais déjà le point de départ, le nominalisme qui, au dire de Compagnon, caractérise
Montaigne plus que le scepticisme, présente une position épistémologique plus nuancée. Pour
Montaigne, en effet, « dans l’ascension vers la généralité et l’abstraction, soit l’universel, la
connaissance n’y gagne rien, au contraire ». 42 Pour que la connaissance puisse perdre quoi
que ce soit, il faut d’abord – c’est-à-dire, dans le domaine particulier, avant cette
« ascension » – qu’elle possède quelque chose, ceci même qu’elle pourrait perdre ensuite.
Compagnon rappelle que « le refus des universaux ... ne revient nullement à supprimer toute
notion de vérité », mais que cette vérité est « inaccessible à l’homme par le discours et la
raison, le logos » (30-31). 43 Mais l’individu lui-même est un universel, et en fin de compte ne

peinture, comme appartenant à un passé lointain, ce détail créé une nouvelle « relationality » qui attire les
spectateurs par son accès difficile, les met en danger, les enveloppe (37). Selon Bersani et Dutoit (1998 : 58),
« L’art, et l’art seul, déclenche la visibilité d’une pure relationality, de l’être comme relationality ». L’idée
d’épistémologie corporelle et relationnelle revient en force de nos jours, et participe au thème souvent abordé –
par Bal et autres – du « néo-Baroque ». J’y reviendrai dans ma conclusion. Cf. aussi Buck-Morss (1992) sur l’art
comme révélateur de perceptions – toutes les perceptions.
40
Compagnon (1980 : 136). Cf. Friedrich (1968 : 96-97) sur Montaigne qui, comme ses contemporains, « ne
croit plus à la corrélation idéale entre le mot et la chose ». En effet, Friedrich lui-même propose (290) de
distinguer entre « connaissance » et « savoir » – une distinction que reprendra à son compte Foucault – et ne
considérer que le savoir comme impossible, tandis que la connaissance est le produit de l’observation. L’autre
distinction que propose Friedrich (316-317) est entre « science » et « sagesse » : cette dernière ne dépend pas des
« connaissances précises du réel ».
41
Carraud (2004 : 164), pour sa part, affirme que « la théologie de Montaigne lui impose de n’être plus
sceptique, mais critique » ; pour Rigolot (1981 :23) Montaigne n’est pas exclusivement un nominaliste, puisqu’il
joue avec les mots en montrant qu’il leur reconnaît une valeur intrinsèque. Une contribution toute récente au
débat sur le scepticisme de Montaigne vient de Bernard Sève (2007), pour qui il est nécessaire de distinguer les
critiques qu’émet Montaigne par rapport à la raison de sa confiance en l’esprit, une faculté intellectuelle distincte
et puissante, et non moins importante.
42
Compagnon (1980 : 26). La similarité que j’essaye d’établir entre Montaigne et Caravage peut sembler
compromise par les termes courants qui font de l’un un nominaliste, de l’autre un réaliste, les deux mots
nommant les écoles opposées de la philosophie médiévale. J’y reviendrai dans le chapitre 6, consacré à la
question du réalisme de Caravage.
43
C’est justement la tâche que s’attribue Garavini (1993) : trouver ce qui, chez Montaigne, échappe à
l’impérialisme de la raison, aux catégories du logos, et cela, en prenant comme métaphores « les monstres et les
chimères ». L’auteur propose en fait une déconstruction de Montaigne, en y cherchant les traces du refoulé, du
non-dit, de l’effacé, et en soulignant l’impossibilité inhérente de toute représentation, surtout discursive. En fin
de compte, Garavini croit que les Essais sont une tentative – vaine si elle aspire à être achevée – de dominer les
forces obscures pour « assurer l’emprise de la raison sur les ténèbres » (252).
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peut servir d’assise au savoir (162). La réelle connaissance est acquise par l’expérience (64).
« Le monde serait fait de noms » (69), et le nom, « dénué de vérité naturelle ... a toutefois une
vérité historique » (71). Le nouveau modèle épistémologique – qui, en un sens, n’en est pas
un – commence à s’esquisser ici. 44
C’est un modèle mouvant, qui substitue un réseau infini à une hiérarchie bâtie sur des
fondements. Toute tentative de construire le savoir hiérarchiquement conduirait à une
régression à l’infini (148-149). La « saturation des savoirs », le fait que « tout a été dit » dans
un discours « exhaustif, mais aléatoire » (166-168) n’y est pas pour rien, et rend à la fois
inévitable et intenable la compréhension que « la somme totale des connaissances humaines
serait nécessaire pour déterminer le sens d’une phrase » (95). Comme nous l’avons vu chez
Bruno, l’aspiration au savoir peut exister, tout en sachant que la quête ne peut aboutir ;
Compagnon dit que le langage est impuissant à rejoindre le continu de l’être « sinon et en
quelque sorte asymptotiquement » (166). Toujours plus près, mais jamais jusqu’au bout –
comme la connaissance que l’on peut avoir d’un univers infini.
L’expérience n’est pas, bien entendu, opposée à la vue. Au contraire, d’habitude, la
vue en fait partie. Mais il est important de comprendre exactement ce que Montaigne veut dire
par « expérience », tout en se rappelant qu’il est extrêmement méfiant vis-à-vis des sens et de
leur valeur épistémologique. 45 L’expérience de Montaigne est justement la présence
corporelle à soi-même, le fait d’avoir vécu en tant qu’humain incarné.46 C’est ainsi que le
dernier essai de Montaigne, son testament en quelque sorte, commence par une discussion de
44

Ce même modèle, qui substitue l’herméneutique « conversationnelle » à l’épistémologie « scientifique » pour
les sciences de l’Homme, a été développé plus tard par Gadamer (1996) et Rorty (1990). Larmore (2004 : 27-28)
mentionne « l’éthique de la conversation » de Montaigne. Il est vrai que Montaigne, qui raille la tendance à
« interpréter les interprètes », semble résister à l’appellation d’« herméneute », mais en un sens il n’est rien
d’autre—cf. Rigolot (1981 : 19-20), qui rappelle que Montaigne critique la multiplicité infinie des commentaires
tout en écrivant une œuvre ouverte, qui invite le lecteur à participer à son élaboration. Marion (2004 : 244-245)
dit par rapport à Montaigne que « la philosophie ne consiste plus à représenter », ce qui rappelle irrésistiblement
le titre de l’ouvrage de Rorty lui-même. L’autre formulation récente qui évoque une telle (non-)épistémologie est
le rhizome de Deleuze et Guattari (1980), qui trouve un écho étonnant dans ce que dit Friedrich (1968 : 38) de
Montaigne : la hiérarchie est remplacée par « une décentralisation des contenus et des intérêts vitaux, une
extension dans le sens horizontal ».
45
On peut se demander si, lorsque Conche parle (2004 : 177) de la « vue de la vérité », de la « semblance » ou de
l’ « apparence » comme ce sur quoi se règle la parole – Descartes, dit-il, passera de l’apparence à l’être,
Montaigne non – ces expressions visuelles ne sont que des métaphores, ou confèrent-elles un véritable privilège
épistémologique à la vue ? Une question similaire peut se poser à propos de Compagnon (2004 : 208-209) et de
son idée que la pensée de Montaigne procède par images, mais Compagnon insister bien sur l’aspect littéraire
d’ « image », et neutralise ainsi le sens visuel du concept à la faveur d’une signification plus générale. Cf.
Friedrich (1968 : 117) qui attribue à Montaigne l’idée selon laquelle «(l)’homme ne peut croire
qu’aveuglément ».
46
Carraud (2004 : 72) affirme qu’il s’agit d’ « une reconquête du champ du savoir à partir de l’expérience de soimême ». Une autre formulation vient de Friedrich (1968 : 139) :« Limitant l’objet du savoir à l’homme luimême, il (Montaigne) retrouve une possibilité de connaissance, qui sera une vision concrète, descriptive, de
l’existence contingente des hommes ».
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la vanité du langage pour aboutir à une description très longue et détaillée de l’auteur en tant
qu’homme – de son corps et du sentiment intérieur de vivre dans et par cette entité on ne peut
plus concrète. Les essais s’achèvent par un récit, presque une récitation, du corps, de la vie
« déréglée », et mènent à son comble le projet « phénoménologique » que Benoist repère chez
Montaigne : « décrire, rien que décrire » (2004 : 211). 47
Il ne s’agit pas pour autant d’un projet égocentrique, si l’on suit Butor (1968 :191)
pour qui Montaigne se lance, à la fin de sa carrière, dans la « tâche nécessairement
interminable » de décrire la vaste variété du monde par la description particulière de luimême. 48 Maclean (1982 :130), lui, sauve Montaigne du solipsisme en déclarant que «à ses
moments les plus originaux et agressifs, Montaigne s’approche des limites extérieures de
l’intelligibilité, au-delà desquelles se trouve le non-sens ... le langage solipsiste ... et le
silence ; mais ce mouvement, dans le texte, est toujours équilibré par un autre, qui proclame ...
que l’expérience est communicable et que tous les hommes partagent la même nature
rationnelle et corporelle ».
La déclaration célèbre de Montaigne, « (j)e m’estudie plus qu’autre sujet. C’est ma
metaphisique, c’est ma phisique » (1050) va dans ce sens, surtout en insistant non seulement
sur la position épistémologique centrale qu’occupe chacun pour lui-même, mais aussi sur la
dualité inhérente, esprit/corps – métaphysique/physique – de cette position. 49 Certes, même la
concentration sur soi n’est pas la garantie d’un savoir accessible. Comme nous le rappelle
Merleau-Ponty, pour Montaigne « nous sommes intéressés à un monde dont nous n’avons pas
la clef, également incapables de demeurer en nous-mêmes et dans les choses, renvoyés d’elles
à nous et de nous à elles » ; la connaissance de soi est « un dialogue avec soi, c’est une
interrogation adressée à cet être opaque qu’il est » (1960 : 324, je souligne). 50 Néanmoins, la
« loy generale du monde », Montaigne la saura quand il la sentira. « Je ne me juge que par
vray sentiment, non par discours » (1074) : le savoir n’est plus vu, encore moins entendu ou
lu, il est senti, et plutôt par le fait d’être entré – comme Thomas l’a fait – dans « (l)es

47

Cf. également Carraud (2004 : 69).
Mcgowen (1982 : 35-36) avertit, pourtant, que le général et le personnel – le macrocosme et le microcosme –
ne sont pas toujours en harmonie parfaite chez Montaigne.
49
« Je hay qu’on nous ordonne d’avoir l’esprit aus nues, pendant que nous avons le corps à table » (1087) – voilà
une autre formulation, par Montaigne, de la présence inévitable du corps. Voir Tournon (2004 : 40-42) sur la
substitution de la « vie concrète » et des accidents à l’intellect et à la vérité métaphysique, Carraud (2004 :52) sur
Montaigne le « destitué de la métaphysique – qui plus est : qui revendique de la destituer », et Benoist qui
déclare (2004 : 226) d’après Montaigne: « il n’y a rien au-delà de notre être empirique, et c’est là que nous
sommes ».
50
Dans le même sens va l’avertissement de Carraud (2004 : 82) : « Le singulier est irréductible, l’expérience a
du mal à se constituer ». Mais il se rassure ensuite (84) en disant que « l’expérience de soi est primitive. Elle est
moins constituable que constituante ».
48
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difficultez et l’obscurité » de « chacune science » (1052). 51 Le défaut des médecins est
précisément de rester extérieurs à leur « objet », le corps humain, et d’essayer de le déchiffrer
de manière discursive, de traduire les signes qui ne peuvent être compris que de l’intérieur et
intuitivement. 52 En cela, ils sont comparés par Montaigne à « celuy qui peint les mers, les
escueils et les ports, estant assis sur sa table et y faict promener le modele d’un navire en toute
seureté » (1057) – bref, les peintres dont le point de vue est extérieur à ce qu’ils peignent.
Montaigne s’en prend à ceux qui « veulent se mettre hors d’eux et eschapper à l’homme », et
juge sans appel : « C’est folie » (1096). Caravage, lui, y remédiera par une astuce picturale
curieuse.

L’arrestation et le peintre

C’est ainsi que nous arrivons à L’arrestation du Christ, ce tableau redécouvert depuis peu à
Dublin (ill. 32). Au premier abord il ressemble beaucoup à l’incrédulité : un groupe de
personnages, incluant le Christ, se trouve au milieu d’une toile noircie. L’œil habitué aux
éléments caravagesques qui se moquent de la vision, qui rendent celle-ci difficile, vaine,
dérangée, voire impossible, cet œil repérera rapidement de tels écueils ici : l’obscurité
environnante, donc, faisant en sorte qu’on ne puisse pas « situer » la scène, mais aussi des
« détails ».
L’obscurité, d’abord, qu’un regard attentif ne trouvera finalement pas si homogène et
non-articulée que cela : en fait, le fond consiste en un tissu marron plié, très flou mais bien
présent, au-dessus des personnages et à gauche. C’est justement l’ubiquité de cette texture qui
la rend, en fin de compte, équivalente à un fond noir uniforme : il serait difficile de lui donner
une signification représentative quelconque. Ici, l’on peut entrevoir les limites de la mimésis
du Caravage, tout comme, chez Montaigne, Rigolot voit un passage d’un idéal mimétique où
les mots renvoient à une réalité extérieure, du texte comme miroir sans défaut, à un système
« auto-générateur de sens », qu’il appelle mimologique (1981 : 24). Pour revenir au tissu du
fond chez Caravage, le problème rappelle celui des rideaux ornant des tableaux tels que La
mort de la vierge et Judith décapitant Holopherne, sauf que dans ces deux cas les tissus, à
51

Parler d’obscurité à propos de Montaigne semble renforcer son lien avec Caravage, même si Montaigne luimême n’exprime pas de préférence explicite pour les ténèbres, au contraire (par exemple, dans les Essais, 857,
où il désapprouve le phénomène suivant : « Il en est où le soleil est abominé, les tenebres adorées »). Cf.
Friedrich (1968 : 118) : « Toutes choses finissent à la réalité concrète de l’homme et à l’acceptation de ses
limites résultant de l’expérience de l’obscurité », ou encore (327) : « La texture de la vie est obscure ; il faut,
pour répondre convenablement à ses énigmes, à son absurdité, atténuer les clartés de l’intelligence théorique ».
52
Popkin (1979 : XIII) explique le fait que la médecine soit, chez Montaigne, l’archétype de savoir dont la
validité est douteuse, par l’émergence de l’école Pyrrhonienne dans les milieux médicaux.

133

défaut d’avoir d’explication mimétique très claire, ont cependant une présence matérielle
incontestable. Ici, la fonction expressive du tissu – rideau ?, tente ? – est limitée par sa
visibilité réduite. C’est un autre morceau de textile, nous le verrons, qui en prendra le relais. 53
Le fond du tableau fait que l’on ne peut pas le localiser, qu’une fois encore l’espace où
a lieu l’événement ici figuré n’est pas spécifié, et l’information là-dessus ne nous est pas
fournie. A cette époque de la carrière de Caravage, ceci est très commun. Mais dans cette
œuvre, les choses se radicalisent encore plus. Sa densité rend délicate jusqu’à cette question
souvent gênante : par où commencer l’analyse? 54 L’imbrication des figures humaines, qui
souvent ne peuvent pas être aisément distinguées, fait que l’on devrait, si possible, en parler
en même temps, de manière polyphonique, mais la parole ne fonctionne pas ainsi, et les textes
« scientifiques » encore moins. Commençons donc à gauche, comme s’il s’agissait d’une
vraie lecture, d’autant plus qu’une surprise nous y attend.
Car l’accueil des spectateurs choisissant cette voie d’accès est immédiatement bloqué
par ce personnage anonyme, de sexe ambigu, poussant, on dirait, un cri terrible. Un cri sans
destinataire, de surcroît, car il est dirigé, conformément au mouvement général qui anime le
tableau, vers un lieu qui, en plus d’être hors des frontières du rectangle peint, se trouve dans
cette zone d’ombre qui entoure (in)visiblement la scène. Ce cri, la seule tentative de
communication verbale ou vocale que contient l’œuvre, est avorté d’avance ; l’information
que la voix voudrait communiquer, l’événement qui se déroule derrière elle, restent enfermés
dans cet îlot de drame au milieu du noir, sans pouvoir se référer à une réalité extérieure, et ce
renfermement est souligné précisément par la tentative d’en sortir.
Ce personnage mystérieux de gauche manifeste d’autres particularités encore.
Matériellement parlant, il se trouve en symbiose étrange avec Jésus, à tel point que l’on
pourrait presque parler d’un corps bicéphale et donc d’un personnage qui n’est qu’une
métaphore, qu’un aspect supplémentaire du Christ, dont l’existence corporelle est d’emblée
problématique quoique non-contestable dans la tradition catholique. 55 La fusion entre les deux

53

Je reviendrai plus loin sur cette fonction expressive des tissus, un thème que Didi-Huberman (2002a, 2002b)
développe d’après Aby Warburg.
54
Damisch parle ainsi du « dilemme qui voudrait qu’on ne prête attention, dans l’analyse des œuvres de
peinture, qu’aux seuls éléments qui s’organisent, plus ou moins spontanément, suivant le fil d’un discours, d’une
« lecture » continue, ou qu’on s’efforce au contraire d’accumuler le maximum de descriptions pour ne décider
qu’en second lieu des traits qu’on retiendra pour pertinents : tâche par définition impossible, s’il est vrai qu’à
l’instar des transformation mythiques, les transformations picturales requièrent des dimensions multiples qu’on
ne saurait explorer toutes en même temps, et que le progrès même de l’analyse fera nécessairement apparaître,
tout ensemble, des paramètres nouveaux et des traits insoupçonnés » (1987 : 307).
55
La fusion entre les deux personnages a été remarquée par Bersani et Dutoit (1998 : 56). Cet élément curieux
apparaît dans d’autres tableaux de Caravage, tels que Le martyre de saint Mathieu (les deux garçons en bas à
droite) et Judith, où ce sont la servante et l’héroïne qui constituent « un personnage à double tête ».
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personnages est renforcée encore par la couleur identique de leurs vêtements, et par la forme
surprenante que revêt le tissu que porte le personnage à gauche. Ce tissu rouge est tenu, au
milieu du tableau, par un des soldats venus arrêter le Christ, et l’air – peut-être ce mouvement
vers la gauche qui s’arrête soudainement au moment que montre la peinture, créant un
phénomène d’inertie – en fait une demi-lune, tel un baldaquin couvrant le noyau de l’histoire,
le baiser de Judas à Jésus. La grande surface rouge à ce lieu « stratégique » du tableau est loin
d’être un élément « réaliste » ou même « descriptif » de la scène ; il est clairement une figure
expressive, un exemple d’une série de tissus rouges qui animent les œuvres de Caravage et
qui, comme le dirait Warburg, font transparaître une charge expressive empruntée aux
personnages eux-mêmes. Ce tissu, c’est le Pathosformel exemplaire, puisqu’il a une fonction
formelle indéniable dans le régime de couleurs et de formes du tableau, tout en manifestant ce
pathos transféré régulièrement, dans la tradition renaissante, des personnes aux objets.
L’autre détail qui « fait signe » autour de ce personnage, dans lequel les iconographes
voulaient voir un des apôtres, souvent saint Jean, est sa main. La peinture de Caravage est
souvent « manuelle », dans ce sens spécifique qui fait que l’on peut tout réduire – expression,
action, physique (le et la physique), visibilité – à un jeu de mains. L’arrestation du Christ
n’est pas une exception à cette règle : sa composition peut se résumer par ce triangle que
forment la main du personnage de gauche, celle qui tient la lampe en haut à droite, et les deux
mains de Jésus, entrelacées. S’y ajoutent, sur les côtés de ce même triangle, la main de Judas
sur l’épaule du Christ et les mains du soldat tenant le tissu rouge ; celles-ci forment un petit
triangle avec le point le plus haut dudit tissu, qui se positionne donc, là encore, comme le
tenant-lieu d’une présence humaine ; ou bien elles peuvent être mises en relation, ces trois
mains, avec une quatrième, couverte et cachée celle-là : la main du soldat le plus proche de la
surface du tableau, une main blindée, pour ainsi dire, une main sans peau.
La main qui nous accueille à gauche – une seule, l’autre étant en dehors du cadre –
cette main fait un geste qui s’ajoute à la voix pour tenter d’attirer l’attention extérieure, en
même temps que d’arrêter quelque chose dont l’on ne sait pas trop dire s’il vient de la gauche
invisible ou s’il procède, au contraire, de ce mouvement général de droite à gauche qui anime
la composition entière. Cette ambiguïté participe, en effet, à l’effort général d’isolement qui
rend la scène désespérante en ce qu’elle est coupée de toute source possible de sauvetage, et
de tout contexte historique visible qui pourrait lui donner un sens. La vanité de cette volonté
d’ouverture vers l’extérieur que représente ce personnage s’intensifie encore, et devient plus
dramatique, lorsque l’on procède vers la droite et que l’on arrive à la zone étouffante du
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tableau où Jésus est tenu doublement par deux mains superposées. L’étau est maintenant
resserré, et la clôture de la scène sur elle-même assurée.
Si la voie d’accès au tableau par la gauche semble bloquée par ce personnage qui nous
coupe du reste de la scène, l’autre accès possible, par le devant, n’est pas plus accueillant. En
fait, quantitativement parlant, une grande partie de la surface du tableau – et, de plus, la partie
de l’espace imaginaire se trouvant le plus en avant – est occupée par cette armature rigide, par
cette forme de soldat qui n’en a pas la texture humaine. La texture métallique, au contraire, est
à la fois noire et d’une blancheur éblouissante, et en tout cas empêche toute volonté de savoir
de se réaliser. Si quelque chose se réfléchit dans les taches blanches, c’est seulement ce qui
vient de notre côté, de l’espace des spectateurs. Les parties noires, elles, ne font qu’absorber
toute visibilité possible. Ainsi, un écran se met entre nous et la scène peinte, et plus
particulièrement entre nous et les corps qui s’y entremêlent, qui y agissent, qui y souffrent.
C’est, là aussi, la valeur de la vision comme véhicule épistémologique qui est remise en
cause, et plus encore la valeur de la peinture comme ce qui pourrait montrer et transmettre des
savoirs.
Mais c’est un autre « détail » qui a attiré l’attention de tous ceux qui ont écrit sur cette
œuvre, et qui nous ramène, enfin, à la droite du tableau, à l’endroit où semblent s’entasser des
hommes courant vers la gauche pour voir ce qui s’y passe : c’est cet homme, le visage éclairé,
qui tient une petite lampe de sa main droite. Car cet homme, nous le savons depuis longtemps,
« est » Caravage lui-même. Ou plutôt, pour m’exprimer plus prudemment, ses traits de visage
ressemblent étonnamment à ce qui est connu d’autres sources comme le visage de l’homme
historique Michelangelo Merisi. Dans ce geste de l’artiste tenant une source de lumière en
direction des événements si importants, d’aucuns ont voulu voir de l’arrogance nondissimulée. Le peintre se montrerait en train de rendre le monde visible, de révéler, par sa
propre lumière, le spectacle visuel du monde. Hélas, c’est tout l’inverse qui se voit ici.56
L’homme ressemblant à Caravage – peu importe, en fait, s’il « l’est » vraiment,
l’important est qu’il soit effectivement en train de tenir une source de lumière – cet homme,
donc, nous montre plutôt l’échec retentissant de tout acte de montrer, particulièrement en
peinture. 57 Pour Bersani et Dutoit, Caravage représente ici « le geste même par lequel il trahit
son sujet » (1998 : 54), mais la trahison serait, à mon avis, moins l’acte de « dénoncer » que le
renoncement à la vocation du peintre. L’homme, « Caravage », tient une lampe, certes, mais
56

Duncan Bull attribue à Caravage cette « arrogance » dans le catalogue de l’exposition Rembrandt-Caravaggio
(2006).
57
C’est en effet une modestie épistémologique – un concept que je développerai plus loin – qu’exprime ici
Caravage, en cela similaire aux déclarations de Montaigne qui se dit explicitement enclin à la modestie (1052).
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celle-ci n’illumine que son propre visage à lui, une auto-réflexivité qui renforce, là encore,
l’impression d’huis clos autarcique et stérile que donne la scène. Il semble que « Caravage »
soit arrivé trop tard, et se soit mis un peu trop loin et en retraite, pour qu’il puisse voir l’action
principale se déroulant devant nous, le baiser de Judas.
Et s’il ne voit rien, si son accès à la vision est bloqué par ces surfaces dures de soldats,
il est encore moins bien placé pour nous montrer quoi que ce soit, pour faire en sorte, tel un
peintre, que nous ayons accès, nous les spectateurs, au spectacle visuel. La lumière qui rend
les choses visibles pour nous – partiellement, à travers les obstacles que nous avons
remarqués, en sorte que nous « performions » aussi cet acte de vision avortée – cette lumière
ne provient pas de cet homme pathétique soulevant la lampe pour ne voir, finalement, qu’un
morceau de tissu rouge et une tête chauve. 58 Elle vient d’une source inconnue, comme il est
l’habitude de Caravage, et en l’occurrence du devant du tableau, un peu à gauche.
L’arrestation du Christ est également « l’arrestation » du processus par où la peinture voudrait
nous montrer le monde visible. Et elle est aussi, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, l’arrêt du temps.
Il est fascinant de découvrir la même tête, l’autoportrait présumé du peintre, dans une
des dernières œuvres de Caravage, Le martyre de sainte Ursule. Les traits, le lieu dans la
composition, l’angle du regard – tout est similaire entre ces deux figures. Le « témoin » de
cette scène horrifiante n’arrive pas, lui non plus, à voir l’endroit de l’action, dont il ne voit
que l’envers. Et pourtant, la différence est de taille. Cette fois-ci, le peintre/témoin déchu
n’essaye même plus de rendre visible ; il ne tient aucune source de lumière, et semble encore
plus essoufflé, pâle et désespéré que son sosie de l’épisode christique. Ici, le projet de
Caravage arrive à son terme ; ou peut-être ce serait un anti-projet, dont le dessein est
justement la destruction de tout le système traditionnel qui voyait la transparence en toute
vision et la transmission d’un savoir en toute vision transparente. Presque une décennie après
L’arrestation, la blancheur éblouissante a pris le devant, elle domine maintenant tout le
champ visuel là où son antagoniste, la noirceur sans nuances, n’inonde pas la toile. Cette fois,
le « peintre » n’en est plus un, il regarde impuissant un spectacle qu’il ne voit même pas, et
qu’il ne songe plus à traduire en une visibilité exemplaire.
Mais revenons à L’arrestation afin de nuancer l’attitude que l’œuvre manifeste sur le
savoir, sur son accessibilité et surtout sur sa disponibilité par la vue, et cela en mettant en
58

C’est justement dans le contexte de L’arrestation – en préparation à l’analyse du tableau – que Bersani et
Dutoit (1998 : 52-53) abordent la question de la « participation mimétique » des spectateurs dans l’œuvre.
J’utilise le verbe anglais « to perform », sans équivalent en français, pour souligner l’aspect performatif de cette
participation.
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rapport

cette

attitude
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celle

de

Montaigne.

Car,

si

l’échec

de

l’art

à

montrer « objectivement », à transmettre un savoir visuel et systématique, est sans appel,
d’autres voies ne lui sont pas moins ouvertes. La connaissance par la chair, dont il s’agit dans
L’incrédulité, se développe ici, dans le même domaine extra-visuel, en une connaissance par
l’espace, par « l’être là ». L’homme à la lampe n’a pas, certes, une vue en survol de la scène,
et n’arrive pas à nous assurer une vision sans obstacle, mais il peut représenter une autre
manière de vivre l’événement, une expérience dont la peinture, en fin de compte, n’a que
faire, sauf à la montrer d’un geste anti-pictural. 59
Ce genre de savoir, qui échappe ainsi au carcan de l’espace figé, stable et panoptique
de la peinture « pure », joue désormais dans un champ dont les coordonnées sont faites
d’espace mais aussi de temps. C’est cette imbrication qui sera au centre du chapitre suivant, et
qui suivra, à côté et autour de l’espace, du savoir et de la peinture, leurs alter-ego, le temps, le
mouvement et, un peu plus loin, la musique.

59

Bersani et Dutoit (1998 : 57) voient dans ce tableau la curiosité du peintre par rapport à « l’espace de la
trahison ».
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Chapitre 5

Le mouvement incessant, le temps irreprésentable, le moment insaisissable
(Caravage et Montaigne II)

Le visiteur qui se rend aujourd’hui à la chapelle Contarelli, dans l’église Saint-Louis-desFrançais à Rome, vit une curieuse expérience du temps. Les trois œuvres très célèbres de
Caravage, pour lesquelles, supposons, ce visiteur y est venu, sont là depuis plusieurs siècles.
Cette stabilité est néanmoins fragilisée par une simple contingence de la vie moderne : la
coutume, typiquement italienne, de l’éclairage limité dans le temps, activé par une pièce de
monnaie. 1
Même si la présence permanente de touristes en grand nombre permet l’éclairage
presque continu des peintures, l’illumination est toujours saccadée, rythmée, interrompue.
Nous sommes en train de regarder, et à tout moment l’œuvre devant nos yeux peut redevenir
un rectangle sombre, dont l’invisibilité est aggravée par la lumière brillante qui a précédé
l’obscurité. Le spectateur se trouve donc dans un état instable, son regard scrutateur risque de
devoir s’arrêter à tout moment, sans qu’il puisse prévoir à quel moment surviendra ce
changement de conditions. Au noir dans la peinture, plongeant la scène représentée dans un
arrière-plan

vague,

s’ajoute

maintenant un

élément

supplémentaire

de

difficulté

épistémologique : à l’obscurité spatiale, l’obscurcissement temporel et temporaire.
Cet effet de lumière n’est pas, bien entendu, particulier aux œuvres de Caravage, et, à
l’inverse, il ne frappe pas toutes les peintures de l’artiste, la plupart desquelles profitent de la
lumière permanente, continue et gratuite des musées. L’éclairage limité par le contenu du
porte-monnaie n’a évidemment rien à voir non plus avec les conditions « authentiques »,
originelles, de la vision de ces tableaux, les conditions que l’artiste lui-même a imaginées
pour ses œuvres. Néanmoins, la tension, l’aspect provisoire et la complexité
phénoménologique de l’acte de la vision tel qu’il est conditionné par ce système, pourrait
nous offrir une métaphore parfaite pour commencer à comprendre la singulière temporalité
caravagesque.
C’est un cliché : le Baroque est l’époque où le temps est toujours gelé, figé, au milieu
d’un mouvement. Wölfflin, en 1888 déjà, l’a constaté comme l’un des éléments séparant la
1

Mieke Bal (2000 : 81-88, 2001 : 11) décrit une expérience similaire devant une autre chapelle de Caravage, la
chapelle Cerasi, que j’analyserai dans le chapitre 7.
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Renaissance, aspirant à l’éternel immuable, du Baroque, ce royaume du provisoire et du
mouvant (1988 : 76-87). Comme tout cliché, celui-ci connaît des nombreuses exceptions, qui
semblent presque l’invalider complètement. Les deux peintures latérales de la chapelle
Contarelli ne font pas partie de ces cas « anormaux ». Ces œuvres, considérées souvent
comme le moment charnière de la carrière de Caravage et donc comme les premiers exemples
du Baroque pictural, semblent exprimer à la perfection cette nouvelle temporalité, ce défi à
l’idéal de l’éternel. Ces deux peintures seront donc le sujet principal de ce chapitre.
Je me contente ici d’analyser les deux toiles latérales de la chapelle, à savoir La
vocation de saint Mathieu et Le martyre de saint Mathieu (ill. 33 ,34), sans me référer en
détail au troisième élément, le tableau d’autel Saint Mathieu et l’ange, aujourd’hui partie
intégrale de la chapelle telle que les spectateurs modernes la voient. Deux raisons principales
motivent cette décision : d’abord, l’histoire tortueuse de cette troisième toile fait qu’elle n’a
jamais vraiment appartenu à l’ensemble – une première version, aujourd’hui détruite, fut
créée bien avant les tableaux latéraux, l’autre, celle que l’on y voit à présent, bien après.
Certes, une cohérence de vision s’est substituée depuis à l’incohérence de la production, mais
Saint Mathieu et l’ange présente toujours des enjeux différents de ceux qui sont au cœur des
deux autres compositions : pour résumer, c’est un tableau à deux personnages seulement, de
format vertical et qui représente un acte – l’écriture de l’Evangile – d’une longue durée. 2
C’est précisément la raison décisive qui explique l’exclusion de l’œuvre de ce chapitre : je
crois que la problématique du temps et de la narration dans le temps, qui est au cœur de celuici, est moins importante dans la troisième toile, ou en tout cas se présente autrement que dans
La vocation et Le martyre. Ces deux œuvres sont non seulement d’une cohérence sidérante
entre elles, comme je vais essayer de le montrer, mais aussi d’une nouveauté radicale par
rapport à leur moment historique.
En effet, rares sont les œuvres qui, pendant les deux siècles qu’on appelle « la
Renaissance », présentent cette ambiguïté où, d’un côté, il est clair qu’une seconde avant le
moment reproduit sur la toile, la disposition de tous ses composants étaient différents, et que
tout de suite après, rien ne pourra tenir à sa place, mais où, de l’autre côté, tout – humains,
animaux, objets inanimés – est figé à jamais dans une composition immobile. On pense, par
exemple, au Bacchus et Ariane de Titien (1523 ; National Gallery, Londres) comme une
exception notable. En règle générale, les peintures de la Renaissance voulaient préserver
2

Troy Thomas (1985) analyse la première version du tableau d’autel, et en particulier sa temporalité complexe,
qui combine deux moments légèrement différents dans une seule image. Son interprétation s’intéresse aussi aux
questions épistémologiques, puisqu’il affirme que le thème de cette œuvre est la difficulté humaine à
comprendre le divin et la dépendance de la grâce pour le faire (646) .
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l’aspect « éternel » jusqu’aux actions mêmes, qui semblent avoir lieu dans la durée,
n’appartenir à aucun « moment », et pouvoir rester telles qu’elles sont peintes, stables et
inchangées, pendant un temps infini et indéfini.
Wölfflin avait-il donc raison ? Pas tout à fait, certes, car l’image monolithique qu’il
donne des deux époques d’une durée considérable est inévitablement simplifiée. 3 Et pourtant,
une analyse détaillée de la temporalité des deux toiles latérales de la chapelle Contarelli
montrera que Caravage prend un risque en les construisant ainsi, que les conséquences
épistémologiques en sont significatives, et que, concernant le domaine de la théorie de la
connaissance, seules les conditions de possibilité qui ont permis l’avènement de la révolution
ténébriste pouvaient dans le même temps permettre l’utilisation quasi-exclusive d’un tel
schéma temporel.
L’histoire de la chapelle Contarelli est en soi une longue série d’actions différées – de
différances, si j’ose dire – d’hésitations et de rebondissements. La temporalité de sa création
est tout aussi saccadée que la temporalité de sa vision aujourd’hui – et, comme nous le
verrons, elle trouve un écho dans la temporalité représentée sur ses parois. D’abord, le
processus de création commença longtemps après la mort du cardinal Mathieu Cointrel, que la
chapelle était censée commémorer. En effet, celui-ci est mort en 1585, mais une série
d’événements a fait que les tableaux de Caravage n’étaient prêts qu’au début du siècle
suivant. 4 Dès que Caravage a entamé la décoration des parois de la chapelle, ses compositions
ont changé à plusieurs reprises, de sorte que nous connaissons aujourd’hui deux versions du
Saint Mathieu et l’ange, que les radiographies du Martyre ont révélé des changements très
profonds, c’est-à-dire deux versions successives absolument différentes, et que même dans la
Vocation, la plus stable des trois, on remarque des ajouts après coup, notamment le
personnage de Pierre. En histoire de l’art, d’ailleurs, les analyses des deux tableaux latéraux
sont construites en deux séquences différentes selon ce que l’historien suit l’ordre des
événements de la vie de Mathieu – la Vocation avant le Martyre – l’ordre de la peinture
initiale – ce qui dicterait de commencer l’analyse par le Martyre – ou bien l’ordre de la
création des œuvres définitives – là encore, c’est la Vocation qui précède. 5
3

Dans une mise en abyme vertigineuse, Wölfflin crée une image fixe et stable – « renaissante », donc – de
l’ensemble de caractéristiques de chacune des périodes. Mais un style – le Baroque – dont le principe est
précisément le mouvement et le changement peut-il faire l’objet d’une telle description sans risquer le
paradoxe ?
4
Ce qui n’allait pas de soi : la chapelle Cerasi, de l’église Santa Maria del popolo, fut par comparaison
commandée du vivant de son dédicataire, même si la fin des travaux n’arriva qu’après sa mort. Pour une
description détaillée des intrigues, financières et autres, qui accompagnèrent la décoration de la chapelle
Contarelli, voir Sickel (2003 : 89-131).
5
Il est plus rare de commencer l’analyse par Le martyre ; c’est le choix, entre autres, de Puglisi (1998).
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A cela s’ajoute une inversion curieuse : en entrant dans l’église, et en s’approchant de
la chapelle Contarelli, le premier épisode que voit le spectateur est le Martyre, c’est-à-dire, du
point de vue narratif, non seulement la scène la plus tardive des trois mais aussi la fin
définitive de l’histoire du saint, pour le moins de son histoire ici-bas. Un autre aspect de la
temporalité complexe de ces œuvres est leur place dans la carrière du peintre : elles sont
souvent décrites comme un moment transitoire entre deux périodes du parcours artistique de
Caravage, où des caractéristiques de deux styles cohabitent. 6 Tout cela nous rappelle que la
peinture, même lorsqu’elle prétend être une affaire abrupte et subite – lorsqu’elle se
conforme, donc, à l’idée qu’en a fait Lessing dans son Laocoon – est en fait une chose qui
existe dans le temps. Georges Didi-Huberman déclare au seuil même de son livre sur la
temporalité : « Toujours, devant l’image, nous sommes devant du temps » (2000 : 9). 7 Mais
cela vaut non seulement pour les spectateurs devant l’œuvre, pour le processus de perception
et d’interprétation, qui doit effectivement constituer, nous le verrons plus loin, un monument
de durée ; cela est vrai aussi, et à plus forte raison, pour le processus de la création. Dans ce
chapitre, je rendrai compte des facettes différentes de l’existence du temps dans ces œuvres –
séparément, mais aussi comme un tout unifié – ainsi que des conséquences épistémologiques
qui rendent la thématique du temps incontournable pour établir le lien entre le ténébrisme en
peinture et la crise du savoir du début du XVIIe siècle. Et je comparerai la structure
temporelle des peintures à celle, analogue par certains de ses aspects, des écrits de Montaigne.

Une chapelle, plusieurs œuvres

Giovanni Careri (1995) nous offre un paradigme précieux pour l’analyse d’une chapelle
baroque. Certes, Careri interprète des chapelles plus tardives, créées par Bernin, mais
beaucoup de ses observations, ainsi que sa méthode, s’avère pertinentes dans le cas de
Caravage, et cela malgré un autre fait décisif : celui-ci n’eut pas la responsabilité complète
concernant la totalité des deux chapelles auxquelles il contribua plusieurs peintures, la
6

L’idée selon laquelle c’est précisément avec la chapelle Contarelli que commence une nouvelle étape – peutêtre l’étape décisive – de la révolution caravagesque, est un lieu commun de l’histoire de l’art. Voir Puglisi
(1998 : 162).
7
A cet ouvrage, où Didi-Huberman analyse les complexités du temps suivant surtout Walter Benjamin, il faut
ajouter le livre du même auteur sur Warburg (2002a). En effet, l’histoire de l’art qu’invente Warburg est
novatrice par ses concepts temporels originaux, qui substituent survivance et réapparitions de symptômes à la
narration linéaire classique. Lessing, pour sa part, proposa, dans son Laocoon (1990), une distinction plutôt
rigide entre les arts spatiaux et les arts temporels ; la peinture s’est rangée naturellement dans la première
catégorie. Sur Lessing et surtout l’aspect politique de sa distinction essentialiste entre images et textes, voir
Mitchell (1987).
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chapelle Contarelli et la chapelle Cerasi. Careri décrit le processus de la vision dans le temps,
ce qui est valable pour des œuvres spécifiques et, à plus forte raison, pour la somme
d’éléments multiples qu’est une chapelle. Il parle d’un « syncrétisme » des moments
successifs de l’action (18-19). Plus spécifiquement encore, Careri montre comment, dans une
annonciation de Guido Reni, l’impression d’un processus et d’une action, plutôt que d’un état
stable, dépend du jeu des couleurs et de la lumières, de « l’intensité chromatique » de la
peinture (23).
Au premier abord, La vocation de saint Mathieu cache bien cet aspect duratif.
Conformément au cliché historiographique sur le Baroque, mentionné plus haut, il s’agit
d’une peinture qui représente une fraction de seconde. Louis Marin a parfaitement formulé cet
aspect (en parlant d’un autre tableau de Caravage) : « Pas d’avant, pas d’après : ce moment
unique, décisif, mortel, un infinitésimal de durée » (1977 : 179). Ici, tout a lieu simultanément.
La vocation n’est qu’un moment, un point dans le temps ; dans l’histoire, l’historia, il y a bien
un avant et un après, cela va sans dire, mais entre les deux « temps » il n’y a qu’un passage
insaisissable, et c’est ce passage qui est figuré dans la peinture. Il s’agit du moment où tout
bascule, où Mathieu n’est plus ce qu’il était mais n’est pas encore ce qu’il deviendra ; peutêtre est-il tous les deux à la fois. En soi, peindre une situation de ce genre a toujours été l’un
des défis majeurs de la peinture figurative. Celle-ci dut constamment choisir le moment
charnière où l’on peut, sur une surface unifiée, voir toute une histoire. À moins de représenter
plusieurs épisodes de la même histoire l’un à côté de l’autre, sans se soucier de la cohérence
descriptive, la seule manière de raconter une longue histoire dans un seul tableau était d’unir
implicitement, durant un moment unique, le passé et l’avenir. Le présent ne serait-il de toute
façon précisément cette transformation paradoxale où le futur devient le passé ?
La composition de Caravage résout différemment cet ancien problème narratif. Elle
souligne avant tout la fragilité du moment présent ; elle insiste sur le paradoxe temporel au
lieu de l’atténuer. Le temps est suspendu, mais pourrait-il en rester là ? Dans un sens, cela va
de soi, parce qu’il s’agit d’une peinture, d’un étalage de minéraux sur une toile immobile,
mais la sensation d’un écroulement imminent de tout cet édifice est inéluctable. Plusieurs
détails du tableau sont, de manière emphatique, temporaires, versatiles, impossibles à tenir
dans la durée. Le bras levé de Jésus ; la main du vieillard à gauche qui tient ses lunettes ; la
conversation engagée entre Pierre et le jeune homme du côté droit de la table. Tout est fait
pour que le néant du temps présent, l’inévitabilité de son basculement imminent, soit visible.
Le jeu de dés – car c’est apparemment ce qui occupait les cinq amis à gauche avant
l’interruption intempestive – est l’emblème d’une temporalité fragile, car tout y est décidé en
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un rien de temps, et ceci est incarné matériellement par le trajet rapide et impossible à suivre –
ou à arrêter – du dé en l’air.
Bert Treffers a montré, dans le contexte de la chapelle Cerasi de l’église Santa Maria
del Popolo, à quel point Caravage travaille à partir de paradigmes augustiniens, renforcés dans
ce cas précis par l’affiliation de l’église elle-même (1991:129). On peut relier la dialectique
du présent chez Caravage au célèbre raisonnement d’Augustin dans les Confessions (1962 :
263-267), lorsque le père de l’Eglise se demande ce qu’est, au juste, le temps. Pour Augustin,
le présent ne peut exister, ne peut être, si ce n’est en tant que paradoxe perpétuel : la seule
vocation du présent est de devenir passé, et ce dernier est toujours déjà passé, donc n’est plus :
« Comment donc, ces deux temps, le passé et l’avenir, sont-ils, puisque le passé n’est plus et
que l’avenir n’est pas encore ? ». Pire encore, « (q)uant au présent, s’il était toujours présent,
s’il n’allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité ». Pour
Augustin, « ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c’est qu’il tend à n’être plus ». 8
Chez Caravage, ces paradoxes sont directement liés à la scène peinte, qui est une scène
de conversion. Ce topos est fondé précisément sur le fait que le passé n’est plus valable
puisque le moment présent est un basculement profond, un changement irréversible. Le passé
de Mathieu est laissé derrière lui, et son avenir, on le sait désormais, sera absolument
différent, mais qu’en est-il du moment de la conversion même ? Il est irrémédiablement
insaisissable autrement que par une cohabitation du passé périmé et du futur toujours en
devenir, et cependant il est le temps du tableau, le seul moment auquel celui-ci se réfère
directement, ouvertement. En effet, les deux toiles collatérales de la chapelle Contarelli, aussi
bien que les deux peintures qui se font face dans la chapelle Cerasi, sont consacrées à de tels
moments de changement de statut éthique ou ontologique, de basculement de l’être tout
entier : la Vocation est parallèle en cela à La conversion de saint Paul, tandis que Le martyre
de saint Mathieu représente, tout comme La crucifixion de saint Pierre, le moment précédant
un basculement autrement important – le passage de la vie à la mort. Non par hasard,
Caravage choisit le moment de transformation, la fraction de seconde presque imperceptible
du changement spirituel, pour les deux conversions, mais se contente du moment préparatoire,
de « l’avant » immédiat, pour les mises à mort. Ce n’est que plus tard, avec La décollation de
saint Jean-Baptiste et, à l’envers, avec La résurrection de Lazare, que le peintre ose enfin se
mesurer au moment même du passage de la vie à la mort, ou de la mort à la vie, et il choisit
8

La solution proposée par saint Augustin à ces paradoxes est que le temps ne se trouve finalement que dans
l’âme. Sur le développement de cette vision psychologique du temps, fondée sur une lecture partiale de Platon,
voir Sallis (2000). Selon lui, Platon pourrait être interprété comme préconisant un temps cosmologique et donc
extérieur à l’âme humaine.
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pour cela des schémas picturaux similaires à ceux qui représentent quelques années plus tôt
les conversions des infidèles en des porte-parole de l’Evangile : l’index démonstratif,
l’aveuglement, l’ambiguïté du statut actuel du protagoniste.
Retournons à la Vocation. La simultanéité des différentes temporalités du (et dans le)
tableau est rendue d’autant plus intenable que, comme il fut souvent remarqué, les vêtements
portés par les personnages des deux côtés appartiennent clairement à deux temps historiques
différents. Jésus et Pierre, à droite, envahissent l’univers que les spectateurs de Caravage
auraient perçu comme « contemporain », et y apportent, concrètement, une temporalité
différente. Il se peut même qu’ils représentent une intemporalité, opposée en cela à
l’historicité facilement identifiable des personnages à gauche. Ces derniers, du reste, peuvent
représenter d’une autre manière le passage inévitable du temps : ils suggèrent une variation
sur le thème des âges de l’homme, enfance, jeunesse, âge mûr, vieillesse. Le dédoublement du
deuxième groupe d’âge de la liste, qui rendrait redondant l’un des deux jeunes du premier
plan, peut servir d’indice sur la question épineuse que j’aborderai plus loin : celle de savoir
qui est, de fait, Mathieu dans cette composition ?
La vocation, en donnant cette impression d’une temporalité paradoxale, fait deux
choses à la fois : elle souligne le fait que la peinture, bien que construite et regardée dans la
durée, ne représente qu’un moment, fragile et passager, du temps ; mais elle montre aussi
jusqu’à quel point ce temps éphémère et instable est une construction artificielle, un
mensonge de la peinture « réaliste ». La peinture, dit T.J. Clark, est « un outrage contre le
temps » (2006 : 106). Tandis qu’un Raphaël, qu’un Piero della Francesca, cachent cet outrage
insupportable (et bien d’autres), Caravage le crie sur tous les toits. Regarder la Vocation
devient comme une répétition compulsive d’une série d’actes de vision soi-disant simultanés,
et dont la définition comme « série » est déjà mise à mal par cette simultanéité même : s’il y a
une série, c’est seulement parce que le regard ne peut faire autrement que de suivre un trajet.
Voici Jésus qui lève la main, voilà les autres qui regardent : ils regardent, et lui lève la main,
dans le même temps, tout dans le tableau se fait nécessairement dans le même temps, mais
l’œil, frustré, peut seulement emprunter ses chemins indirects et osciller parmi les choses qui
devraient être vues, à en croire Lessing et ses nombreux héritiers, en un seul moment
cathartique de totalité.
Dans la peinture d’histoire « classique », c’est tout le contraire qui se produit. Citons
encore Marin, qui parle, suivant Le Brun et Poussin, d’une « condensation de la succession
temporelle de l’histoire et de ses différents moments en un instant de représentation ... c’est-àdire un instant représenté autour duquel chaque moment successif de l’histoire a laissé dans
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les figures ainsi groupées sa trace visible et vraisemblable, son inscription : écriture qui
permet au spectateur de se raconter l’histoire par rétrospection ou anticipation par rapport à
l’instant central représenté » (1997 : 192). Marin avait déjà expliqué que chez Caravage,
« dans la représentation, éclate l’instant de vision, le moment de la pulsion colorée dont l’effet
est de stupéfaction ou de sidération de la représentation narrative » (140). On peut contester
l’emphase sur la « couleur » dans une peinture qui tend vers le monochrome (voir ch. 1), mais
cela n’empêche pas de voir avec Marin que la temporalité chez Caravage va à l’encontre
d’une narration continue, condensée simplement dans une image où tous les temps ont laissé
leurs « traces » en respectant les limites du médium, mais sans que leur propre linéarité soit
remise en cause. Marin rappelle effectivement l’accusation prononcée, entre autres, par
Mancini, déjà en 1619 : que Caravage « ne sait pas raconter une histoire » (Marin 1997 : 189),
une observation due, au-delà des spécificités de la Méduse qui intéresse Marin au premier
lieu, au fait que la représentation de Caravage « est moins une contemplation distanciée
qu’une puissance d’effet » (197 ; c’est Marin qui souligne).
En face de la Vocation, sur l’autre mur latéral de la même chapelle, la suspension du
temps caractérise également Le martyre de saint Mathieu. Là aussi, tout arrive en même
temps, rien ne pourra rester comme tel une seconde de plus, et l’œil essaye en vain de capter
ce moment gelé dans sa totalité, par peur qu’il s’écroule. Cela ne se produit pas, bien
entendu : la toile ne bougera pas, mais l’illusion chère à toute peinture – que les choses
peuvent rester ainsi et que nous avons le loisir infini pour les regarder – est chamboulée.
Le martyre, nous emmenant littéralement au bord du gouffre, nous rappelle que le
temps suspendu est accompagné chez Caravage par la suspension de l’espace, par la
suspension dans l’espace, déjà en œuvre dans les tableaux analysés dans le chapitre précédent,
et aussi – nous le verrons tout de suite – dans la Vocation, bien que plus subtilement. Dans le
Martyre, tout – tous – risquent de tomber dans ce trou noir qui s’ouvre entre nous et le saint,
et qui reste pourtant invisible, indescriptible, à proprement parler méconnaissable. Il pourrait
s’agir d’un font baptismal, ce qui serait conforme au récit ici peint, mais ce font demeure
néanmoins rien de plus qu’une de ces mares d’un noir informe qu’aime tant Caravage.
L’espace présente d’autres bizarreries, et reste, malgré quelques indices offerts, difficile à
comprendre et à systématiser. L’organisation des niveaux du sol semble contradictoire et le
nuage met l’irrationalité qu’on lui reconnaît depuis Damisch au milieu d’une structure
architecturale qui présente en même temps des traces d’une perspective linéaire. 9 Le
9

Pour les détails des contradictions spatiales dans Le martyre, voir Raabe (1996 : 88-90). La référence au nuage
renvoie à Damisch (1972).
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ténébrisme de Caravage rejoint ainsi son « ténébrisme temporel », où les vecteurs du temps
sont obscurcis tout autant que les coordonnées de l’espace. Aux îlots dans l’espace que nous
avons regardés plus haut – ces scènes flottant dans une obscurité sans lieu – s’ajoutent des
îlots dans le temps, et ce sont souvent les mêmes œuvres qui abritent les deux types
d’insularité. Marin analyse cette coïncidence, pour lui tout sauf fortuite : le fond noir chez
Caravage, puisqu’il situe la scène représentée hors d’un lieu défini, puisqu’il la dé-situe, rend
par là même impossible une séquence narrative continue. Autrement que chez Poussin, chez
Caravage,

il n’est plus possible ... d’articuler par rapport à l’instant central représenté les
circonstances qui en sont la spatialisation et qui, seules, permettent la visionlecture du tableau par le spectateur comme celle d’une histoire, redéployant
l’instant représenté par sa lecture en une diachronie d’énoncés narratifs. Dès lors,
la conséquence en est l’impossibilité de montrer une action diversifiée et une dans
sa puissance diachronique, dans son pouvoir syntagmatique. Il n’y a qu’un instant
représenté dans la représentation. Mais cet instant est un instantané. L’action ... est
immobilisée, statufiée, stupéfiée (1977 :205 ; C’est Marin qui souligne).

Dans les compositions telles que la Vocation, Caravage nous montre une scène dont l’être-auprésent est si fort, et l’équilibre si précaire, que l’on ne peut les placer dans une séquence
linéaire d’événements. Mais quelles sont les conséquences épistémologiques de cette
temporalité ? En quoi est-elle importante pour ma question fondamentale, celle du ténébrisme
comme postulat sur la possibilité, ou plutôt l’impossibilité, du savoir ?

Montaigne en mouvement vertigineux

Afin de répondre à cette question, un détour par Montaigne s’avère de nouveau utile. En effet,
c’est lui qui a le mieux cristallisé les retombées épistémologiques d’un univers où tout est en
mouvement permanent et où, par conséquent, tout « arrêt sur image » serait artificiel et à
peine justifiable. La tendance à souligner le devenir aux dépens de l’être est repérable déjà
dans les textes de Giordano Bruno pour qui « l’immobilité répugne tellement aux choses »,
mais c’est chez Montaigne que ce thème devient d’une importance capitale.10
10

Si je me suis concentré sur les ambiguïtés spatiales de la pensée brunienne, les équivalents temporels existent
donc également. Voir, par exemple, Forget (2007 : 34) qui dit, paraphrasant Bruno : « Aussi la nature est-elle
toujours provisoire quant à ses formes et expressions, et les choses et les situations sont-elles vouées à connaître
une perpétuelle vicissitude ». Salza (2007 : 127-128) rappelle « l’affirmation de l’importance fondamentale du
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Lorsque Jean Starobinski appelle son ouvrage sur Michel Eyquem Montaigne en
mouvement, cela n’a rien d’étonnant, car au moins un des moments forts des Essais, un de ses
passages les plus souvent cités, parle effectivement du principe universel du mouvement
perpétuel :
Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la
terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du
leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne
puis asseurer mon object. Il va trouble et chacelant, d’une yvresse naturelle. Je le
prens en ce point, comme il est, en l’instant que je m’amuse à luy. Je ne peints pas
l’estre. Je peints le passage : non un passage d’aage en autre, ou, comme dict le
peuple, de sept en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut
accommoder mon histoire à l’heure. Je pourray tantost changer, non de fortune
seulement, mais aussi d’intention. C’est un contrerolle de divers et muables
accidens et d’imaginations irresoluës et, quand il y a eschet, contraires ; soit que je
sois autre moimesme, soit que je saisisse les subjects par autres circonstances et
considerations. 11

Qu’un univers en mouvement constant soit difficilement accessible au savoir humain, est
plutôt trivial : même si l’on gagnait un savoir crédible, voire complet, sur l’état des choses à
un moment donné – à supposer que ce soit possible, une supposition douteuse en soi comme
nous l’avons vu – l’édifice épistémologique s’écroulerait dès que survient le moment suivant,
où tout change. Montaigne lui-même le dit : il ne peut assurer son objet. L’objet même de sa
contemplation n’est plus là lorsque le contemplateur y revient. Une des raisons que l’on peut
donc donner au scepticisme de Montaigne est l’extrême versatilité du monde, son instabilité.
Mais cette idée est non seulement triviale, elle est aussi assez facile à démonter et à
contester. L’instabilité du monde ajoute, certes, un degré de difficulté à la poursuite de la
connaissance, mais elle ne la rend pas qualitativement impossible pour autant. Si l’on pouvait
connaître le monde, parfaitement ou presque, à un moment de son existence, la voie serait
ouverte à répéter la même opération infiniment, et à suivre les choses dans leur inconstance
même. On peut d’ailleurs comprendre de la sorte ce que dit Montaigne : il peint le passage,
c’est-à-dire que ce passage est représentable. Mais cela supposerait que le passage soit
temps dans l’appréhension de la nature », et le fait que Bruno pense « l’être comme un procès, dans lequel les
choses ne sont plus statiques, mais naissent et meurent ». En particulier, le thème de la mémoire, que dans le
chapitre 3 j’ai traité surtout dans ses incarnations spatiales, se prête facilement à des questionnements sur le
temps, car si les arts de la mémoire spatialisent le processus mnémonique, celui-ci reste néanmoins un
phénomène profondément lié au passage du temps.
11
Le passage figure au tout début de l’essai « Du repentir », p. 782.
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l’addition des deux états, celui d’avant et celui d’après, et que peindre le passage signifie
comparer ces deux moments et les connaître à la fois indépendamment et l’un par rapport à
l’autre. Et cela supposerait aussi que « peindre » est à comprendre ici comme un acte de
représentation fidèle, fondé sur un savoir certain.
Mais il y a une autre manière de comprendre ce que dit ici Montaigne. En quelque
sorte, son approche du mouvement, du changement, peut être considérée comme protobergsonienne. Le mouvement perpétuel n’est pas que la somme de tous les états ponctuels,
bien délimités, accessibles au savoir ou non ; qualitativement, il est autre chose : la « durée
pure » de Bergson, celle qui n’est pas contaminée par nos notions spatiales (Bergson 2007 :
74-77). C’est une durée hétérogène, faite de « changements qualitatifs qui se fondent, se
pénètrent, sans contours précis, sans aucune tendance à s’extérioriser les uns par rapport aux
autres, sans aucune parenté avec le nombre ». 12 Et c’est en tant qu’entité essentiellement
singulière que la « branloire perenne » empêche la connaissance des choses, du moins la
connaissance discursive, logique ; c’est ainsi qu’elle devient un obstacle pour l’intelligibilité
du monde comme système stable et ordonné d’unités discrètes. Si Montaigne peint le
passage, c’est qu’il ne peint rien d’autre : il ne décrit pas ce qui précède et ce qui suit le
passage, il ne sait même pas si de telles entités stables existent. Il ne peint que ce moment
informe qu’est – ou plutôt que devient – le passage. Et le mot « moment » doit être compris
ici dans toute son ambiguïté, à la fois comme un point bien défini dans le temps et comme
une unité temporelle vague à la limite de la non-existence. 13
La rhétorique du paragraphe cité plus haut peut d’emblée paraître inconciliable avec
l’idée que le texte semble vouloir véhiculer. La cascade d’affirmations succinctes et fortes,
devenues depuis des « slogans » montaigniens, pose de nouveau la question de savoir
jusqu’où peut aller le scepticisme en criant haut et fort ses convictions sans déconstruire ainsi
ses propres bases argumentatives. « Le monde n’est qu’une branloire perenne » ; « Je ne puis
asseurer mon object » ; « Je ne peins pas l’être. Je peins le passage » ; « Il faut accomoder
mon histoire à l’heure » – ces phrases-là semblent justement décrire des états de choses et
donner des recettes claires, sans ambiguïté et paradoxalement sans la complication
temporelle indiquée par le discours lui-même. Mais chaque fois, c’est le rythme, en ce qu’il a
12

Il est curieux, soit dit en passant, que Bergson utilise la métaphore spatiale de « contours » – ne serait-ce qu’au
négatif (« sans contours précis ») – pour parler de la durée qu’il veut purifiée de toute notion spatiale.
13
Pour les critiques de Walter Benjamin à propos de l’idée bergsonienne de durée et surtout vis-à-vis de
l’utilisation de cette idée pour sauver la subjectivité et l’expérience vécue unifiée, voir Catherine Perret (2007 :
104-106). Il est intéressant de noter aussi que dans les arts plastiques, c’est l’idée du mouvement et du
changement comme une accumulation de moments figés qui a en quelque sorte pris le dessus, puisque l’art qui
montre le mouvement – le cinéma – ne le fait qu’en utilisant une série accélérée d’images fixes. Dans la
représentation, il n’y a donc pas un vrai exemple de la durée bergsonienne.
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d’irrégulier, qui transmet malgré tout ce mode d’existence qu’est la « branloire perenne ». Et
c’est précisément le paradoxe, bien évidemment voulu, de cette dernière expression qui
s’incarne dans ce rythme si typique à Montaigne : phrase courte ostentatoire – phrase plus
longue, tortueuse, nuancée ; affirmation – problématisation ; c’est comme cela – oui,
effectivement, semble dire Montaigne, mais regardons maintenant un cas précis et complexe.
Le rythme d’un texte est un élément formel qui a une influence prépondérante sur
l’ambiance générale qui s’en dégage. En cela, le rythme ressemble fortement à la relation
lumière/obscurité dans la peinture. Dans les deux cas – et plus spécifiquement, chez
Montaigne comme chez Caravage – c’est l’élément qui sert de cadre et de contexte au
supposé « contenu », jusqu’à ce qu’il engloutisse ce dernier sous son poids. Chez Caravage,
l’obscurité finit par rendre compliquée la performance d’une « lecture » de l’histoire, et la
situe hors contexte spatial et temporel ; chez Montaigne, ici, le rythme parle à la place – ou à
côté – des unités discursives distinctes et leur fait dire des choses imprévues et subtilement
subversives.
Le choix d’exemples pour illustrer la « branloire perenne » n’est pas non plus anodin.

Bien évidemment, Montaigne choisit tout ce qu’il y a de plus solide pour démontrer son
idée : même les pyramides sont en mouvement perpétuel, quoiqu’on puisse penser de leur
stabilité et de leur existence monotone dans la durée. Mais ce choix est immédiatement
surprenant parce qu’il substitue ces cas ambigus à des figures traditionnellement
emblématiques du changement constant comme l’eau, l’air et l’âge des humains. Le temps
que les lecteurs comprennent la structure logique du passage, l’incongruité les a déjà frappés,
et la phrase longue, censée élaborer l’idée qu’a annoncée l’affirmation concise qui la
précède, devient sa déconstruction, voire sa destruction. C’est en fin de compte une
rhétorique digne d’un penseur voulant remettre en cause les certitudes et les idées reçues sur
lesquelles se fonde le savoir humain.
La rhétorique verbale de Montaigne et la rhétorique picturale de Caravage se font
écho l’une à l’autre, et cette similarité s’exprime, entre autres, dans le domaine de la
temporalité des œuvres, explicite chez l’auteur, implicite chez le peintre. La comparaison des
deux se fait sur la base de leur contemporanéité, de leurs positions historiques parallèles.
Mais cela pose un problème méthodologique : comment procéder à une analyse tendant à
reconstruire un phénomène bien situé dans le temps, un télescopage des deux corpus créatifs
qui tire son sens premier de leur existence à la même période, tandis que l’analyse même – le
phénomène décrit – veut précisément rendre toute temporalité plus complexe et fragile ?
Autrement dit, est-il cohérent de rapprocher Montaigne et Caravage à cause de leur
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contemporanéité, tout en contestant avec eux l’idée du temps linéaire, stable, égal à luimême ? Le problème semble encore s’aggraver par le fait que Montaigne, loin d’incarner une
pensée « intemporelle », est de fait bien situé et ancré dans son temps à lui : il a un sens aigu
de sa position chronologique, de son présent, comme nous l’avons vu plus haut dans le
discours sur son « siècle débordé ».
Un début de réponse nous rappellera que la « similarité » entre Montaigne et
Caravage est une similarité en creux, valable plutôt dans leurs limites et dans ce qu’ils
rejettent que dans une prise de position quelconque. La question pertinente est de savoir
comment les conditions de possibilité de leur pensée – liées, certes, à une position historique
commune, le déclin de l’humanisme – ont permis des approches apparentées de la question
du temps et du savoir. Et comment, non parce qu’ils partagent le même environnement
culturel ou la même idéologie, mais parce qu’ils se trouvent face à des écroulements
analogues des idées reçues et des schémas spatio-temporels figés, ils finissent par produire
des esthético-épistémologies dont les points communs sont frappants. Cela ne résout pas
entièrement le problème, mais donne les premiers éléments pour l’affronter.

Peindre le temps, peindre le savoir

Si le mouvement perpétuel du monde selon Montaigne, et le mouvement perpétuel du
discours chez Montaigne, finissent par remettre en cause la validité épistémologique
systématique à laquelle peut aspirer l’homme, la dialectique caravagesque entre le
mouvement incessant et sa cessation inévitable dans la peinture aboutit au même résultat. Le
présent paradoxal de la scène représentée reste toujours instable, de sorte qu’il est impossible
de supposer qu’il fasse suite au passé de manière cohérente, ou qu’il devienne sans
bouleversement un avenir similaire à l’état actuel des choses. En même temps, il manque à ce
présent l’aspiration appuyée à l’éternel, une visée inhérente néanmoins dans sa matérialité de
peinture. Ce que nous voyons reste impossible à situer dans une séquence narrative
cohérente, mais il est tout aussi impossible de le concevoir comme une totalité qui n’ait pas
besoin d’une telle séquence puisqu’elle contient déjà tous les temps en elle. De nouveau,
l’idée de la peinture comme véhicule transparent et efficace de connaissances est
bouleversée. Au lieu du moment « prégnant », censé contenir en germe toute l’historia et la
traduire en une seule image, Caravage peint l’autonomie de chaque moment, la chaîne
constamment rompue des événements et des relations causales. Le célèbre panier de fruits
des Pèlerins d’Emmaüs de Londres, qui se trouve à jamais sur le point de tomber et de semer
151

le chaos imprévisible dans la composition tendue et soigneusement organisée, est peut-être la
figure la plus directe rendant en image la portée épistémologique de la temporalité
caravagesque. Dans la Vocation de saint Mathieu, le traitement est plus subtil, même si
l’enjeu semble plus crucial encore: à Emmaüs, l’identification de Jésus vient d’avoir lieu,
l’important est déjà su ; ici, le temps est suspendu au moment où l’appel vient d’être lancé,
mais la réaction de Mathieu reste à vérifier. Et de ce point de vue, Caravage fait tout pour
rendre la situation confuse.
Il est rare que les historiens de l’art débattent, pendant de longues années, non pas sur
tel ou tel détail d’une œuvre connue, mais sur l’identité même du personnage principal d’un
tableau. C’est pourtant le cas de la Vocation. Plus insolite encore : le débat ici n’est pas sur la
question de savoir quel personnage historique (ou mythique) est représenté par le
protagoniste du tableau, mais, à l’envers, qui, dans le tableau, représente le personnage
historique dont parle le titre et dont l’histoire, sans aucun doute, est racontée par la peinture.
Si la supposition la plus commune veut que Mathieu soit l’homme barbu derrière la table,
dont le doigt montre quelque chose et dont le visage exprime une interrogation, certains
historiens de l’art ont proposé que le futur évangéliste soit représenté, de fait, par le garçon le
plus à gauche, totalement indifférent à l’événement crucial qui est en train d’avoir lieu autour
de lui. Tandis que la première suggestion est considérée par ses partisans comme évidente, et
reste pour cette raison sous-jacente, sous-argumentée et à peine débattue, les historiens
soutenant la seconde hypothèse font un tel effort pour rendre leur idée acceptable, qu’ils
finissent souvent par convaincre. Rainald Raabe (1996 : 84) et Thomas Puttfarken (1998 :
166-174), en particulier, présentent chacun une série d’arguments de poids. 14 Mon intention
n’est pas de résoudre le problème ; au contraire, c’est justement l’existence de ce doute qui
compte ici. Puisqu’il existe, dans la peinture figurative de la fin de la Renaissance,
d’innombrables manières d’indiquer clairement l’identité des personnages, il est évident que
l’ambiguïté ici, loin d’être un accident de réception, fait partie intégrante de la structure de
l’œuvre. Le questionnement sur l’identité du personnage principal est indicatif du thème du
tableau ; il est, dans un sens, ce thème. 15

14

Puttfarken (1998 : 174-179) répète l’exploit pour le Martyre : il identifie le personnage central, habituellement
considéré comme l’assassin, comme un fidèle du saint venant à sa rescousse, et les hommes en fuite à gauche,
surtout celui censé être un autoportrait du peintre, comme les vrais meurtriers. Mais l’ambition de Puttfarken,
comme nous allons le voir plus loin, va ici au-delà d’un simple renversement d’idées reçues iconographiques.
15
Scribner (1977 : 378) présente un problème analogue d’identification du protagoniste dans la première Cène à
Emmaüs, où l’apparence non conventionnelle de Jésus, jeune et imberbe, est particulièrement remarquable dans
une peinture dont le sujet même serait la reconnaissance soudaine du Christ.
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L’interprétation la plus conventionnelle considère donc l’homme barbu comme
Mathieu et son geste comme se montrant lui-même en demandant à Jésus : est-ce bien à moi
que vous parlez ? La vocation s’adresse-t-elle à moi ? L’interprétation alternative, qui voit
Mathieu dans le jeune homme à gauche, explique le même geste de l’homme barbu comme
disant : c’est bien à lui que vous parlez ? C’est ce jeune vicieux et désœuvré que vous
essayez de convertir ? Il est possible, toutefois, de considérer l’écart entre ces options comme
l’espace où a lieu la narration, et d’interpréter le geste de l’homme barbu comme demandant :
C’est bien moi, Mathieu ? Suis-je bien le protagoniste de ce tableau ? Puisque ce doigt
ambigu montre à la fois l’homme lui-même et le côté gauche de la composition, la question
peut aussi bien être : c’est lui, Mathieu ? Mieux encore, elle pourrait combiner toutes ces
interrogations à la fois.
Au moment où nous nous trouvons devant le spectacle du tableau, les cartes, c’est le
cas de le dire, sont encore mélangées et mal rangées. Et cela, même au niveau de la
répartition des rôles de cette scène, souvent décrite comme ayant lieu dans une ruelle
romaine du temps de Caravage, et revêtant ainsi un véritable caractère théâtral. Quelqu’un –
un « metteur en scène » – est encore en train de décider qui incarnera les divers protagonistes
de l’histoire. Maintes méthodes étaient à la disposition de l’artiste pour rendre aisée
l’identification de Mathieu, et il n’en a choisi aucune ; pas encore, pas à ce stade. Aux
paradoxes du temps de l’action s’ajoute ainsi cette ouverture étrange : la composition
demeure précaire, ambiguë, fragile. Une vraie « branloire perenne » si l’on remarque que le
spectateur, s’il connaît les deux identifications possibles du futur saint dans le tableau, risque
de tomber dans un jeu du type canard/lapin, où les deux options semblent alternativement
évidentes, et cela dans une oscillation persistante. Les similarités avec ce qu’est, selon
Montaigne, le processus de formation d’opinions et de leur légitimation, sont étonnantes. La
Vocation devient un vrai laboratoire de ces processus.
Le geste de Mathieu n’est pas le seul geste significatif de l’œuvre, et son doigt n’est
pas le seul à montrer quelque chose, à diriger le regard vers un point prétendument précis, en
vérité très vague. Outre le doigt de saint Pierre, il y a bien entendu celui de Jésus lui-même ;
les trois doigts se positionnent plus ou moins dans la même direction. Ceux de Jésus et de
Pierre – les doigts qui font les gestes « originaires » auxquels fait écho le doigt de l’homme
barbu – montrent, à strictement parler, la tête du jouvenceau à droite de la table. C’est là que
les lignes imaginaires continuant les trajets des doigts se rencontreraient. Jésus peut même
être interprété comme montrant la plume du chapeau de ce jeune homme. Quant aux regards,
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ils ne peuvent nous apporter que peu d’informations, puisqu’ils sont peints selon l’habitude
caravagesque de cacher l’organe voyant au regard des spectateurs. 16
A la question de l’identité de Mathieu, question que l’on peut donc décrire comme
ayant un rapport avec la temporalité de l’œuvre, s’ajoute l’autre grande question de La
vocation, la question spatiale typique du ténébrisme en général : où est-ce que la scène se
déroule ? Quel est le lieu de l’action ? C’est l’obscurité environnante qui rend ambigu cet
élément du mystère de la Vocation. La question, souvent esquivée par rapport à d’autres
scènes caravagesques entourées exclusivement de néant noir, a intéressé dans ce cas la
critique. Raabe (1996 : 78) y distingue trois « camps » : ceux qui croient qu’il s’agit d’une
scène à l’extérieur, ceux qui préfèrent y voir un intérieur, et ceux qui trouvent les deux
solutions possibles. Là encore, et Raabe le démontre, ce sont précisément les incongruités et
les énigmes de l’espace représenté qui rendent la localisation intrinsèquement ambiguë. C’est
néanmoins le même auteur qui, par rapport à l’autre question, prend clairement position pour
identifier Mathieu comme le jeune à gauche, au lieu de laisser cette ambivalence également
ouverte et reconnaître ainsi le double jeu de l’artiste. 17
La structure temporelle des œuvres de Caravage souligne et renforce le paradoxe entre
la matière – le médium – immuable de la peinture et le mouvement éternel du monde,
paradoxe présent par ailleurs dans toute peinture ; à cela viennent se joindre des ambiguïtés
plus spécifiques, dont certaines revêtent un caractère temporel, d’autres plutôt spatial. Ces
ambiguïtés rendent le processus du regard compliqué et privent le déroulement de ce
processus dans le temps de sa linéarité. Si tout cela est fortement lié au statut ontologique de
la peinture, peut-on repérer des structures similaires dans un texte, le langage étant
prétendument déjà par son essence un médium temporel ? Des épistémologies proches – en
l’occurrence, celles de Caravage et de Montaigne, trouveront-elles des échos structurels et
stylistiques semblables dans des genres dont les économies de l’espace-temps sont si
divergentes ?

16

Et ce n’est pas l’observation, souvent répétée, de l’héritage michelangelesque du doigt de Jésus – la référence
à la Création d’Adam de la Chapelle Sixtine – qui nous aidera à résoudre ce mystère inhérent au tableau de
Caravage.
17
D’autres historiens ne se posent aucune des deux questions, et présentent les données du tableau comme
évidentes. Pour Spike, par exemple, aucun doute n’est possible : l’homme barbu est Mathieu, et la scène a lieu
dans une ruelle romaine (2001 : 96).
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Montaigne entre-temps : de l’écriture à la lecture

A ce stade il ne serait pas étonnant que la réponse donnée à ces questions soit positive. Les
Essais contiennent non seulement leurs propres zones d’ombres, mais aussi des structures
temporelles comparables à celles repérées dans les peintures de Caravage. J’ai déjà parlé du
rythme, mais celui-ci n’est qu’un des moyens utilisés par Montaigne dans ce qu’il appelle luimême le « nouveau langage » qu’il faudrait inventer pour échapper aux vieux écueils du
savoir.
Au-delà des microstructures, des détails spécifiques et des figures rhétoriques, il y a
lieu de se demander quelle est la temporalité qui organise, en général, les Essais. Plusieurs
vecteurs sont à mentionner dans ce contexte : le mélange typiquement montaignien
d’observations générales avec des anecdotes, elles-mêmes incluant des lieux communs
historiques et des épisodes de la vie de l’auteur ; l’ancrage de Montaigne dans son siècle et les
très nombreuses citations, en langue originale, des sources classiques ; les ajouts qui rendent
les trois éditions de l’œuvre très différentes, mais qui semblent souvent se fondre dans le texte
initial sans y laisser de traces, même au niveau syntactique. Un des grands débats sur les
Essais concerne le genre dans lequel s’insérerait ce texte : il semble trop narratif et situé pour
être philosophique, trop général pour un journal intime, trop peu rétrospectif pour des
mémoires. Du point de vue du temps, il est justement une combinaison de tous ces genres,
difficile à situer sur un axe temporel. Si Montaigne utilise de manière récurrente le verbe
« peindre » pour décrire ce qu’il fait, il n’a peut-être pas tort : la peinture est un mélange de
narration et de suspension temporelle, tout comme les Essais sont à la fois une histoire de vie
et une suite discontinue de moments figés de cette même vie et de la vie universelle.
Cela dit, le fait que Montaigne écrive un texte qui contient une série de paroles
organisées l’une après l’autre dans des phrases, elles aussi ordonnées d’affilée, fait de son
paradoxe l’envers, en même temps que le parallèle, du paradoxe de Caravage. Montaigne,
dans un médium qui favorise la narration, fait s’arrêter le temps, mais non pas afin de
prétendre à une validité éternelle, comme le ferait un texte purement philosophique –
scolastique, pour l’époque – mais plutôt pour dévoiler la double illusion de tout texte : ou bien
il croit pouvoir reproduire le mouvement universel incessant par la narration continue, ou bien
il tend à contester l’existence même du « branloire perenne » par une position soi-disant en
dehors du temps. C’est le mélange de toutes les temporalités qui les rend toutes contingentes,
relatives, contestables. Caravage, partant d’un constat initial inverse, atteint le même point
d’arrivée. Si son médium à lui feint le pouvoir d’arrêter le temps, c’est la mise en scène de
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cette fixation qui est exagérée et utilisée ainsi pour montrer son artificialité, mais aussi
présenter l’impossibilité dont souffre la peinture à rendre compte du temps qui passe
autrement que par cette immobilisation paradoxale.
Un élément supplémentaire vient compliquer encore la temporalité des Essais. Toute
analyse détaillée de passages du texte de Montaigne se heurte à sa propre approche des textes.
« La parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute » (1066), dit-il
effectivement, et l’on peut ajouter une petite part à celui qui cite. Le texte n’est qu’un champ
ouvert de possibilités, un appel à la sensibilité d’un lecteur. La rhétorique, en particulier,
mérite l’analyse seulement dans la mesure où l’on reconnaît qu’elle ouvre la lecture plutôt
qu'elle ne la borne. L’idée de l’écriture comme conversation incessante revient ici, mais cette
fois non seulement dans ce qu’elle implique pour le savoir et sa structure – va-et-vient au lieu
de sédimentation – mais aussi du point de vue de la temporalité de la pensée et de la
communication. Le texte de Montaigne est triplement un palimpseste, d’abord à cause des
citations y ramenant le passé ; ensuite puisqu’il est fait d’ajouts exponentiels, de plus en plus
importants, qui créent une saturation textuelle parfois insupportable, souvent bien cachée ;
enfin parce que le processus continue avec les lecteurs qui, dans l’avenir du texte matériel,
poursuivent sa création. Cette triple temporalité est finalement un élément épistémologique de
première importance, car les affirmations de Montaigne – même lorsqu’elles semblent
définitives – sont systématiquement mises à l’épreuve des lectures et restent ainsi des
propositions ouvertes et non pas des points finaux.
C’est en ce sens que la temporalité de Montaigne ressemble étrangement à celle de
Caravage dans, par exemple, La vocation de saint Mathieu. Montaigne montre, lui aussi, le
paradoxe inhérent à toute tentative d’arrêter dans le temps un flot continu où chaque « arrêt
sur image » n’est qu’une construction artificielle puisque le temps ne consiste pas en un
succédané de moments discrets et séparables mais, précisément, en un mouvement incessant,
ontologiquement inassimilable à une série d’unités quelconques. C’est pourquoi l’écriture de
Montaigne est comme une « contre-écriture », dont l’enjeu est de montrer que la conception
habituelle de l’écriture comme un moyen de fixer à jamais des savoirs prononcés, est absurde.
La seule justification de l’acte d’écrire serait de l’insérer dans une conversation infinie dont la
temporalité est celle d’une continuité, et dans le même temps, cédant ostensiblement aux
restrictions matérielles de l’écriture même – restrictions qui sont, d’ailleurs, beaucoup moins
contraignantes aujourd’hui, ce qui montre leur contingence – rendre visible, et par là même
impossible à esquiver, l’inanité de l’acte d’écrire « pour l’éternité ».
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Lire Caravage ?

Mais la lecture est-elle une métaphore acceptable pour décrire l’acte de la vision de –
l’interaction avec – l’œuvre de Caravage, l’artiste qui est censé, justement, échapper à toute
approche discursive de la peinture ? Que Caravage fasse problème à la narration, nous l’avons
vu avec Marin ; que son ténébrisme rende des parties importantes de ses tableaux impossibles
à décrire et à nommer, je l’ai constaté en accord avec une longue tradition interprétative. Les
spectateurs de Caravage seraient choqués, inondés par des sensations fortes, ébahis ; ils
devraient rester, littéralement, bouche bée. Les lecteurs de Montaigne sont interpellés,
réactifs, loquaces – toute la dynamique des Essais repose sur ces prémices. A cette première
opposition s’ajoute une autre, plus classique : lorsqu’on lit Montaigne, on est, certes, dans une
situation interactive, mais malgré le désordre des Essais, le lecteur est obligé de les lire dans
un ordre, soit-il arbitraire ; les textes se lisent parce qu’ils sont perçus dans le temps. Et la
peinture ?
Ce second problème peut paraître naïf, il constitue toutefois un écueil véritable. Il
s’agit, en fait, de la pratique même du regard que l’on pose sur les œuvres d’art. De la
question de savoir comment – et où – l’on commence à regarder un tableau ; par où se déroule
le processus du visionnage; et à quel moment cet événement peut être considéré comme
terminé. Il y est question du retour à un tableau déjà vu : dans quelle mesure le processus se
répète chaque fois à l’identique ? Et pour demander tout cela, il faut d’abord se résigner au
paradoxe de la peinture – le même que Caravage expose sans fard – au fait que l’arrêt sur
image n’arrête rien, ni dans la production de l’image, ni, à plus forte raison, dans sa
perception, soit-elle de très courte durée. Comme nous le rappelle Mieke Bal (2000 : 80),
regarder une peinture, tout comme lire un texte, prend du temps ; pour cette raison, elle
s’intéresse surtout à des œuvres d’art qui « s’oppose(nt) activement à ces suppositions [du
regard instantané] qui rendent l’image muette et qui la figent en une immobilité ». Ce ne doit
plus nous surprendre que, à côté de quelques artistes contemporains, c’est Caravage qui est
appelé dans ce texte à représenter ce genre d’images. Certes, la section que Bal consacre ici à
« l’art de la durée » (an art of duration) n’inclut pas d’analyses spécifiques de Caravage, mais
considère plutôt quelques artistes récents dont les média permettent une confrontation plus
directe avec la durée. En revanche, c’est par deux fois que Bal s’était confrontée directement
aux ramifications de la durée dans des œuvres appartenant au médium qui pourrait a priori
paraître le plus atemporel, la peinture. D’abord, dans le texte où elle se pose le défi de,
précisément, Lire Rembrandt (1991) ; ensuite dans celui où elle analyse l’acte de Citer
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Caravage (1999), ne négligeant pas, en un clin d’œil à l’ouvrage précédent, l’idée de la
lecture, puisqu’un des chapitres s’appelle précisément Reading Caravaggio.
La lecture des peintures est comprise, dans les deux ouvrages de Bal, dans un sens
diamétralement opposé à celui, hérité de l’iconographie panofskienne, où la plurisémie
picturale est supprimée au profit d’une explication textuel univoque (Bal 1991 : 177). La
véritable lecture d’une image est spécifiquement visuelle (214), et ne peut pas se résumer au
travail d’identification des références (206). La notion de « lecture », loin de représenter une
prise de pouvoir par les études littéraires sur l’histoire de l’art, appelle à la libération du visuel
du carcan qui en fait une illustration de mots, et, de surcroît, rend toute leur complexité aux
textes verbaux eux-mêmes (Bal 1999 : 77-82). Les signes de Caravage doivent être lus car ils
ne peuvent s’intégrer dans une signification totalisante (104).
Le verbe « citer », définissant le statut de Caravage dans la culture contemporaine, est
particulièrement significatif à la fois pour la référence soi-disant textuelle qu’il indique de
nouveau et pour la temporalité complexe de la réception artistique qu’il rappelle, et qui se
trouve, effectivement, au cœur de l’ouvrage de Bal. En effet, cette dernière analyse les
tableaux de Caravage selon une double temporalité : celle qui est à l’œuvre dans la structure
interne des compositions, et qui ne se déploie véritablement que lorsque la « narration à la
deuxième personne », héritage du linguiste Benveniste, est prise en compte ; et celle, à
l’échelle d’une durée historique plus longue, qui s’exprime par les survivances de l’esthétique
et de l’épistémologie caravagesque ressurgissant plusieurs siècles après la mort de l’artiste
lui-même.
Les deux aspects de la temporalité visibles dans l’art de Caravage – la temporalité des
œuvres elles-mêmes, activée par la lecture de l’image, puis la temporalité historique de
l’Œuvre de Caravage en général – sont de fait inséparables l’un de l’autre. C’est précisément
parce que la structure du temps et de la causalité dans un tableau comme Judith et Holopherne
est en quelque sorte inversée (100-105), que l’œuvre a pu ouvrir un champ de possibilités
nouvelles et donner lieu à des nombreuses réactualisations différées de ses questionnements,
qui sont autant de lectures des images de Caravage.18 Le temps « vu » dans l’œuvre –
« Sighting Time » est le titre du chapitre que Bal consacre, entre autre, à Judith – est la
condition de la citation ultérieure, qui, de sa part, change à jamais les significations de l’image
qui lui sert d’origine.

18

Pour une analyse plus détaillée de ce tableau, suivant les observations de Bal, voir mon chapitre suivant.

158

Après Mieke Bal, un autre éminent historien de l’art a consacré, quoique
indirectement, une étude à la temporalité durative des peintures. The Sight of Death de T.J
Clark (2006) est un exercice magistral, et à ma connaissance sans précédent à ce niveau, de
lecture picturale dans la durée. Son exemplarité tient justement à ce que l’ouvrage opère une
mise à nu des processus de regard analytique de la peinture. La pratique y est si étendue dans
le temps que sa description nous propose une vue microscopique sur tout un parcours, ailleurs
souvent résumé brièvement et ramené tout de suite à ses conclusions. Clark parle de Poussin.
Il décrit plusieurs mois de visites quasiment quotidiennes d’une salle de musée californien où
se retrouvaient temporairement unis deux tableaux du peintre français. Chaque jour, il se rend
compte de détails différents, d’états de la lumière, de choses auxquelles il n’avait pas songé la
veille. Si l’idée d’un regard narré et prolongé dans le temps n’est pas nouvelle – le récit
imaginaire du spectateur qui entre physiquement dans l’espace du tableau, cher à Diderot, en
est un antécédent proche quoique non identique – le projet de Clark l’étale sur une durée
insolite. 19
C’est une analyse des plus approfondies de deux tableaux riches et équivoques du
maître choisi par Louis Marin pour incarner la peinture narrative classique. Au-delà de
l’antithèse présumée Poussin/Caravage, c’est ici un aspect plus rhétorique qui est primordial :
si Clark lit Poussin, petit à petit, en séances régulières et consécutives, suit des trajets –
inventés, certes, par lui – qui le mènent d’un tel détail à un autre, raconte une histoire du
regard, serait-il possible de fonder une analyse de Caravage sur le même paradigme
temporel ? Lorsque l’on regarde un tableau de Caravage – lorsque l’on regarde La Vocation
de saint Mathieu – est-il possible de faire un compte rendu de deux cents pages sur l’histoire
de ce processus de vision ? Et si différence il y a entre Caravage et Poussin, tient-elle à un
regard d’un autre genre qu’ils attirent, qu’ils conditionnent, ou à un problème de la mise en
mots, de la narration de ce regard ?
La première chose évidente est que, si l’art de Poussin est la peinture de détails, celui
de Caravage est la peinture de grandes étendues. 20 Si Caravage peut laisser ses spectateurs
sans voix – je reviendrai sur cette observation courante – ce silence est lié au fait qu’il y a,
dans un tableau de Caravage, moins de choses à décrire, à expliquer. Les noirceurs lisses et
vides soulignent cette caractéristique, nous l’avons vu (ch.1), mais n’en sont pas les seuls
responsables.

19

Michael Fried (1980) analyse les conséquences théoriques de cette fiction de Diderot.
On pourrait, afin d’étayer cette affirmation, lire Le détail de Daniel Arasse (1992), où Poussin occupe une
place beaucoup plus importante que Caravage.
20
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Un T.J. Clark qui visiterait tous les jours la chapelle Contarelli ne pourrait
probablement pas remarquer de nouvelles particularités tous les jours, ou en tout cas aurait du
mal à en feindre la découverte. Mais cette affirmation reste à un niveau quelque peu
superficiel : n’est-il pas vrai que même un rectangle monochrome de Yves Klein peut
déclencher de nouvelles observations, puis de nouvelles pensées, chaque fois qu’il est
véritablement regardé ? Il n’est pas faux, certes, que les œuvres de Caravage se prêtent moins
facilement à une analyse telle qu’en propose Clark, fondée sur un modèle spécifique de
lecture et sur la durée du regard. Mais cela ne tient pas au fait que, chez Caravage,
l’expérience est immédiate, encore moins à une traductibilité parfaite qui rendrait une œuvre
de Poussin transparente aux descriptions verbales. Au-delà de la richesse du détail,
effectivement moindre chez Caravage, il s’agit, là encore, d’une question de temps.
La résistance de Caravage à la lecture en général est illusoire car elle présuppose une
idée réductive de l’activité de lecture elle-même. La lecture d’un texte littéraire suit, certes, un
ordre préétabli, mais à un autre niveau elle est tout aussi flâneuse que la « lecture » que
propose Clark des peintures. On pourrait imaginer comme idéal de clarté une lecture de la
peinture figurative qui commencerait à gauche, suivant la tradition, et qui irait pas à pas vers
la droite jusqu’à la « fin » du tableau ; l’absurdité d’un tel procédé, pourtant tentant comme
grille de lecture « objective », suffirait à montrer à quel point la lecture d’un tableau flâne plus
qu’elle ne suit un itinéraire fixe. Mais malgré les apparences, la lecture d’un texte – du texte
de Clark lui-même, mais aussi d’un texte littéraire quelconque – n’est guère plus linéaire. Elle
consiste en des rappels, des retours en arrière, des anticipations – tant de « dérangements » de
l’ordre imaginé et idéalisé, fondé, lui, sur la forme matérielle du récit verbal. 21 C’est
évidemment à une lecture de ce genre que fait appel Montaigne. Ou mieux : c’est de
reconnaître que toute lecture se fait inévitablement ainsi, qu’il nous sollicite. Montaigne, par
le désordre ostensible de son discours, de ses idées, de sa narration, dévoile la temporalité
complexe de toute lecture, et la présente, à la fois explicitement par ses déclarations et
implicitement par sa rhétorique, comme la seule manière de rendre compte de tout ce qui nous
entoure. Caravage, lui, par la temporalité paradoxale de ses peintures, ouvre la voie à une
véritable lecture picturale de la part de ses spectateurs. Non pas une lecture dans le sens
traditionnel, où une série de signes est déchiffrée et ensuite transformée en un message
cohérent, mais une lecture telle que Montaigne l’envisage, telle que Bal l’appelle de ses vœux

21

Ce qui sert de base à des expériences modernistes et post-modernistes essayant d’emblée de rendre l’œuvre
ouverte à tout ordre imaginé par les lecteurs. Pour la structure temporelle complexe des textes narratifs, avec ses
digressions, anticipations et réminiscences, voir Bal (1997) et Genette (2007)
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en en précisant les prémices théoriques et le potentiel libérateur, et telle que Clark
l’expérimente.
Envisager ainsi une « lecture » de la peinture résout le problème hérité de Lessing, à
savoir la prétendue spatialité de la peinture qui n’aurait pas de temps ni de temporalité. Non
seulement la peinture est irrémédiablement dans le temps, et possède sa temporalité propre
qu’elle peut ensuite cacher ou exposer ; les textes, eux, ne suivent pas non plus le destin que
leur imagina Lessing, cette linéarité cohérente qui serait parfaite pour raconter une histoire du
début jusqu’à la fin. Envisager ainsi une lecture nous fournit également des éléments pour
faire face à l’autre question, celle du silence qu’imposeraient les peintures ténébristes.
Problème gênant si l’on voulait écrire sur Caravage, ou encore faire de l’histoire de l’art
caravagesque. Mais ce que Caravage rend véritablement difficile n’est que la parole
affirmative, déclarative sur ses tableaux. Une lecture imaginée comme une conversation – un
discours à partir de Caravage, comme Mathias (2006 : 13) envisage de penser à partir de
Montaigne – reste non seulement possible, mais semble encouragée par les dispositifs de la
peinture elle-même, précisément en ce qu’elle expose la futilité d’un discours tranchant et
compulsivement linéaire. Une telle lecture serait elle-même un arrêt sur image, arrêt qui se
sait arbitraire, mais qui de ce fait ne prétend jamais prononcer le dernier mot.

Lire la chapelle Contarelli : d’une conversion à une conversation

Les ébauches d’une lecture conversationnelle, « à la deuxième personne », des toiles latérales
de la chapelle Contarelli sont déjà là : le va-et-vient entre les gestes simultanés dans la
Vocation, regardés comme une série d’actes consécutifs mais censés appartenir à un seul
moment décisif de l’histoire ; le mystère entourant l’identification de Mathieu sur la même
toile ; le trou béant au seuil du Martyre ; les réactions ambiguës des spectateurs intérieurs à ce
dernier drame. Des éléments – pas vraiment des détails au sens traditionnel du terme,
puisqu’il ne s’agit pas d’objets occupant un lieu précis sur la surface picturale – qui
interpellent le spectateur et l’obligent à s’arrêter pour une durée, longue ou courte, devant ces
instantanés. Il est possible d’y reconnaître l’utilisation générale d’un effet profondément
similaire, quoique de loin plus complexe, à celui du canard/lapin mentionné auparavant : dans
ce dernier cas également, le regard oscillant incessamment entre les deux choses « à voir »
rend ridicule la prétention de toute image fixe à une stabilité éternelle, hors du temps.
L’approche que propose Thomas Puttfarken (1998) diffère un peu de la mienne, mais
l’auteur voit aussi dans l’acte du « visionnage » des peintures latérales de la chapelle
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Contarelli un processus de durée. Pour Puttfarken, les premières impressions, provenant
d’idées reçues sur la composition picturale « correcte » – par exemple, la supposition selon
laquelle le personnage le plus visible doit être le personnage principal d’un tableau – se
trouvent contredites par un examen des détails. Le spectateur atteint ainsi, par un travail de
déchiffrement incontournable pour ceux qui n’ont pas eu droit à une révélation, une
conclusion définitive : il sait maintenant qui est Mathieu dans la Vocation ou qui est l’assassin
dans le Martyre. Je propose d’ajouter à ce processus une réversibilité dont la démarche de
Puttfarken tend à le priver. 22 Le processus heuristique du regard se conjugue ici avec le choix
du temps de l’action représentée : Puttfarken montre comment, en regardant patiemment les
compositions, l’on apprend que la Vocation décrit le moment infinitésimal où la vocation a été
lancée mais où Mathieu ne l’a pas encore entendu – bien qu’on soit sûr qu’il va l’entendre et
le suivre immédiatement ; et que le Martyre représente non pas le meurtre mais la mort qui le
suit de près. 23
Une lecture de La vocation de saint Mathieu ne pourrait jamais en extraire une historia
univoque, ni, par là même, un sens non ambigu. L’appel de Jésus à Mathieu et l’interpellation
du spectateur par le tableau suivent la même structure confuse : rien, dans la chaîne
destinateur-message-destinataire ne se présente sans ambages. Le thème narratif du tableau
est en ce sens une métaphore parfaite du questionnement plus général que propose Caravage
par rapport à l’art de la peinture. L’énigme principale concernant Mathieu, ou toute autre
conversion, est précisément le mécanisme d’un changement si radical et subit : c’est le
mystère de Mathieu au moment de la conversion, ce moment même où il n’est plus ce qu’il
était, ni encore ce qu’il deviendra ; ou bien le moment où il est tous les deux à la fois. Dans
tous les cas, ce moment de conversion, tout comme le temps présent chez Augustin, ne
semble pas pouvoir avoir un statut ontologique clair ; il ne semble pas pouvoir exister
réellement. Ce moment est ce que Caravage tente de capturer, sachant qu’il est par définition
insaisissable. Ce moment est l’essence même de la peinture, de sa vocation à capter le temps
qui ne se laisse jamais saisir, à convertir la « branloire perenne » en une toile immobile qui ne
bougera jamais d’elle-même. Le paradoxe – le même que j’ai constaté dans le cas de l’autre
moment de passage impossible à (se) représenter, la mort dans le Martyre – devient une
communication artistique à condition que le tableau soit lu au sens montaignien du verbe,
22

Et d’ailleurs, il admet aussi in extremis que dès qu’il regarde la totalité de la peinture de nouveau, les
perceptions contredites par les détails reviennent avec une force irrésistible (174).
23
Même si Puttfarken ignore l’ambiguïté du statut ontologique de ces moments eux-mêmes, que j’ai relevée plus
haut. Une formule particulièrement heureuse veut que « le paradigme d’une conversion rapide semble avoir été
transformé en ‘l’incrédulité de Mathieu’ (doubting Matthew) » (171).

162

c’est-à-dire à condition qu’il devienne la base d’une conversation ouverte à laquelle Caravage
a proposé les prémices, mais non pas l’explication définitive, pétrifiée. C’est en ce cas
seulement que le mouvement perpétuel du monde se traduira en art et que la peinture
recommencera à se mouvoir. 24
Vues sous cette angle, à nouveau, les toiles latérales de la chapelle Contarelli s’avèrent
des œuvres pertinentes pour la question de la connaissance. Cette fois, c’est l’illusion du
spectateur, celle de pouvoir épuiser un tableau et le connaître vraiment, qui est mise à mal.
Non pas parce qu’il y a trop à voir – à cela un travail lent et érudit pourrait remédier – mais à
cause de l’impossibilité inhérente de fixer le lieu, le temps et l’action de manière satisfaisante.
Les scènes caravagesques se jouent hors de la réalité qu’une narration traditionnelle pourrait
imiter. Et pourtant, s’il y a, dans l’historiographie sur Caravage, un lieu commun
incontournable, c’est bien le réalisme de l’artiste. Cette contradiction apparente est relevée par
Wolfram Pichler (2006), qui relie la temporalité particulière de l’artiste et le malentendu qui
en fait un réaliste au sens descriptif que donne à ce mot Svetlana Alpers (1990). Alpers, dans
un ouvrage devenu référence incontournable, repère un contraste entre l’art italien,
essentiellement narratif, et l’art nordique, surtout au XVIIe siècle, qu’elle définit comme
descriptif. Sans analyser spécifiquement les œuvres de Caravage, Alpers indique, de façon
quelque peu ambiguë, que l’artiste lombard appartiendrait, dans cette division binaire, au pôle
descriptif, typique en général de l’Europe du nord. Pichler remet en cause, à juste titre, à la
fois la distinction elle-même et la catégorisation de Caravage qu’elle entraîne.
Lorsque Caravage montre un événement dans un moment d’arrêt, d’immobilité, il
souligne paradoxalement des détails qui semblent briser cette pétrification temporelle,
remarque Pichler (135). 25 L’auteur parle d’un ébranlement de l’arrêt temporel par rapport à la
Vocation, et en général d’une « temporalité complexe », d’une « instabilité » (139) et de
discontinuités (137), du côté du passé présumé comme de l’avenir, de ce qui vient d’arriver
comme de ce qui va se passer juste après le moment décrit dans le tableau. 26 Mais, comme il
s’intéresse aux « accidents » matériels qui compliquent la temporalité des tableaux par le

24

Une autre lecture conversationnelle d’une peinture de Caravage, dans un contexte différent, est proposée par
Freeman Bauer (1991) : devant le Bacchus (Offices, Florence), le spectateur est censé réagir à la proposition
immorale et dangereuse que lui fait le dieu – un verre rempli de vin – et le tableau n’a de sens que dans ce va-etvient entre le dilemme moral et la manière d’y faire face. « L’iconographie est complétée par le sujet regardant
(viewing subject) », explique Freeman Bauer par rapport à ce tableau et deux autres par des peintres plus tardifs.
25
Il y a là en partie une réaction à ce que dit Ferdinando Bologna (2006 : 181) sur la question du temps et de
l’immobilité chez Caravage : pour lui, suivant en cela Alpers, la réalité est immobilisée afin de permettre
l’observation « naturaliste », proto-scientifique, des choses. Voir ch. 6.
26
Même si le lien littéral direct de cet ébranlement avec le « branloire » de Montaigne n’est que hasardeux, vu
que Pichler écrit en allemand et dit « Erschütterung ».
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mélange de représentation et d’objectivité (dans le sens de l’être-objet du tableau), par le
conflit entre le temps peint et le temps de la peinture (147), pour Pichler tout cela est une
étape dans la déconstruction qu’il propose afin de contester l’idée commune du Caravage
réaliste, le maître de la mimèsis directe ou de la « description ». 27 En effet, Pichler souligne la
« processualité » du regard et sa durée dans ce qu’il appelle Spielräume, espaces de jeu,
qu’ouvre Caravage et qui sont réalisés – activés – dans l’acte de la vision (131, 140). C’est par
ce biais qu’est brisé le lien immédiat avec les référents, ceux-là même qui sont censés avoir
été toujours devant les yeux de Caravage lorsqu’il peignait. La matérialité de la peintureobjet, la temporalité du peindre comme du regarder, créent une tension insupportable –
Pichler parle d’une « irritation » (144) – pour un art qui serait « descriptif ». Cette tension sera
aussi au cœur du chapitre suivant.

27

Pour la « description » telle que la définissent Alpers et Bologna, voir le chapitre suivant.
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Chapitre 6 :

Caravage réaliste ?
La nature, la science, la théorie et la peinture

Le réalisme est la grille de lecture qu’on applique le plus communément à la peinture
ténébriste, et en particulier à Caravage. C’est la raison pour laquelle l’interprétation
épistémologique de ce nouveau style doit se confronter à la question du réalisme supposé de
l’artiste, mais aussi à son prétendu naturalisme, terme voisin qui apporte toutefois, nous allons
le voir, d’autres nuances et d’autres associations. Le réalisme de Caravage – et, dans une
moindre mesure, d’Adam Elsheimer – est tantôt considéré comme un point de départ
incontestable d’une interprétation de son art, tantôt expliqué longuement et mis dans un
contexte social, scientifique ou plus directement artistique. 1 Dans tous les cas, le récit
traditionnel de l’histoire de l’art, qui se porte encore très bien à l’heure du post-modernisme,
suppose qu’avec Caravage s’ouvre une ère nouvelle de la peinture « réaliste » ou
« naturaliste ». Le paradigme du « Caravage réaliste » est l’un de ceux, qui sont si enracinés
dans les axiomes de la discipline qu’on n’essaye presque plus de le nier : les divers historiens
expliquent ce réalisme de manières divergentes, voire contradictoires, en usant parfois de
pirouettes théoriques peu probables, tout en tenant pour évidente la validité même de cet
adjectif pour Caravage et les peintres qui l’ont suivi.
Du point de vue de cette étude, il est moins important de décider si le discours réaliste
lui-même correspond ou non à la réalité de la chose ; la question est plutôt de savoir comment
cette idée du Caravage réaliste peut être déclinée en rapport avec les thèmes du savoir et de la
connaissance dans sa peinture, et, plus particulièrement, comment ce lieu commun est utilisé à
des fins qui peuvent entrer en contradiction avec l’image d’un Caravage incarnant une crise
épistémologique dans la peinture. Deux tableaux seront les interlocuteurs principaux de cette
discussion, deux œuvres dont le réalisme a été souvent proclamé : La mort de la vierge (ill.
35), refusé par ses commanditaires apparemment pour excès de réalisme, avec la morte (trop)
incarnée en un corps inanimé et sans dignité, et des détails – des objets – d’apparence triviale;
puis Judith et Holopherne (ill. 36), où le moment même d’une mort sanglante est représenté

1

Pour le réalisme attribué à Elsheimer, voir Holzinger (1951).
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sans fard de manière si choquante que, là aussi, on a cru ne pouvoir l’expliquer que par un
réalisme extrême. 2
Les textes que je mettrai ici en relation avec les peintures ne seront pas tirés
d’ouvrages contemporains aux tableaux. Il sera question, en revanche, des théories ultérieures
que Caravage a suscitées par centaines et dont il s’agira d’examiner les échos qu’elles
réveillent lors de l’interaction avec ces deux peintures. Mais tout d’abord, c’est la nature et la
présence même du « discours réaliste » dans la vulgate des études caravagesques qui doivent
être établies par les événements les plus en vue, qui cristallisent le mieux le contact qu’a le
public contemporain avec l’art du passé : les expositions. C’est ensuite seulement que la
signification et les conséquences de ce discours pourront être considérées.

Le discours réaliste

L’ubiquité du discours réaliste concernant Caravage est flagrante. Et cela, dans les synthèses
didactiques d’histoire de l’art, dans les catalogues et les commentaires d’expositions mais
aussi dans les articles érudits – tous genres confondus. Ce constat est étonnant, étant donnée la
complexité des questions théoriques qu’implique un tel discours ; il l’est d’autant plus si l’on
prend en compte la tendance générale qui, depuis plusieurs décennies déjà, manifeste une
certaine méfiance à l’égard de toute vision réduisant les arts à la simple restitution d’une
quelconque réalité, et débat l’utilité et les limites de l’anachronisme en histoire de l’art. Mais
dans cette presqu’île que sont les études caravagesques, ces questions ne semblent guère être
posées.
Afin d’étayer ces affirmations et de démontrer l’enracinement du paradigme réaliste
dans la culture contemporaine, populaire et savante à la fois, j’ai choisi d’aborder la question
à travers trois catalogues d’expositions récentes et leurs commentaires muraux associés. 3 Ces
textes proviennent des établissements parmi les plus prestigieux dans l’univers des « maîtres
anciens », mais ce qui est plus important encore, ils sont souvent le contact le plus direct qu’a
le public avec le discours universitaire sur l’art. Ainsi, les textes accompagnant les expositions

2

La date de La mort de la Vierge est controversée, mais je trouve convaincants les arguments d’Askew (1990)
en faveur d’une datation qui rapprocherait cette œuvre des grandes chapelles romaines, Contarelli et Cerasi, au
lieu de l’attribuer à la fin de la période romaine, vers 1605-1606. En ce qui concerne le réalisme de ce tableau, il
est intéressant de noter que Askew, qui consacre une monographie riche et détaillée à cette œuvre, parle souvent
de « réalisme » et du « réel » mais met toujours ces deux termes entre guillemets.
3
Autrement, on pourrait citer d’innombrables exemples d’essais sur le peintre qui vont dans ce sens ; un ouvrage
récent, à la fois érudit et visant le grand public, peut à lui seul résumer les écueils et les préjugés de la recherche
sur Caravage ; il s’agit de Caravaggio de Puglisi (1998).
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peuvent avoir une influence décisive sur la perception d’un artiste à la fois dans la
communauté scientifique et au-delà de celle-ci.
Le réalisme de Caravage, loin d’être la conclusion d’une considération approfondie de
ses œuvres, est utilisé donc le plus souvent comme point de départ axiomatique d’une analyse.
Cela est étonnamment vrai dans le cas des interprétations « théorisantes » telles que celle que
propose Michael Fried (on y reviendra), et plus encore dans la vulgarisation
historiographique. Ainsi, l’exposition Painters of Reality, organisée en 2004 par le
Metropolitan Museum of Art de New York, et par le Museo Civico de Crémone, abordait
« l’héritage de Léonard et de Caravage en Lombardie » dans le sillage de la restitution
minutieuse et directe de la réalité. L’exposition, présentée comme une résurrection, certes
révisée, d’une exposition éponyme organisée par Roberto Longhi cinquante ans plus tôt,
proposait de voir en Caravage l’aboutissement, pour ne pas dire l’apothéose, d’un parcours
décidément réaliste. Les questions ontologiques impliquées dans un tel raisonnement, en
premier lieu la relation entre un style « réaliste » et la réalité, ne semblent guère intéresser les
auteurs, qui croient trouver dans le réalisme – non pour la première fois, certes – le double
Graal expliquant à la fois la nouveauté éclatante et les racines historiques de la peinture
caravagesque. L’œuvre de Caravage serait donc la conséquence presque inéluctable d’une
nouvelle sensibilité apparue en Lombardie tout au long du XVIe siècle.
Cette approche de la peinture est nommée tantôt « réalisme », tantôt « naturalisme »,
mais dans les deux cas elle suppose une grande attention portée aux détails de la réalité et une
imitation fidèle de celle-ci. Les subtilités discursives étoffant cette armature conceptuelle sont
hautement parlantes : citons « une tendance à travailler directement à partir des informations
naturelles, par une fidélité à la vérité des choses » ; 4 « Représentation directe, sans médiation
stylistique » ; 5 « … reproduction de ce que le peintre voit devant lui » ; 6 « un naturalisme
direct, non-idéalisé, rendu avec une immédiateté impitoyable et une observation aiguë » etc. 7
Trois ans avant Painters of Reality, une autre exposition, The Genius of Rome 15921623, eut lieu à la Royal Academy of Arts de Londres et, en version réduite (intitulée, par
ailleurs, simplement Caravaggio) au Palazzo Venezia à Rome. Le discours accompagnant
4

Bayer (2004 : 3) ; je traduis toutes les citations du catalogue.
Roberto Longhi, cité par Bayer (2004 : 4)
6
Bayer (2004 :10). Il est vrai que Bayer précise que ce genre de « reproduction » est justement ce que Moroni ne
fait pas, mais la possibilité théorique d’un tel projet (le verbe anglais est replicate) n’est pas remise en cause.
7
Bora (2004 : 149). En lisant ces citations, on peut se demander si Thomas Puttfarken n’est pas trop optimiste en
affirmant que « nous avons appris à reconnaître que le réalisme dur, l’apparence presque-illusionniste de ces
formes et détails que la lumière sélectionne dans l’obscurité générale des tableaux de Caravage, n’est pas
simplement le résultat d’une bête imitation (mindless copying) d’objets individuels devant les yeux du peintre »
(1998 : 166).
5
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cette exposition semble, au départ, plus nuancé : le titre ne comporte pas de référence au
réalisme ou à la réalité – de fait, aucune qualificatif spécifique de l’art romain de ces années
n’y est donnée, à part son « génie » – et l’essai qui ouvre le catalogue parle, cette fois, de
l’avenir plutôt que des origines du style : les peintures exposées sont liées à « la naissance du
baroque ». 8 Penser le Caravagisme comme l’émergence du Baroque semble être en
contradiction patente avec le paradigme réaliste, du moins si l’on adhère à la tradition
wölfflinienne qui envisage le baroque comme le lieu de tous les phantasmes, de toutes les
complications artificielles et de toutes les exagérations invraisemblables. 9 Pourtant,
nombreuses sont les histoires de la peinture qui voient en Caravage à la fois l’initiateur du
Baroque et le fondateur d’une nouvelle tradition réaliste. Et c’est exactement ce complexe
exercice d’équilibre que tente l’exposition romano-londonienne. Cela se traduit d’abord par
l’organisation des salles – et du catalogue – qui suit une séquence thématique, donc, accorde
une importance prépondérante aux sujets représentés aux dépens du style et des méthodes de
(re)présentation. Cela apparaît également dans des affirmations qui encore une fois collent
l’étiquette du « réalisme » à Caravage, sans, semble-t-il, y consacrer de réflexion théorique
substantielle. On observe les mêmes tendances dans le discours simplifié des textes qui
s’adressent non pas aux savants mais à un public général de visiteurs, c’est-à-dire les
commentaires muraux et la brochure annexe. 10
On y trouve la comparaison habituelle entre Caravage et Annibale Carrache avec,
toutefois, une attitude sceptique envers les idées reçues : « L’art de Caravage était pensé
[lorsque les deux peintres étaient vivants] comme totalement subjugué au naturel, représentant
une traduction littérale de ce qui apparaissait devant ses yeux ; le processus créatif d’Annibale
était considéré comme fondé sur l’arrangement intellectuel d’une sélection des plus beaux
aspects de l’art et de la nature. En fait, les deux approches sont les deux faces d’une seul et
même monnaie, combinant réalisme et formalisme par des proportions individuelles ». La
catégorie de « réalisme » est de nouveau utilisée ici et, tout en étant édulcorée par une dose de
« formalisme », son influence reste décisive. En outre, aucune explication n’est proposée pour
l’appréciation contemporaine ni pour les réserves qu’exprime l’auteur à son sujet. Manquée,
encore une fois, l’occasion de questionner sérieusement les aspects ontologiques et
épistémologiques de l’art de Caravage, et surtout sa relation avec la réalité et le réalisme.
8

Brown (2001 : 16). Je traduis.
Voir Wölfflin (1988, 1992). Riegl relègue Caravage à la fin de son livre sur L’origine de l’art baroque à Rome
(1993 : 203-208), et n’y consacre qu’un chapitre très court sous le titre « le naturalisme ». Caravage est ici
littéralement marginalisé.
10
Bal (2002b) propose une analyse critique de cette exposition, qui porte particulièrement sur la possible
distinction entre histoire de l’art et « visual culture ».
9
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La troisième exposition, où la vulgate des études caravagesques apparaît de manière
encore plus « pure », date de 2005 : il s’agit de Caravaggio : the Final Years de la National
Gallery de Londres et du Museo di Capodimonte à Naples. Nous y apprenons tout d’abord
que Caravage était « le premier grand réaliste », qu’il peignait des scènes « vivaces et
immédiates », qu’il « cherchait la vérité de ses sujets » et « utilisait des postures, des gestes et
des expressions qui semblent toujours familiers et pertinents ». 11
Caravage est donc perçu, par l’histoire de l’art institutionnelle et surtout dans la
version synthétisée de celle-ci à l’usage du public des amateurs d’art, comme l’inventeur d’un
nouveau réalisme. Evidemment, les nuances s’imposent : ce n’est pas toujours le même sens
qu’on donne au mot « réalisme » lorsqu’on parle de Caravage. Je voudrais donc distinguer les
différentes hypothèses – ou plutôt les groupes d’hypothèses – sur les origines et la nature
exacte dudit réalisme.
Plus que par les historiens de l’art, le travail conceptuel sur le réalisme fut accompli
dans le domaine de la théorie de la littérature, où cette question eut toujours une importance
prépondérante. Il s’agit en particulier du nœud conceptuel où se mêlent réalisme, réalité,
mimèsis, imitation et représentation. Il faudrait surtout voir ce que signifient ces termes dans
le contexte de la peinture de Caravage, c’est-à-dire comment ils ont été utilisés dans le
discours sur son art et comment on peut les utiliser prudemment lorsque l’on analyse ces
œuvres aujourd’hui.

Réalisme : un mot, un concept

Que signifie donc la notion de réalisme, si souvent accolée, parfois abusivement, par les
auteurs écrivant sur Caravage ? Sans pouvoir donner une définition complète de ce mot, je
voudrai proposer un certain nombre de voies d’accès, par le champ sémantique qui entoure le
terme « réalisme » et par les acceptions qu’il recouvre dans différents domaines. Il s’agit donc
d’indiquer des pistes possibles, pouvant ensuite nous guider dans la discussion plus spécifique
du réalisme en art plastique et en particulier dans l’art de Caravage.
La relation entre la « réalité » et le « réalisme » est aussi évidente qu’ambiguë. Le
réalisme, pris littéralement, pourrait être défini comme l’idéologie (ce qu’implique le
« -isme ») du réel. C’est précisément pour cette raison que l’on se demande s’il devrait être
compris avant tout comme la construction voulue de l’œuvre d’art comme représentant le réel,
11

Toutes les citations proviennent du texte mural à l’entrée de l’exposition, reproduit intégralement dans une
brochure distribuée gratuitement aux visiteurs. Je traduis.
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ou comme étant – ce qui n’est pas du tout la même chose – véritablement, ontologiquement
réelle. De par son aspect représentatif traditionnel, il est difficile de penser la peinture
figurative comme un simple « morceau » du monde réel, même si certains mythes fondateurs
de cet art, et beaucoup plus tard des interprétations modernes de la peinture telles que celles
qui ont été citées plus haut, semblent ne pas reconnaître cette difficulté fondamentale. J’aurai
l’occasion de reprendre cette question dans le contexte plus précis du « réalisme » de
Caravage.
Mais il faut déjà tenir compte de l’ambiguïté historique du concept de « réalité » luimême. Comme nous met en garde le Vocabulaire européen de philosophie (Cassin 2004 :
1060-1068), ce concept a radicalement changé de sens entre la Renaissance et la modernité
post-cartésienne, c’est-à-dire précisément pendant le laps de temps qui nous sépare de
Caravage. Toute référence à la réalité pensée comme existence, réalité « effective » ou
« objective » devra donc être « historicisée », et ne pourra qu’être écartée d’une description de
la pensée de Caravage et de ses contemporains eux-mêmes. De fait, suivant la tradition
scotiste, et du moins jusqu’a Descartes, la « réalité » était comprise comme liée à l’essence ou
à la quiddité de la chose (res), sans aucun rapport avec son éventuelle existence. Le problème
ne se pose pas, en revanche, lorsque l’on analyse les textes des historiens de l’art qui utilisent
ce terme dans son acception moderne, qui aujourd’hui semble aller de soi. 12
Le philosophe de la science Ian Hacking propose (1983) un renversement conceptuel
pour comprendre l’origine et l’importance de l’idée même d’une « réalité ». Selon Hacking,
au lieu de rabattre le concept de « représentation » sur celui de « réalité », il faut considérer la
réalité comme le corollaire nécessaire – et ultérieur – de l’activité humaine essentielle qu’est
la représentation (130-146). Pour lui, le besoin de parler de « réalité » – et il comprend le
terme, justement, dans son acception moderne – apparaît dès qu’on a des représentations et
qu’on veut juger si elles sont réelles ou non. Sinon, même si la réalité existait bel et bien, il
n’y aurait aucunement besoin de la conceptualiser comme telle. Cette réalité, que les amateurs
de Caravage apprécient tant et à laquelle il jurent que l’artiste fut toujours fidèle, serait donc
inséparable, et dépendante, de la possibilité désagréable d’une représentation irréelle ou
fausse.
Au-delà de la réalité, deux autres termes sont souvent proposés comme les signifiés du
réalisme en art : il s’agit de la nature, d’un côté, et de la vérité de l’autre. La première donne

12

On doit l’article « réalité » » dans Cassin (2004 : 1060-1068) à Jean-François Courtine, qui précise par ailleurs
que la définition de la réalité établie par la tradition pré-cartésienne n’a pas disparu à l’âge classique, et que l’on
en trouve des traces jusqu’au XXe siècle.
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souvent lieu au glissement sémantique entre « réalisme » et « naturalisme », très présent dans
les études sur Caravage. En effet, le peintre est qualifié de manière plus ou moins
interchangeable par l’un ou l’autre terme, même si certains, comme on verra, s’efforcent de
les distinguer. Quant à la vérité, elle pose des questions plus complexes encore. Etant donné
que ce concept est relativement rare dans le discours prévalant sur Caravage – ce qui n’est
évidemment pas le cas de la nature – je ne l’aborderai pas directement.
Le réalisme n’est pas, loin s’en faut, qu’un concept de la théorie de l’art. Il faut ici
mentionner du moins deux autres « réalismes », en philosophie et dans la théorie de la
science. Le réalisme philosophique et le réalisme scientifique sont assez proches
conceptuellement – le second peut être considéré comme un cas spécifique du premier – mais
leur contexte d’apparition et d’usage est différent. Si le réalisme, dans la philosophie
médiévale, insistait sur la réalité des universaux, c’est-à-dire des entités représentant plus
qu’un « cas » individuel, et cela au-delà du domaine du langage, le réalisme scientifique de
nos jours attribue le statut du « réel » aux concepts, particules et théories scientifiques. 13 Les
réalismes philosophique et scientifique peuvent éclairer quelques tendances générales de la
pensée européenne. Richard Rorty (1990), par exemple, propose une théorie générale sur la
tendance occidentale, depuis Descartes du moins, à concevoir la pensée en termes de
représentation. Rorty parle de philosophie, mais ses idées pourraient éclairer la persistance
des « réalismes » et des discours réalistes dans plusieurs domaines, dont les arts plastiques.
Nous verrons que dans le cas de Caravage, se conjuguent les deux tendances philosophiques
adverses, puisqu’il est possible de lui attribuer à la fois ce que l’on pourrait appeler un
nominalisme philosophique – le rejet des universaux au profit d’individus – et un
illusionnisme artistique qui peut se prêter à des interprétations « réalistes ».
On voit déjà que le « réalisme » comme concept général, tel qu’il peut être défini par
les dictionnaires, n’est pas (seulement) le réalisme des historiens et des théoriciens de l’art. Si
ceux-ci ne sont pas, par définition, inventeurs de concepts, ils sont obligés d’en utiliser
constamment, et d’en appliquer à l’art. 14 Sur le plan historique aussi bien que théorique, il est
évident que, d’un côté, l’histoire de l’art ne peut guère se contenter des maigres définitions
des dictionnaires mais que, de l’autre, ses propres définitions du réalisme ne « labourent » pas
tout le champ sémantique que ce terme couvre, et qu’il apporte avec lui comme un inévitable
13

De Libera (1996) propose une histoire complète et approfondie de la « Querelle des universaux », le débat
entre les réalistes et les nominalistes de Platn à la fin du Moyen Âge. Pour une discussion nuancée du réalisme
scientifique, y compris ses différents objets, voir Hacking (1983).
14
Sur la philosophie comme « usine à concepts », voir Deleuze et Guattari (1991). Sur la différence cruciale
entre les concepts et les mots, voir Bal (2002 : 25-29).
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fardeau. Dans le cas de Caravage, l’on pourrait s’attendre à une discussion approfondie de
deux questions contiguës : Caravage était-il réaliste ? Et si oui, en quoi consiste ce réalisme
exactement, au-delà d’une vague similarité avec des définitions sommaires ? Dans la
littérature foisonnante sur le peintre, cette discussion conceptuelle reste souvent enfouie dans
« l’inconscient théorique », dans le « non-pensé su » axiomatique qui sert de base aux
discussions historiques. 15 Si l’on creuse un peu cette strate submergée, on peut quand même y
reconnaître les diverses raisons qui fondent – souvent confondues et confuses, rarement
distinctes et claires – le grand mythe intouchable du réalisme de Caravage. On pourra ainsi
distinguer plusieurs « familles » d’arguments et de raisonnements qui font de Caravage un
réaliste ou un naturaliste : la plus courante est peut-être le réalisme « naïf » des catalogues et
des vulgarisations cités plus haut, qui parlent de la peinture comme représentation immédiate,
directe et univoque de la réalité. Puis l’on reconnaîtra le réalisme de la vraisemblance, où
c’est ce qui est représenté qui a un statut ontologique particulier, conféré a fortiori à la
peinture qui le représente. La variante principale de cette dernière hypothèse dans le champ
caravagesque est le réalisme dit « social ». Plus sophistiqué est le réalisme « sémiotique » ou
« conventionnel », selon lequel ce qui rend une œuvre réaliste, ce n’est pas son essence mais
sa manière de signaler qu’elle l’est, aussi bien que son contexte qui la rend susceptible d’une
telle lecture. Autrement dit, ce qui rend une représentation réaliste est à chercher non pas dans
ses liens avec les référents – avec la réalité, donc – mais dans le rapport signifiant-signifié luimême, ou dans les structures internes du système signifiant. Une autre possibilité consiste à
un réalisme « quantitatif », que l’on peut résumer par l’hypothèse suivante : plus le
lecteur/spectateur dispose d’informations et de détails, plus une œuvre mérite l’adjectif
« réaliste ». 16
Dans les pages qui suivent, je vais essayer d’examiner ces hypothèses, leurs
argumentations souvent problématiques et parfois leurs apories irrecevables. En effet, je
soutiens qu’une analyse détaillée de la peinture de Caravage devra conclure que l’artiste
n’était pas du tout réaliste, ou pour le moins que l’utilisation insistante de cette étiquette n’a
aucune utilité pour la compréhension de son art. En revanche, d’autres explications de l’art de
Caravage par des termes proches du réalisme s’avéreront plus fécondes.

15

L’expression entre guillemets est ma traduction française de la formule de Christopher Bollas (1987), «the
Unthought Known ».
16
Un usage encore plus radical du concept est suggéré dans le film eXistenZ (1999) de David Cronenberg, où les
« réalistes » sont ceux qui s’opposent à la « virtual reality » des jeux mentaux. Ces « réalistes » seraient donc
hostiles à toute représentation, et plus particulièrement à toutes les représentations qui font semblant d’être
« réelles » ou qui se substituent à la réalité.
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Caravage le miroir : réalisme et imitation directe

Nous l’avons vu : la peinture de Caravage est souvent présentée comme une représentation
directe de la réalité ou de la nature, sans filtre stylistique ou idéologique, sans sélectivité, sans
artifice. Il est sans doute étonnant qu’une telle idée soit toujours si courante dans l’histoire de
l’art, après plusieurs décennies de modernisme et de post-modernisme où l’artificialité et la
subjectivité de la représentation – toute représentation – ont été maintes fois soulignées,
montrées, et pour ainsi dire démontrées. Cependant, du côté de la théorie littéraire, on entend
souvent le raisonnement suivant : la littérature ne peut être le reflet immédiat de la nature,
puisqu’elle est faite d’une autre matière ; les mots ne sont pas les choses. Dès lors, on en
déduit qu’elle est différente des arts plastiques. Ainsi, la complexité de la peinture est parfois
sacrifiée pour prouver le caractère forcément médiat des arts verbaux. Il est pourtant évident
qu’ontologiquement, la peinture, pas plus que la littérature, n’est faite de la même étoffe que
la réalité.
Puisque comprendre la représentation réaliste comme copie directe, mécanique de la
réalité est théoriquement problématique, il pourrait sembler inutile de s’arrêter sur ces
propositions. Cela est d’autant plus vrai si l’on suit l’acceptation de la mimèsis comme
« représentation » plutôt qu’ « imitation », c’est-à-dire comme ayant une relation complexe
avec la réalité, qui ne se résume pas par une identité, même apparente. 17 Toutefois, la
discussion reste indispensable dans le cas de Caravage car la peinture de Caravage est si
souvent abordée en ces termes spéculaires dans une gamme étendue de discours historiques.
Le tableau de La mort de la Vierge imite-il donc une réalité ? Ou bien en représente-til une ? Et si représentation il y a, peut-on parler d’une représentation réaliste ? Une première
constatation, particulièrement pertinente dans le cas de cette œuvre, est que les historiens de
l’art tendent souvent à confondre deux notions très différentes, voire antithétiques, du
réalisme. L’une a comme objet la réalité de ce qui est représenté, l’autre les méthodes de
représentation selon des critères divers tels que la clarté, l’exhaustivité, ou la transparence. La
peinture surréaliste, par exemple, se situe évidemment loin du réalisme dans le premier sens,
mais par ses moyens picturaux, l’art de Magritte et de Dali peut facilement être considéré
comme typiquement – certains diraient platement – réaliste. Le réalisme entendu comme le

17

La nouvelle traduction du mot « mimèsis » a été proposée par R. Dupont-Roc et J. Lallot dans leur version
française de la poétique d’Aristote (1980). Pour les significations importantes de ce choix de traduction, voir
Cassin (2004 : 788).
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reflet direct d’une réalité visible ne saurait en rien correspondre à ce genre d’art, mais certains
traits rhétoriques qui caractérisent le style réaliste s’y retrouvent facilement – j’y reviendrai.
La mort de la Vierge est donc souvent considéré comme un exemple du réalisme non
pas en vertu des moyens picturaux particuliers mais à cause de l’identité des modèles qu’a
utilisés le peintre. Le fait que le tableau ne se veuille pas le portrait de ces modèles – qu’il y
ait, pour ainsi dire, une strate descriptive supplémentaire, à savoir la scène évoquée de la mort
de la Vierge – ne semble rien changer quant à ce raisonnement que j’appellerais « réalisme
social », et dont l’hypothèse principale est la suivante : plus la peinture dépeint des
personnages d’une classe sociale « basse », plus il y a réalisme. La Vierge de Caravage ayant
été notoirement peinte d’après une prostituée – et le tableau ayant été peut-être rejeté par le
commanditaire pour cette raison même – on a souvent conclu qu’il s’agit d’un cas exemplaire
de réalisme. Si l’on ajoute à cela l’étonnante ressemblance de la Vierge morte à un cadavre
quelconque, le « naturalisme » est célébré – ou dénigré – avec encore davantage de
véhémence. Mais dans ce cas, il y a une confusion supplémentaire des niveaux ontologiques :
si le corps inanimé devant nous ressemble à un corps inanimé tel que nous en connaissons
« dans la nature », le sujet du tableau n’est pas tout simplement « un cadavre ». 18 Il s’agit bel
et bien d’une scène biblique, et en cela imaginaire ou historique, c’est selon, mais en tout cas
absente de l’univers tel que Caravage l’avait sous les yeux. L’utilisation d’un modèle – qui
plus est, d’un modèle vivant – pour représenter le cadavre d’un personnage historique lointain,
comporte au moins trois décalages entre objets représentés et représentation et n’est pas
compatible avec l’idée d’un réalisme qui serait une imitation immédiate et directe, même si
l’on imaginait qu’un tel réalisme serait possible dans d’autres conditions. 19
L’hypothèse « naïve » existe aussi et surtout dans une variante plus pure, qui n’exige
même pas de questionnement autour de l’objet peint, pour autant que ce dernier soit
identifiable. Dans ce cas, la déduction est inversée : c’est parce que l’objet est représenté de
manière si réaliste qu’on en déduit a posteriori qu’il a été réel. En ce sens, la confusion entre
la réalité du représenté et le réalisme de la représentation est conservée, mais on ne met plus
l’accent sur le même élément. Si on doute de la réalité de l’objet, l’effet spéculaire est nié et
on est renvoyé aux domaines plus risqués du réalisme « conventionnel » – sauf si l’on
considère la peinture comme l’imitation fidèle d’une autre représentation, par exemple en
18

Ce cadavre est aussi, après tout, auréolé.
Rappelons-nous aussi que dans un sens important, la mort de la Vierge n’est pas une mort « réelle » : comme
nous l’enseigne la mythologie chrétienne, la Vierge a fini par monter au ciel et y être couronnée. S’il semble que
les personnages du tableau doutent de la réalité de cette mort, c’est peut-être aussi parce qu’elle est justement
très différente d’une mort « réelle ».
19
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postulant l’utilisation, par Caravage, de tableaux vivants comme la base de sa composition. Là
encore, l’élément subversif de la fiction – subversif si l’on imagine la peinture comme reflet
de la réalité – est déplacé, puisque c’est la représentation pseudo-théâtrale qui l’abrite. Mais la
« pureté » de l’imitation spéculaire semble sauve au niveau de la peinture, qui n’a fait
qu’imiter simplement cette scène fictive concrétisée devant les yeux du peintre. Pour
continuer à parler de « naïveté » dans ce cas, il faut rappeler qu’à un niveau plus profond
encore, aucune peinture n’est « directe » et « immédiate » – la peinture elle-même, après tout,
est un médium et un écart dans la chaîne de signification – et que la peinture de Caravage l’est
encore moins que toute autre. Mais cette dernière affirmation doit être étayée par une
confrontation entre les valeurs du réalisme et les éléments principaux de la peinture
caravagesque.

Le réel, le vraisemblable et l’illusoire

Le « réalisme social » que j’ai évoqué dans la section précédente se trouve à cheval entre le
réalisme « naïf » de l’imitation directe et le réalisme de la vraisemblance. Même si les
présupposées spéculaires d’une peinture soi-disant transparente rendent possible l’hypothèse
« sociale » du réalisme – seule un oubli total des moyens de la représentation permettrait de
parler des personnages peints comme s’il s’agissait de gens réels, dont on peut constater
l’origine et la classe sociale – cette interprétation se rapproche d’un autre groupe d’hypothèses
réalistes, qui a comme base la série suivante de postulats : la peinture est un art de fiction ;
dans la plupart des cas, il serait donc insensé d’en parler comme d’une copie de la réalité
existante, actuelle ; mais la peinture réaliste conserve des éléments d’une réalité qui aurait pu
exister, même si l’état contingent des choses n’en a pas voulu ainsi. L’important, en ce cas,
est l’effet qu’a cet art sur le spectateur, qui croit forcément à sa possibilité, voire à sa
plausibilité.
Dans le cas de La mort de la Vierge, il semble que cette hypothèse conviendrait mieux
à la narration caravagesque : la représentation ne peut être considérée comme reflétant
directement la réalité, comme l’étaient par exemple les natures mortes du peintre, puisque ici
l’on est dans un univers extérieur à la réalité visible entourant le peintre. Même si cette réalité
se veut historique, elle peut être considérée comme appartenant au domaine de la fiction car, à
défaut d’être vue, elle doit être imaginée. Mais alors, disent les défenseurs du réalisme de
Caravage, il y a quand même un fort sentiment de réalité dans cette œuvre: on peut voir que
Caravage, en utilisant des composants de son propre univers, a créé une scène historique
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vraisemblable. La fiction devient crédible du moment que le peintre la bâtit avec les
matériaux provenant de la réalité, qu’elle soit la sienne et non pas celle de la Vierge Marie
vivant quinze siècles plus tôt. C’est là que la question de classe sociale redevient cruciale, non
seulement parce que Caravage vivait notoirement parmi les pauvres et les parias, qui
constituaient sa réalité à lui, mais aussi parce que, dans la culture occidentale, les couches
situées en bas de l’échelle sociale ont toujours été considérées comme le gage d’un réalisme
artistique. Qu’un pauvre ne soit pas plus réel qu’un roi, personne ne le conteste ; l’idée du
« réalisme social » est à lier peut-être à l’évidence que les pauvres sont plus nombreux, mais
plus probablement à une hypocrisie moderne qui voudrait compenser l’injustice sociale par
une mythification de ceux qui en souffrent. 20
L’idée d’un réalisme dû à la représentation vraisemblable, fût-elle « sociale » ou non,
est en tout cas passablement trompeuse. On peut, bien sûr, s’intéresser aux spéculations
historiques sur l’apparence de l’univers quotidien au XVIIe siècle, sur ce qui rend la scène
peinte par Caravage familière à ses contemporains et à nous, sur ce qu’elle doit à la vérité
historique de l’époque biblique ; mais tout cela nous aide très peu à comprendre la peinture de
Caravage en tant qu’art, en tant que style, pensée et « discours » pictural. La lumière et la
couleur si spécifiques, la perspective curieuse, le choix de postures et de « champs de
visibilité », tout cela n’a rien à voir avec la vraisemblance de la scène représentée ou inventée.
La vraisemblance de l’histoire, dans ce cas au moins, n’est pas mise en question si l’on est
chrétien ; ce n’est pas parce que la scène rappelle des évènements de la vie du spectateur que
l’œuvre aurait quelque chose de vraisemblable et, a fortiori, de réaliste. On serait encore plus
mal avisé d’y chercher la nouveauté de Caravage, si souvent liée à son « réalisme ». Des
Vierges « vraisemblables », c’est-à-dire ressemblantes à des femmes vivantes, il y en a eu
dans la peinture bien avant Caravage, et la confusion incongrue entre anachronisme historicoarchéologique et un vague sentiment de présence familière n’est pas non plus son apanage.
La question du vraisemblable dans la peinture est proche d’un autre problème crucial,
celui de la relation entre le réalisme et l’illusionnisme. De prime abord, ces deux termes sont
tantôt opposés – le réel existe, l’illusion se démarque surtout par son inexistence, par son
manque de réalité – tantôt proches – l’illusion, tout en étant irréelle, crée précisément cette
impression initiale de réalité d’où elle tire sa force de conviction. Dans le domaine des
représentations, où la question d’apparence prévaut sur celle de l’existence, cette seconde
caractéristique peut sembler plus importante et l’illusionnisme – ou le terme proche de
20

Pour un autre point de vue sur les liens entre réalisme et politique, mais dans le domaine du genre (gender),
voir Bal (1991 : 231).
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trompe-l’œil – fusionne parfois avec un certain concept de réalisme. L’imitation réussie au
point de tromper nos sens est considérée parfois comme la base technique et concrète de tout
réalisme, du moins en peinture où la question de la perception par les sens reste si importante.
Louis Marin est un de ceux qui se sont intéressés de près à la question de
l’illusionnisme. Lui aussi croit en la « frontière incertaine entre la représentation mimétique
elle-même et l’effet de présence que nous assignons au trompe-l’œil » (1988 : 79). Ainsi, son
concept de trompe-l’œil est proche de l’idée que se fait Michael Fried du réalisme, et dont il
sera question plus loin. Mais la différence entre les deux approches est de taille : pour Marin,
en fait, il ne s’agit justement pas de « réalisme ». Au contraire, il parle du trompe-l’œil
comme du « comble de la représentation » (88), comme son dépassement qui finit par cesser
d’être une représentation, si cette dernière est comprise comme une relation transitive entre
deux éléments, le représentant et le représenté. Le réalisme, lui, exige cette dualité, cette
distinction en est une condition nécessaire. L’illusionnisme de certains détails chez Caravage
– pieds de la Vierge, bassine au premier plan – pourrait effectivement créer un effet immédiat
de vraisemblance, mais cet effet est, pour ainsi dire, mensonger : l’emphase y serait mise
justement sur l’effacement de l’écart mimétique. 21
Le fond noir est, précisément, un autre élément de ce même effacement, puisqu’il ne
ressemble pas à un espace vide et obscur, il est cette espace. 22 Au lieu d’être la représentation
d’un quelconque lieu ténébreux – on l’a vu, aucune coordonnée spatiale précise ne nous est
jamais fournie – il devient ce lieu même sur la toile, un lieu en peinture et non pas un lieu réel
qui serait peint. On ne peut donc parler ici de réalisme que d’une manière très vague et
trompeuse. Ce problème est une particularité des arts plastiques puisque dans la littérature –
où, de fait, la vraisemblance apparaît souvent comme la marque la plus claire du réalisme –
l’écart médial entre représentant et représenté existe toujours et par définition, surtout dans les
descriptions. Le « péril » d’un débordement de la mimèsis, d’une impossibilité à distinguer
entre la représentation d’un objet et l’objet lui-même, comme le décrit Marin dans le cas de la
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Ces détails, pris individuellement, pourraient même appartenir au réalisme « naïf » : leur effet dépasse la
simple vraisemblance et atteint la réalité « immédiate », mais le contexte historique dans lequel ils sont insérés
interdit une telle interprétation. Contrairement à un portrait ou une nature morte, le fait même qu’il s’agit ici d’un
épisode historique éloigné dans le temps nous empêche par avance d’y voir une copie directe et spéculaire d’une
réalité crue.
22
Hanneke Grootenboer cite des propos très similaires de Jean Baudrillard (2005 : 45). Elle mentionne le terme
« hyperréalisme » dans ce contexte ; nous verrons plus loin que pour Caravage un terme comparable mais
opposé, « hyporéalisme », peut s’avérer plus adapté.
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Méduse de Caravage (1997 : 132-137), ne menace pas dans une telle mesure les arts
verbaux. 23
Hanneke Grootenboer pose également la question de « la nature de la différence entre
illusionnisme et réalisme »; elle le fait dans le contexte des nature mortes néerlandaises
légèrement postérieures à Caravage, où les deux termes se retrouvent – et se distinguent
(2005 : 5). 24 Le trompe-l’œil, selon elle, ne peut pas être « lu » de manière réaliste ;
l’allégorie de cette impossibilité serait même son « produit » principal (149). Les propos de
Grootenboer touchent surtout les questions, primordiales pour toute compréhension de
Caravage, de rhétorique et de perspective (ou plus précisément de l’absence, chez le peintre,
de cette dernière) ; c’est ainsi qu’elle propose de traiter le problème du réalisme. La
perspective serait la dimension rhétorique de la peinture (13), une « forme allégorique qui
raconte (narrates) l’impossibilité de décider si la signification (meaning) littérale ou figurée
prévaut dans une peinture » – une idée qui serait le dépassement de la fameuse dichotomie
proposée par Svetlana Alpers entre narration (= signification) et description (=réalisme). 25 La
perspective, vue comme une rhétorique, est considérée donc comme une forme allégorique, ce
qui rend cette conceptualisation particulièrement adéquate au baroque tel que nous le
percevons maintenant, après la thèse de Walter Benjamin sur le drame baroque allemand. Et
cette allégorie serait l’allégorie de la vérité en peinture, ce qui nous ramène sur le terrain du
réalisme, mais sous un angle beaucoup plus surprenant et sophistiqué. 26
L’analogie entre les natures mortes nordiques et les peintures ténébristes de Caravage
– non pas ses propres natures mortes – peut avoir l’air arbitraire si ce n’était pour un élément
commun d’une grande importance : l’image qui « vient vers la surface », l’absence de
profondeur qui est remplacée par un vide incolore. « Il y a si peu à voir », dit Grootenboer à
un moment par rapport à un tableau de Claesz., et ajoute que c’est ainsi que l’œuvre « aborde
le sujet de la nature de sa propre représentation » (22). La séparation des termes jusqu’ici
inséparables dans l’histoire de l’art, à savoir la perspective et le réalisme, serait la voie
privilégiée pour arriver à une meilleure compréhension des deux concepts. La peinture en
trompe-l’œil offre cette séparation, par une astuce « mensongère » (Grootenboer parle de
23

Les Targets de Jasper Johns présente une confusion pareille – s’agit-il d’une cible ou bien d’une représentation
d’une cible ? Il serait intéressant de savoir si Johns était inspiré, consciemment ou non, par la Méduse de
Caravage.
24
Les natures mortes de Caravage lui-même datent du début de sa carrière et ne sont pas à proprement parler
ténébristes ; je ne les analyserai donc pas en détail dans cette étude. Cependant, le fait que ce soit dans ce genre
que beaucoup d’historiens trouvent les débuts du réalisme caravagesque n’est certainement pas anodin.
25
Grootenboer cite Mieke Bal pour dire que de toute façon, toute description est une narration (25). Voir Alpers
(1990) et plus loin dans ce chapitre.
26
Pour l’allégorie benjaminienne comme conceptualisation de la peinture ténébriste, voir ch. 7.
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« deception », 45). Mais même les natures mortes « réalistes » que Grootenboer analyse, par
leur vacuité novatrice, contribuent à une telle dissociation.
La transition décrite par Grootenboer, de compositions attestant de l’horror vacui aux
natures mortes « modestes, monochromes, sereines et, pour ainsi dire, virtuellement vides »
(72) n’est pas sans rappeler celle que j’ai présentée dans mon premier chapitre, même si le
changement dans les natures mortes néerlandaises n’arrive que quelques décennies plus
tard. 27 Grootenboer cherche le sens de ce vide, essaye de le lire, c’est-à-dire de regarder ce
qui se soustrait à la perception sans être pour autant invisible. Comme le note bien Georges
Didi-Huberman (1990, 1985), des surfaces peintes de cette sorte – chez les peintres de natures
mortes, chez Caravage ou, le cas échéant, chez Fra Angelico – s’exposent devant nos yeux
sans qu’ils prennent part au jeu trivial de la « référentialité ». Lui les appelle « visuels » au
lieu de « visibles » là où Grootenboer utilise « visible » pour le distinguer du
« perceptible ». 28 Sans être identiques, les nuances ont beaucoup en commun : une remise en
cause de la polarité binaire du visible et de l’invisible, et la présentation d’objets vus qui ne
correspondent parfaitement à aucune de ces deux catégories.
Grootenboer, donc, veut lire le vide, mais non pas comme la copie d’une réalité
quelconque, ni même comme le fond vraisemblable d’une composition de comestibles. Le
vide ne se réfère pas à un espace hors du cadre, mais signifie un espace – une surface – vide
dans la peinture, où il n’y a pas d’objets peints (79), où une profondeur est « désignée » mais
ne peut rien ajouter à l’espace peint (123). En fait, c’est notre point de vue qui peut être
considéré comme vide, et le vide, en tant que représentation du rien, comme l’opposé de la
peinture elle-même.
Le renoncement à l’espace tridimensionnel équivaut à la suppression de la perspective
telle que l’a créée la Renaissance, cette invention/découverte géniale devenue quasiment la
raison d’être de la peinture. Le fond vide des natures mortes signifie, selon Grootenboer, « la
structure géométrique vide de la perspective elle-même » (80). Au lieu de structure (c’est-àdire d’une mimèsis du cosmos), la perspective est maintenant une affaire de rhétorique, et
plus précisément elle devient analogue à la rhétorique géométrique de Pascal. 29 La
perspective ne représente pas, elle se présente (171). Son application à la peinture fonctionne
27

Grootenboer elle-même dit que les natures mortes qu’elle décrit « font dans une grande mesure partie d’un
développement général dans la peinture » (75). Elle avance une idée originale au sujet du lien entre excès de
détails et information : « La peur des espaces vides se manifeste comme une structure sous-jacente … tout en
restant bien cachée derrière l’excès d’informations » (88).
28
Voir mon introduction.
29
Cette question de la mimèsis de l’harmonie cosmique qui s’efface, dans le domaine de la musique, au profit
d’une approche rhétorique, sera au centre des premières sections du chapitre suivant.
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comme un secret, créant un « art magique » (103). Le fait – désormais pleinement assumé –
que le point de fuite se trouve à l’infini, et la relation compliquée qu’elle entretient par là
même avec le point de vue, n’y sont pas pour rien. Le Baroque, selon Grootenboer, est, entre
autres, la période où « la perspective sort du cadre rigide de la Renaissance et commence à
générer un jeu au lieu d’une preuve, une illusion au lieu d’une réalité, un effet au lieu d’une
ressemblance » (110). 30 Il va sans dire qu’une relation nouvelle de la peinture avec le savoir
est ici en jeu. 31
La rhétorique est, pour ainsi dire, l’ennemi juré du réalisme, ou d’une certaine
perception de la représentation « réaliste ». Même dans la langue courante, un discours
rhétorique est censé s’éloigner de la description fidèle de la réalité pour des raisons tantôt
esthétiques, tantôt opportunistes. Dire que certaines peintures au XVIIe siècle dévoilent la
nature rhétorique de la perspective, c’est pour le moins affirmer que toute notion simpliste de
réalisme doit être écartée de la discussion. C’est pour le moins insister sur l’ambiguïté
inhérente à la peinture, sur sa résistance aux interprétations – le vide ouvre un domaine qui est
au-delà de l’interprétation, dit Grootenboer – et affirmer, d’après Paul de Man, qu’ici, les
éléments qui « refusent » de suivre une signification supposée – le vide en est un – sont
nécessairement rhétoriques. 32 Ils sont là pour l’effet escompté sur le spectateur, mais sans
prétention au réalisme – sauf si l’on comprend le réalisme lui-même comme un effet de
rhétorique, guère plus.

L’effet de l’effet de réel

C’est ainsi que l’approche de Grootenboer nous ramène directement à une autre hypothèse au
sujet du réalisme, que l’on pourrait nommer « conventionnelle ». C’est l’insistance sur la
« référentialité », selon Grootenboer, qui a obscurci le concept du réalisme dans la peinture et
dans la littérature. En même temps, elle refuse de renoncer complètement à l’utilisation du
terme « réalisme ». 33 Une des possibilités d’un réalisme sans référence serait justement un
réalisme « vide », auto-référentiel, qui ne signalerait ainsi que sa propre vérité. Mais il ne faut
30

Pour une caractérisation complémentaire du Baroque, voir Grootenboer (2005 : 132), et aussi plus loin, où la
formule particulièrement heureuse décrit le Baroque comme « l’ère pendant laquelle l’art a commencé à être
considéré comme un problème » (146).
31
L’anamorphose est analysée ici (Grootenboer 2005 : 136 et passim) comme le cas extrême de cette nouvelle
complexité, où la limitation de notre propre vision est allégorisée, et où le sens est créé par l’incapacité à franchir
la distance entre signifiant et signifié. Je crois que l’on peut en dire autant de la peinture ténébriste.
32
De Man est cité dans Grootenboer, (2005 : 91).
33
Voir, par exemple, Grootenboer (2005 : 133). Dans ce sens, nos opinions divergent : je serai plutôt enclin à ne
plus l’utiliser, comme je l’explique vers la fin de ce chapitre.
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pas se tromper : comme le dit Grootenboer elle-même, « c’est l’effet de réel qui sème souvent
la confusion quant au sens d’un tableau » (92).
L’idée de « l’effet de réel », proposée par Roland Barthes dans son essai éponyme
(2002), se développe à partir d’une observation. Barthes se rend compte, dans des romans
connus comme réalistes, voire dans des textes d’histoire, que la présence de certains détails
n’est justifiée que par l’effet qu’ils créent, par l’indice de « réalité » qu’ils donnent – qu’ils
confèrent à l’œuvre tout entière. Il s’agit précisément de l’aspect « superflu », « inutile » et
non-justifié de ces détails (25-26). C’est une question d’effet, et donc, de nouveau, de
rhétorique. Barthes parle de détails littéraires, mais l’idée semble parfaitement applicable aux
arts plastiques, car les exemples qu’il donne sont descriptifs, visuels. 34 En effet, un certain
nombre de concepts proches de « l’effet de réel » surgissent très souvent dans l’histoire de
l’art : toute une école, la peinture néerlandaise, est ainsi considérée par Svetlana Alpers
(1990) comme produisant des œuvres qui ne sont qu’un effet de réel devenu indépendant,
sorti du carcan de la narration. Cette observation a eu une descendance florissante depuis la
première publication de l’ouvrage d’Alpers, en 1983. Tout ce qui est dépeint dans ces œuvres
l’est pour donner un sentiment de réalité qui serait le seul but du tableau. Cela va beaucoup
plus loin que Barthes lui-même, pour lequel l’effet de réel est par définition non pertinent
pour le propos général d’une œuvre, qui se trouve ailleurs. Barthes, dès 1968, dénonce par
avance comme mythique l’opposition entre le vécu – le réel concret – et l’intelligible ou le
sens, une opposition qui sera, quinze ans plus tard, à la base de la théorie d’Alpers. Dans le
cas de Caravage l’ambiguïté est inévitable car, abstraction faite des tableaux de jeunesse, l’on
ne peut ignorer chez lui l’historia ; son « italianité » le sauve d’un tel traitement réductif. Il
serait donc plus adaptable à l’effet de réel selon Barthes qu’au variant d’Alpers, même si cette
dernière range Caravage dans le « camp » descriptif et malgré l’accusation ancienne que
Caravage ne sait pas raconter d’histoire.
L’effet de réel se trouve-t-il au même niveau ontologique que les autres types de
réalisme suggérés plus haut ? On pourrait dire, certes, qu’il résout non pas le problème de ce
qu’est le réalisme – Barthes y voit une nouvelle fusion du « vraisemblable esthétique » et du
réel historique, puisqu’il est régi par « les règles génériques du discours » et les « règles
culturelles de la représentation » mélangées à une référence « objective » à la réalité (28-29) –
mais plutôt une question de méthode artistique: comment atteindre le réalisme ? Par quels
moyens créer l’impression d’une description réaliste ? En incorporant un détail sans
34

Le vocabulaire qu’utilise Barthes à cet égard est significatif : il parle d’une méthode qui rendrait compte « de
toute la surface du tissu narratif » (2002 : 25).
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justification narrative dans une œuvre, semble nous dire Barthes, on renforce l’effet réaliste
sur les lecteurs (ou spectateurs). En effet, Barthes attribue à ces détails la déclaration « nous
sommes le réel » qui est leur seule signification. La question de l’essence est ainsi
brillamment repoussée : on ne sait pas ce qui donne aux détails leur apparence réelle – une
apparence qui est la pré-condition pour qu’après, étant donné qu’ils n’ont pas d’autre utilité,
l’on comprenne que leur seul but était cet effet. Ce qui leur rend d’emblée cette apparence
n’est pas la fidélité à une référence ou une ressemblance quelconque, mais la convention
même du genre. Imaginons le baromètre de Flaubert, un des exemples de détails dont le seul
but, selon Barthes, est l’effet de réel, dans une nouvelle de science-fiction : même décrit d’une
façon analogue, il n’inspirerait pas l’effet de réel à cause de l’absence de cette convention qui
veut, au départ, que l’auteur entende nous faire croire à la réalité de sa description.
Un problème supplémentaire est suggéré par Mieke Bal : lorsque le discours sur
« l’effet de réel » parle d’éléments incompatibles avec la signification totalisante de l’œuvre,
il suppose – à tort – que les autres éléments conviennent nécessairement mieux à cette
signification, qu’une telle totalité est possible et souhaitable (1991 : 216-246). La théorie de
Barthes pécherait donc par une croyance naïve en l’unité fondamentale d’une œuvre d’art, et
en l’effet de réel comme l’exception qui confirme la règle. Mais si l’unité même d’un énoncé
artistique est mise en doute, ce qui, depuis Derrida et De Man, semble acquis, quel mérite
peut-on attribuer aux détails non pertinents qui sont, en fin de compte, aussi (non) conformes
au reste de l’œuvre que les éléments qui semblent d’emblée en être essentiels ?
Et qu’en est-il de la peinture ? Le problème se complique, parce que la peinture ne fait
pas la différence entre la dénotation dont parle Barthes – une description réduite à un mot – et
la description ; elle dénote, nécessairement, en décrivant, et décrit en dénotant. La « collusion
directe d’un référent et d’un signifiant », et l’expulsion du signifié, proposées par Barthes (31)
comme caractéristiques de l’effet de réel, y est la règle et non pas un cas historique, car dans
la peinture, la triade signifiant-signifié-référence est par définition court-circuitée. Pour voir
comment cela fonctionne, revenons-en au Caravage. Les raisons qui rendent l’effet de réel
inadéquat dans ce contexte se trouvent dans la matière picturale elle-même.
La mort de la vierge semble nous offrir au moins deux objets idéaux pour évoquer
l’effet de réel. Ils se trouvent aux deux extrémités du tableau : la bassine nous accueille en
bas, le drap rouge clôt l’espace en haut. L’un et l’autre objets peuvent, bien sûr, avoir des
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significations précises liées à la mort de la Vierge : la bassine sert à laver le cadavre, le drap à
le couvrir. Ces propositions ont souvent été avancées pour expliquer leur présence. 35
Laissons dans un premier temps la bassine de côté pour contempler le drap/rideau,
bien plus incongru et étonnant. L’interprétation due au réalisme « vraisemblable » – là où il y
a un mort, il est plausible de trouver un drap – semble peu satisfaisante. Le tissu est pendu
d’une manière qui semble le rendre indisponible à une utilisation future ; il occupe un tiers de
la surface tandis qu’un petit bout suffirait pour indiquer sa présence ; sa couleur est trop
flamboyante, sa forme trop suggestive pour n’être qu’un simple morceau de tissu de
circonstance. Comme le célèbre crâne de Holbein, ce drap, par sa présence saugrenue, que les
personnages dans le tableau ne remarquent pas, semble appartenir à un autre univers, à une
autre couche ontologique : il est peut-être peint sur la même surface, mais se trouve-t-il dans
le même espace que les personnages en-dessous de lui ? 36
Ce drap produit donc plutôt un effet d’irréel : son absurdité, aussi bien que le fait qu’il
monte vers un mystérieux point invisible (Askew 1990 : 116), semblent être un indice des
aspects problématiques de la représentation tout entière, et en cela il va au-delà de ce que
Pichler présente comme la confrontation de la signification (narrative) et du référent
(descriptif). 37 Quelques détails renforcent cette impression. Juste au-dessus des deux
personnages debout à droite, le drap semble reculer pour ne pas les couvrir et pour leur offrir
comme une auréole respectueuse. A l’évidence, aucun drap réel ou vraisemblable ne se
comporte ainsi. Mais ce drap vit sa propre vie : comme dans le cas des tissus remarqués par
Aby Warburg dans les peintures de la Renaissance, c’est la charge affective des personnages
qui est souvent « transférée » aux objets prétendument inanimés. 38
Le drap fait encore autre chose : il remplit, tout simplement, cette surface trop haute
qui fut allouée à Caravage pour son tableau. Il est là comme surface colorée qui complète si
bien, esthétiquement, la gamme restreinte de couleurs – y compris le rouge similaire de l’habit
de la morte – occupant la partie inférieure de la composition.

35

Un exemple extrême d’un « réalisme d’objets » est proposé par Varriano (1986) qui essaye d’identifier et de
documenter tous les objets « décoratifs » des deux versions de la Cène à Emmaüs, et de trouver leurs équivalents
– leurs sources – dans le monde réel des arts décoratifs. Il n’est pas étonnant que Varriano répète le lieu
commun selon lequel Caravage transgresse le décorum conventionnel pour atteindre un art naturaliste (219).
36
Askew (1990 : 108-109) insiste sur les significations symboliques importantes de ce tissu – surtout l’allusion
au corps de la Vierge comme réceptacle du divin – et conteste les interprétations courantes qui n’y voient qu’un
élément décoratif ou un remplissage de surface.
37
Mais Pichler ne parle pas de cette œuvre-là (2006 : 142).
38
Je me réfère ici à Warburg relu par Georges Didi-Huberman (2002). Cf. Careri (2005), en particulière ch. 1,
« Le transport des affects ».
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Et si le drap n’était, après tout, qu’un drap, et se trouvait dans l’espace, certes fictif, de
la scène racontée ? J’ai beau dire que cette chose rouge se comporte d’une manière plutôt
déviante pour un drap, il n’empêche que sa « drapité » reste entièrement présente à l’esprit.
C’est justement l’oscillation incessante entre surface et espace, entre peinture et objet, qui
rend cet objet si déconcertant. Si ce n’était qu’un drap, donc, on pourrait imaginer qu’il soit
susceptible de tomber. Ce drap est accroché au plafond, il me semble, à deux endroits, tous
deux hors-cadre ; pour autant que l’on voie, il flotte en l’air. S’il tombe, il aura sûrement un
effet important : il nous bloquera complètement la vue. Bien entendu, ce n’est pas vraiment ce
risque qui peut inquiéter dans un tableau de peinture, immobile et à jamais « gelé ».
L’important est que la menace plane, au présent, sur le tableau tel qu’il est : il y a comme un
écran qui, pour l’instant, ne se fait pas remarquer, mais qui est sur le point de se mettre entre
nous et l’espace peint, et de nous mettre par là même en face d’une surface rouge informe
sans détails, sans objets ni personnages, sans histoire. Le seul coin de la composition qui se
trouve hors de la portée du drap, d’ailleurs, est aussi le seul lieu de conversation et de parole,
très marginalisées dans ce tableau. En effet, il semble que deux ou trois personnages à
l’arrière-plan s’engagent dans une causerie qui contraste avec le silence pesant des autres. Le
drap menace donc l’aspect visuel et non pas ce coin d’échange verbal, mais ce dernier, à
l’évidence, ne joue qu’un rôle secondaire – et secret, vu l’obscurité dans laquelle il a lieu –
dans la grande scène de la mort de la vierge, scène de recueillement silencieux.
Si je parle de scène, c’est pour cause : ce drap peut aussi être interprété comme un
rideau qui vient d’être monté pour qu’on puisse voir ce qu’il y a derrière lui, et qui, la pièce
terminée, redescendra. Sa forme, sa couleur ressemblent plutôt à celles de ce genre d’objets,
et le tableau tout entier gagnerait en cohérence par cette interprétation théâtrale, quitte à y
perdre la référence directe à la réalité. Comme devant une scène, on voit les « acteurs » d’en
haut ; le personnage principal – et l’événement principal – se tourne vers nous, et les autres,
de manière par ailleurs si peu « réaliste », se rangent derrière.
Si l’on regarde bien, l’apparence théâtrale de cette peinture semble encore plus
frappante : la Vierge a une posture qui a l’air trop bien réfléchie, comme si elle jouait la morte
(ou l’évanouie). La mère de Jésus est faite pour s’exposer à nos regards au maximum, et pour
nous signaler : je suis morte. Les autres personnages semblent également appliquer des gestes
convenus censés nous avertir de leur état d’esprit. Il s’agit du théâtre dans un sens lié, de
nouveau, à la question du temps, le théâtre qui « se sait désormais théâtre » tel que le définit
Christine Buci-Glucksmann : « ce catalyseur d’une essence du temps irréductible au seul
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temps physique, mécaniste et vide, de la chronologie, à sa traduction dans l’événement »
(2002 : 45, 40).
En outre, cette ambiance théâtrale nous ramène à une autre explication typologique de
ce qu’est le « réalisme », car il y est question, entre autres, de la peinture théâtrale. Et si la
théâtralité y est comprise différemment, sans lien véritable avec l’utilisation commune de ce
terme ni avec la définition de Buci-Glucksmann, la proximité terminologique, mais aussi
l’insistance sur une tradition réaliste dans la peinture occidentale, rendent le détour par
Michael Fried indispensable.

Réalisme, absorption, théâtralité : la présence de l’auteur

Dans son grand projet d’archéologie de la peinture moderne, Fried construit un univers
bipolaire, où la théâtralité et l’absorption sont les deux références absolues. Cependant,
malgré ses prétentions totalisantes, Fried ne propose pas une théorie générale de l’art
moderne : il se contente d’une lecture appuyée d’une tradition qu’il appelle « réaliste ». Ce
dernier terme apparaît donc souvent dans ses analyses, et Fried prétend même parfois
l’expliquer ou l’analyser, mais, curieusement, l’existence dudit réalisme n’est jamais mise en
doute : expliquer le réalisme (de Courbet, de Caravage – les deux « archi-réalistes de la
peinture occidentale, selon lui [1997 : 28]) veut dire prendre ce terme comme point de départ
et à partir de là analyser les opérations d’un style de peinture qu’on a étiqueté d’emblée
comme réaliste. 39 Même lorsque Fried dit lui-même que sa définition du réalisme diffère des
lieux communs (1993 : 16), il ne se pose jamais la question qui semble s’imposer : y a-t-il
encore un sens à utiliser le terme ? 40 Il semble donc qu’essayer de contester la validité même
du terme réalisme ne pourrait pas se faire en prenant Fried comme interlocuteur : son
utilisation du mot est axiomatique ou bien inexpliquée.
Mais si Fried ne pose pas explicitement la question du réalisme, c’est aussi parce que
toute sa théorie repose sur l’identification de la tradition réaliste avec les œuvres d’art
construites autour du concept d’absorption. Ce dernier concept, contrairement au réalisme, est
amplement caractérisé et défendu ; ses apparitions sont signalées et analysées. A défaut d’une
39

Fried utilise même l’oxymore « réalisme baroque » (1997 : 35). Il caractérise le style tardif de Caravage
comme « vériste » (47), mais n’explique pas non plus ce qu’il entend par ce terme. Ailleurs, il qualifiera
Caravage d’« illusionniste » (1993 : 133) – en ignorant les nuances qui, comme on l’a vu, rendent l’identification
de ce terme avec le « réalisme » pour le moins problématique. L’autre « héros » de Fried, à savoir Diderot, a
aussi soutenu « un retour à la vérité et à la nature » après ce qu’il a considéré comme « le maniérisme du
Rococo » (1980 : 102). La ressemblance au discours courant (la « vulgate ») sur Caravage est évidente.
40
La seule fois où la question est posée apparaît dans le contexte de Courbet (1993 : 235), et non pas de
Caravage, même si l’article sur ce dernier est plus tardif. De toute façon, la réponse n’est jamais explicite.
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définition du réalisme, on pourrait donc déduire indirectement dans quels cas l’auteur pense
que ce terme s’applique. 41 Qu’en est-il donc du réalisme selon Fried ?
Fried est loin d’adopter un réalisme « naïf » : il est conscient de la différence entre la
peinture figurative et le reflet spéculaire, entre l’art et le miroir : cette différence est même un
de ses thèmes phares. 42 Il se rend compte aussi de la complexité extrême – et rarement
remarquée – du visuel et du visible chez Caravage, et du ténébrisme comme une sorte de
peinture qui résiste à la vision et à la vue et les conteste. 43 La même observation, d’ailleurs,
vaut dans le cas de Courbet : sa peinture – son « réalisme » explicite, dans ce cas – est nonvisuelle : elle est somatique. 44 Le réalisme n’est donc pas une affaire de transparence, ni de
vraisemblance, ni d’exhaustivité : ce qu’ont en commun les grands « réalistes », c’est la
présence, certes dialectique, du peintre dans son œuvre, présence imaginée comme antidote au
retour de la théâtralité – au sens qu’en donne Fried – pour Courbet, ou comme un élément
d’une nouvelle relation avec la question du regard (spectatordom) pour Caravage. 45
Fried commence sa discussion de Caravage par une analyse appuyée de quelques
toiles de l’étape « pré-ténébriste », ces (auto)portraits que je n’analyserai pas ; il est donc libre
d’esquiver la question de l’obscurité comme élément dont l’incompatibilité avec un style
réaliste est pour le moins plausible, en raison de la confusion, mentionnée plus haut, entre une
obscurité représentée en peinture et une peinture qui est en soi obscure. L’interprétation
annoncée de grands tableaux ténébristes – y compris la mort de la vierge – mentionne le
chiaroscuro – pas franchement l’obscurité – comme une pré-condition pour la nouvelle sorte

41

On pourrait aussi trouver un indice dans la rhétorique même de Fried : il commence toujours ses analyses par
une description détaillée du tableau abordé. Une peinture réaliste serait-elle donc peut-être une peinture qui se
laisse ainsi facilement décrire ? Si tel est le cas, des pans entiers de l’œuvre de Caravage semblent être exclus de
cet univers réaliste, en particulier les surfaces couvertes d’une obscurité informe.
42
Pour une critique explicite et convaincante du réalisme « naïf » – ce qu’il appelle « l’explication réaliste
classique » – ainsi que de l’utilisation courante de « l’effet de réel », voir Fried (1993 : 16-19, 286). Il convient
de comparer ces critiques – concentrées sur l’idée d’une charge imaginative chez Courbet – avec une citation de
Nochlin qui semble indiquer ce qu’est le réalisme pour elle. Pour Nochlin, les œuvres mûres de Courbet « ne
supposent rien, en termes formels, au-delà de la simple réalité de l’existence physique des [personnages] et de
leur existence en tant qu’éléments peints sur la toile » (Fried 1993 : 117). Par ailleurs, ce n’est pas l’idée même
d’un « effet de réel » qui déplaît à Fried – il l’utilise et ceci est peut-être un indice pour comprendre comment il
définirait le réalisme s’il devait le faire (1993 : 95). L’ouvrage en question s’appelle d’ailleurs Le réalisme de
Courbet, comme si son but était précisément d’expliquer ce concept, mais cette explication reste, au mieux,
implicite. La question de « spécularité » est abordée, entre autres, dans le contexte de Caravage (Fried 1997).
43
Fried (1997 : 56) ; cf. Fried (1987: 64-65, 1993: 162).
44
Une variation différente du « réalisme de la présence », que Fried cite – et critique – est celle que proposent
Zerner et Rosen (Fried 1993 : 274). Pour eux, l’essence du réalisme de Courbet est son insistance sur la réalité
matérielle de ses peintures. Une objection évidente à cela serait que dans ce cas Titien, Van Gogh et même
Pollock seraient, eux aussi, réalistes.
45
Pour un bon résumé de ce concept de la présence du peintre, voir Fried (1993 : 101). Le même ouvrage donne
les raisons historiques qui, pour Courbet, ont rendu cette invention nécessaire (302).

186

d’absorption « inventée » par Caravage. Mais Fried ne parle pas du ténébrisme comme ce qui
est certainement en soi l’innovation principale du peintre. 46
Du fait que Fried n’explique pas exactement ce qu’est pour lui le réalisme de
Caravage, deux conclusions sont possibles : soit son concept de réalisme est banal, une
impression générale de vérité ou de fidélité à la réalité, soit il est très idiosyncrasique : dans ce
dernier cas, le réalisme de Caravage serait l’équivalent de sa manière de jouer de la présence
de l’artiste dans son œuvre. Curieusement, dans les deux cas, la question du réalisme de
Caravage semble non pertinente pour ce qui m’intéresse dans cette étude. La première
interprétation est, à mon avis, fausse : de ce point de vue Caravage peut être considéré plutôt
comme non- (ou anti-) réaliste, comme je l’ai déjà montré ; si Fried appelle Caravage réaliste
suite à tout ce qu’il dit au sujet des conditions de regard, il me semble que ses analyses sont
valables mais que son utilisation du terme « réalisme » n’y apporte rien. 47
Françoise Bardon ose franchir le pas suivant : elle aussi reconnaît l’importance, dans
l’art de Caravage, d’une présence somatique plutôt que visuelle, mais elle aperçoit la
problématisation du réalisme qui en résulte. Plus particulièrement, elle voit chez Caravage la
primauté d’une « expérience de la matière », rare dans la peinture de son temps (1978 : 1521). Historiquement, Caravage est pour Bardon, et cela à partir de la chapelle Contarelli,
l’exception à une peinture d’histoire qui ignore la matière sur lequel elle est placée, et qui
utilise la perspective comme la projection d’un univers centralisé et hiérarchisé (15-21). « Ce
que Caravage ne sait pas, il le peint » (20), dit Bardon. « L’expérience de la matière » veut
dire pour elle que les objets peints ne sont plus devant le fond ou dans un décor – comme
objets de savoir analytique, à distance – mais dans la matière/couleur (71). C’est justement le
noir, « matière brute », qui est « à conquérir, à informer » (Bardon souligne) ; Caravage
invente « une pratique picturale qui visait à retrouver l’unité de la forme et du fond et
remettait ainsi en cause les illusions optiques et idéologiques d’une peinture de
représentation » (71). Caravage explore « l’insondable matière de Bruno, productrice de
formes ... l’inconnu dans le réel » (73), dans un monde où sont « finis les belles architectures
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A ma connaissance, le livre à venir sur Caravage, annoncé dans l’article de 1997 (50), et l’analyse mentionnée
ci-dessus qui devait en constituer un chapitre, n’ont jamais vu le jour. Pour l’absorption comme condition de
l’effet réaliste, voir aussi Fried (1980 : 96).
47
L’utilisation de ce terme pour Caravage semble être liée aux liens qu’expose Fried entre le peintre ténébriste et
Courbet, puisque ce dernier est reconnu comme réaliste dans un tout autre discours, celui des « ismes » des XIXe
et XXe siècles. Dans son ouvrage sur Eakins et Crane déjà, Fried affirme que le lien entre absorption et réalisme
est fonctionnel plutôt qu’accidentel (1987 : 42). Il insiste autant sur les liens entre réalisme et réflexivité, mais
toujours sans expliquer ce que « réaliste » veut dire en dehors de ces correspondances. Après tout, si « réalisme »
était juste un autre mot pour désigner ce genre de peinture absorbée et réflexive, toutes ces affirmations ne
seraient qu’une immense tautologie.

187

bien ordonnées, les paysages harmonieux, les correspondances toujours rappelées entre les
hommes et le monde ... la peinture s’ouvre à la matière inconnue, l’ignorance ... le néant, le
nul ... Caravage peint la réalité de son temps, la crise morale, religieuse, scientifique, la crise
de connaissance » (82). 48
Bardon conclut que « l’expérience de la matière » définit plus justement la distinction
de Caravage que le terme « réalisme », et qu’il est donc avant tout un matérialiste (215). Si
Bardon insiste sur le rôle du réel chez Caravage, l’importance attribuée au support et à
l’opacité de la peinture est absente des acceptions courantes du « réalisme » et va même à leur
encontre. Cette opposition est encore plus forte si l’on regarde une autre « famille » de
réalismes, celle qui nous ramène aussi à la question centrale de cette étude : le ténébrisme et
la critique du savoir.

Réalisme et exhaustivité

La définition élaborée du réalisme littéraire que propose le théoricien de la littérature Philippe
Hamon, et les formulations dans le même sens qui abondent dans la discussion de la peinture
soi-disant réaliste, proposent un lien direct entre le degré de réalisme et la quantité
d’information(s). Il doit être déjà clair que le lien entre peinture et information, et en particulier
entre peinture ténébriste et absence d’information, se trouve au cœur de mon intérêt dans cette
étude, et que la question de l’information et de l’art a aussi sa place dans le cadre de la
discussion du réalisme.
Le propos de Hamon est univoque. Dans ce qu’il appelle « le ‘cahier des charges’ du
projet réaliste », il inclut, entre autres, les propositions suivantes (1982 : 132-133):

1. le monde est riche, divers, foisonnant, discontinu, etc. ;
2. je peux transmettre une information (lisible, cohérente) au sujet de ce monde ;
3. la langue peut copier le réel ;
4. le support (le message) doit s’effacer au maximum ;
5. le geste producteur du message (style, énonciation, modalisation) doit s’effacer
au maximum ; …

48

Cette dernière phrase résume assez bien l’intuition principale de ma propre étude, mais Bardon choisit de ne
pas poursuivre cette discussion historique.
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Hamon poursuit en disant que « le projet réaliste s’identifie avec le désir pédagogique de
transmettre une information … donc d’éviter au maximum tout ‘bruit’ qui viendrait perturber
la communication de cette information » (134), et parle même d’une « topologique des
savoirs particulièrement dense » et de « l’assimilation du réel à la connaissance » pour
résumer : « plus on connaîtrait, plus on serait réaliste » (145). L’autre élément nécessaire à un
tel projet est une écriture « transparente » (150). La formulation négative de ces principes est
hautement parlante, compte tenu de l’importance du vide pour le ténébrisme que l’on a vue
dans mon premier chapitre : « le discours réaliste a horreur du vide informatif », dit Hamon
(161). Dans un contexte plus spécifique aux arts plastiques, Danièle Cohn décrit l’artiste
réaliste comme celui qui « s’engage dans un travail de boutiquier vis-à-vis de la réalité »
(2003 : 20).
Le discours corollaire en histoire de l’art caractériserait la peinture réaliste (y compris
de Caravage) par l’attention aux détails et aux phénomènes ; il nommerait les objets ou les
personnages peints « à travers » le médium de la peinture, faisant abstraction de ce médium
considéré comme transparent ; il utiliserait des figures linguistiques permettant d’attribuer à
ces peintures une manière très directe de communiquer des connaissances.
Or, il me semble que chaque mot utilisé pour décrire ce projet réaliste se heurte à la
peinture de Caravage comme à son antithèse parfaite. La comparaison entre le ténébrisme et
la peinture vénitienne du XVIe siècle (ch. 1) l’a déjà montré : l’art de Caravage, au lieu d’une
saturation, propose une réduction au minimum ; au lieu de plénitude, il propose le vide ; au
lieu de la communication des informations, il propose leur voilement.
Certes, Hamon a comme objet de recherche le réalisme littéraire, et qui plus est celui
du XIXe siècle. Ses termes semblent mal adaptés pour aborder un style de peinture antérieur
de deux ou trois cents ans. Et pourtant, cette confusion historique est précisément due aux
textes qui insistent pour appeler Caravage « réaliste ». Quoi qu’ils veuillent dire, les historiens
procédant ainsi laissent entendre que Caravage est équivalent par ses méthodes et par ses buts
à ce courant artistique que l’on connaît aujourd’hui sous le nom du « réalisme » (ou
« naturalisme » : Hamon lui-même parle de Zola en même temps que de Balzac).
Comment, par exemple, s’articule la mort de la Vierge avec le « cahier des
charges » du réalisme ? Si le monde est « riche » et « foisonnant », cela reste plutôt invisible
dans ce tableau, pourtant relativement riche en personnages et en détails si on le compare aux
autres œuvres du peintre. L’espace où se déroule la scène semble très simple – ou, mieux, seul
le strict minimum de cet espace nous est rendu – et la richesse humaine, malgré un nombre de
personnages au-dessus de la moyenne caravagesque, est appauvrie par des conditions de
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visibilité telles que l’on a du mal à croire en l’existence même d’un monde riche, chatoyant et
varié. 49
Mais si la Weltanschauung (ontologique) implicite dans la peinture de Caravage peut
donner lieu à des discussions, le deuxième point mentionné ci-dessus laisse aucun doute :
Caravage est très loin de cette exigence du réalisme, surtout en ce qu’elle concerne la
« lisibilité » et la « transmission de l’information ». Il suffit de regarder La mort de la Vierge
pour se rendre compte de la futilité de toute tentative de concilier ces exigences avec ce style
de peinture.
Les informations visuelles que nous offre la peinture sont sévèrement limitées, et cela
par le biais de plusieurs astuces picturales : les ombres épaisses qui couvrent les personnages,
et en particulier leurs visages et leurs yeux ; l’obscurité généralisée ; les gestes de la plupart
de ces mêmes personnages qui nous bloquent l’accès à leurs expressions et aux détails de
leurs physionomies ; le drap pendu en haut et couvrant une grande partie de la surface ; et la
structure étonnante de la (non-)perspective. Là où on aurait attendu une transmission
maximale d’informations concernant l’histoire (dans une peinture « narrative ») et/ou le
monde (dans une peinture « descriptive »), selon le modèle idéalement réaliste, on se trouve
en face d’un vide déconcertant.
Pour montrer que l’étiquette « réaliste » est mal appropriée, il convient d’analyser
quelques autres éléments de cette œuvre, qui, de surcroît, sont typiques de la peinture
caravagesque de cette période. Ainsi pour les gestes des personnages : ce n’est pas par hasard
si les quatre personnages qui entourent la Vierge de plus près couvrent tous leurs visages
d’une manière ou d’une autre. 50 Le sens rhétorique du geste est clair : tel un noli me tangere
visuel, il dégage la distanciation, la réticence, la discrétion. Certes, au sens strict, cela nous
apprend quelque chose sur la condition humaine face à la mort, et l’on pourrait à ce titre
parler d’une transmission d’information – d’enseignement – psychologique ou morale. Mais
49

Et cela, malgré l’affirmation étonnante de Calvesi (1990 : 19) selon laquelle Caravage considère la nature
comme « un message à déchiffrer » et pour cela analyse avec attention même les petits détails de la réalité (« la
réalité brute », dit Calvesi même [62]) . Caravage, selon cette interprétation, serait bel et bien réaliste (au sens
quantitatif-exhaustif du terme), mais je soutiens que Caravage peint moins de détails que ses prédécesseurs,
plutôt que d’y porter encore plus d’attention. D’ailleurs, l’insistance de Calvesi sur la signification allégorique et/
ou symbolique qu’il cherche sans cesse chez Caravage va à l’encontre de la plupart des définitions du réalisme.
50
Ces personnages sont identifiés d’habitude comme les apôtres, mais leurs identifications spécifiques sont
contestées, et de peu pertinentes pour mon analyse. Voir Askew (1990) pour les détails des débats à ce sujet.
Askew centre son interprétation sur la révélation qu’aurait le personnage qu’elle identifie comme saint Paul,
l’homme au milieu qui lève sa main droite, et lui attribue un acte de vision qui équivaudrait à l’acquisition d’un
nouveau savoir. Le spectateur est sommé à avoir le même révélation du paradoxe de la mort de la Vierge et son
immortalité immédiate. Pourtant, le geste de cet homme est très subtil et ambigu, et surtout ses yeux, comme
souvent chez Caravage, sont obscurcis en sorte qu’il est peu probable d’y voir un moment d’une grande
illumination d’origine visuelle.
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l’information visuelle y est néanmoins réduite au minimum, du moins parce que le peintre se
prive de l’outil précieux des expressions faciales. L’effet émotionnel du tableau n’en souffre
pas, car justement cette accumulation de gestes de voilement crée un indiscutable effet
rhétorique, néanmoins cet effet ne passe plus par la transmission d’information, mais, au
contraire, par son empêchement. Quant aux autres personnages, ils sont trop distants – et trop
mal éclairés – pour que leurs expressions puissent avoir de l’importance et compenser
l’expressivité « en creux » des quatre figures du premier cercle. Paradoxalement, le seul
visage tout entier disponible à la vue, dont la lumière et la posture permettent une visibilité
maximale, est celui de la Vierge morte. Hélas, ce visage n’est plus que le vide absolu,
l’opacité de la mort lui ôtant toute véritable expressivité possible. Là où l’âme ne se trouve
plus, il est difficile d’imaginer qu’on puisse repérer les indices d’un quelconque état d’esprit.
La structure spatiale du tableau offre encore plus de complexité à l’égard des questions
du réalisme et de l’information. En effet, le système de perspective y est très curieux. 51 Au
premier abord, le meilleur indice pour la reconstruction de l’espace nous est fourni par le
plafond, car nous y trouvons ces poutres diagonales qui convergent vers le centre horizontal
du tableau. Or, le morceau visible du plafond est extrêmement petit ; il fait penser à un espace
très étroit. 52 Cela semble être contredit par le grand nombre de personnages entassés dans la
pièce et surtout par le raccourci qui pose la Vierge en diagonale, de sorte que ses pieds sont
plus près de nous et sa tête plus loin dans l’espace. Cette contradiction apparente est facile à
expliquer : le point de vue élevé permet de voir plus de sol et moins de plafond. Mais
curieusement, les informations sur l’espace, les articulations permettant, idéalement, de le
reconstruire et de calculer ses mesures implicites, se trouvent toutes en haut, dans ce plafond
étroit. Le sol, dont l’étendue est bien plus grande, ne présente aucune articulation et lorsqu’on
essaye de pénétrer plus loin dans l’espace il devient très vite complètement invisible sous la
densité des corps. Si beaucoup de tableaux de Caravage ne présentent aucune information
51

Ce qui est encore plus significatif si l’on est d’accord avec Mieke Bal pour dire que « le signe le plus évident
et le plus puissant du réel dans l’art modern occidental est la perspective » (1991 : 235).
52
Askew (1990 : 14) dit que la « quantité » de l’espace représenté est limitée à ce que l’on peut comprendre
empiriquement en relation avec les personnages – ce n’est pas un « espace rationnel », il n’y a pas de volume
spatial bien défini. Askew relie l’espace indéfini – et aussi le temps indéterminé – au message universel et
transcendent que Caravage veut transmettre (37). C’est l’artiste Frank Stella (1988 : 3) qui parle en général de
l’espace chez Caravage comme innovateur puisqu’il est « flexible et élastique », puisqu’il s’affranchit des limites
du support et du cadre (11-12). Stella polémique avec Berenson, qui s’est plaint qu’il n’y avait pas d’espace chez
Caravage, que le spectateur ne pouvait pas s’y orienter. Pour Stella (19), Caravage établit bien l’espace de
manière positive et bien définie : « La route qui mène à la réalité picturale doit passer par l’anéantissement du
périmètre et de la surface » (et c’est Caravage qui l’a commencée). « C’est la communication sans intermédiaire,
non la représentation par sa peinture d’une illusion convaincante et le sens de la réalité immédiate, qui a fait la
gloire du Caravage ».
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spatiale, laissant les personnages flotter dans le noir lisse et vide, le jeu de La mort de la
Vierge est plus subtil : certains indices sont donnés – l’on voit bien, par exemple, qu’on se
trouve devant un mur et sous ce plafond étroit – pour être, ensuite, laissés sans suite, sinon
contredits.
Vu sous cet angle – l’exhaustivité des informations – le Caravage de La mort de la
vierge est tout sauf réaliste ; et si l’on insiste sur une appellation courte, je dirais plutôt, en
jouant sur le terme relativement récent d’hyperréalisme, que Caravage est une sorte d’ « hyporéaliste ». Il crée une représentation qui, certes, peut être perçue comme reproduisant certains
éléments du réel, et qui, à une petite échelle, offre aux yeux un illusionnisme local
impressionnant, mais la reproduction du réel reste loin d’être exhaustive – elle renonce même
à prétendre à l’exhaustivité, qui est toujours, de fait, impossible à atteindre. Au lieu d’être
abondante et détaillée, la reproduction du réel l’appauvrit et le réduit autant que possible. À la
richesse et la plénitude phénoménale du monde répond une peinture obscure, austère et
souvent presque vide.

La mort est le réel

Il nous reste deux domaines où les interprétations de l’art de Caravage comme réaliste
semblent plus convaincantes. L’un et l’autre dépendent en quelque sorte d’un matérialisme
dont la voie nous a déjà été indiquée par Françoise Bardon. L’un et l’autre jouent sur la
frontière entre « réalisme » et « naturalisme », proposant une distinction nette entre ces deux
termes, et appliquant tantôt l’un, tantôt l’autre aux œuvres de Caravage.
Giulio Carlo Argan, dans un article aussi court qu'essentiel (1956), propose, justement,
une inversion des idées reçues en récusant le concept du « naturalisme » comme insuffisant, et
en nous rappelant que les contrastes violents de « lumière et d’ombre », loin d’élargir les
possibilités de représentation du « vrai naturel », les restreignent (26). 53 Cela est d’autant plus
surprenant que le texte essaye précisément d’expliquer pourquoi la « poétique » de Caravage
est effectivement « réaliste », tout en admettant que ce dernier terme ne se prête qu’à une
utilisation rétroactive et anachronique. Argan évite les pièges du discours réaliste en déclarant
dès le départ qu’il s’agit non pas de « vérifier si cet art est de fait réaliste » (25), mais plutôt
d’examiner ce que j’ai appelé l’ethos artistique, et qu’Argan définit comme « la position
particulière de l’artiste devant la réalité, qu’on appelle réaliste ».
53

Argan ajoute l’observation historique selon laquelle Caravage était considéré comme naturaliste lorsqu’il était
comparé aux maniéristes, mais ne l’était plus quand l’autre pôle de comparaison est devenu les Carrache (26).
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Cette position se résume à une indifférence morale : l’artiste ne juge pas la réalité, ne
lui donne aucune valeur ou signification profonde (27) ; il est anti-naturaliste car antihistorique, donc anti-narratif, et reste toujours au présent, dans l’ici-maintenant (28).54 Mais si
l’on peut penser ici que Argan adopte la position d’Alpers avant la lettre, que Caravage pour
lui n’est qu’un miroir descriptif fidèle, cette impression se dissipe rapidement, Argan déjouant
ensuite ces impressions. Le « réalisme » de Caravage est d’abord la suppression de la distance
impliquée par le disegno (30) : c’est une peinture de furor qui supprime la séparation entre le
représenté et la représentation, entre la peinture-objet et la peinture-imitation. Au fond, Argan
ne dit pas autre chose que Louis Marin, plus tard, dans sa fameuse analyse de la Méduse
(1977). Néanmoins, le propos de l’historien de l’art italien a une portée plus générale : l’art de
Caravage – son réalisme – consiste pour lui en la confusion délibérée entre le signifiant, le
signifié et le référent, un brouillage de pistes qui est au cœur de la subversion caravagesque.
Le jeu de la Méduse entre le simulacre d’objet « réel » (le bouclier) et la représentation
de cet objet n’a pas d’équivalent dans le reste de l’œuvre de Caravage. Cependant, les
conséquences théoriques de ce dispositif sont repérables, plus subtilement, ailleurs sur les
toiles du peintre. Dans Judith et Holopherne, la représentation de giclées de sang en est
exemplaire. Ce détail, considéré comme le sommet du réalisme choquant et sans concession
de l’artiste, reste bizarrement à l’état d’un signe dont la ressemblance avec la réalité suffit
pour nous faire savoir ce qu’il représente, mais insiste dans le même temps sur sa nature
réelle : coups de pinceau de peinture rouge. L’imitation du sang en bandes bien distinctes,
rectilignes et clairement délimitées n’est pas, ici, illusionniste. Comme le dit Mieke Bal
(1999 : 100), le sang est ici « un signe visuel qui combine une icône, un index et un
symbole », soit les trois sortes de signes selon Peirce, et ainsi son réalisme est remis en cause.
L’œil est poussé à y voir alternativement ce qui est et ce qui est représenté, sans pouvoir
complètement se défaire d’une des deux possibilités.55 « La chose n’est pas transposée de la
réalité sur la toile, mais acquiert sa réalité dans la peinture », dit Argan (34), mais, en vérité, la
première possibilité reste toujours présente dans l’esprit du spectateur en même temps que la
seconde. La réalité matérielle de la peinture étalée sur la toile ne remplace jamais entièrement
la vague sensation d’une reproduction d’une réalité extérieure connue par ailleurs.
54

Considérer ainsi la réalité comme « une donnée qui n’est pas sujet de réflexion (« non fa problema ») est
comparé par Argan à la position de Giordano Bruno (28).
55
Un peu comme devant le fil rouge de la Dentellière de Vermeer, que Didi-Huberman (1990) donne comme
exemple de son concept de « pan », un fragment de peinture insistant sur sa matérialité au détriment de la
représentation « crédible ». A cette différence près que chez Caravage, vu l’objet qu’il a à peindre – du sang et
non pas un fil rouge – une représentation en « détail », au sens de Didi-Huberman serait encore moins
convaincante, du fait même de la liquidité et le flou du sang.
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Ce tableau thématise aussi plus directement encore l’ambiguïté du voir par les
différents actes de vision qu’il montre. Judith fronce ses sourcils en ce qui semble être un
« bon » regard, qui sert à diriger l’action et à vérifier ses conséquences, mais la servante,
fixant ses yeux hypnotisés sur l’événement, est une parodie des prétentions démesurées de la
vision. Les deux semblent nous proposer deux manières – tout aussi futiles l’une que l’autre –
de regarder le spectacle qui se trouve devant nos yeux, et en particulier ce lieu improbable
qu’est la gorge tranchée et le sang qui coule à flots. Mais les deux genres de regard pris
séparément – l’un scientifique, détaché et froid, l’autre hypnotisé et extatique – ne peuvent
pas, devant cette peinture, exister, encore moins être suffisants. Si le regard désabusé de
Judith nous faisait voir de la peinture rouge sur toile là où les yeux écarquillés de la servante
verraient du sang et de l’horreur, c’est l’oscillation incessante entre ces deux modes de regard
qui nous est suggérée – et, en fin de compte, imposée – devant ce spectacle.
Et tout cela ne rend pas encore compte du troisième regard que montre ce tableau, le
regard qui répond aux deux autres et qui semble, curieusement, le plus vif, le plus adéquat, le
plus pertinent. Curieusement, car ce regard est en train de devenir un masque mortuaire.
Caravage montre ici le moment précis du passage de la vie à la mort, ce fragment
infinitésimal du temps où les traces de vie disputent encore la priorité visuelle avec leur
disparition inévitable. Cela est vrai pour les bras, ces démonstrations de force physique
impressionnante qui ne servira plus à rien mais dont la présence n’est pas moins frappante – le
poing serré étant le paradigme de cette force vitale désormais pétrifiée, de ce geste expressif
mais dorénavant vide – et encore plus pour ces yeux brillants. Nous voyons la dernière vision
d’Holopherne, cet incroyable phénomène qu’est une perception visuelle qui ne sera jamais
traitée mentalement et qui ne deviendra jamais un souvenir. Mais paradoxalement, de tous les
actes de vision que cette peinture étale devant nous comme dans un petit catalogue de regards,
celui-ci est le moins décrié et parodié, le plus touchant, le plus « vrai ». Et c’est précisément là
que nous rejoignons Argan, car pour lui, l’essence même du réalisme de Caravage se trouve
dans sa relation avec la mort. C’est la mort qui est le moment même du réel. 56
Dans la peinture non naturelle de Caravage, les corps ne sont plus subordonnés à
l’ordre spatial de la perspective ou à l’ordre temporel de l’histoire, dit Argan (33). Cela n’estil pas également un « effet » de la mort ? Lorsqu’il parle de la « conscience tragique de
l’altérité totale du réel », Argan semble définir l’être-en-soi, qui remplace chez Caravage
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Je ne pourrai pas exposer dans ce cadre toutes les incarnations, philosophiques mais aussi théologiques et
psychanalytiques, de cette idée qui voit en la mort la vraie signification de la vie et par là même le seul exemple
connu du réel et de la réalité. Cette idée, très heideggerienne, est bien résumée par Alban Gonord (2001 : 23-26).
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l’être-dans-l’espace, en parallèle à une liberté qui, en vérité, ne peut être réalisée qu’au
moment de la mort. La sortie de l’histoire et de l’espace, bien qu’elle soit décrite comme
phénomène général de l’art de Caravage, atteint son paroxysme dans les représentations de
mourants ou de morts, qui sont d’ailleurs très nombreux chez le peintre. Et effectivement,
Argan conclut que la réalité contre laquelle on se heurte, et qui rend caduques l’histoire,
l’action humaine, voire l’espace et le temps eux-mêmes, n’est autre que la mort : « le réalisme
de Caravage n’est rien d’autre qu’une vision du monde selon la pensée de la mort » (36). 57 Et
les conséquences épistémologiques sont inévitables : elles suppriment la possibilité de
connaître un tout, la « nature », et nous laissent avec des fragments, au mieux symboliques, de
la réalité dans sa totalité. 58 De même, la représentation devient impossible, et la peinture ne
résout pas ses apories, mais les expose, ce qui, pour Argan, est la définition même du réalisme
en contraste avec le naturalisme : si ce dernier propose une « solution pacifique » au problème
du réel, le réalisme selon l’auteur est conscient de l’insolubilité éternelle du problème.
Si la mort est à la fois le point de départ et le telos de tout réalisme à proprement
parler, La mort de la vierge redevient une peinture dont la relation avec le réalisme est pour le
moins ambiguë et complexe. Après tout, le titre de cette œuvre n’est pas complètement
précis : c’est plutôt La vierge morte que La mort de la vierge que l’on semble voir ici. Ce
n’est pas le moment même de la mort que Caravage a peint, mais le début du deuil. 59

Science, savoir, peinture

Le nœud où se retrouvent les fils du prétendu naturalisme caravagesque, d’un côté, et des
liens directs du peintre avec la question du savoir, de l’autre, est la science, et plus
particulièrement les germes du phénomène que l’on appellera plus tard la révolution
scientifique. Chronologiquement, le premier acte du drame qui aura comme protagonistes
Newton, Bacon, Descartes et Leibniz se joue en Italie tout juste à la fin de la vie de Caravage :
il s’agit des premières publication des observations télescopiques de Galileo Galilée. Nous
avons vu (ch. 3) qu’un lien causal direct a été proposé entre ces nouveautés scientifiques et
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Sohm (2002) propose un point de vue différent sur le thème de Caravage et la mort : il montre comment la
mort du peintre lui-même a été, dans les nombreuses biographies qui lui ont été consacrées, le site de phantasmes
et de reconstructions qui avaient comme point de départ une reconnaissance du rôle prépondérant de la mort dans
l’œuvre du peintre.
58
Pour Argan aussi, il y a un parallèle entre le thème de la mort et celui de la conversion ; voir ch. 5 plus haut
pour les similarités entre les structures temporelles des deux « processus ».
59
Cf. Askew (1990 : 19)
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certains éléments astronomiques dans les peintures d’Adam Elsheimer ; nous avons vu
également que ces liens sont ténus.
Les théories historiques sur les interactions entre la peinture et la science durant la
première décennie du XVIIe siècle ne se limitent pas à Elsheimer. Un cas d’école est le peintre
florentin Cigoli, dont la proximité avec la science, en raison de ses relations personnelles
attestées avec Galilée mais aussi ses peintures incluant des motifs spécifiquement
astronomiques, ne pose pas de problèmes théoriques ou historiques. Ainsi, Eileen Reeves
parle d’une « relation forte et même cruciale entre les activités astronomiques et artistiques au
début du seicento » (1997 : 4). Pour elle, les peintures sont des témoins « plus ou moins
fidèles » d’un débat scientifique » (8) ; elle s’intéresse aussi aux métaphores artistiques qui
interviennent dans le discours scientifique, et mêmes à certaines connaissances optiques que
les artistes auraient apportées à la science (90). En général, ses observations sont similaires à
celles qui veulent voir en Caravage un observateur fidèle de la nature, mais Reeves elle-même
ne mentionne jamais Caravage, pourtant actif et déjà célèbre dans les mêmes milieux qu’elle
décrit.
Tout autre est le propos de Horst Bredekamp (2007). Reprenant un projet esquissé par
Erwin Panofsky dans un article devenu célèbre (1954), Bredekamp en inverse le thème : ce
n’est plus l’art comme illustration des découvertes scientifiques, mais les images créées par
un scientifique de sensibilité artistique, considérées désormais comme œuvres d’art à part
entière. 60 Les dessins deviennent chez Galilée le médium même de la connaissance,
indépendamment d’un texte scientifique (113), mais dans le même temps ils peuvent être
analysés comme l’est un dessin artistique ; style de pensée et mode de présentation se
conditionnent réciproquement (236) ; le style devient « Erkentnissträger (porteur de
connaissance) » (251 ; 340), et l’art un modèle pour la philosophie naturelle (322). Cigoli
garde ici son rôle majeur, et Caravage n’est pas davantage présent que chez Reeves (ou chez
Panofsky), mais les enseignements sur la relation entre peinture et savoir sont nettement plus
élaborés.
C’est surtout l’aspiration permanente à la clarté (56) et à la transparence (60) qui
caractérise cette école décrite comme « néo-Renaissance » (46), et dont Galilée était un
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Une démarche similaire, quoique exprimant un intérêt à la science plutôt qu’à l’histoire de l’art, est celle de
Hallyn (2004 : 57-67), qui montre, lui aussi, comment les connaissances artistiques de Galilée pouvaient
influencer ses idées scientifiques et rendre possible une compréhension visuelle qui n’était pas disponible à
d’autres hommes de sciences.
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représentant majeur. 61 Une école farouchement anti-maniériste, même si on ne peut que
spéculer sur ses opinions au sujet du ténébrisme caravagesque. D’un côté, certaines
caractéristiques de l’art « galiléen » rappellent les innovations ténébristes : il s’agit en
particulier des « Leerzone (zones vides) » fréquentes chez Cigoli (88). On apprend aussi que
Galilée appréciait la très caravagesque Judith décapite Holopherne d’Artémisia Gentileschi,
peint dix ans après la mort de Caravage (301-302). Cependant, Caravage n’est certainement
pas un modèle de clarté, ni de transparence, et l’insistance de Galilée et de Cigoli sur
« l’univers comme visibilité permanente » (329) et sur le visible comme garant de la certitude
représente une idée sur ce que peuvent les yeux qui est diamétralement opposée à la
conception de Caravage, dont la révolution picturale consistait précisément en la limitation du
visible au profit de « l’obscurité et des labyrinthes » honnis par Galilée (330).
En fin de compte, le lien le plus direct entre Caravage, le naturalisme, la science et le
savoir – sous le signe du scepticisme – est proposé par Ferdinando Bologna (2006), dont le
titre déjà, L’incredulità del Caravaggio – en dit long sur sa position historiographique.
Bologna se veut tout d’abord l’anti-Calvesi. Là où l’auteur de La realtà del Caravaggio a
construit des interprétations iconographiques ultra-sophistiquées, Bologna doute de leur bienfondé ; là où Calvesi décrit Caravage comme religieusement orthodoxe, L’incrédulità del
Caravaggio lui rend son aura rebelle et non conformiste. Bologna mène une croisade
méthodologique contre ce qu’il appelle « une idée mécaniste » d’un rapport déterministe entre
la culture et l’art, en particulier en ce qu’un tel rapport peut supposer au sujet de la soumission
de Caravage aux idées de la Contre-réforme post-tridentine (11-12, 82-83). 62 Il décrit un
Caravage hétérodoxe, dont les choix sont diamétralement opposés à ce que l’on attendait de
lui dans les cercles religieux. 63
Pour Bologna, la révolution caravagesque – la « révision radicale des valeurs
acceptées » (9) – est en « consonance et contemporanéité substantielles » avec les travaux de
Bruno et de Tommaso Campanella, de Galilée et de Francis Bacon, qui contribuèrent à la
« découverte d’une ‘nature’ ». Contrairement à Argan, Bologna récuse le terme « réalisme »,
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On sait depuis Panofsky que ces tendances esthétiques se sont manifestées clairement dans le domaine
littéraire : Galilée admirait l’Arioste et méprisait le Tasse. Voir, sur le même sujet, Bredekamp (2007 : 62-63),
qui montre comment les mêmes principes esthétiques s’exprimaient à la fois dans les arts visuels et dans la
poésie. Il va jusqu’à appeler le style préféré de Galilée « photo-réaliste » (296).
62
En particulier, Bologna ne cesse de s’indigner contre l’image proposée par Calvesi pour décrire la relation de
Caravage à la religion institutionnelle, une image qui nous intéresse particulièrement par son autre protagoniste :
Calvesi dit que « devant le bûcher du Campo de’ Fiori (c’est-à-dire devant Giordano Bruno brûlant) il est... facile
d’imaginer un Caravage qui se signe » (12).
63
Wright, à l’instar de Bologna, conteste l’idée d’une stratification cumulative de significations sophistiquées
(« un puzzle symbolique ») dans les peintures de Caravage (1978 : 38).
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auquel Argan confère des connotations éthiques et sociales, à la faveur du « naturalisme »
(82). 64 Par ailleurs, il conteste les interprétations iconologiques qui substituent, au naturalisme
d’une « mimèsis brutale » et du regard objectif, un réalisme d’ordre éthique, spirituel et
intellectuel (138). En effet, pour Bologna, ce sont les sciences de la nature, et en particulier
Galileo Galilée, qui constituent « le juste point de contextualisation de la position religieuse
de Caravage » (85), cette dernière consistant en un « primat de la ‘vérité’ et de la ‘nature’ sans
contredire le sacré (89). 65
Bologna, qui soutient ses observations visuelles par les textes des contemporains de
Caravage, est bien sûr loin de la naïveté qui voudrait voir en Caravage un simple « miroir » de
la nature (148, 189). Imitation de la nature, certes, dit Bologna, mais dans un sens nouveau
que Caravage attribue à cette idée. Un sens que l’auteur n’hésite pas à appeler
« scientifique », en ce qu’il suppose un rapport immédiat avec l’objet posé devant les yeux et
une systématisation par laquelle ce rapport se stabilise et se répète (151) ; une attitude
observatrice et expérimentale, non pas une imitation passive (153-154). En cela, Caravage se
distingue de l’idéal antérieur d’imitation, qui, admet Bologna, n’est pas né avec lui ; et en
même temps, l’artiste se lie à une « situation contemporaine précise », à savoir l’apparition de
la science moderne. Dans ce contexte, Bologna parle d’une accentuation, vers 1600, d’une
division entre les sciences « descriptives » et les sciences « démonstratives » (154), et d’une
nouvelle épistémologie qui, bien que différente de celle que décrit Foucault pour les années
1600, rejoint l’auteur des Mots et les choses en situant la rupture dans la même période.
Caravage est donc présenté comme étranger à tout « descriptivisme » (155).
Le lien Caravage-Bruno que dessine Bologna dépend de ces éléments : la
reconnaissance, par le philosophe, de l’apparence comme apparence – ni plus, ni moins – son
attachement à l’autonomie de l’œil et la suppression d’une hiérarchie universelle. 66 Quant à
64

Bologna considère néanmoins la théorie d’Argan comme beaucoup plus fine « que les autres » (190).
Il faut se demander si, indépendamment du problème abordé plus loin de l’adéquation avec la peinture
caravagesque, la vision qu’a Bologna de Galilée lui-même n’est pas quelque peu simpliste. Françoise Balibar
nous rappelle que « l’expérience chez Galilée n’est ni observation, ni expérimentation, ni méthode
expérimentale ; ce serait plutôt une explication » (1984 : 48). Elle cite des exemples qui viennent « ternir
quelque peu l’image d’Epinal d’un Galilée scrutateur de la nature, fondateur de la physique comme science
expérimentale » (46). Voir également Hallyn, qui trace une brève histoire des « conceptions rationaliste et
empiriciste » de Galilée et du débat continu entre elles (2004 : 37-40, 43-45). Hallyn nous rappelle que les
observations ne sont jamais tout à fait des perceptions innocentes, et qu’elles dépendent d’une visée théorique
préalable ; il appelle ce principe la « relation métonymique entre théorie et observation » (52).
66
Le problème spécifique de la hiérarchie cosmique comme métaphore sociale, et donc de sa disparition comme
égalitarianisme en germe, est traité aussi par Bologna (2006 : 198-209). Le lien entre Caravage et Bruno a fait
l’objet d’un article spécifique, intégré au même tome (2006 : 473-483). Il ne constate pas des liens concrets mais
des similarités d’idées. A part les principes généraux ici nommés, Bologna indique la présentation plus
spécifique par Bruno, dans son Lampas triginta statuarum, de la nuit comme « matière première » et du « monde
comme un objet à illuminer » (482 ; cette dernière citation vient de Biagio de Giovanni). Puisque Bologna voit
65

198

Galilée, les données documentaires d’un lien possible avec l’artiste sont utilisées par Bologna
sans pour autant servir de base exclusive à sa théorie (163-164). Ce sont surtout les principes
de l’épistémologie galiléenne que l’auteur retrouve chez Caravage. 67 Outre les idées
attendues, telles que le primat de l’expérience, des sens – en particulier la vue (169) – et de la
nature sur le discours et l’intellect, l’on trouve ici en germe ce que Hacking appellera plus tard
le « réalisme scientifique », c’est-à-dire la méthodologie qui confère une réalité à ce qui
« marche », une idéologie pragmatique proche du « bricolage » de Claude Lévi-Strauss (1962)
et de Michel de Certeau (1990) et des idées de Richard Rorty (1990). Et en fin de compte,
même si Bologna ne le dit pas, réapparaît ici l’idée d’un Caravage dont le principe opérateur
n’est pas l’imitation d’une réalité qui servirait de fondement préalable à l’art mais la
téléologie de l’effet qu’aura l’œuvre, son fonctionnement lorsqu’elle est en contact avec le
spectateur.
L’autre point de départ – et de divergence – de Bologna est la théorie de Svetlana
Alpers, mentionnée plus haut, à savoir la distinction binaire entre narration italienne et
description nordique, entre historia et réalisme. L’art descriptif est relié par Bologna (et déjà
par Alpers) au principe de « voir est connaître » (172) ; c’est à cette tradition-là, plus qu’à
l’italienne, qu’il propose de rattacher Caravage, une idée qu’Alpers indique sans la
développer (175).
Le point d’orgue de l’argument de Bologna, à mon sens, est l’explication du
ténébrisme de Caravage par la méthode scientifique de préparation d’objets à l’observation
microscopique (183). En effet, les objets à regarder étaient placés sur un fond noir qui les
rendait plus distincts et donc plus facilement visibles, observables. Cette méthode est à la fois
non naturelle – il s’agit d’un artifice s’il en est, d’une construction des conditions idéales du
regard – et faite pour rendre plus efficace l’observation, et par là même la connaissance, de la
nature, précisément. 68
Mais, en l’occurrence, l’explication de Bologna souffre d’un défaut méthodologique :
bien qu’il qualifie le peintre de naturaliste et par là même d’anti-doctrinaire, l’auteur fond ses
arguments sur des textes théoriques plutôt que sur une analyse détaillée des tableaux euxCaravage comme naturaliste par-dessus tout, il est troublé par le fait que Bruno a pu être relié à la fois à
l’irréalisme du Greco et à la peinture de Caravage, un phénomène que l’on peut expliquer en considérant les
deux peintres comme conditionnés par la même crise du savoir. Voir ch. 1 où les antécédents vénitiens du Greco
sont justement reliés à une étape antérieure de la crise épistémologique des années 1600.
67
Une petite « anthologie » des idées de Galilée sur le savoir se trouve dans Bologna (2006 : 166-167), suivi
d’un résumé des similarités avec Caravage (168).
68
Ici, Bologna rejoint Bredekamp en mentionnant les images dessinées par Galilée sur fond noir, même s’il
admet que ces dessins ne peuvent pas être considérés tout simplement comme « caravagesques » puisqu’il s’agit
d’une reproduction d’observations astronomiques (184).
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mêmes. Paradoxalement, il ne suit pas le conseil caravagesque de regarder simplement les
choses – dans ce cas, les peintures – sans recours aux structures intellectuelles qui les
soutiennent. A cela s’ajoute une vision par trop optimiste de l’épistémologie caravagesque,
que l’invention du ténébrisme viendrait précisément infirmer. Lorsque Bologna affirme,
d’après Sandrart, que Caravaggio a « adopté l’œil comme instrument privilégié pour
l’acquisition de connaissances picturales plus certaines et de première main », il semble
oublier les obstacles que la peinture caravagesque elle-même pose devant cet œil avide de
savoir. Et lorsqu’il compare les tableaux ténébristes aux échantillons scientifiques, il mélange
deux domaines – deux discours, en quelque sorte – qui obéissent à des normes totalement
différentes. Certes, le fond noir concentre le regard sur les objets illuminés au milieu d’une
image, mais un tableau d’art ne fonctionne jamais ainsi : toute la surface picturale, surtout
lorsqu’elle est entourée d’un cadre, constitue l’objet du regard. La vision utilitariste de
l’image scientifique ne peut pas avoir dans ce cas le monopole interprétatif. Dans l’image
microscopique, la chose « à voir » est exclusivement l’objet bien visible sur fond noir, tandis
que, dans la peinture ténébriste, ce fond est par lui-même, inéluctablement, un objet du regard,
ne serait-ce que parce qu’il est peint, comme le reste de la composition.
La rhétorique qui voudrait voir en Caravage et Galilée deux observateurs attentifs du
réel semble donc s’effondrer, et la confiance dans les sens qu’exprime le scientifique n’est
guère proche des ambiguïtés soupçonneuses du peintre. Mais si Galilée, l’apôtre du savoir
clair, certain et efficace, semble à mille lieux de Caravage l’obscur, il y a un autre point qui
pourrait en fin de compte les rapprocher, et cette fois aux dépens de l’image de Galilée
comme bâtisseur infatigable de connaissances. Il s’agit de la question de savoir, de nouveau,
quelle sorte de connaissances sont fabriquées par la machine formidable et efficace que
deviendra la révolution scientifique. Et c’est dans ce contexte qu’un élément concret du style
de Caravage ressort comme l’équivalent d’un concept abstrait dans un domaine théorique. Il
s’agit du vide, que nous avons déjà rencontré au premier chapitre comme un élément majeur
de la révolution caravagesque.
Dans quel sens le savoir produit par la nouvelle science peut-il être considéré comme
« vide » ? Certainement pas dans le sens d’un savoir sans valeur ou sans importance. Ce qui
est absent de ce nouveau système épistémologique est un contenu spécifique, qualitatif.
Comme le dit Françoise Bardon – dans son ouvrage sur Caravage, justement – Galilée
« rejette le discours allégorique de la Renaissance, l’herméneutisme finicien qui voulait
dévoiler les mystères de l’être, et il le rejette parce qu’il recherche une connaissance adéquate
de la réalité » (1978 : 44). L’homogénéisation de l’espace fait qu’aucun lieu n’a plus de valeur
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qui lui est propre ; aucun objet n’a de propriétés particulières. Le savoir que l’on peut
posséder est un appareil de règles applicables à tout. C’est un savoir abstrait fondé sur une
rationalité totalisante, où « (l)a figure et la disposition des corps n’expriment pas leur être,
elles deviennent l’objet d’un système général de rapports mathématiques » (Forget 2007 : 3739). 69 Galilée « ne recherche dans les ‘caractères’ du monde que des propriétés distinctives et
fonctionnelles, mais non pas significatives » (Hallyn 2004 : 111). Là où la physique
aristotélicienne « établit une différence de nature intrinsèque entre repos et mouvement liée à
l’existence d’un ordre cosmique en vertu duquel chaque objet possède dans l’Univers une
place, un ‘lieu’ qui lui est propre », pour Galilée le mouvement devient affaire de point de
vue, ce qui signifie, dit Balibar, que sa physique est une théorie de relativité (1984 : 13-19).
Par cette science, on n’apprend rien sur les choses elles-mêmes, mais tout sur les relations
entre elles.
L’espace dans les peintures de Caravage ne semble pas homogène puisque les
différentes parties de la composition sont illuminées de manières très inégales. La partie de
l’espace représentée sur la toile peut donc être considérée comme ayant une apparence
hétérogène. En revanche, il en va autrement si l’on prend en compte l’espace général, dont
cette partie est censée être découpée puis réduite à une représentation bidimensionnelle. Car
s’il est impossible d’affirmer avec certitude que l’espace cosmique soit de fait homogène, il
est tout aussi exclu d’assigner des descriptions qualitatives à des lieux spécifiques, à en dire
quelque chose qui ait un véritable contenu. Sur les lieux de Caravage on ne sait rien, en raison
surtout de l’obscurité dans laquelle ils sont plongés. En ce sens ils sont impossibles à
distinguer de n’importe quel autre lieu. Du point de vue épistémologique, sinon
ontologiquement, l’espace est homogène, mais c’est une homogénéité négative. Puisque l’art
n’a pas à inventer de règles, mais ne s’intéresse qu’à des particularités, et puisque la nouvelle
science n’a que faire de ces dernières mais ne cherche au contraire à trouver que les règles
générales qui ne souffriraient aucune exception, la nouvelle science et la peinture de Caravage
se trouvent paradoxalement un terrain d’entente. Caravage retire le particulier de son contexte
et par là même de sa réalité ; Galilée retire les particuliers de la réalité que l’on peut
véritablement connaître.

69

Pour l’unification et l’uniformisation de l’espace, voir aussi Luminet (2007 : 27) ; le processus parallel pour le
temps est décrit par Bompard-Porte (2007). Cf. Bredekamp (2007 : 335-336) pour la relation imparfaite entre
géométrie et nature, ou entre méthode et la complexité d’une réalité illimitée.
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Le discours réaliste et son utilité

Si j’ai réussi à montrer que dans la plupart des cas, le discours sur « Caravage réaliste » ou
« naturaliste » est, au mieux, inutile, et au pire mal avisé, comment expliquer son ubiquité ?
Des éléments de réponse se trouvent, peut-être, dans le domaine politique. Caravage est une
figure qui dérange : non seulement par lui-même – le pervers, le meurtrier, le fugitif – mais
aussi et surtout par son art. A en croire les biographes de Nicolas Poussin, le peintre français
croyait que Caravage, tout en possédant un talent spectaculaire et une habileté indéniable, a
« détruit la peinture » ; quatre siècles plus tard, cette menace tient encore. Et cela est dû à la
remise en cause systématique et dévastatrice, par le ténébrisme, de tous les « acquis » de la
Renaissance. Au lieu d’accepter ce projet subversif, il est plus aisé de reléguer le peintre à la
zone limite entre l’art et la réalité, et d’imputer ses affronts faits à l’art à une fidélité présumée
à ce qui est – et doit rester – extérieur à la peinture. En ce sens, le discours réaliste sert à
édulcorer la portée révolutionnaire du caravagisme – ses remises en cause du statu quo
esthétique et épistémologique – là où elle ne saurait être tolérée. 70
On sait bien maintenant que les fondements de la mimèsis picturale, si chers à l’art de
la Renaissance, ont été maintes fois détruits et déconstruits depuis Caravage. Il
n’empêche que c’est le moment historique qui compte, et les historiens de l’art qui doivent y
faire face – ceux qui travaillent sur les « Old Masters », inévitablement – sont les premiers à
vouloir sauver l’apparence d’une représentation convaincante et fidèle, du moins en ce qui
concerne ce passé lointain. « Caravage réaliste » est une notion qui convient car si on
l’accepte, on peut aborder des questions nettement moins dangereuses pour le récit cohérent
de l’histoire de l’art : l’identité des modèles, la signification des légumes, l’attribution des
toiles etc. En revanche, comme le montra Walter Benjamin, « tout prétendu ‘réalisme’...
toujours signifie la réification d’une situation historique et l’oublie de la crise qui
potentiellement l’habite » (Perret 2007 : 139). 71
Mais croire que Caravage n’était pas réaliste est une chose, et penser que cette notion
elle-même, et toutes les discussions qui l’accompagnent, sont inutiles, en est une autre. En
effet, la question n’a que peu de sens, et elle fait trop souvent dérailler le discours sur l’art
vers des apories insolubles. Le problème est particulièrement important puisque la différence
entre le réalisme et tous ses opposés possibles est devenue la pierre de touche selon laquelle
les historiens rangent souvent toute l’histoire de l’art en périodes, mouvances et styles.
70
71

Cf. bersani (1982), dont le titre est déjà évocateur : « le réalisme et la peur du désir ».
L’arme de Benjamin dans sa lutte anti-réaliste sera l’allégorie ; voir le chapitre suivant.
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Comme le dit Danièle Cohn, suivant la pensée de Konrad Fiedler, le « caractère hétéronome »
des deux principes de la pensée sur l’art, celui de l’idéal et celui de l’imitation de la nature, et
« leur position en miroir sont responsables de l’alternance immobilisante qui a frappé les arts
et piégé l’histoire de la pensée de l’art » (2003 : 18).
Mais la question du réalisme peut s’avérer utile dans certains cas. Elle redevient
intéressante surtout si l’on considère le réalisme, suivant les propos de Mieke Bal, comme un
mode de lecture – de regard – plutôt que comme un style ou une caractéristique intrinsèque
d’une œuvre (1991 : 216 – 246). Dans ce cas, la question serait de savoir comment on a pu si
longtemps regarder ces œuvres pour y trouver le réel, ce qui rejoint le problème des intérêts
propres aux historiens de l’art, que je viens d’élaborer. Au lieu de se demander ce qui est
« réaliste » ou ce qui ne l’est pas dans les peintures de Caravage, on serait peut-être mieux
avisé de s’interroger sur ce qui, dans ces œuvres, a suscité cette lecture insistante et
unidimensionnelle. Quant à la lecture alternative, épistémologique, que je propose, elle essaye
de respecter la tension constitutive entre, d’un côté, la lecture « réaliste », qui considère
littéralement les éléments représentés sur la toile, et, de l’autre côté, ce que Bal appelle la
« lecture pour le texte », c’est-à-dire celle qui cherche l’artifice, les limites arbitraires,
l’opacité d’une couche de peinture. Chacune des lectures, mise en œuvre toute seule, laisse à
désirer et débouche sur un simplisme réducteur ; seule la conjugaison des deux, leur
dialectique incessante, peut rendre l’interprétation intéressante et un tant soit peu valable.

203

Chapitre 7

Les mots et les sons :
Réflexions musicales et littéraires d’une crise épistémologique

Si le ténébrisme pictural, devenu concevable autour de l’an 1600, est à interpréter comme une
manifestation d’une crise épistémologique aiguë, il n’est pas étonnant que cette crise soit
repérable également dans les autres arts. Leurs enjeux sont, certes, différents, puisque
certaines questions pouvant être relevées au sujet de la peinture – transparence de la surface,
la perspective et sa destruction, la lumière et sa distribution – ne trouvent pas d’équivalent
immédiat dans la musique ou dans la littérature. Mais il est clair que les autres arts aussi, en
étant des systèmes de signes construits souvent selon une visée représentative et dans tous les
cas suivant une construction formelle artificielle, ne peuvent guère échapper aux conditions
épistémiques de leur époque – celles-là même qui rendent possible toute pensée et, au-delà,
son expression.
Mais ce qui rend la discussion du développement des arts non-picturaux au tournant
du XVIIe siècle plus nécessaire encore pour la compréhension de la peinture de Caravage,
d’Elsheimer et de leurs contemporains, est un phénomène postérieur : plus que dans l’histoire
de l’art, les spécialistes de la musique et, à plus forte raison, de la littérature, se sont penchés
sur la nature épistémologique de leurs objets d’étude respectifs. Un nombre important
d’ouvrages sur les écrivains de ce baroque naissant soulignent le défi lancé aux systèmes du
savoir hérités de la Renaissance par les textes contemporains de Caravage ; les interprétations
de la révolution musicale de cette époque peuvent, elles aussi, donner lieu à une explication
dans ce sens. Ainsi, cet aspect, singulièrement absent de la grande majorité des textes sur la
peinture, se trouve développé par les autres disciplines et peut être mis en relation avec le
domaine visuel qui est le nôtre.
En effet, dans ce chapitre je m’intéresserai à des interprétations postérieures autant,
voire plus, qu’aux œuvres du début du Seicento elles-mêmes. D’abord, à cause de
l’enchevêtrement inévitable entre un phénomène culturel et ses explications tardives : dans
l’effet époustouflant du « Baroque » sur la culture européenne depuis la naissance de cet
univers esthétique, il est difficile de distinguer, n’en déplaise aux « New Historicists » et aux
hérauts de « l’authenticité », entre ce qui relève du Baroque historique et ce qui a été ajouté
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plus tard pour faire remplir au « Baroque » le rôle culturel qui lui a été alloué dans le système
complexe d’oppositions binaires et de tensions dialectiques sur lequel est bâtie notre culture.
Ensuite, parce que je crois avoir déjà montré, notamment par les analyses de textes de Bruno
et de Montaigne, que les média non-picturaux peuvent utiliser des stratégies rhétoriques et
esthétiques comparables à celles qu’on voit dans la peinture, et qu’en fait, autour de 1600, ces
stratégies révèlent une visée épistémologique innovatrice. Et enfin, parce qu’il est
techniquement impossible de rendre compte dans ce cadre des corpus énormes d’œuvres telles
que les pièces de Shakespeare ou les madrigaux de Monteverdi. 1
Ce mot de « Baroque » est en effet le fil rouge des théories sur ce qui est advenu en
Europe vers 1600. Il donne de la cohérence à ce qui ne serait, autrement, qu’une série
hasardeuse de manifestations culturelles. Si la musique baroque apparaît en ce début de siècle
– nul ne le conteste – et si, avec Caravage, la peinture baroque émerge sur la scène historique
– une affirmation moins consensuelle –, l’un et l’autre semblent, au moins par contagion
linguistique postérieure, faire partie du même « style », d’un seul et unique « univers
esthétique » et, de ce fait, du même système de savoir. Cette double chaîne logique, qui mène
de la peinture « baroque » aux autres « Baroques », littéraire et musical, et ensuite de ces
derniers à leur rôle assigné de repoussoir épistémologique d’une culture en quête du savoir,
est tout à la fois utile et potentiellement simpliste – d’où, bien entendu, la séduction qu’elle
exerce. C’est pour cela qu’il nous faudra nous rappeler constamment que ce Baroque qui
remet en cause les fondements mêmes du savoir humaniste est non seulement un fait
historique mais aussi une construction tardive liée à sa réception ; pour cette même raison, il
conviendra toutefois de chercher les qualités esthétiques intrinsèques qui ont permis aux
œuvres de la première décennie du XVIIe siècle – littéraires et musicales, mais aussi
picturales – de jouer ce rôle d’une manière aussi convaincante.

De l’harmonie des sphères à la monodie des émotions

Le Baroque musical fait son apparition sur la scène de l’histoire exactement au même moment
où cristallisent les premiers éléments d’un Baroque pictural, notamment dans sa variante
ténébriste. Dans l’un et l’autre cas, c’est autour de 1600 qu’une nouvelle ère commence. Les
1

Cette approche de l’histoire qui prend en compte, au lieu de les nier, les couches historiques successives et le
point de vue du présent, a été conceptualisée, pour les arts, par Mieke Bal (1999 : 1-8) sous le nom de « preposterous history », un jeu de mot combinant les préfixes « pré » (pour le passé) et « post » (pour l’avenir) dans
un mot anglais signifiant « absurde ». Bal analyse Caravage de ce point de vue, ce qui signifie que, sans renoncer
à étudier l’environnement culturel du XVIIe siècle, ses répercussions plus tardives sont étudiées comme partie
intégrante du phénomène culturel qu’est Caravage.
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manuels d’histoire de l’art et d’histoire de la musique s’accordent à inaugurer le Baroque – la
période, mais aussi le style et l’esthétique – autour de ce tournant de siècle.
Géographiquement aussi, les deux révolutions ont lieu dans des espaces contigus : le haut lieu
de la musique baroque naissante, Florence de la Camerata, se trouve dans la même Italie
centrale que la capitale du Baroque visuel, la Rome des papes. Malgré cette proximité
terminologique, chronologique et spatiale, rares sont les tentatives de relier l’avènement d’une
nouvelle musique à la conquête de la peinture par les ténèbres. Quelques propositions
viennent de musicologues ; en histoire de l’art, c’est surtout l’iconographie musicale, à savoir
les innombrables peintures où les musiciens s’affairent à produire des sons demeurés muets,
qui attire l’attention. 2 C’est pourtant au-delà de ce niveau littéral que l’on doit aller. Les
fondements mêmes – esthétiques et épistémologiques – des deux arts sont concernés.
L’interprétation de la peinture ténébriste comme manifestation d’une crise du savoir s’en
sortira confortée.
La polémique théorique entourant l’apparition d’une musique « baroque » – car, bien
plus que pour la peinture, la révolution est ici constamment mise en mots et argumentée –
révèle assez clairement les enjeux principaux que la musique, elle, vient ensuite illustrer. Il
s’agit avant tout de l’idée reçue qu’on se fait de cet art tout au long de la Renaissance, et bien
avant : la musique, discipline mathématique reproduisant l’harmonie des sphères et à ce titre
appartenant au quadrivium des arts libéraux consacrés aux nombres. La musique ainsi définie
se distingue clairement du produit sonore concret qui est le résultat de la pratique musicale,
surtout de la musique instrumentale qui reste confinée aux usages circonstanciels tels que
l’accompagnement des danses ou des cérémonies. En revanche, ce que l’on attend de la
musique – celle imaginée dans les écrits théoriques mais aussi celle chantée dans les églises et
dans les cours – c’est de reproduire l’ordre céleste et, dans le même temps, y participer. Les
architectures sonores deviennent ainsi de plus en plus complexes et stratifiées, phénomène qui
atteint son paroxysme avec les polyphonies des compositeurs franco-flamands travaillant en
Italie au XVIe siècle. 3
Cette idée de la musique – une idée avant tout, justement – est profondément
mimétique, puisque les œuvres musicales sont considérées comme des microcosmes fabriqués
d’après la structure hiérarchique et plurielle de l’univers. « L’harmonie devient le sceau que
2

Du côté des musicologues, voir Sabatier (1998) et Beaussant (2006). Un historien de l’art qui a écrit sur les
idées musicales abstraites et leurs manifestations dans les arts visuels est Vergo (2005). Les textes sur
l’iconographie musicale en histoire de l’art sont nombreux. Voir, entre autres, Vodret & Strinati (2001).
3
Le terme même d’architecture sonore n’est pas anodin, car les similarités entre les polyphonies et les grandes
créations architecturales, pleines de détails se combinant en une structure complexe et totalisante, sont souvent
évoquées. Voir Sabatier (1998 : 19), Beaussant (2006 : 39-45).

206

Dieu a imprimé sur son ouvrage », nous dit Cassirer (1983 : 85). Le système d’échos et de
correspondances, fondé sur la ressemblance – système décrit par Foucault (1966) comme
étant à la base de l’épistème renaissant – incorpore la musique dans ce jeu de miroirs. L’ordre
sublime du cosmos, cette notion que l’humanisme adoptait de la pensée antique, s’est trouvé
imité par les sons. Franchino Gafori, le célèbre compositeur et théoricien néoplatonicien de la
musique – deux métiers qui allaient nécessairement de paire dans un monde de musique
« théorisée » – a intitulé en 1518 un des chapitres de son De harmonia musicorum
instrumentorum opus « Que les muses, les étoiles, les tons et les cordes se correspondent ». 4
En effet, la musique s’intéressait à cette ressemblance multipolaire entre les figures
mythiques, les corps célestes, les éléments abstraits de la musique et les objets concrets qui
mettent en œuvre la mimèsis sonore. 5
Le produit musical concret d’une telle conception métaphysique de l’art des sons
suivait des règles très strictes et explicites. Ainsi, Gioseffo Zarlino, le plus célèbre théoricien
de la musique du XVIe siècle, pouvait-il prononcer des phrases prescriptives sans appel :
« Les compositions doivent être constituées principalement de consonances, et de manière
secondaire et occasionnelle de dissonances » ou bien (ce sont les titres de chapitres) «La
procédure à suivre afin d’écrire des contrepoints simples pour deux voix ». 6 Dans les deux
exemples il s’agit de questions primordiales du débat ultérieur entre les tenants de la
« nouvelle musique » et les traditionalistes – la dissonance et la texture musicale – mais ce qui
est frappant avant tout est le ton affirmatif qu’utilise Zarlino. La musique, en tant qu’art
libéral du moins, doit suivre les recettes théoriques car elle est chargée d’un rôle cosmique
fondamental.
La polyphonie devient le seul véhicule possible d’un tel rôle, en correspondance avec
la cosmologie dominante depuis Ptolémée et jusqu’à Giordano Bruno. L’univers est constitué
de strates distinctes, hiérarchisées, chacune à sa place ; leurs relations sont organisées par une
harmonie mathématiquement constituée. Si la musique a pour double rôle de représenter cette
harmonie, en l’imitant, et d’y participer en la renforçant, elle doit nécessairement inclure
plusieurs couches reliées entre elles par un ordre harmonieux. La musique monophonique
existait certes avant le tournant du XVIIe siècle, mais seulement dans la pratique musicale

4

Gafori cité dans Treitler (1998 :390-393).
Pour la musique comme « l’harmonie des sphères » voir James (1993), et les références de la note 1. Gingerich
(1993 : 388- 406) aborde plus spécifiquement cette idée chez Johannes Kepler, et les liens de ce dernier avec les
deux Galilée, père et fils.
6
Zarlino cité dans Treitler (1998 :438, 450).
5
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« artisanale » et non pas comme discipline intellectuelle, mathématique et par là même
respectable.
Les deux sujets qui fâchent dans le scandale que crée la nouvelle musique, bientôt
appelée « baroque », sont le statut de la dissonance et la monodie. Cette dernière, la texture où
une seule voix domine la composition, a la faveur des musiciens du cercle de la Camerata
florentine et, bien entendu, de Claudio Monteverdi, le compositeur le plus célèbre de ces
débuts du Baroque. Leur raisonnement est simple : c’est le texte, les paroles, qui doivent
désormais dominer la musique ; le but premier du compositeur est donc de rendre ces mots
audibles et clairs. Les textures sophistiquées et stratifiées des messes et des motets de la
Renaissance – voire des madrigaux, et cela également dans les premiers livres de Monteverdi
lui-même – rendaient incompréhensible le texte, pourtant épicentre de toute œuvre musicale
digne de ce nom. 7
Le rôle du texte ainsi mis en valeur par la musique était d’éveiller des émotions fortes
chez l’auditeur, soi-disant dans la lignée directe de la musique créée dans la Grèce antique. Il
est donc possible de dire que la musique du premier Baroque a (re)trouvé une visée rhétorique
là où le souci d’imitation dominait la musique de la Renaissance (et, dans une certaine
mesure, celle du Moyen-Âge). L’écriture musicale est conçue par les prophètes du Baroque
d’un point de vue téléologique : ce n’est plus ce que la musique imite – un élément qui est à la
base de la composition musicale et qui lui est antérieur – qui importe, mais ce que les sons
créent, leur influence, leur effet postérieur. Un effet qui tournera vite à l’affect, avec les
théories baroques des affetti.
Cette idée de rhétorique musicale et de l’importance accrue donnée à la rhétorique en
général va dans le sens même que certaines interprétations d’historiens de la Renaissance, qui
ont voulu expliquer l’humanisme précisément comme une réaction à la Scholastique
médiévale. L’humanisme serait donc cette idéologie pragmatique, engagée dans la vita activa
de la cité, où ce qui compte est justement l’incidence publique d’un discours, d’une œuvre
d’art, d’une idée. Curieusement, lorsque ces auteurs cherchent des exemples de l’humanisme

7

Bianconi (1991 : en particulier 3-5, 29-34) propose une interprétation générale de la révolution du baroque
musical. Il fait une allusion à un aspect politique lorsqu’il parle des idéaux dépassés du XVIe siècles, ceux de
l’harmonie sociale à imiter dans et par la musique (30). Un point de vue voisin est élaboré par Susan McClary,
une des grandes figures de la “nouvelle musicologie” (2004: 170-171). Elle interprète l’échange
Monteverdi/Artusi comme la « collision entre deux visions du monde (worldviews) très différentes : une attitude
conservatrice cherchant à défendre les valeurs prétendument universelles de la tradition platonicienne, et une
position déracinée qui sacrifie les certitudes du passé scolastique sur l’autel de la libre volonté individuelle ».
McClary choisit ensuite de défendre la position d’Artusi, un cas demeuré rare durant les quatre siècles passés
depuis le débat lui-même.
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ainsi défini, ils en trouvent dans une période où l’humanisme est censé déjà être en déclin.
Tomlinson parle de Galilée, Guarini et Monteverdi ; Toulmin s’intéresse à Montaigne. 8 La
question terminologique (ce que signifie « humanisme ») mise à part, et malgré l’intérêt
évident de la Renaissance pour la rhétorique antique, il est clair que dans la pratique c’est vers
la fin du XVIe siècle que l’effet sur le spectateur/auditeur/lecteur devient la question
principale pour les différents arts. Cela ne veut pas dire que l’idée même d’imitation ait
disparu en faveur de techniques rhétoriques ne s’intéressant qu’à ce que l’art fait et négligeant
ce sur quoi elle se fonde ; il faudra revenir sur la question de la mimèsis et des transformations
qu’elle a subies à travers ce tournant rhétorique. Mais d’abord, regardons de près ce que
proposent les porte-voix de la musique nouvelle, et comment ils comptent assujettir la
musique à sa nouvelle maîtresse – la parole.
Le lien fort entre musique et texte est considéré comme un élément caractéristique du
Baroque musical. A lire Zarlino, il est évident toutefois que cette symbiose n’a pas été
inventée à la fin du XVIe siècle : le théoricien explique, en 1558 déjà, « comment les
harmonies sont adaptées aux mots placés sous elles ». 9 En effet, la Renaissance utilisait, entre
autres méthodes, les fameux « madrigalismes », adaptations littérales de certains éléments
musicaux aux expressions verbales qu’ils accompagnaient : notes descendantes pour décrire le
mot « enfer », accélération pour « courir », mélismes ornementales pour rendre tangible un
« soupir », et ainsi de suite. Zarlino, pour sa part, n’adresse le problème textuel qu’après avoir
fini son traitement détaillé et technique des harmonies elles-mêmes ; cet ordre deviendra
impensable pour les pionniers du Baroque. Certes, Zarlino reprend Platon pour préconiser
que l’harmonie et le rythme doivent suivre la parole ; il n’inverse pas moins cet ordre, à la fois
sur un plan chronologique et de priorité. La musique doit suivre l’humeur générale du texte,
joyeuse ou triste ; et les mots eux-mêmes doivent être accompagnés par une harmonie « qui
leur est similaire » sans pour autant « offenser ». On voit bien que le paradigme organisateur
reste ici celui de la représentation imitative, et qu’en revanche l’effet sur les auditeurs doit
impérativement rester dans les limites strictes du décorum – plus loin Zarlino nous met
plusieurs fois en garde contre les effets « barbares ». Il se plaint également de la « confusion »
et du « désordre » qui sont apparents dans certaines adaptations des notes musicales aux
paroles – un vocabulaire qui ne peut que venir d’un esprit hautement systématique.

8

Tomlinson (1987 :3-30) propose une distinction entre humanisme et scolasticisme, deux phénomènes
parallèles, selon lui, dominant ensemble le XVIe siècle. Voir aussi, quoique moins convaincant, Toulmin (1992).
9
Cité par Treitler (1998 :457).
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Dès 1581, et du vivant de Zarlino, son système est attaqué par ce que,
rétrospectivement, l’on peut qualifier de proto-Baroque. L’accusateur est Vincenzo Galilei, un
élève rebelle du maître ainsi que le père du célèbre scientifique – ce qui est probablement son
titre de gloire le plus important, mais aussi son lien direct avec les « révolutionnaires » du
siècle à venir. Entre Venise, Pise, Florence et Rome, Galilei père eut connaissance de toutes
les innovations musicales de son époque, notamment celles venant du cercle de la Camerata
florentine et de Girolamo Mei : la renaissance, la « vraie » cette fois, de la musique grecque
antique, était l’enjeu principal de leurs travaux. Le texte où sont exposées pour la première
fois ses critiques du système musical de la Renaissance, le Dialogue sur la musique ancienne
et nouvelle, prend la forme dialogique.
Vincenzo Galilei s’en prend, à travers le personnage de son patron Giovanni de’ Bardi,
aux madrigalismes, c’est-à-dire aux imitations littérales, figuratives, des sens des mots par les
sons. Il propose en effet d’inverser le processus de l’écriture, et là encore, de passer d’une
visée mimétique à une méthode rhétorique. Cette dernière discipline est d’ailleurs
explicitement citée : transférant la musique du domaine du quadrivium au trivium des arts du
langage, Galilei compare les musiciens aux orateurs du monde antique, et incite ceux-là à
chercher leur modèle chez ceux-ci. Le blâme qu’il trouve chez les musiciens de son temps
n’est autre que d’avoir échoué à atteindre le même effet que la musique ancienne. Si, en
Grèce, la musique voulait avant tout induire chez les auditeurs la passion ressentie par le
compositeur, la musique « moderne » n’espérait que le plaisir sensuel pur. On trouve ici le
fameux paradoxe de toute renaissance – la volonté de créer du nouveau en préconisant un
retour à un passé plus lointain que la période récente et haïe – mais plus encore, on y voit en
germe une idée qui va faire son chemin à travers tout le XVIIe siècle, et cela dans tous les
domaines de la création artistique. « Si le musicien n’a pas le pouvoir de diriger les esprits des
auditeurs à leur bénéfice » juge Galilei, «sa science et son savoir s’avère nuls et vains ».
Décidément, l’époque où la musique est, avant tout, miroir et partie de l’harmonie des
sphères, est révolue.
Les deux niveaux de mimèsis musicale élaborés par les musiciens et les théoriciens de
la Renaissance – l’imitation harmonique des structures cosmiques et l’imitation littérale des
mots – reposent sur un concept relativement simple de l’imitation, où l’imité et l’imitant se
ressemblent par leur structure ou par leur contenu. Vincenzo Galilei concentra son attaque sur
la question textuelle, peut-être parce que celle-ci est moins problématique du point de vue
théologique ; on a vu que son fils contribuera à la destruction de l’univers fini et hiérarchisé
sur lequel repose l’autre niveau de mimèsis, l’imitation de la musique des sphères. Mais ce qui
210

m’importe avant tout, ce que le déclin de cette idée d’imitation, assez similaire au concept
albertien de la peinture comme mimèsis, n’est pas sans implications épistémologiques
importantes.
La reproduction de l’harmonie des sphères en musique requiert une connaissance
absolue des règles qui organisent cette cosmologie. Pour imiter en musique les relations
mathématiques célestes, ou pour participer au système cosmologique sans, littéralement,
produire de fausses notes, il faut supposer un système clos, harmonieux et entièrement
connaissable. En revanche, là où la musique perçue comme avatar cosmique demande un
savoir, les sons dans leur rôle de véhicule émotionnel se fondent sur un savoir-faire, sur un
paradigme épistémologique que l’on pourrait appeler « bricolage » (voir chapitre 6), où c’est
le résultat pragmatique qui compte plutôt que les fondements solides du savoir. Cela nous
ramène encore une fois aux idées pragmatiques de Richard Rorty (1990) ou à la perception du
réalisme scientifique par Ian Hacking (1983), qui se résume par l’affirmation suivante : si cela
fonctionne, cela existe.
Toutes ces théories de la connaissance vont dans le même sens : une vision
téléologique, plutôt qu’imitative, du savoir ; importance accrue donnée à la finalité et non pas
aux origines. C’est aussi un savoir plus local, dont la vérification peut être beaucoup plus
immédiate, qui prend le pas sur des systèmes très complexes et par là même spéculatifs. Tous
ces enjeux se clarifient à travers l’épisode principal, vers 1600, du débat entre les adhérents
d’une nouvelle esthétique musicale « baroque » et les gardiens de l’ordre existant : l’échange
Artusi-Monteverdi. Ce dernier est toujours considéré comme le compositeur emblématique de
la nouvelle musique par ce qu’il a lui-même appelé sa « seconde pratique » – Monteverdi
continua toute sa vie à créer aussi des œuvres religieuses conservant les préceptes de la
Renaissance. Avec son frère Giulio Cesare, Monteverdi prit part aussi au débat d’idées et de
mots qui accompagnait ses innovations musicales et celles de ses collègues.
Le texte d’Artusi, une réponse reportée à Galilei, est également un dialogue, ce qui lui
confère une complexité structurelle : au premier abord, il ne s’agit pas de l’expression d’une
seule opinion mais de la représentation équilibrée de celles des deux camps. Néanmoins, cette
mise en scène ne doit pas tromper : les positions conservatrices de l’auteur y sont exprimées
assez clairement, quoique avec subtilité. La conversation tourne autour du nouveau style
d’écriture de madrigaux par Monteverdi, entre autres. En effet, le madrigal est à cette époque
le principal terrain d’expérimentation de la nouvelle esthétique musicale : le genre existait, du
moins nominalement, tout au long de la Renaissance, mais à l’époque du dialogue Artusi, ou
les imperfections de la musique moderne (1600) ses bases stylistiques viennent de changer
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radicalement. Dans l’œuvre de Monteverdi lui-même, la comparaison entre les premiers et les
derniers livres de madrigaux – grosso modo, entre les trois premiers et les quatre derniers,
avec le quatrième livre comme collection intermédiaire – est édifiante.
Le critère décisif pour la réussite d’une œuvre musicale, pour Galilei et pour
Monteverdi – malmenés mais représentés dans le dialogue d’Artusi – est donc le résultat final,
à savoir l’impact émotionnel sur l’auditeur. Peu importe comment a été conçue et construite la
texture musicale : tant que la musique émeut, elle joue son rôle. C’est ce que veut dénoncer
Artusi lorsqu’il oppose la raison et les règles, d’un côté, à une musique qui, tout en ne voulant
que « satisfaire » l’oreille, finit par l’offenser et lui mentir, de l’autre. Pour les innovateurs,
l’adaptation d’un texte devait être faite non pas en l’imitant, mais, comme le dit Gary
Tomlinson « par la projection de sa structure rhétorique » (1987 : 53). La « libération de la
dissonance », étroitement associée à la musique baroque à ses débuts, est directement liée à
cette « rhétorisation » du discours musical : c’est précisément grâce à sa relative rareté dans la
musique de la Renaissance que la dissonance devient si chargée sur le plan émotif, et peut
servir de déclencheur d’émotion chez les auditeurs dont les habitudes d’écoute ont été
formées dans un environnement sonore antérieur.
Mais c’est davantage encore la monodie qui doit être considérée comme la grande
révolution musicale des environs de 1600, et qui nous servira de point d’appui pour relier les
exploits d’un Monteverdi à l’apparition du ténébrisme en peinture. La dominance de la
polyphonie dans les musiques savantes de la Renaissance a créé une situation curieuse
lorsqu’il s’agissait des adaptations des textes lyriques des madrigaux. Tant que les
compositeurs s’occupaient des œuvres liturgiques, leurs harmonies « célestes » ne semblaient
présenter aucune difficulté. Le caractère très personnel des poèmes de Pétrarque et de ses
imitateurs, en revanche, peut sembler incohérent avec une adaptation musicale à plusieurs
voix : le « Io » si présent dans les textes, racontant à la première personne expériences,
émotions et affects quasi-corporels, pose un problème quand il est mis en musique avec des
harmonies délicieuses et sans véritable « narrateur » que l’on pourrait identifier avec celui du
texte. Ce problème, certes, n’en serait pas un si l’on s’en tenait aux conventions et aux normes
du XVIe siècle : ce qui nous semble aujourd’hui absurde ne l’était alors manifestement pas.
Mais le passage graduel qu’opère Monteverdi des madrigaux polyphoniques à la monodie de
ses madrigaux ultérieurs montre sans aucun doute la volonté d’atteindre une structure plus
proche de celle qui organise non pas le texte lui-même, mais la scène que celui-ci décrit. Bien
évidemment, la contemporanéité des nouveaux madrigaux et de la naissance de l’opéra – dont
la consécration est l’Orfeo de Monteverdi en 1607 – est tout sauf une coïncidence.
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Je reviendrai à l’opéra et au madrigal ainsi renouvelé à la fin de ce chapitre, parce
qu’un problème potentiel semble menacer mes hypothèses et ne peut être adressé qu’à travers
un long détour littéraire : c’est justement la question de la mimèsis et du savoir. Car si, à partir
du quatrième livre, les madrigaux de Monteverdi semblent s’approcher de plus en plus d’une
structure mimétique convaincante, où, par exemple, la lamentation d’un personnage est en
effet chantée par un seul chanteur et non par cinq voix, cela pourrait aller à l’encontre de
l’idée que j’ai avancée jusqu’ici, selon laquelle les débuts du Baroque sont le théâtre d’une
crise de la mimèsis, en peinture comme en musique. Cette crise parallèle est néanmoins
avérée. Afin de la décrire, regardons maintenant comment la peinture de Caravage adopte des
structures et des textures comparables à celles la nouvelle musique – monodie, dissonance,
rhétorique – et comment elle renonce à certaines prétentions que partageaient, pendant la
Renaissance, les arts visuels et sonores, et surtout à la représentation des harmonies
cosmiques.

La perte de l’équilibre

« Appliquer » les termes musicaux, un à un, à la peinture peut s’avérer un piège. Dans la
peinture aussi on trouve, bien entendu, une « texture », un « rythme », des « voix ». Mais ce
n’est pas la comparaison même qui est cruciale, la cascade de métaphores qui, en fait, pourrait
presque tout permettre. La question est ailleurs : d’abord, celle de savoir ce qui, dans la
musique baroque naissante, peut nous servir afin de mieux comprendre les stratégies et la
spécificité de la peinture de la même période ; ensuite, se demander comment les conditions
de possibilité, en particulier épistémologiques, que j’ai attribuées à l’apparition de la peinture
ténébriste, sont à l’œuvre dans cet autre domaine artistique qu’est la musique.
L’exemple des peintures latérales de la chapelle Cerasi, dans l’église de Santa Maria
del Popolo à Rome (ill. 27, 37), est éclairant. Les similarités morphologiques sont saisissantes
entre, d’un côté, ces deux compositions de 1600-1601, un moment décisif de la révolution
caravagesque, et, de l’autre, les nouvelles compositions musicales de la même période. La
métamorphose incroyable de l’art de Caravage, que l’on peut suivre grâce à la survivance
d’une version antérieure de la Conversion de saint Paul (ill. 38), va exactement dans le même
sens que l’avènement de la monodie musicale. Là où, à la première Conversion, une multitude
– une polyphonie – de détails remplit le tableau et fournit à l’œil une richesse de relations,
d’échos formels et chromatiques, la seconde tentative n’en offre, à première vue, que très peu.
Le personnage du saint devient clairement le seul protagoniste de la scène – même si son
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statut d’agent actif est ambigu, comme on le verra plus tard – et les deux autres éléments de la
composition, le cheval et le palefrenier qui le tient, ne sont qu’un accompagnement destiné à
mettre en valeur ce qui se passe dans le tiers inférieur du tableau.
Ensuite, c’est l’affront au décorum que représente l’usage immodéré de la dissonance
qui semble se réincarner dans cette masse animale du cheval, écrasant littéralement la
prédominance du spirituel dans cette scène et déplaçant le centre de gravité pictural, sinon
dramatique, de manière peu conforme aux exigences de la peinture religieuse. L’animal, qui
avait toute sa place dans la peinture de la Renaissance, pourvu que cette place soit délimitée,
encadrée et marginalisée, envahit la surface visuelle, comme ailleurs chez Caravage le fait
l’obscurité. La dissonance, elle aussi, commençait à dépasser les bornes qu’on lui avait
désignées.
Mais le plus frappant, c’est que la perte de l’équilibre universel, d’une structure
harmonique stratifiée, est ici littéralement figurée par le personnage central de l’histoire : Paul
perd son équilibre et tombe, sa chute nous mettant devant un monde écroulé, l’univers à
l’envers. La force de cette chute est encore renforcée par le contexte immédiat de la chapelle
Cerasi, par le contraste fort entre le mouvement d’ascension de la vierge dans L’assomption
d’Annibale Carrache, le tableau d’autel (ill. 39), et l’axe descendant des deux compositions de
Caravage, car tout comme Paul, Pierre dans sa Crucifixion est aussi posé en diagonale,
aimanté par la terre vers le bas. Cette dialectique d’axes de mouvement complique la tâche
d’un historien de l’art qui voudrait fournir une interprétation complète de la chapelle, telle que
celles proposées par Careri pour les chapelles berniniennes (1995). Là où les chapelles de
Bernin, conçues sous l’autorité créatrice d’un artiste, présentent un flot ininterrompu et
cohérent de gestes et de postures, c’est ici justement la tension insoluble qui finit par rendre
l’expérience de cette chapelle si forte.
Certes, la chute de Paul fait partie du récit biblique et, à ce titre, elle est déjà montrée
par les représentations précédentes de la conversion : la célèbre peinture de Michel-Ange, la
version maniériste de Zuccari (1560, San Marcello al Corso, Rome), celle produite par
Ludovic Carrache une décennie avant Caravage, puis la première tentative de ce dernier. Mais
la différence est de taille, et l’innovation de la version Cerasi éclatante. Lorsque Paul tombe
dans les trois peintures antérieures, il continue à faire partie d’un univers qui, tout en étant
chamboulé, conserve des points de repère rassurants. Comme l’on verra plus loin chez
Shakespeare, dans ce genre d’univers, même le chaos le plus total n’a pas perdu son sens.
Mais quand Caravage termine la seconde Conversion, la perte de sens est entière, et cela dans
toutes les acceptions du mot « sens » : la signification s’embrouille, mais avec elle se perd la
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direction, puisque Paul nous est montré, pour la première fois, sens dessus-dessous ; et enfin,
il perd aussi l’utilisation de ses sens, à la fois la vue – ce qui est un topos traditionnel de la
scène – et le toucher : au lieu de sentir son front, comme chez Michel-Ange, ou de défendre
ses yeux comme le voulut d’abord Caravage, au lieu même de toucher la terre stable d’une
main, comme l’a fait Carrache, le Paul de la chapelle Cerasi ne palpe que l’air et la lumière.
Les parallèles formels que l’on peut repérer entre les innovations musicales et les
éléments originaux de la Conversion ne sont pas signifiants en eux-mêmes, mais en ce qu’ils
permettent la subversion épistémologique qui est au cœur de la révolution caravagesque. De
plus, comme les similarités que l’on a pu remarquer entre le ténébrisme en peinture et certains
courants de la pensée sceptique, la comparaison entre musique et peinture se justifie par la
situation historique semblable dans laquelle se trouvent les avant-gardes des deux arts. Les
violences faites au décorum sont dans les deux cas rendues possibles par un système
esthétique complexe qui est à la fois assez concret pour donner matière aux subversions et
suffisamment sur le déclin pour donner lieu au changement. Les trois phénomènes
« musicaux » visibles dans la Conversion – monodie, dissonance, perte d’équilibre – ne sont
donc ni imitations conscientes d’idées sonores, ni métaphores vides embellissant le discours
de l’historien de l’art, mais des véritables isomorphismes réagissant à des problématiques
similaires.
La structure monodique de la composition – à savoir, la réduction extrême du nombre
de personnages, la disparition des détails de l’arrière-plan et jusqu’à l’éventail chromatique
austère – est l’élément le plus aisé à expliquer. 10 Exactement comme l’on a pu voir dans les
théories musicales du cercle de Monteverdi, Caravage aussi est un artiste de l’effet et de
l’affect. Il donne la priorité à l’efficacité émotionnelle de l’œuvre au lieu de prendre comme
point de départ ce qu’il faut y représenter. En cela, il est aussi un peintre rhétorique par
excellence. Mais, là encore, le nœud du problème est épistémologique : c’est précisément
parce que l’on ne peut plus justifier les systèmes complexes à visée cosmologique qu’il faut
substituer le savoir-faire au savoir tout court. La Conversion va plus loin dans cette direction
que les autres chefs-d’œuvre créés par Caravage à la même période. La richesse quantitative
du tableau est drastiquement réduite, surtout comparée à celle qu’offrent aux yeux les
représentations précédentes de la même historia. Au-delà de l’aspect formel, ce
« minimalisme » est particulièrement adéquat ici puisque ce qui y est montré est justement un

10

Treffers parle de cette peinture comme d’une « étude du vide » (1991 : 126).
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moment d’effacement du spectacle visuel de la réalité au profit d’une expérience mystique
fondée sur la séparation d’avec la présence au monde. 11
Cet effet du cadrage serré est amplifié, comme d’habitude chez Caravage à partir de
ces années-là, par le noir qui remplit les « restes » d’espace où la réalité extérieure aurait pu
subrepticement apparaître. 12 Le contraste avec la vierge de Carrache, qui se présente comme
un spectacle disponible à voir, est saisissant. Face au Paul qui ferme ses yeux, nous le ferons
aussi ; mais comme le futur saint, nous sommes aveugles pour la pluralité du visuel, mais
nous voyons une chose, qui est l’essentiel.13 La conversion est immédiate, efficace,
choquante, et ne peut être décrite ni divisée en détails individuels ; l’expérience que veut nous
offrir le peintre est en tous points analogue à cela, et crée un « misterium conversionis »,
distinct de l’histoire simple et factuelle (Treffers 1991 : 142-143). Paul, dans la version
définitive, n’est plus le protagoniste d’un récit, mais un exemple isolé du contexte narratif.
L’imitation du monde est caduque, tandis que l’imitation du geste et de l’affect est apparue :
nous sommes devant la Conversion comme Paul se trouve devant sa conversion. 14 La simple
monodie musicale nous permettait une identification affective tout en nous privant d’une
image valable de l’univers, en un mot du savoir ; Caravage, par sa monodie picturale, ne fait
pas autre chose lorsqu’il nous propose d’être Paul au lieu de nous raconter l’histoire par une
multitude d’informations picturales.

Les mots pour le dire : la littérature baroque, rupture épistémologique ?

Comparer le ténébrisme de l’époque de Caravage avec les évolutions contemporaines de la
littérature peut sembler de prime abord plus discutable que le mettre en relation avec la
musique baroque émergeante. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine des sons,
11

Selon Treffers (1991 :129) ), saint Augustin est très important pour la compréhension de ce tableau. Le père de
l’église suit ce qui est écrit aux épîtres, à savoir que Paul était aveuglé et ne voyait rien. La narration médiévale
fait que souvent on y voit Jésus, ce que montrent Raphaël, Michel-Ange et Caravage dans sa première version.
Cela est possible du point de vue de l’histoire, affirme Treffers, car Paul, même aveuglé, a ouvert les yeux quand
il a entendu la voix de Jésus, et l’a vu intérieurement. Pour l’influence augustinienne, voir aussi Calvesi (1990 :
84). Souvent on a considéré la seconde version de la conversion comme plus orthodoxe du point de vue
iconographique, justement parce qu’elle enlève « l’invention » qui est l’apparition de Jésus. Mais Calvesi, qui
cite à cet effet Fagiolo et Röttgen, affirme que les deux possibilités iconographiques ont toujours existé côte à
côte (95-96).
12
Chez Zuccari, en revanche, bien que Paul ne voie plus rien, nous continuons à voir tous les détails de la scène.
13
Par cet appel à une imitation gestuelle par les spectateurs, la Conversion agit de manière similaire aux
chapelles de Bernin analysées par Careri (1995). Ce qui est paradoxal ici est que l’attitude à imiter par ceux qui
voient le tableau consiste précisément à ne pas voir, voire à refuser de voir.
14
Pour Longhi, c’est le peintre qui, dans La Conversion, se place, « comme spectateur, dans le rôle du
personnage désarçonné qui se retrouve à terre ... sans comprendre comment cela lui est arrivé, et qui voit audessus de lui la masse énorme du cheval ... » (2004 :81).
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l’histoire de la littérature ne suggère pas comme un fait consensuel que ce début du XVIIe
siècle soit un moment de crise ou de rupture. Certes, la carrière de certains auteurs, arrivée à
son comble exactement pendant cette période, changea à jamais les lettres européennes,
comme on aura l’occasion de le voir ; mais il n’y a pas pour autant, dans les manuels
historiques, avant et après 1600, deux périodes distinctes avec leurs propres noms, leurs
esthétiques et leurs protagonistes respectifs. Pour le dire rapidement, le Baroque littéraire,
quand bien même il existerait, ne présente ni les dates bien définies du Baroque musical, ni
les critères rodés – depuis Wölfflin – du Baroque pictural et architectural.
Si l’on peut justifier malgré cela une tentative de comparaison appuyée entre ces
domaines, la raison est à chercher non pas tant dans la vérité historique d’un nouveau monde
littéraire – une vérité par ailleurs discutable même dans les autres domaines artistiques – mais
dans les problématiques que l’on a attribuées aux grandes plumes de l’époque, sans pour
autant annoncer l’avènement d’une nouvelle ère. En effet, c’est en tant que manifestation
d’une nouvelle approche du savoir, d’une nouvelle épistémologie, que certains théoriciens du
XXe siècle ont interprété les œuvres charnières de la première décennie du XVIIe. La
nouveauté des trois corpus de textes dont ce chapitre parlera – les pièces des quinze dernières
années de la vie de Shakespeare, Don Quichotte de Cervantès et le Trauerspiel baroque
allemand – fut expliquée comme l’introduction de nouvelles idées sur les compétences, les
limites et les méthodes de la connaissance humaine, et de nouvelles formes pour rendre ces
idées concrètes. Au-delà de la question de savoir si ces textes représentent véritablement une
rupture épistémologique – une affirmation que, en ce qui concerne la peinture ténébriste, cette
étude voudrait étayer – il s’agit de voir en quoi ils ont suscité une telle interprétation. Car la
frontière entre, d’un côté, une rupture historique objective, et de l’autre, une fiction
historiographique, est des plus poreuses. On peut se demander si, du moment où une telle
rupture est constatée par la mémoire historique ultérieure et devient une idée reçue de
l’historiographie, il n’est pas inutile, et peut-être même impossible, de savoir si cette idée
représente une quelconque réalité passée.
Ce qui est frappant lorsque l’on considère la peinture ténébriste, c’est justement
l’absence presque totale d’historiographie qui la décrirait comme la manifestation d’une
rupture épistémologique. L’utilité de la référence à la littérature est là : emprunter des
concepts et des repères issus d’un domaine où cette juxtaposition entre œuvres artistiques et
portée épistémologique, autour de 1600, est déjà bien avancée. C’est pour cela que je vais
m’intéresser à des œuvres sans aucun lien direct, circonstanciel, avec la naissance du
ténébrisme baroque à Rome. La création littéraire de cette époque en Italie – il suffit de
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mentionner Marino et Guarini – n’a pas été l’objet d’une interprétation qui la lierait de
manière si concrète et poussée à la question du savoir. 15 Cela ne veut pas dire qu’il serait
inintéressant, dans une autre étude, de confronter la signification épistémologique de ces
textes, qui, eux, sont souvent étiquetés « baroques », avec la peinture de la même période.
Comme la distinction entre l’analyse des œuvres « elles-mêmes » et la description de
leur statut théorique ultérieurement défini est problématique, je me permettrai de rester à la
lisière des deux méthodes. Pour des raisons diverses, le dosage changera au fur et à mesure de
la progression historique : si la section sur Shakespeare prend comme point de départ les
pièces elles-mêmes, avec un éventail assez large d’interprétations modernes, Cervantès sera lu
d’abord, mais non exclusivement, à travers les yeux de Foucault, tandis que pour le drame
baroque allemand c’est la théorie de Walter Benjamin et son concept d’allégorie qui sera le
véritable objet d’études, plus que les œuvres du XVIIe siècle. Avant de revenir sur la
littérature mise en musique et sur la place de la mimèsis dans l’opéra naissant, c’est donc en
tant qu’objet doublement fictionnel que je regarderai une tranche entière de la littérature dite
« baroque ».

Shakespeare et le non-savoir triomphant ?

La lecture de Shakespeare à travers le prisme d’une crise épistémologique est une pratique
existante sans jamais devenir dominante dans l’univers riche des interprétations consacrées à
l’auteur emblématique du théâtre anglais. Deux ouvrages dont il sera amplement question
dans ce chapitre – Shakespeare’s Scepticism de Graham Bradshaw (1987) et Disowning
Knowledge in Seven Plays of Shakespeare de Stanley Cavell (2003) – montrent, déjà par leurs
titres, l’importance de l’idée selon laquelle l’œuvre dramatique du « Bard » correspond à un
doute croissant par rapport à la validité du savoir humain. D’autres auteurs, parmi lesquels
figurent Kermode, Derrida et Nuttall, viendront étayer cette idée sans en avoir fait leur thème
principal. L’exacte contemporanéité des grandes pièces de Shakespeare et des peintures
ténébristes qui nous intéressent ici permet de poser à nouveau la question de la crise du savoir
des années 1600 et de ses rapports possibles avec une esthétique nouvelle, et cela malgré la
distance géographique et culturelle entre Londres et Rome. En principe, les arguments
avancés pour justifier la mise en parallèle de Caravage et Montaigne rendent tout aussi

15

Pour Guarini, voir quand même Tomlinson (1987 : 17-21).
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plausible le rapprochement du peintre de Caravaggio et de l’écrivain dramatique de Stratfordupon-Avon. 16
L’existence d’un tournant épistémologique dans la littérature moderne, et plus
précisément d’une valorisation du non-savoir ou des formes alternatives de savoir, est
maintenant assez bien attestée. Pourtant, il s’agit souvent d’un tournant bien plus tardif que
celui qui est au centre de mon étude. En parallèle avec le modernisme dans les arts plastiques,
qui progresse, selon le récit traditionnel de l’histoire de l’art, des impressionnistes jusqu’à
l’abstraction, certains historiens de la littérature tels que Philip Weinstein (2005) bâtissent une
histoire du modernisme littéraire vue comme l’histoire du non-savoir. Mais les similarités
évidentes entre l’univers d’un Beckett et l’effacement de l’information visuelle chez les
ténébristes du Baroque ne doit pas nous faire oublier les trois siècles qui séparent l’émergence
de la modernité – l’âge moderne avec le champ des possibilités et d’impossibilités nouvelles
qu’il a ouvert – et l’avènement de l’idéologie et de l’esthétique du Modernisme. 17
L’agencement entre Shakespeare et Caravage, d’un côté, et le Modernisme comme
histoire de unknowing de l’autre, peut se faire de deux manières, ou par deux récits
historiques. Ou bien l’on considère le début du XVIIe siècle comme le moment des germes
d’où éclora beaucoup plus tard le non-savoir radical et total, ou bien on voit les deux périodes
de crise esthétique comme des épisodes similaires dans une histoire pleine de
rebondissements et par là même comme renfermant entre elles une ère où la tendance
opposée a pris le dessus – une confiance épistémologique ou l’hubris d’une époque
inconsciente, c’est selon. Cette dernière possibilité ajoutera une étape préparatoire au récit de
Weinstein, qui va de « l’audace du savoir » du réalisme et des lumières au « détricotage » du
Modernisme. Le réalisme des lumières se bâtirait alors sur les ruines du savoir médiéval et
renaissant, ruines incarnées paradoxalement par le ténébrisme dit « réaliste » et, dans la
littérature, par Shakespeare et Cervantès.
16

Christine Buci-Glucksmann (1990) propose un autre rapprochement, entre Shakespeare et le maniérisme, bien
qu’elle ne se réfère pas particulièrement à la peinture maniériste. Elle insère quand même (17) l’ouvrage sur
Shakespeare dans une trilogie avec les deux ouvrages sur le Baroque, dont il sera question plus loin dans ce
chapitre. Si Shakespeare est donc maniériste, il appartient à la même histoire « de la manière » qui se poursuivra
avec le Baroque, puis avec Baudelaire et la lecture du Baroque par Walter Benjamin.
17
La référence à Beckett, pourtant très brièvement traité par Weinstein, gagne en épaisseur et en pertinence si
l’on se rend compte que les mêmes Leo Bersani et Ulysse Dutoit qui, en 1998, voulait considérer l’œuvre de
Caravage comme « spéculation visuelle sur la signification et les conditions du savoir » (15), publient cinq ans
auparavant un ouvrage intitulé Arts of Impoverishment : Beckett, Rothko, Resnais. En effet, il ne serait pas faux
de dire que mon étude toute entière vise à montrer que Caravage est le précurseur de cet « appauvrissement »
(visuel, épistémologique, phénoménal) et que sa proximité structurelle avec Rothko – surfaces lumineuses
nageant dans un océan de noirceur – est loin d’être anodine. De là, le pas à franchir jusqu’à Beckett n’est pas
inenvisageable : l’écrivain irlandais crée, lui aussi, des personnages illuminés localement mais radicalement nonsitués, et cela à la fois sous l’aspect visuel concret et dans leur isolement épistémologique.
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Il est également possible d’assigner des chronologies différentes aux deux arts, et de
suggérer, par exemple, que la révolution ténébriste n’a eu d’écho dans la littérature que
plusieurs siècles après la mort des tous ses protagonistes. Mais cela aurait la conséquence
fâcheuse de restreindre la pertinence de Shakespeare à la compréhension de Caravage et de
ses contemporains – ce qui ne peut pas se justifier si l’on croit à la place centrale du nonsavoir dans les pièces de l’écrivain. 18

L’harmonie brisée prend la parole

Tout comme la musique baroque naissante, le drame shakespearien nous met devant un
monde en désordre où les harmonies rassurantes se dissipent. Ce grand thème est repérable
dans les œuvres de tous les genres, mais les tragédies, et en particulier les « grandes »
tragédies des années 1600-1610, l’exposent avec une force supérieure, ne serait-ce que parce
que les comédies se terminent par un retour à l’ordre préétabli. En revanche, les tragédies du
début du XVIIe siècle non seulement présentent un univers qui a perdu ses repères cosmiques,
mais dans le même temps thématisent cette rupture comme un événement universel où les
règles mêmes du fonctionnement du monde ne sont plus valables. Le conflit
intergénérationnel qui en résulte entre les « anciens » et les « modernes » est reproduit
plusieurs fois dans les diverses pièces, mais il atteint la forme la plus claire dans le dialogue
éthico-métaphysique entre Gloucester et son fils bâtard, Edmund :

Gloucester : These late eclipses in the sun and moon portend no good to us. Though the
wisdom of nature can reason it thus and thus, yet nature finds itself scourged by the
sequent effects. Love cools, friendship falls off, brothers divide; in cities, mutinies; in
countries, discord; in palaces, treason; and the bond cracked ‘twixt son and father. This
villain of mine comes under the prediction: there’s son against father. The king falls
from bias of nature; there’s father against child. We have seen the best of our time.
Machinations, hollowness, treachery, and all ruinous disorders, follow us disquietly to
our graves...

Edmund: This is the excellent foppery of the world, that,
when we are sick in fortune, often the surfeit of our own behavior, we
18

Contrairement aux tendances récentes, globalement justifiées, je considère Shakespeare dans ce chapitre
surtout comme écrivain, sans aborder son travail théâtral à proprement parler, en tant que metteur en scène et
responsable d’un groupe . Le statut ontologique des pièces – des textes – est similaire à celui des peintures
considérées aujourd’hui à travers leur contexte tout en sachant que cet environnement « original » est à jamais
perdu et inaccessible. Le type d’analyse que je voudrais proposer, reposant sur les peintures elles-mêmes et leur
aspect visuel/textuel, trouve donc son pendant dans une analyse du texte shakespearien comme artefact en soi.
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make guilty of our disasters the sun, the moon, and the stars; as if we
were villains by necessity; fools by heavenly compulsion; knaves,
thieves, and treachers, by spherical predominance; drunkards, liars, and
adulterers, by an enforced obedience of planetary influence; and all that
we are evil in, by a divine thrusting on. An admirable evasion of whoremaster man, to lay his goatish disposition to the charge of a star! My
father compounded with my mother under Ursa Major, so that it follows,
I am rough and lecherous. Fut! I should have been that I am, had the
maidenliest star in the firmament twinkled on my basterdizing (1.2.96122).

Gloucester : Les dernières éclipses du soleil et de la lune
ne nous présagent rien de bon : même si la science de la nature peut
raisonner de telle ou telle façon, la nature n’en est pas moins flagellée par
les désastres qui les suivent. L’amour refroidit, l’amitié retombe, les
frères se divisent. Dans les cités, l’émeute ; dans les campagnes, la
discorde ; dans les palais, la trahison ; et le lien est rompu entre le fils et
le père. Ce traître que j’ai engendré confirme la prédiction ; voilà le fils
contre le père : le roi s’écarte de la nature ; voilà le père contre le fils.
Nous avons vu le meilleur de notre vie... Machinations, duplicité,
traîtrise, et tous les désordres destructeurs nous poursuivent et nous
désarçonnent jusqu’à nos tombes...
Le Bâtard : Voilà bien la suprême imbécillité du monde :
lorsque notre fortune est malade, souvent du fait des excès de notre
propre conduite, nous accusons de nos déboires le soleil, la lune et les
étoiles ; comme si nous étions scélérats par fatalité, sots par compulsion
céleste, crapules, voleurs, et traîtres par ascendant astral ; ivrognes,
menteurs et adultères par soumission forcée à l’influence des planètes ; et
tout ce que nous faisons de mal, c’est par instigation divine. Admirable
dérobade de ce putassier d’homme, que de mettre son instinct de bouc à
la charge d’une étoile ! Mon père s’est uni à ma mère sous la queue du
Dragon, et ma naissance s’est placée sous la Grande Ourse, d’où il
s’ensuit que je suis mal dégrossi et paillard. J’aurais été ce que je suis si
la plus virginale étoile du firmament avait scintillé sur ma bâtardification
(2002 : 39).
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Ce débat peut sembler, au premier abord, direct et simple, mais il contient un paradoxe
dévastateur. En effet, la position du père est intenable par définition, puisqu’il essaye de
montrer comment le dépassement des règles établies est en lui-même le produit de ces règles.
Autrement dit, Gloucester croit que le chaos qui règne dans le royaume de Lear est le résultat,
ou le corrélat, de certains phénomènes cosmiques extérieurs. Ce chaos existe dans les limites
du cosmos et vient au monde selon les causalités qui font de l’univers un système ordonné.
Quelque chose comme une « nature » existe toujours et peut être affecté, voir déstabilisé, par
les événements. Les phénomènes astronomiques gardent leur valeur explicative et prédictive ;
l’on peut imaginer un retour à l’ordre puisque les règles existent toujours et sont valables
même dans leur forme négative où les normes s’inversent. 19
Si Gloucester décrit une véritable crise existentielle, le porte-parole d’une rupture
épistémologique ne peut être qu’Edmund. Pour lui, le chaos est par définition inexplicable,
car toute explication édulcorerait le désordre total qui est, en soi, le seul fait indéniable. Cette
position, que l’on peut appeler (par anachronisme) nihiliste, est plus cohérente, mais il semble
qu’elle soit plutôt rare dans l’univers des tragédies shakespeariennes – sans parler du
préjudice moral qu’elle subit par le caractère du personnage qui l’énonce. Tout au long des
grandes tragédies – Hamlet, Macbeth, Le roi Lear pour ne nommer que celles-là – la faillite
morale est reliée, en tant que cause et image à la fois, aux phénomènes célestes étranges,
irréguliers et par là même inquiétants. Paradoxalement, ces descriptions semblent rendre plus
solide le système cosmique et la possibilité inhérente de le connaître ; elles prouvent que rien
n’arrive dans ce monde sans prémonitions et avertissements, et que tout y peut être expliqué.
La position plus rare que représente Edmund, en revanche, est la vraie brèche dans cet édifice
intellectuel.
La référence littéraire la plus fréquemment citée comme exemple de scepticisme dans
l’Angleterre jacobine n’est pas de Shakespeare, mais de John Donne. Il s’agit des vers du long
poème An Anatomy of the World : The First Anniversary qui proclament sans détour “And
new philosophy calls all in doubt/ The element of fire is quite put out/ The sun is lost, and the
earth, and no man’s wit/Can well direct him where to look for it” et plus loin “T’is all in
pieces, all coherence gone/ All just supply, and all relation”. 20 Shakespeare est plus
insaisissable, ne serait-ce que parce que dans ses pièces de théâtre il n’y a quasiment jamais, à
19

L’importance du concept du chaos dans Le roi Lear n’a pas échappé au cinéaste japonais Akira Kurosawa, qui
a choisi le titre Ran (« chaos » en japonais) pour son adaptation de la tragédie de Shakespeare.
20
Voir Donne (1992 : 102-103). La traduction française de ces vers : « Et la philosophie nouvelle met tout en
doute :/ L’élément du feu est éteint ; comme la terre/ Le soleil est perdu, et l’esprit de nul homme/ Ne peut nous
indiquer où l’on peut les trouver... Vole en éclats, toute cohérence abolie/ Toute juste mesure et toute relation »
(1993 : 311).
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cause des conventions du genre, une expression directe de doctrine. Cependant, comme l’on
peut deviner par la position d’Edmund, la crise métaphysique des harmonies cosmiques
brisées s’accompagne ici aussi d’un aspect épistémologique important, et ce dernier n’est pas
sans effet esthétique comparable à certaines facettes des peintures ténébristes.
L’emphase principale des auteurs dessinant un Shakespeare sceptique est sur l’aspect
éthique. Bradshaw s’intéresse d’abord à la question des valeurs et de leur caractère absolu ou
relatif ; Cavell, quant à lui, aux relations complexes entre la connaissance et la reconnaissance
(knowledge et acknowledgment). Ces thèmes sont à cheval entre l’épistémologie et l’éthique,
ou plutôt dans la jointure qui concerne à la fois ces deux domaines philosophiques. Cela est
tout aussi vrai pour l’étonnant essai de Derrida (1993) qui, tout en se concentrant sur Marx,
propose une analyse de la « spectralité » dans Hamlet et montre à quel point, là aussi, les
implications politiques sont enchevêtrées avec une vision originale du savoir.
En effet, Derrida utilise l’ontologie, mais aussi la poétique du spectre, comme
métaphore d’un savoir hybride, hésitant, ambigu. Le spectre – en l’occurrence du père
d’Hamlet, mais les observations valent aussi en général – est un « non-objet » qui n’est ni
présent ni tout à fait absent, et qui « ne relève plus du savoir » (26). 21 La ressemblance avec
les compositions de Caravage saute aux yeux, même avant que l’on lise ce que Derrida a à
dire sur « la visibilité furtive et insaisissable de l’invisible » (27). 22 La métaphysique
dérridienne qui substitue, pour le dire vite, les traces à la présence, trouve dans cette figure
une incarnation parfaite et peut également suggérer une considération spectrale des
personnages de Caravage. L’analyse de la phrase d’Hamlet « the time is out of joint » nous
ramène non seulement au désordre cosmique et au dérèglement de l’harmonie des sphères,
mais aussi à la « vie déréglée » de Montaigne et à la temporalité paradoxale de Caravage. La
valorisation du non-savoir – qui « n’est pas une lacune » (68) – Derrida la puise aussi bien
chez Marx que chez Shakespeare ; cette valorisation met ce dernier au cœur de l’univers où la
peinture ténébriste trouve sa résonance comme pratique visuelle questionnant les idées reçues
sur le savoir.

21

Les spectres et la nuit ont un rôle important dans le Trauerspiel allemand aussi, comme l’affirme Walter
Benjamin (1985 :142-147).
22
Certaines idées de Derrida ici peuvent même être lues comme des considérations épistémologiques au sens
strict du terme, à savoir des réflexions sur les méthodes de recherche, applicables à l’histoire de l’art. Ainsi, le
philosophe parle des théoriciens et des scholars qui s’attachent aux divisions binaires (le réel et le non-réel, l’être
et le non-être, etc.) et qui « croient qu’il suffit de regarder. Dès lors, ils ne sont pas toujours dans la position la
plus compétente pour faire ce qu’il faut, parler au spectre » (33 ; voir aussi 63-65 sur la remise en cause de l’idée
même de science par Marx) . L’idée est effectivement bien tentante d’essayer de parler aux spectres
caravagesques.
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Si les œuvres ténébristes rendent visuel le type de non-savoir créé par les mots de
Shakespeare, certains moments dans les pièces de théâtre de ce dernier mettent en scène des
remises en cause du savoir spécifiquement visuel. En soi, l’idée selon laquelle les yeux sont
des outils non-fiables pour l’acquisition du savoir n’était pas nouvelle à la fin du XVIe siècle.
Plus spécifiquement, les personnages voyants profondément aveugles et la cécité physique
qui, elle, voit la vérité la plus authentique relèvent d’un topos culturel des plus anciens :
Homère et Tirésias sont évidemment des aveugles possédant le savoir suprême. Jacques
Derrida (1990) raconte, à partir de cette hypothèse et à travers le motif récurrent de l’aveugle,
la complexité des relations entre voir et savoir dans l’histoire du dessin. La variation
shakespearienne de cette idée est néanmoins originale et signifiante si l’on veut comprendre
les nouvelles possibilités pour penser le savoir humain.
C’est dans Le roi Lear que se trouve ce paradoxe d’un homme qui, tout en perdant la
vue, gagne en savoir et en compréhension. Il s’agit, là encore, de Gloucester, et la révélation
de sa vie passée toute en erreurs, soit dit en passant, rend fragiles les idées métaphysiques
qu’il défend auparavant devant Edmund. Mais revenons à ce qui lui arrive après
l’aveuglement. Gloucester ne tardera pas à découvrir qu’il a mal vu ses deux fils et leurs
mérites respectifs. L’on est encore dans le lieu commun. Puis, l’aveugle subit cette scène
incroyable, de ces inventions dont seul Shakespeare a le secret : le voyage virtuel vers
Douvres, où Edgar construit un scénario entier afin de faire croire à son père que son souhait
de mourir sera exaucé. Tout y est dit sur les cinq sens, et sur le « sens » dans les autres sens, si
j’ose dire, de ce mot – un peu comme l’on a vu dans le drame du déséquilibre qu’est La
conversion de saint Paul de Caravage.
Le moment fort de la scène survient lorsque Edgar décrit à son père le (faux) paysage
qui se déploierait devant eux :
Edgar : Come on, sir ; here’s the place. Stand still. How fearful
And dizzy ‘tis, to cast one’s eyes so low!
The crows and choughs that wing the midway air
Show scarce so gross as beetles. Halfway down
Hangs one that gathers sampire, dreadful trade!
Methinks he seems no bigger than his head.
The fishermen, that walk upon the beach,
Appear like mice; and yond tall anchoring bark,
Diminished like her cock; her cock, a buoy
Almost too small for sight. The murmuring surge,
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That on the unnumbered idle pebble chafes,
Cannot be heard so high. I’ll look no more,
Lest my brain turn, and the deficient sight
Topple down headlong. (4.6.11-23)

Edgar : Venez, monsieur, voici l’endroit. Ne bougez plus. Quel effroi
Et quel vertige de jeter les yeux si bas.
Les corbeaux et les freux qui planent à mi-hauteur
Semblent à peine aussi gros que des scarabées. A mi-pente
Est accroché un homme qui cueille du fenouil de mer : terrible travail !
Il me semble qu’il n’a pas l’air plus gros que sa tête.
Les pêcheurs, qui marchent sur la plage,
Ressemblent à des souris ; et là-bas, ce grand bateau à l’ancre,
Est réduite à sa chaloupe ; sa chaloupe, à une bouée
Presque trop petite pour être vue. La houle murmurante,
Qui roule et polit les galets innombrables,
Ne s’entend point de si haute. Je ne veux plus regarder,
De peur que mon cerveau ne tourne, et que ma vue troublée
Ne me fasse tomber la tête la première (2002 : 221).

Cette description ressemble à un ekphrasis d’une peinture de paysage plus qu’à un compterendu direct de la réalité : elle souligne les astuces artistiques et artificielles qui rendent
possible la représentation. L’aspect artificiel est renforcé encore par la forme littéraire du
passage lui-même, qui est en vers et non en prose. Les choses semblent beaucoup plus petites
qu’elles ne le sont, et même, dans une synecdoque vertigineuse, elles ont la taille visible
d’une de leurs parties ; les oiseaux « wing the midway air » d’une formulation qui rappelle le
mouvement arrêté et gelé, impossible dans la réalité mais inévitable dans la peinture. La scène
est, après tout, une représentation sans référence directe, exactement comme serait une
peinture. 23
Cette peinture, pleine de détails, lumineuse et descriptive, ne ressemble en rien aux
œuvres de Caravage. Mais son statut épistémologique, lui, peut en être rapproché. D’abord
parce que ce sont ici les limitations de la vision – « Almost too small for sight » ; « The
deficient sight » – qui sont soulignées, le fait que les yeux ne peuvent pas tout voir, et
23

Une discussion utile de l’ekphrasis est celle de Mitchell (1994 : 151-181), qui explique en quoi l’ekphrasis est
à la fois un cas spécial de la description et un modèle général de toute description linguistique. Cette ambiguïté
subsiste dans le cas du monologue d’Edgar.
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n’arrivent pas à capter sereinement ce qu’ils voient. Ensuite, par le manque d’adéquation entre
ce qui se voit et ce qui existe. Surtout, enfin, par l’ironie de la situation. C’est littéralement
une image pour aveugles – une mémoire d’aveugle, pour le dire avec Derrida (1990) – que
peint Edgar, une image dont l’aspect visuel se noie dans le noir des yeux crevés pour ne
laisser que de vagues traces spectrales à la disposition du « spectateur ».
La conversion de saint Paul de Caravage est, sans aucun doute, une variation
supplémentaire sur le thème de la cécité physique qui rend possible la vision de ce qui
importe vraiment. Derrida en parle lorsque, à la fin de son parcours d’aveugle (1990 : 113119), il arrive au thème de la conversion comme « expérience de l’éblouissement ». Paul se
convertit à la vérité au moment même où sa vue se perd (temporairement). Mais la nouveauté
de la seconde version de la chapelle Cerasi est précisément dans le fait que ce que voit Paul ne
nous est pas visible : il n’y a pas de contrepartie à l’appauvrissement visuel subi par le saint et
par nous-mêmes, sauf dans la potentialité abstraite d’une présence de la vérité. Cette virtualité
est incarnée par l’obscurité environnante et, paradoxalement, par l’entité concrète par
excellence, ce cheval qui occupe une si grande partie de la surface peinte. Le cheval, en effet,
par son incroyable opacité – physique, psychologique, picturale – incarne merveilleusement
l’effacement du visuel. Comme Gloucester, Paul ne voit plus rien mais comprend tout ;
comme Gloucester, nous ne voyons, devant Paul, qu’un noir non-différencié riche en
suggestions dont le lien à des références réelles est douteux, puisque l’information visuelle y
est fort limitée.
La scène décrite par Shakespeare est également, et comme souvent chez lui, une
référence auto-réflexive à la pratique théâtrale. Gloucester est mis en scène par son fils et par
les paroles – les didascalies – Edgar lui fait croire, par exemple, qu’il est en train de monter.
Nous aussi, les lecteurs/spectateurs, risquons de tomber dans ce piège en croyant les paroles
d’Edgar mais, à y voir mieux, il s’avère que nous sommes toujours dans cette situation, par
définition : nous n’avons que les mots, et les artifices de scène dans une représentation
théâtrale, pour nous orienter dans ce qui se passe. Nous sommes promenés dans un paysage
fictif inventé pour nous. Cette réflexion sur les mensonges inhérents aux créations artistiques
trouve son écho dans la pratique caravagesque qui, comme nous l’avons déjà vu maintes fois,
expose l’artifice de la peinture et ses manipulations inévitables. Dans La conversion, cela est
encore souligné par le contraste entre l’extase du futur apôtre et l’indifférence de l’autre
personnage humain du tableau, le palefrenier – une indifférence devant un moment si
dramatique qui est hautement invraisemblable et irréaliste, et peu conforme à la stupéfaction
des accompagnateurs de Paul décrite dans la Bible, soit dit en passant – ainsi que par la
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tension entre la nature spectaculaire du geste de Paul et l’extrême dépouillement de la
composition en général.

La scène d’une crise théorisée

Au-delà des scènes spécifiques, c’est toute l’œuvre de Shakespeare qui est souvent théorisée
comme le site d’une crise épistémologique aiguë. Les deux ouvrages phares dans ce domaine,
déjà mentionnés, proposent une lecture très différente pour arriver finalement à deux portraits
compatibles de l’écrivain comme le chantre d’une nouvelle méfiance envers la possibilité du
savoir. Curieusement, les deux auteurs, Bradshaw et Cavell, esquivent en fin de compte une
vraie mise en contexte historique, bien qu’ils semblent – Cavell en particulier – en promettre
une. En effet, Cavell s’intéresse à Shakespeare dans le cadre de ses propres questionnements
philosophiques, qui tournent autour du scepticisme, surtout par rapport aux « autres esprits »
(other minds), et du langage. Si la quatrième de couverture, par exemple, déclare que Cavell
« considère ces pièces (celles de Shakespeare) comme des réponses à la crise du savoir et à
l’émergence d’un nouveau scepticisme provoqué par la nouvelle science de la fin du XVIe
siècle et du début du XVIIe », Cavell lui-même se montre peu concerné, du moins
directement, par une crise généralisée du savoir, par la science ou par les événements
spécifiques de la période si précisément délimitée. Le décalage est en fait si grand que l’on se
sent en droit de demander quelle en est la signification. 24
Les observations principales de Cavell se présentent souvent comme des intuitions. Il
apprend à travers Shakespeare qu’ « un savoir désavoué (disowned) n’est pas l’ignorance »
(XV), que le scepticisme de Descartes existe pleinement déjà chez Shakespeare (3) – un
indice historique jamais développé et resté donc à l’état d’une « intuition » – et que la
tragédie, en tant que genre, s’efforce de trouver une réponse au scepticisme (5). Le monde
imaginé par Shakespeare a une allure « catastrophique » (20), ce qui correspond aux thèmes

24

Ainsi, la contemporanéité exacte de Galilée et de Shakespeare est mentionnée comme « un fait intrigant de
notre culture », mais la discussion est reléguée à une note (35), avec la question d’une « vision élisabéthaine du
monde ». L’autre discussion prometteuse dans ce sens (93-4) commence par une réflexion sur la causalité
réciproque de la révolution scientifique et de la disparition de la tragédie après Shakespeare, mais va très vite à
l’avenir philosophique, de Kant à Austin et les pragmatistes, esquivant encore une fois les philosophes plus
proches chronologiquement de Shakespeare. Puis il y a aussi la référence énigmatique (car hors contexte) au
« monde clos » devenant « l’univers infini » – les deux termes du titre de l’ouvrage célèbre de Koyré (1973) –
avec des conséquences « illimitées et impossibles à repérer ». Les discussions de Montaigne concernent
spécifiquement certains détails plutôt que les positions épistémologiques générales du philosophe (139-140 ;
166).
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du chaos et du désordre. Mais la catastrophe elle-même est « l’événement ou l’avènement du
scepticisme ». 25
Le point de départ de Cavell pour sa lecture monumentale du Roi Lear, par exemple,
est l’information ou le savoir que peuvent acquérir les spectateurs/lecteurs lorsqu’ils regardent
ou lisent la pièce, autant de données qui peuvent ensuite servir de base à une discussion de
l’œuvre (41). Cette question est éminemment non-historique, en ce qu’elle place d’emblée le
texte dans une sphère atemporelle où la référence comparative doit procéder du domaine
philosophique – ce qui effectivement arrive tout de suite (42). 26 Cavell insiste sur l’autonomie
des œuvres, qui doivent être considérées « dans leur propres termes » (144). Peut se poser
alors la question de savoir si dans une étude à visée historique comme est la mienne, laquelle
vise à décrire une crise épistémologique qui se produisit à un moment précis, des analyses
telles que celle de Cavell ont leur place. Pour y répondre intervient l’élément quantitatif :
l’existence de si nombreux ouvrages, dans des domaines si différents, qui, sans rendre compte
du contexte dans toute sa complexité, considèrent des phénomènes de cette époque comme
manifestant une crise du savoir. A partir de ce moment-là, l’idée de 1600 comme moment
décisif de l’épistémologie européenne s’impose, et devient, aujourd’hui, un phénomène
culturel à part entière, qu’il soit justifié ou non par la « réalité » historique. C’est la
coïncidence de Cavell, Foucault, Tomlinson, Bersani et d’autres encore, à la seconde moitié
du XXe siècle cette fois, qui devient le fait incontournable ; la convergence de tous ces
penseurs qui construisent maintenant ce tournant de siècle lointain comme le site des doutes et
des obscurités qui ont structuré notre propre modernité.
Dans le cas de Cavell, son angle d’interprétation relie la connaissance et la
reconnaissance (knowledge et acknowledgement). Dans une formulation typiquement
généralisante mais féconde il résume Le roi Lear tout entier comme étant « sur (about) cette
difficulté consistant en un refus, un refus exprimé comme un échec à reconnaître » (84). Cette
lecture de Shakespeare serait difficile à relier avec les aspects épistémologiques de la peinture
ténébriste, ne serait-ce pour certaines phrases qui, soudain, semblent avoir été écrites pour
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Par ailleurs, Cavell tranche clairement la question du contexte historique, développé par Bryson (1994),
lorsqu’il décrit un processus de raisonnement historique partant des œuvres et allant ensuite chercher des
données supplémentaires dans « l’histoire ». Voir aussi Cavell, 224.
26
Un autre exemple se trouve plus loin (85), lorsque Cavell décrit un des mécanismes utilisés par Shakespeare
afin de nous mettre devant notre ignorance comme complicité et aveuglement conscient. Cavell utilise souvent le
« nous » impliquant tous les spectateurs/lecteurs dans le même processus de compréhension de l’œuvre. A cela
semble répondre Walter Benjamin lorsqu’il se plaint : « La philosophie de la tragédie a... été élaborée comme
théorie de l’ordre éthique du monde, sans aucune relation avec les contenus historiques réels, dans un système
général de ‘sentiments’ universels » (1985 : 105). Par ailleurs, dans Othello aussi, Cavell s’interroge sur ce qui
nous est donné à savoir (132, par exemple).
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commenter Caravage : lorsque Cavell dit que le sceptique « se rend compte que (le monde)
disparaît précisément avec l’effort pour le rendre présent » (94 ; Cavell souligne), par
exemple, cela peut expliquer l’étonnant mélange caravagesque entre réalisme local et la
suppression du contexte qui rend la réalité ainsi concrétisée absolument abstraite. Mais c’est
aussi dans un sens plus général que les choses s’accordent finalement, et que ce que Cavell a à
dire sur des personnages en mal de reconnaissance s’avère pertinent pour les compositions
picturales noircies.
Car la reconnaissance est ici comprise non pas comme la sœur jumelle, moralisée, de
la connaissance, mais comme son substitut – ce que nous apprenons avec Lear est qu’il nous
faudrait être prêts à renoncer au savoir (95) – ou comme sa condition (117). Et cela pourrait
être la leçon de Caravage, si seulement parler de « leçon » dans ce contexte n’était pas
contradictoire. Caravage aussi nous suggère que, « puisque nous ne pouvons pas savoir que le
monde existe, sa présence (presentness) pour nous ne peut pas découler du savoir (a function
of knowing). Le monde doit être accepté ». Le but de Lear, Macbeth, Hamlet et Othello est de
« surmonter l’acte du savoir (knowing) » (96), tout en surmontant aussi « l’isolation sceptique
de l’esprit et du corps » (224). 27 La réussite de Caravage dans ce dernier défi est
incontestable, tout comme l’ubiquité de ce même jugement dans les études sur le peintre.
Le nihilisme sceptique – Macbeth qui veut que le monde n’existe pas, car ce monde
est insupportable (248) – correspond directement au « non-monde » qui entoure les scènes de
Caravage, à ce rien qui remplace un monde désormais nié. Mais l’aspect stylistique aussi
renvoie à certains éléments de l’art ténébriste, surtout lorsque Cavell analyse Coriolan comme
« retenant (withholding)» les mots dans un style austère. La pièce est ainsi comprise comme
traitant le sujet de la communication verbale, la question de « quand parler », comparable à
l’idée que les peintures de Caravage peuvent contenir un questionnement sur les limites de la
communication visuelle, et cela, justement, par leur style. Toutefois, le philosophe qu’est
Cavell considère la question du style de manière moins soutenue que les auteurs des études
littéraires à proprement parler – ce qui nous amène à l’autre grande étude de Shakespeare le
sceptique.
Graham Bradshaw ne s’intéresse pas davantage à l’histoire que Cavell, malgré ses
comparaisons entre Hamlet, le sceptique pyrrhonien ou radical, et l’apologie de Montaigne
(1987 :12-13, 104), et ses remarques sur les liens entre ce scepticisme et la révolution
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Ou bien surmonter le fait que nous soyons destinés, sans pouvoir nous en échapper (tout cela traduit un seul
mot qu’utilise Cavell, fatedness), à la signification, et que nous soyons « victimes de l’intelligibilité » (233).
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copernicienne. 28 Le scepticisme qu’il repère chez Shakespeare tient moins, au prime abord, à
la question du savoir ou de l’information révélée et davantage au sujet de la valeur. C’est un
scepticisme éthique, plus souvent appelé relativisme ou, comme ici, perspectivisme, qui lui
sert de point de départ, et Troile et Cresside est l’œuvre où cette question se déploie le plus
clairement. Mais les deux types du scepticisme ainsi distingués – l’éthique et
l’épistémologique – sont, bien entendu, fortement reliés. Troile et Cresside, déjà, tourne peutêtre autour de la question des valeurs absolues et relatives, mais décrit un monde fracturé,
chaotique, indéfini (Nuttall 2007 :210), et contient également un célèbre discours défendant
« le degré », l’ordre cosmique hiérarchique, un thème dont la proximité avec la question du
savoir humain a déjà été montrée. 29
Ulysse représente ici, sincèrement ou pas, le même « camp » que Gloucester dans
Lear, et leurs doctrines communes sont nombreuses : les hiérarchies existent et doivent
exister ; elles traversent toutes les échelles de la création, des étoiles aux petites affaires
humaines ; toute remise en cause de l’ordre dans une strate de la texture universelle finira par
faire trembler et peut-être tomber, les autres. De tels édifices formidables, nous montre
Bradshaw, sont ridiculisés déjà dans la pièce même où ils sont bâtis, car Troile ne parle pas
d’autres choses que de l’incertitude de tout ce qui paraît solidement acquis (154). 30 Une
« contradiction » qui est, de fait, précisément ce que Bradshaw, le critique littéraire, présente
comme le paradigme du scepticisme shakespearien ; un schéma qui va plus loin que la simple
dévalorisation du savoir indiquée par la méchanceté de la plupart des personnages
intellectuels chez le poète (251). 31 Après tout, « Les modes de ‘pensée dramatique’ de
Shakespeare sont plus riches et complexes que ceux de la pensée logique et discursive » (49),
et Macbeth construit son scepticisme au niveau de l’expérience des spectateurs désorientés
(224-225 ; 250-251), expérience pour laquelle l’élément nocturne est primordial.32
La sensibilité stylistique de Bradshaw lui permet d’analyser les nuances qui font des
pièces en question des entités chatoyantes et hybrides, et son concept de « greffe » cristallise
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Nuttall aussi attribue au jeune Shakespeare « un scepticisme montaignien bénigne » (2007 : 18).
Voir plus haut, au début de ce chapitre, mais aussi au chapitre 2.
30
Bradshaw suggère que c’est aux spectateurs de décider si Ulysse croit véritablement à ce qu’il dit (154).
Kermode n’y croit absolument pas et y voit une rhétorique vide (2000 : 140). En outre, Bradshaw refuse de
donner un statut privilégié à certains personnages en considérant ce qu’ils disent comme des commentaires
supra-dramatiques, voire comme les opinions de l’auteur lui-même (251).
31
Selon Nuttall, Troile et Cresside présente un monde « malade d’intelligence », où l’activité mentale excessive
devient une pathologie (2007 : 207). Iago, qui certainement souffre de cette même maladie, est décrit comme un
« néant (nothingness) » et comme « obscurité existentielle pure », tout comme Hamlet est une « obscurité
ambulante » (282).
32
Comme nous le rappelle Nuttall, la nuit supprime les accidents temporaires de l’histoire et efface les
différences (2007 : 3).
29
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la technique littéraire qui structure ces mélanges. Le premier point d’attache d’une analyse
picturale se trouve là : certains éléments des compositions de Caravage, en fait, s’expliquent
de manière convaincante si l’on y voit le résultat d’une série de greffes. En effet, là où
Shakespeare « greffe, sur la vieille pièce (la version précédente d’Hamlet), un prince
éminemment moderne et représentatif, dans sa sensibilité torturée, des insécurités engendrées
par la ‘nouvelle philosophie’ », le Caravage de la Conversion peut être considéré comme
opérant une greffe comparable. La reconnaissance de la greffe et des ambiguïtés qu’elle rend
inévitables vaut mieux, selon Bradshaw, que les tentatives de « résoudre » ces ambiguïtés
(21), tentative qu’il appelle aussi « interpretative leap » et qu’il relie à des interprétations
chrétiennes pieuses.
Chez Caravage, on l’a vu, il s’agit souvent d’une greffe sociale (un modèle « simple »
représente un personnage sacré), stylistique ou générique (une nature morte se colle à une
scène dramatique) ou narrative (deux personnages qui semblent partager un seul corps ; une
source de lumière qui est présente mais n’éclaire rien). Un certain nombre d’apories
caravagesques s’expliquent ainsi, et en particulier le problème général d’une peinture qui
semble avoir comme but l’obstruction d’une communication visuelle, tout comme le langage
peut empêcher la communication lorsqu’il devient conscient de son propre caractère formel
(Nuttall 2007 : 24) : Caravage n’abandonne pas la visée narrative et descriptive de la peinture
renaissante, mais y greffe les nouveaux doutes de l’époque. L’expérience de perplexité et
l’obligation de réviser constamment les premières impressions – comme l’explique Bradshaw
par rapport à Mesure pour mesure (182) – expose la nature précaire et provisoire du jugement
– et donc du savoir en général. Les informations retenues, non-dévoilées, chez Shakespeare et
Caravage à la fois, font partie d’une stratégie calculée pour faire passer ce message.
Si Bradshaw veut montrer que les structures narratives de Shakespeare font de ses
œuvres beaucoup plus que les porte-parole de leur auteur, le projet de Nuttall, dans son
ouvrage Shakespeare the Thinker, semble plus directement descriptif, quasiment
biographique. Plus qu’aux stratégies formelles et stylistiques, Nuttall s’intéresse aux propres
pensées – doctrines ou idées – de Shakespeare, et fait parfois des déclarations ostentatoires
telles que « Shakespeare est clairement un stoïque » – même si plus tard le Bard semble
critiquer le stoïcisme (184) et décrire cette philosophie comme « un cauchemar subjectif »
(192). Shakespeare, en fin de compte, n’est pas un philosophe systématique (378) et ne nous
offre pas de réponses (380), une conclusion de Nuttall que Bradshaw, par exemple, semble
supposer dès le départ. Finalement, Nuttall aussi se pose la question de l’effet théâtral ou
littéraire et déclare que celui-ci, dans le cas de Hamlet, constitue une « désorientation
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profonde », et même une « obscurité peu à peu grandissante » (197). « Il est difficile de
penser à quelque chose dans Hamlet dont l’on peut être sûr », résume Nuttall désespérément
(205) ; le but de Shakespeare était, dès le début, d’élargir l’incertitude. Un autre aspect de ces
manœuvres, et un autre lien évident avec Caravage, est « la réduction d’un monde frémissant
de sens multiples et fascinants à une simplicité plate » (287), que Nuttall détecte dans le
fameux monologue nihiliste de Macbeth (« To-morrow, and to-morrow, and to-morrow... »).
Et « rien » est, après tout, le mot clef du Roi Lear (320).
Ce rien, cette simplicité, s’appelle aussi, lorsqu’il s’agit d’un art verbal et sonore, le
silence. Dans la peinture, le silence ne serait-il pas incarné par le monochrome sans détail, et
surtout par le noir vide ? Ce n’est sûrement pas un hasard si les pièces de Shakespeare tendent
progressivement vers l’aphonie. Ainsi, Cavell parle du silence dans Macbeth et des
« méthodes spécifiques de cette pièce pour ne rien dire » (« specific ways of saying nothing »
– peut-être plutôt « dire le rien » que « ne rien dire »), pour « montrer l’indicible » (244).
Dans un livre pourtant consacré au langage et aux paroles (2000), Frank Kermode considère
le parcours de Shakespeare à partir de 1599-1600 comme la sophistication incessante de la
capacité à utiliser le silence comme moyen expressif (10-11) et comme l’apparition graduelle
d’une intériorité nouvelle (71). Une nouvelle rhétorique, à la fois directe (« plain », 58) et
obscure, se développe dans la première décennie du XVIIe siècle ; c’est une rhétorique antivirtuose et donc, en un sens paradoxale, anti-rhétorique (16). Shakespeare suit, selon
Kermode, ce chemin qui mène d’un maniérisme bavard (41) à une nouvelle esthétique
combinant silence et ambiguïté. Nos interprétations demeurent nécessairement limitées face à
ces équivoques, incapables de leur assigner une signification définitive (216).

Quichottismes épistémologiques
L’autre figure de proue de ce début du XVIIe siècle littéraire a également inspiré des
nombreuses interprétations épistémologiques. Cervantès, actif aussi loin de Rome que
Shakespeare, malgré un court séjour romain dans sa jeunesse, mérite une discussion non
seulement pour être l’exact contemporain des événements qui nous intéressent, mais aussi
puisqu’il fut choisi par Michel Foucault, dans Les mots et les choses (1966), pour incarner la
crise de l’épistémè des années 1600. Foucault ne fut pas le premier à voir dans le roman de
Cervantès une rupture inaugurant une nouvelle époque culturelle; avant lui, cette hypothèse
avait été avancée par Hegel et Lukács, entre autres. Nous avons déjà vu quelle importance
primordiale Foucault attribue à la crise épistémologique de cette période ; si l’on parle de
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littérature, son analyse de Don Quichotte s’impose comme référence incontournable. L’autre
exemple célèbre que propose Foucault comme le produit de l’épistémè classique naissant, Les
Ménines de Vélasquez, appartient certes au domaine des arts plastiques mais est
chronologiquement beaucoup plus tardif (1654) ; le vrai pendant des peintures ténébristes du
début du Baroque serait donc le Quichotte. 33
Si l’on compare Cervantès et Caravage du point de vue thématique, ou par l’ambiance
et pour ainsi dire la palette, c’est plutôt vers les œuvres pré-ténébristes, du début de la carrière
du peintre, que l’on se tournera. Le roman à l’ambiance populaire qu’est le Quichotte
s’accorde parfaitement avec les personnages et les situations que nous montre le Caravage des
années 1590 : ivrognes, escrocs et diseuses de bonne aventure. Mais à un autre niveau, en ce
qui concerne le système épistémologique qui est à la base des œuvres, c’est le Caravage
ténébriste que l’on pourrait mettre en parallèle avec le Cervantès foucauldien.
Pour Foucault, Don Quichotte représente l’étape charnière entre la Renaissance et
l’avènement de l’épistémè classique. 34 Le roman met en scène un homme qui appartient
culturellement encore au XVIe siècle, imbu des relations de similitude qui structurent
entièrement, si l’on en croit Les mots et les choses, la culture de la Renaissance. Mais
Cervantès place ce personnage dans un environnement qui a changé : « là se nouent déjà de
nouveaux rapports », dit Foucault (60). Don Quichotte croit encore à la ressemblance des
signes comme la base fiable de toute connaissance du monde, mais ses (més)aventures
montrent que Cervantès, lui, n’adhère plus à ce principe.
Si « Don Quichotte dessine le négatif du monde de la Renaissance » (61), il est aisé
d’affirmer la même chose par rapport à Caravage, et cela pour le moins dans le sens moderne,
photographique du mot « négatif » : Caravage renverse les valeurs lumineuses de la
Renaissance. Là où les personnages opaques venaient à arrêter la lumière ambiante, les
figures humaines deviennent maintenant les seuls lieux d’éclairage dans une obscurité
33

Le séjour romain de Cervantès présente d’ailleurs des similarités troublantes avec le parcours de Caravage : il
dut apparemment partir de l’Espagne (en 1569) après avoir agressé un homme – Caravage devra partir de Rome
pour la même raison – puis il travailla dans la Ville éternelle au service d’un cardinal, avant d’en partir et d’aller
à Naples. Le séjour italien de Cervantès, quoique bref, servit à approfondir ses liens avec la Renaissance
italienne (Cascardi 2002 : 4-5). Voir De Armas (2002) qui va jusqu’à affirmer qu’une scène du Quichotte est en
fait un ekphrasis de la Primavera de Botticelli (52). Pour l’idée d’une rupture historique introduite par le roman
de Cervantès, voir Melberg (1995 : 83), selon lequel le premier à exprimer cette idée était Don Quichotte luimême ! Creel (1988) et Larroque Allende (2001) interprètent le roman comme la manifestation d’une crise
sociale concrète. Le premier parle d’une crise de la culture aristocratique, le second du « cervantismo » et du
« quijotismo » comme représentant les idéaux progressistes et humanistes de l’auteur du point de vue sociopolitique.
34
J’utilise le verbe « représenter » ici dans son sens le plus simple, le moins conceptuel, celui d’« exemplifier » ;
il est vrai qu’il pourrait se prêter à des confusions puisque la théorie de Foucault fait justement de l’époque
classique le moment où la « représentation » devient le fondement des relations entre les mots et les choses.
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générale. Il n’est pas anodin, déjà, que les deux opérations d’inversion chromatique aient lieu
au même moment exactement, et que les deux ferment une parenthèse esthétique tout en en
ouvrant une autre. 35
Mais la proximité entre leurs révolutions respectives, littéraire et picturale, va plus
loin. Car ce qui intéresse Cervantès est, bien entendu, son propre art. Comme Shakespeare
pour le théâtre, mais aussi comme Caravage pour la peinture, le romancier espagnol lu par
Foucault devient l’agent d’une déconstruction du médium qu’il pratique pourtant de manière
fervente. Si toute œuvre artistique peut par définition être interprétée comme disant quelque
chose sur ses propres conditions de possibilité, les créations de ce début du Baroque se
distinguent par une discussion franche, destructrice et brutale de leur plausibilité. Dans le
Quichotte, « les ressemblances et les signes ont dénoué leur vieille entente ; les similitudes
déçoivent, tournent à la vision et au délire ... les mots errent à l’aventure, sans contenu, sans
ressemblance pour les remplir ; ils ne marquent plus les choses » (61). Le problème est que
toutes ces entités déchues – similitudes, contenu, mots qui marquent – toutes les « analogies
... toujours déçues » (62), étaient le fondement indispensable de la littérature, et dont la
disparition, ou leur vacuité nouvellement exposée, remet en cause l’existence même de ce
genre de discours. 36
Chez Caravage, malgré son prétendu « réalisme », les peintures mettent en risque la
peinture telle que la Renaissance l’avait conçue. Les similitudes survivent, certes, et parfois
dans une exaltation de virtuosité qui a ébloui tant d’historiens de l’art ; mais, à, défaut de
construire un système, ces similitudes restent bornées au niveau local. Elles sont livrées à une
« souveraineté solitaire » (Foucault 1966 : 62) et y amènent avec elles le médium de la
peinture tout entier. Un certain genre de similitude que Caravage décline à l’infini, la
ressemblance des personnages bibliques ou des saints aux « petites gens » des bas-fonds de la
35

David R. Castillo (2001) propose un autre équivalent pictural aux écrits de Cervantès : la perspective
anamorphique. Cette comparaison se fonde aussi sur une base épistémologique, car pour Castillo les œuvres de
Cervantès “mettent en cause des croyances bien établies sur le monde de manière similaire à certaines formes
d’anamorphose perspective qui exposent l’arbitraire et l’incomplétude de tous les regards totaux » (2). Les
images anamorphiques demandent la participation du spectateur afin de devenir complète, tout comme certaines
œuvres de Caravage qui proposent un dialogue – et tout comme le Quichotte, selon Castillo. Plus
particulièrement, Cervantès se conforme à l’anamorphose dite « baroque » : selon Ernest Gilman (cité par
Castillo 2001 : 14) celle-là diffère de l’anamorphose maniériste en ce qu’elle développe “du désir à provoquer
une incertitude perceptive au plaisir de la résoudre ». Castillo voit sa perspective, si j’ose dire, comme un cas
spécifique de la longue tradition qui parle du perspectivisme du Quichotte, même si cette idée a moins
d’associations visuelles véritables que l’on pourrait imaginer. Voir plus loin dans cette section.
36
Ce qui est particulièrement intriguant puisque Cervantès est censé, avec le Quichotte, avoir créé un nouveau
genre, le roman. Mais ce genre, en quelque sorte, dépend de sa propre remise en cause. Voir Cascardi (2002 : 5879), où le roman comme genre est perçu comme une déconstruction aussi bien de la « mimèsis exacte » que de la
« continuité absolue », et plus particulièrement Melberg (1995) qui présente le roman comme un genre paradoxal
et auto-destructeur.
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société romaine, a suffi pour donner au peintre la réputation d’un quasi-fou, d’un homme
malade d’analogies que Foucault relie à la période post-Cervantès (63). Un peu comme
l’auteur espagnol, Caravage « croit démasquer, et il impose un masque » ; autrement dit, on
croit (les commanditaires, « l’opinion publique », les historiens de l’art) qu’il dévoile la
réalité, et il s’avère le créateur par excellence d’un théâtre d’ombres dont l’opacité est le mot
d’ordre.
Parfois, les jeux épistémologiques de Cervantès rappellent directement les centres
d’intérêt de Caravage. Un exemple particulièrement étonnant se produit lorsque, dans le
quatrième chapitre du premier livre, Don Quichotte demande à ses interlocuteurs de déclarer
que Dulcinée du Toboso, « l’impératrice de la Manche », est la plus belle dame du monde.
Lorsque ces passants protestent qu’ils ne connaissent pas la personne en question, Quichotte
prend des accents rappelant incontestablement une certaine histoire biblique « racontée » par
Caravage : « si je vous la montrais, quel mérite auriez-vous à reconnaître une vérité aussi
manifeste ? L’important est de le croire sans la voir ; et de le confesser, de l’affirmer, de le
jurer, de le soutenir les armes à la main » (80).
La référence à l’incrédulité de saint Thomas ne fait pas de doute. 37 Cette histoire riche
en enseignements sur les sources souhaitées ou bien illégitimes de savoir humain est ainsi
exploitée par les deux artistes, chacun dans son médium. Et si Caravage en fait un essai sur les
limitations de la vue (voir chapitre 4), le propos de Cervantès n’en est pas si éloigné. En
accord avec le fameux précepte marxiste, il semble que l’histoire se répète avec Don
Quichotte en sorte que ce qui fut d’abord tragique devient, lorsqu’il survient pour la seconde
fois, une farce. 38 Le ton des deux variations est donc entièrement différent. Caravage rendait
ambiguë la leçon théologique par la distinction entre la vue et le toucher, mais la signification
religieuse restait présente, ne serait-ce qu’à l’arrière-plan. Chez Cervantès, ce n’est
évidemment pas la parole divine qui garantit la vérité de ce qui n’a pas de confirmation
empirique et sensorielle – et cela malgré le vocabulaire catholique (« confesar ») parodié à
outrance. La seule garantie est la parole du héros lui-même, un discours – on s’approche là
dangereusement d’un cercle vicieux – dont la preuve ne se trouve que dans l’existence de tout
un univers littéraire dont le discours, ainsi que ses protagonistes, sont issus. Les marchands
arrêtés ainsi par le chevalier concluent, d’ailleurs, que ce dernier est fou, ce qui semble

37

Cavell (2003 : 158) trouve dans Coriolan de Shakespeare une référence à Thomas.
La variation de Benjamin (1985 :120) : « comme il arrive souvent, la parodie d’une forme annonce sa fin »,
s’avère fausse dans le cas du Quichotte, où c’est plutôt la naissance d’une forme que l’on voit.
38
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confirmer le lien suggéré par Foucault entre le délire de Don Quichotte et la catégorie
spécifique de « folie » qui se développera à partir de cette période.
La proposition du marchand farceur achève de confirmer la vacuité de l’épistémologie
quichottesque et sa circularité où aucun lien n’existe avec une référence extérieure
quelconque : il affirme qu’une image de Dulcinée suffirait pour que lui et ses amis fassent sa
louange – et cela même s’il s’avérait qu’elle était, en fait, plutôt laide. L’ironie est
mordante et double : d’abord parce qu’il est évident que Dulcinée, comme le chevalier luimême, est une créature fictive faite de paroles, et dont personne ne pourrait jamais produire
l’image ; mais surtout parce que cette nouvelle proposition ramène ad absurdum l’exigence de
se prononcer sans preuve sensorielle, dans ce cas burlesque comme – et cela est beaucoup
plus grave – dans la métaphysique chrétienne tout entière. Etant donné qu’une preuve
véritable ne peut pas être donnée – c’est le fondement même de cette crise du savoir des
années 1600 – la seule alternative, acceptable socialement mais risible philosophiquement,
serait de se fier à des formalités. L’existence d’une « preuve » de cette « vérité », même si
celle-là montre l’exact contraire de celle-ci, sauverait la face des participants à cette farce
sociale, et leur éviterait d’être considérés comme des fous.
Si Foucault ne fut pas le premier à trouver les traces d’une crise épistémologique dans
le Quichotte, il ne fut pas non plus le dernier. 39 Certains théoriciens proposent un lien plus
explicite entre un Cervantès « fidéiste-Pyrrhonien » (Ihrie 1982 : 116) et les courants
sceptiques de son temps, moins visibles en Espagne qu’ailleurs mais loin d’être non-existants
sur la Péninsule ibérique. Ainsi, Maureen Ihrie (1982) dessine un Cervantès philosophe, un
auteur dont les positions sceptiques apparaissent clairement dans ses textes littéraires. Le
roman présente « une exagération ... du philosophe dogmatique auquel s’oppose le
sceptique », celui qui croit en toutes les règles, les hiérarchies et les classifications de la
philosophie traditionnelle (31). A cette parodie du dogmatisme s’ajoute la moquerie du savoir
livresque au nom de la connaissance directe et expérimentale de la nature. Malgré l’évolution
du héros, qui devient moins dogmatique (46), et bien que l’on puisse y détecter une parodie
du scepticisme lui-même (38), la position sceptique du roman est, pour Ihrie, non ambiguë ;
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Mais le roman a inspiré aussi une approche inverse, positiviste, optimiste et compatible avec une prospérité de
la science. Voir, par exemple, le recueil d’articles dirigé par Sánchez Ron pour le quatrième centenaire du
premier Quichotte (2005). Cette collection souhaite se démarquer d’une contextualisation exclusivement
littéraire de l’œuvre (7) et la relier à des développements scientifiques (mais aussi technologiques et médicaux)
de son temps. Toutefois, l’ouvrage n’aborde pas les questions épistémologiques, le « comment » et, encore
moins, le « pourquoi » de la science ; il est divisé en articles consacrés à chaque discipline pour ne nous donner
que l’arrière-fond factuel du Quichotte.
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sa vision claire et critique est la même qui se trouve à l’origine de la science moderne (115116).
Tandis qu’Ihrie insiste sur l’incongruité de la réalité avec ce que voit le protagoniste
comme la base du scepticisme pratiqué ici par Cervantès, Anthony J. Cascardi (1986) reste
plus prudent, et révèle les nuances autrement plus complexes de l’épistémologie cervantine.
Si une position philosophique est décelable dans le Quichotte, ce n’est pas, selon Cascardi, un
scepticisme. Le roman serait plutôt une réponse au scepticisme par la dissolution des
questions posées par le sceptique. Autrement dit, le Quichotte montre l’inanité de
l’épistémologie classique aussi bien que l’insuffisance de l’alternative sceptique qui, en fin de
compte, partage la position épistémologique en ce qu’elle ne conçoit le savoir que comme une
entreprise rationnelle, logique, qu’elle rejette justement puisque ses exigences n’y sont jamais
réalisées (7). Le Quichotte ne nous montre pas la confrontation de la réalité et de l’illusion,
mais de plusieurs positions entre lesquelles nous sommes incapables de choisir avec certitude.
Il proposerait donc non pas de renoncer à toute prétention au savoir, mais au savoir rationnel
(3), lui substituant un savoir pragmatique, non récusable, fondé sur l’expérience, le corps et le
quotidien et une réalité produite par la négociation pragmatique des usages linguistiques.
Cascardi se réfère à Wittgenstein, à Cavell (XII) et à Rorty (13), et à ces noms on pourrait
ajouter Montaigne – et, suivant les rapprochements établis plus haut, Caravage. 40
Cervantès nous montre donc la facticité du système existant pour la validation des
connaissances ; et il annonce, à en croire Foucault, mais aussi moins explicitement les autres
auteurs cités ici, l’émergence d’un nouveau système, qui fera de cette facticité son étendard
explicite, et changera ainsi jusqu’aux conditions de possibilité du savoir en général. Selon une
autre grande étude sur le début du Baroque littéraire, la figure esthétique qui accompagnera
cette révolution aura pour nom l’allégorie.

L’épistémologie de l’allégorie

Un peu comme Foucault et Cavell, Walter Benjamin invente une nouvelle épistémologie et lui
imagine un âge d’or au XVIIe siècle. Les vecteurs historiques peuvent, là aussi, être
considérées comme arbitraires ou, au contraire, comme réalistes, mais dans les deux cas le
choix de cette période comme la scène d’une crise que l’auteur voudrait rejouer est
40

Dans ses grandes lignes, mon approche est très similaire à celle de Cascardi en ce qu’il trouve la distinction
savoir/scepticisme plus productive que celle entre « réalité » et « illusion » (XIV), et préfère, suivant Marthe
Robert (1963), la question de l’accessibilité du savoir et de sa médiation au problème de correspondance avec la
réalité externe (30).
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significatif : ou bien l’on considère Benjamin comme un historien et l’on attribue à la réalité
historique du Baroque la dominance du modèle allégorique, ou bien on postule que le choix
de l’auteur relève du fantasme et par là même devient encore plus intéressant, car il expose la
place qu’a le XVIIe siècle dans la fantasmagorie européenne moderne. 41 Le Baroque est donc,
en tous cas, le site d’une subversion épistémologique, et Benjamin utilise une figure
spécifique, l’allégorie, pour incarner cette subversion. Les interprètes contemporains de
Benjamin, à leur tour, choisissent parfois un résumé historique, positiviste de sa « doctrine » –
tel Rainer Rochlitz qui veut en dégager « le fil conducteur » par une approche
« systématique » (1992 : 9) – ou optent, au contraire, à lire Benjamin comme ce dernier lisait
le drame baroque : comme un réservoir de citations, le déclencheur d’un réveil, le destructeur
d’idées reçues ; « une lecture ludique et dialectique : expérimentale » (Perret 2007 : 151), qui
mesure l’œuvre de Benjamin comme processus (173), « en termes d’énergie, plus que de
savoir » (171). Le rapport au savoir est « bouleversé » et au lieu d’une lecture « linéaire et
continue ... on est sommé de prendre part à la construction du texte » (194-195). 42 Il n’y a là
aucun système benjaminien, aucun fil conducteur. L’idée benjaminienne voudrait plutôt « être
ce contre-jour où la langue surprendrait la pensée, lui résisterait en l’obscurcissant » ; la
théorie, dans le cours de l’analyse, doit surgir « comme un unique rayon de lumière dans une
chambre artificiellement obscurcie » (Perret 2007 : 52).43 C’est cette obscurité-là, ce que
« l’allégorie fait voir en noir, dans la dépossession destructive » (Buci-Glucksmann 2002 :
42), qu’il ne s’agit pas d’éclaircir, mais de faire voir, de représenter tout en sachant qu’il
s’agit de l’irreprésentable (43). Tâche que Caravage n’a pas rechigné d’assumer et qu’écrire
sur lui pourrait poursuivre.
Benjamin ouvre son ouvrage sur l’origine du drame baroque allemand (1985) par des
considérations épistémologiques générales – non pas dans le sens large de l’épistémologie
comme branche de la philosophie, mais plutôt en tant que méthodologie historiographique. Ce
n’est pas un hasard, pourtant, si les deux domaines partagent le même nom : toute

41

Jean-Michel Palmier confronte les théories de Benjamin à la réalité du drame baroque allemand (2006 : 515540).
42
Catherine Perret, dans la réédition de son ouvrage sur Benjamin (2007) paru initialement dix-sept ans plus tôt,
ajoute une préface dont l’enjeu est précisément de montrer comment la situation actuelle du monde rend la
pensée benjaminienne plus actuelle que jamais – c’est une lecture « preposterous » de Benjamin, en somme (voir
ci-dessous). Dans le drame baroque allemand elle veut trouver « la condition de sa lisibilité pour nous ... ce passé
qui parle encore dans le présent » (58). Perret va jusqu’à dire que « (l)e passé à vrai dire n’intéresse pas
Benjamin » (97).
43
Cette dernière citation provient d’une lettre de Benjamin à Theodor Adorno, en date du 9 décembre 1938
(Benjamin 2006 : 332).
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épistémologie disciplinaire dépend, en fin de compte, de la question du savoir humain, de ses
limites et des voies qui y mènent.
La structure du texte de Benjamin renforce l’idée d’une œuvre d’abord philosophique,
où les « exemples » historiques servent principalement de matériau à spéculations. Mais l’idée
même de l’histoire que développera Benjamin plus tard semble rendre caduque la distinction
toute entière entre historiographie (prétendument factuelle) et philosophie (générale). Sa
théorie est « à la fois normative et historique » (Rochlitz 1992 : 106). Après tout, Benjamin
fut l’initiateur d’une histoire anti-historiciste, anti-réaliste si ce dernier terme veut croire à la
reconstruction du passé « tel qu’il a été » à la Ranke ; il croyait à l’histoire faite au présent, à
partir du présent et pour le présent, ce que Mieke Bal appellera, un demi-siècle plus tard,
« pre-posterous history ». 44
Aussi philosophique qu’il soit, L’origine du drame baroque allemand abonde en
détails et en observations spécifiques que peut utiliser toute étude de l’esthétique baroque. 45
Toutefois, le point d’orgue de l’ouvrage, pour le moins en ce qui concerne l’épistémologie, est
sans aucun doute la conceptualisation de l’allégorie. Et si cette discussion, elle aussi, est
franchement historique, puisqu’elle présente une interruption, une discontinuité dans le cours
de l’histoire, elle est en même temps philosophique dans le sens que proposent Deleuze et
Guattari (1991) à cet adjectif : elle est créatrice de concepts. L’allégorie benjaminienne est un
mot-univers qui suggère tout un éventail d’idées que personne avant Benjamin n’a conçu
ensemble, et qui devient ainsi indispensable pour tout argument qui propose de voir
l’esthétique du XVIIe siècle comme commentaire sur le savoir. 46

44

Voir Buck-Morrs (1989 : 210) pour la référence à Ranke et l’affirmation de Benjamin que ce genre
d’historicisme « fut le plus fort narcotique du siècle », puis pour la conclusion (338-340) que « la vérité
contenue dans une œuvre littéraire est dégagée seulement après-coup, et elle dépend de ce qui arrive dans la
réalité qui devient le médium de sa survivance ». Buck-Morrs ajoute qu’une lecture qui s’intéresse au présent
changeant (une lecture « théologique », dit-elle) est inéluctablement politique. Palmier (2006 : 444) rappelle que
pour Benjamin, il n’y avait pas d’histoire de l’art, puisque l’essentiel dans chaque œuvre est anhistorique, tandis
que chaque interprétation dévoile une historicité particulière. Une étude entière reste nécessaire pour s’interroger
sur les liens entre historicisme qui se veux aveugle à son présent, d’un côté, et, de l’autre, les histoires de l’art –
par ailleurs historicistes dans ce sens aussi – qui insiste sur le « réalisme » de certains artistes, notamment
Caravage. Au récit du passé « comme il fut » répond un regard qui voit dans les peintures de ces artistes « le
monde comme il est ». Sur l’opposition de Benjamin à l’historicisme, cf. Perret (2007 : 94).
45
Voir, par exemple, la comparaison de l’éclairage maniériste et des personnages dramatiques du Trauerspiel
(71), ou la disparition de l’eschatologie dans le Baroque (80-81). Encore plus important pour la comparaison
avec Caravage sont l’affirmations, que dans le Trauerspiel le spectateur « voit sur la scène des situations qui lui
sont imposées, un lieu intérieur du sentiment, sans aucun lien avec le cosmos » (126), et que « dans les
apothéoses baroques le premier plan est traité ordinairement avec un réalisme outrancier, afin que les objets
visionnaires plus lointains apparaissent d’autant plus plausibles » (196).
46
Voir Andrew Benjamin (2006) pour l’importance des discontinuités dans la pensée de Walter Benjamin, BuciGlucksmann (2002 : 41) sur « le choc – le traumatisme historique » duquel seul peut « advenir l’interprétation »,
et Stéphane Moses (1992 : 140-144) sur la discontinuité spécifique qu’est le baroque, et ses effets sur le concept
benjaminien de l’histoire entre processus messianique et processus catastrophique. Quant à la philosophie, sa
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Benjamin oppose l’allégorie à son frère ennemi habituel, le symbole, mais leurs signes
de valeur conventionnels, en place depuis le romantisme, sont inversés. Le symbole est
attaqué pour ce qui est souvent considéré comme sa force, à savoir son rôle dans la « quête
d’une connaissance illuminée et finalement assez gratuite d’un absolu » (171). 47 Il repose sur
une liaison intrinsèque entre forme et contenu. En un mot, il promet la clarté totale ; il produit
un savoir incontestable. Mais le savoir est « le mode d’existence par excellence du mal »
(249), « cette force qui conduit dans l’abîme vide du mal ». L’allégorie, en revanche, est le
royaume de la dialectique, de l’ambigu, du fragmentaire, du vague. Elle revient « en deçà
d’une pratique instrumentale, et rationalisée du langage ... se souvient de ces balbutiements de
la langue, du bégaiement où progressivement un langage s’articule puis se trouve » ; « l’objetsigne est délivré du sens » et « devient expression » (Perret 2007 : 61-62). 48
C’est la raison de sa disgrâce, et du début de sa renaissance que propose Benjamin.
Aux deux figures sont reliés respectivement les champs sémantiques de la lumière, pour le
symbole, et de l’obscurité, le brouillard, pour l’allégorie, ou encore de la platitude heureuse
pour celui-là et de l’abîme effrayant – entre l’image et la signification – pour celle-ci.
L’allégorie, assène Benjamin, « n’est pas une technique ludique de figuration imagée, mais
une expression, comme la langue, voire comme l’écriture » (Benjamin 1985 : 175). Elle
incarne l’impossibilité de toute représentation parfaite et donc de toute communication
réussie ; elle représente tout l’intempestif, le douloureux et l’imparfait dans l’histoire, sans
« harmonie classique de la forme » (178-179).
L’allégorie baroque est un obstacle dans la chasse aux savoirs. Elle est énigmatique et
tend à se cacher (184) ; elle est impénétrable et amorphe (188), inachevée et brisée (189).
C’est un « foyer de résistance » (Buci-Gluckmann 2002 : 18), « elle corrige, par un
désenchantement immanent, le caractère illusoire de toute expression artistique (Rochlitz

définition et sa place dans les écrits de Benjamin sont tout aussi ambiguës ; Buci-Glucksmann (2002 : 17) parle
dans ce contexte d’une « exode hors de la philosophie, un travail sur ses frontières et ‘marges’ qui la voue à une
analyse critique, infinie, d’un réel devenu... énigmatique, hiéroglyphique, non ‘rationnel’ ».
47
Dans ce contexte il faut rappeler la distinction que fait Benjamin entre connaissance et vérité, cette dernière
étant l’objet de la contemplation (Palmier 2006 : 440).
48
L’allégorie serait ainsi le concept central d’une esthétique non aristotélicienne, où la notion de la mimèsis est
déconstruite (Perret 2007 : 62-63 ; 246), et où la consistance, la réalité propre de l’image résiste, au lieu d’être
effacée au profit de ce dont elle est censée être la copie, le « fantasme » (134) ; Perret parle ici de l’image
dialectique, mais celle-ci est proche de l’allégorie- voir n. 53). L’allégorie pourra « débusquer l’illusion d’une
vie naturelle, la confusion de la vie et de la nature » ; elle sera « le signe de la coupure entre la nature et le
langage, l’essence et l’apparence ; à moins qu’elle ne soit le signe de la dimension où leur distinction se perd »
(63).
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1992 : 122), et déréalise « les prétentions de la subjectivité moderne » (130). 49 De plus,
comme « chaque personnage, chaque objet, chaque combinaison peut en signifier n’importe
quelle autre », tout savoir acquis par ce biais est instable et aléatoire. Le cosmos et la totalité y
sont dissipés dans un « contrecoup de l’arrogance de la Renaissance » (Benjamin 1985 : 189).
L’allégorie est « au domaine de la pensée ce que les ruines sont au domaine des choses »
(191). 50 Tout cela relie cette figure aux thématiques historiques de la mort et du déclin
inéluctable, mais aussi aux scènes spécifiques d’horreur et de martyre, de la fragmentation du
corps et de l’organique en général (234). La tristesse est à l’origine de l’allégorie, surtout celle
des vaincus de l’histoire (240-241), un thème benjaminien qui deviendra très central plus tard
dans sa carrière. Elle est « la parole qui doit exorciser un reste invaincu de vie antique »,
sauver l’éphémère. D’où aussi son importance dans des moments de crise, où « l’éphémère et
l’éternel se touchent au plus près » (242). 51
L’opacité de l’allégorie fait qu’elle est moins, « en tant qu’image, le signe de ce qui est
à savoir qu’un objet digne lui-même d’être su ». 52 Et si la sentence, cette légende explicative,
peut sembler être la résolution de toutes les ambiguïtés dans un résumé clair, un peu comme le
titre d’un tableau, Benjamin assure qu’elle est « ce que l’effet de lumière est à la peinture
baroque : un éclair aveuglant dans l’obscur enchevêtrement de l’allégorie » (213). Loin de
rendre l’allégorie plus lisible, la sentence – et la lumière baroque – complique encore
davantage la réception des informations par le contraste trop aigu qu’elle produit et dont
l’effet est finalement le même que celui de l’obscurité : l’aveuglement. A cela s’ajoute le
morcellement de la langue, l’isolation de ses éléments l’un de l’autre, qui intensifie certes

49

« La philosophie de l’art moderne, qui s’ouvre au XVIIe siècle avec le drame baroque – le Trauerspiel », selon
Buci-Glucksmann (2002 : 39), « s’inscrit immédiatement hors de l’espace du sujet, de la conscience, de
l’intention ».
50
Il faut néanmoins suivre l’avertissement de Perret et ne pas voir dans l’épistémologie allégorique de Benjamin
« une quelconque dénonciation unilatérale d’on ne sait quelle ‘tyrannie du logos’ », car cette théorie de la
connaissance débouche sur la critique, dont la tâche est « l’invention d’une écriture qui consisterait à repérer, à
défaire ces nœuds d’identification par quoi ... toute culture réduite à la fonction de document, d’expression d’une
réalité donnée, témoigne de la plus primitive, de la plus indéracinable peut-être, de nos convictions, à savoir que
quelque chose existerait comme une réalité donnée, précisément, et que cette réalité serait imitable, c’est-à-dire
symbolisable » (2007 : 69). La critique désignerait donc la tension non résolutive ... entre les deux tendances
‘naturelles’ de la philosophie », dogmatisme et scepticisme (214).
51
Pour une mise au point utile sur la « tristesse » dans la tradition esthétique allemande, et surtout de ce qui
distingue cette notion du « tragique », voir Sagnol (2003).
52
Cette relation aporétique avec le savoir se trouve également dans l’importance paradoxale de l’érudition pour
le Trauerspiel – il faut être savant pour l’écrire ou le lire, mais « quand la médiation s’attache moins à la quête
patiente de la vérité qu’au savoir absolu, de manière inconditionnelle, compulsive, en s’abîmant dans une
songerie immédiate, c’est elle qui voit les choses se dérober dans leur simple essence, pour lui apparaître comme
d’énigmatiques allusions allégoriques, et finalement aussi comme poussière. L’intention de l’allégorie est
tellement contradictoire avec celle qui vise la vérité que l’identité entre une pure curiosité dirigée vers le simple
savoir et l’orgueilleux isolement de l’homme y apparaît au grand jour, plus clairement que partout ailleurs »
(247-248).
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l’expression – encore un effet que l’on a pu démontrer chez Caravage – mais rend toute
totalisation impossible. 53 Le seul niveau où toutes ces tensions peuvent éventuellement se
résoudre est celui de leur contenu théologique ; dans le domaine esthétique le Trauerspiel et
sa forme allégorique restent toujours au niveau du paradoxe (233-234). Dans ce sens, le
Trauerspiel tout comme la peinture ténébriste seraient les exemples les plus radicaux de ce
qu’est l’art en général, « le seul exemple qui soit d’une assomption de l’absence de
représentation dans la pure représentation, de l’existence brute dans l’essence d’une forme »
(Perret 2007 : 233). L’œuvre d’art sait, seule, « maintenir le vide, soutenir la chute dans le
chaos et l’indistinct », et ceci en ce qu’elle montre « le rien », qu’elle se penche au-dessus du
« gouffre ».
Trauerspiel, Opéra, ténébrisme : les genres allégoriques à la conquête du XVIIe siècle

Les origines du Trauerspiel, dit Benjamin, sont liées à celles de l’opéra. La musique est
intimement reliée au drame allégorique (229) : ainsi, les deux genres nouveaux qu’invente le
baroque peuvent être rapprochés par un fondement épistémologique commun. Mais l’allégorie
n’est pas une base stable et rassurante, loin s’en faut. Elle est justement la maladie du savoir,
la fragilisation des systèmes au profit d’une machine à fabriquer des liens ténus, suggestifs,
éphémères.
A en croire Benjamin, qui cite Flemming, le drame baroque allemand utilise parfois
des chœurs au lieu d’un « discours naturaliste confié à des individus » (227-229). Or, l’on a
vu au début de ce chapitre, la nouveauté qu’introduisent l’opéra et le nouveau madrigal du
début du XVIIe siècle est précisément de confier un discours naturaliste à des individus.
Soudain, les douleurs du « je » poétique sont chantées par un « je » musical, unique et
personnifié, au lieu d’incomber, paradoxalement, à tout un groupe produisant des textures
polyphoniques sophistiquées. L’opéra peut avoir l’air, donc, d’un genre plus directement
mimétique, où la situation « réelle » est imitée plus fidèlement. Ce prétendu paradoxe s’est
déjà présenté lorsque je voulais relier ce nouveau genre musical aux remises en cause de la

53

Palmier (2006 : 549) parle de la place primordiale des objets inanimés, des « accessoires » « qui deviennent
autant de symboles de la mort » dans le Trauerspiel, et de la « passion finale du héros » qui s’articule autour
d’eux – ce qui ne va pas sans rappeler le rôle « warburgien » décelé dans les objets chez Caravage, en particulier,
en ce qui concerne la mort, le fameux drap de La mort de la vierge (voir ch. 6). Benjamin va jusqu’à voir dans le
cadavre «l’accessoire emblématique par excellence » (Palmier 2006 : 558), ce qui pourrait s’appliquer également
à cette peinture, où « (a)u réalisme brutal du premier plan correspondent les objets visionnaires plus lointains et
non moins réels », comme le formule Palmier (557) à propos du drame baroque allemand.
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mimèsis par la peinture ténébriste. La connexion de la nouvelle musique au Trauerspiel et
surtout à ses fondements allégoriques peut suggérer un début de réponse. 54
Si la mimèsis musicale d’avant le Baroque était relativement directe – qu’elle prenne
pour origine les structures cosmiques ou les significations des mots, peu importe – la situation
nouvelle est faussement simple. L’opéra, ou le madrigal renouvelé à la façon du Lamento
della ninfa de Monteverdi, construit une mise en scène où la distribution de rôles s’accorde,
certes, quantitativement avec la situation « naturelle », mais cela ne fait qu’accentuer la
grande artificialité du genre, par ailleurs souvent constatée durant les quatre siècles qui
suivirent. Lorsqu’un texte est mis en musique par un mimétisme littéral ou structurelcosmique, aucune similitude dramatique n’est en jeu : l’imitation passe par une autre voie, et
la question même du réalisme au sens qu’a donné à ce mot le théâtre du XIXe et du XXe
siècle, par exemple – une présentation convaincante de situations familières –, ne se pose pas.
En revanche, l’opéra affiche des prétentions d’une mimèsis dramatique, pour les décevoir
immédiatement ; le nouveau genre crée le simulacre d’un réalisme ridiculisé ensuite par les
artifices criants qui l’accompagnent. La subversion de la mimèsis passe, là encore, par un
réalisme local qui rend possible la déconstruction de ses propres normes, règles et
présuppositions.
C’est dans ce sens que l’opéra peut être considéré comme un genre allégorique, et cela
dans l’acception spécifique que développe Walter Benjamin. Le lien entre opéra et
Trauerspiel, au-delà des similarités ou des différences techniques, découle de ce que leur
paradigme de représentation à tous les deux est profondément allégorique. Ce paradigme crée
des liaisons arbitraires, un savoir douteux et des artifices déguisés en effets de réel. Il structure
des représentations scéniques complexes et ambiguës, qui ne mènent en aucun cas à une
« connaissance illuminée d’un absolu ». Si ces deux genres du Baroque naissant partagent une
épistémologie allégorique, il ne serait pas incongru d’appeler également le (non-)savoir
produit par la peinture ténébriste, en fin de compte, une allégorie. 55
Ce terme regroupera sous un seul concept tous les « dysfonctionnements »
épistémologiques des tableaux de Caravage et des autres inventeurs du ténébrisme baroque, et
leur signification théorique en tant que critique de la prétention humaine à un savoir
systématique. « La dialectique de la vision », le programme que Susan Buck-Morss (1989)
54

A propos de l’importance générale de l’allégorie au XVIIe siècle, voir Cassirer (1983 : 99), selon lequel pour
le mode de pensée de Giordano Bruno déjà, « l’allégorie n’est pas un accessoire, une vêture de hasard, elle est le
véhicule de la pensée ».
55
Les trois genres ont été accusés de délaisser l’action en faveur de la rhétorique ; pour le cas du Trauerspiel, de
sa « faiblesse en actions, écrasées par la rhétorique », voir Palmier (2006 : 517).
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extrait du Passagenwerk de Benjamin et qu’elle relie directement aux ouvertures
épistémologiques de l’étude sur le Trauerspiel, peut être l’autre nom de ces procédés
artistiques. Il s’agit d’un principe de construction identique à celui du montage, où les
éléments « idéationnels » de l’image restent non réconciliés, plutôt que de fusionner en une
perspective « harmonisante » ; cette technique s’oppose à l’illusion et rend visible l’écart
entre le signe et le référent (67), compliquant de nouveau, par là même, le prétendu
« réalisme » de Caravage. L’image dialectique suggère un mode de voir qui cristallise des
éléments antithétiques en fournissant les axes pour les aligner les uns aux autres (210). Le
« mode » allégorique, soit l’antidote du mythe (164) et le genre correspondant à la vision
dialectique, permet à Caravage, comme à Benjamin, de « rendre visiblement palpable
l’expérience d’un monde en fragments, dans lequel le passage du temps signifie non pas un
progrès mais une désintégration » (18), menant en même temps l’interprète à un « désespoir
épistémologique » devant « l’abîme des significations » (54). 56
La Crucifixion de saint Pierre en face de la Conversion de saint Paul dans la chapelle
Cerasi, devient ainsi une double allégorie. D’abord, dans la mesure où l’événement lui-même
n’est qu’une allégorie de la crucifixion du Christ. Plus qu’une simple imitation, le changement
radical des coordonnées spatiales en fait un rebus, une énigme dont l’excavation du sens
dépend du retournement littéral de la composition – ce qui, par ailleurs, reste impossible
lorsqu’il s’agit d’une grande toile déposée dans une chapelle. Ensuite, c’est la présentation de
cette allégorie qui est elle-même allégorique : fragmentaire, inachevée, insaisissable. Mieke
Bal a montré comment certains petits détails de ce tableau, passés souvent inaperçus,
trahissent l’origine théâtrale, artificielle à souhait, de la composition, et brisent l’illusion qui
devrait nous permettre d’oublier le médium et les conditions de la représentation au profit
d’une transparence parfaite (2001 : 9-14). Des îlots d’illusionnisme – la pelle, les pieds, le
tissu vert, tous ces objets devenus les lieux communs des commentaires sur Caravage le
« réaliste » – se noient dans une image – au sens fort qu’en donne Benjamin, « une dialectique
à l’arrêt » – où quelque chose s’éclaire pour un bref moment mais ne fera jamais partie
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Après tout, même du point de vue de l’histoire des idées, l’allégorie benjaminienne est inspirée des emblèmes
et des allégoristes baroques (Buck-Morss 1989 : 161-170) ; il n’y a donc rien d’incongru à l’ « appliquer », en
retour, à un peintre baroque. Bien que Buck-Morrs distingue l’image allégorique de l’image dialectique, il reste
clair qu’elles appartiennent toutes les deux à la même galaxie épistémologique, peut-être dans deux étapes
différentes de son évolution – l’allégorie appartiendrait au XVIIe siècle, l’image dialectique au XIXe – aussi bien
qu’à deux étapes de la pensée de Benjamin (voir aussi Perret 2007 : 117). Perret, d’ailleurs, propose une
distinction entre l’image en général et la métaphore, où celle-là « vit de la récupération des chutes du sens, de
l’exploitation cruelle de l’inévitable ‘malentendu’, du dérapage contrôlé du langage et de ses évidences » (1007 :
252).
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d’aucune totalité de sens. 57 Tout semble évident dans cette scène, puis, pour peu que l’on
s’arrête un moment pour lui poser une question, tout s’écroule, et on ne sait plus ni où tout
cela se passe, ni quand, ni de quoi exactement est-ce l’allégorie, ni quel sens donner à cette
scène littéralement sens dessus dessous.
La boucle est bouclée, en quelque sorte : si nous avons commencé avec Foucault et la
rupture épistémologique qu’il place au début du XVIIe siècle, nous voilà, en regardant un
tableau de Caravage, devant le foucauldien avant la lettre qu’est Walter Benjamin lu par
Buck-Morss (172). Car le philosophe allemand est le découvreur d’une antinomie
philosophique culminant dans l’allégorie : une tension entre la présomption que « la chose
imagée est vraiment la chose signifiée », comme dans les hiéroglyphes, et la surdétermination
des phénomènes naturels dans un univers aux cosmologies multiples. Les significations
déchiffrables se heurtent à la pluralité des sens, à la saturation des images ou à leur vide – en
fin de compte, c’est la même chose; l’impulsion à atteindre une complétion systématique du
savoir se brise face à l’arbitraire sémiotique. L’allégorie est à la fois la solution à cet état de
choses et, si j’ose dire, son allégorie. 58
Si Benjamin utilise le concept de l’allégorie lui-même comme allégorie, si le savoir
historique qu’il produit – et aussi celui produit dans les pages que vous êtes en train de lire –
peut n’avoir une validité « scientifique » ou historiographique que dans la mesure ou il
propose le début du baroque comme une allégorie de thèmes philosophiques primordiaux,
cela est peut-être dans l’ordre des choses. La valorisation de la contre-épistémologie
allégorique ne peut, après tout, s’avérer véritablement valable que si l’on reconnaît que toute
représentation réussie – peinture, madrigal, mais aussi un récit historique – est, au fond,
l’allégorie d’une autre chose.
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La citation de Benjamin – „ Bild ist die Dialektik im Stillstand “ – provient du Passagenwerk (N 2a, 3).
Benjamin adopte donc l’épistémologie de l’allégorie, mais, selon Buck-Morrs, il reste critique par rapport à la
position politique des allégoristes (174), pour leur idéalisme contemplatif qui les ramène en fin de compte au
savoir mythique que Benjamin, marxiste et matérialiste, voudrait éradiquer.
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Postface

En 1610, lorsque Caravage et Adam Elsheimer meurent à Rome, à cinq mois d’intervalle, ils
laissent derrière eux l’art de la peinture profondément transformé. Non pas en ce que la
peinture sait maintenant, ou même en ce qu’elle sait soudain faire, mais parce qu’elle sait
désormais, dans certains cas, renoncer à montrer son savoir et son savoir-faire acquis au profit
d’une nouvelle modestie épistémologique. Les taches noires s’étendent peu à peu sur les
toiles, où elles ont d’ores et déjà droit de cité. Aux tons foncés de la peinture vénitienne du
dernier XVIe siècle, amas de couches pâteuses accumulées, se substituent d’abord les petites
compositions aporétiques d’Elsheimer, tantôt nocturnes, tantôt obscures au sens plus figuré du
terme. Et puis, chez Caravage, se met à l’œuvre un double mouvement : les taches noires
s’étendent et se vident de tout détail visible. Elles deviennent des trous noirs dans la texture
lisse et homogène des tableaux.
Mais lorsque Caravage et Elsheimer décèdent à Rome, en 1610, ce n’est pas que la
peinture qui vient de changer. La valorisation soudaine des ténèbres s’accompagne d’un
renouvellement de la pensée sceptique et de l’invention de nouveaux moyens – textuels mais
aussi musicaux, en un mot rhétoriques – pour donner forme à la nouvelle épistémologie. Le
lien entre l’obscurité picturale, la rhétorique ambiguë et la remise en cause du savoir humain
et humaniste n’est pas un simple lien causal, néanmoins l’interdépendance de ces phénomènes
culturels est frappante et peut, on l’a vu, fournir une grille de lecture efficace pour de
nombreuses facettes de la culture de ce début du XVIIe siècle. Les peintures ténébristes
s’ouvrent à l’indéfini, voire à l’infini, et par là même à l’inconnu, comme le fait la cosmologie
de Giordano Bruno. Les mnémotechniques de ce dernier se réincarnent dans des tableaux qui
sont des images de mémoire brouillées, confuses, ambiguës. Enfin, le ténébrisme par
excellence de Caravage devient, comme l’écriture de Montaigne, le lieu d’un non-savoir
revendiqué où les coordonnées spatiales et temporelles perdent la clarté que leur assura la
Renaissance et que le maniérisme, s’il en étira les limites, n’osa jamais briser. Dans une
formule qui résume bien le rapport étroit entre les nouvelles formes de l’(in)visibilité et le
rétrécissement épistémologique qui leur est contemporain, Philippe Hamou écrit : « au XVIIe
siècle, c’est une certaine manière de penser la solidarité du visible et du voyant qui a perdu sa
vraisemblance » (2002 : 20).
On comprend donc que quand Caravage et Elsheimer s’éteignent à Rome, en 1610,
cette histoire ne fait que commencer. La marée noire s’empare bientôt de toute l’Europe.
D’abord d’une manière directe, par ce que l’on va appeler le « caravagisme » et qui, de Rome

et Naples, ira jusqu’à Toulouse et Utrecht. Ensuite, ce sera le tour d’artistes autrement plus
importants qui, sans être caravagistes, s’engouffreront dans la brèche esthétique et
épistémologique ouverte par le maître du ténébrisme. Rembrandt et Ribera, par leurs peintures
qui s’assombrissent sans cesse, sont les exemples classiques du ténébrisme du XVIIe siècle
plus tardif. Mais c’est aussi du côté des artistes a priori les moins caravagistes, que la
descendance ténébriste surgit telle une survivance surprenante.
Le cas de Claude Gellée est exemplaire, et pas seulement parce que le peintre a
travaillé à Rome pendant les décennies qui suivirent l’avènement du ténébrisme. Pour cette
étude sur les nouvelles relations entre voir et savoir au XVIIe siècle, Le Lorrain offre une
continuation prometteuse. En particulier, ce sont les scènes portuaires de Claude qui
présentent une épistémologie complexe, étant à la fois des figurations métaphoriques du
savoir et du non-savoir, et les représentations du lieu où la production et les échanges des
connaissances sont concrètement mis en œuvre. Les ports du Lorrain sont des « objets
théoriques » mais aussi les lieux de la « performance » de la connaissance, des espaces
liminaux par excellence, où un brassage incessant de personnes et de cultures, d’esprits et de
corps – ainsi que et de corpus de savoir – est à l’œuvre.
Plus spécifiquement, Claude déploya un schéma répétitif qui créa une relation
dialectique entre les deux composantes fondamentales d’un port : d’un côté, les formidables
édifices, qui dénotent spécifiquement, en l’occurrence, le « classique » ; de l’autre, la mer,
infinie, inépuisable, farouchement, désespérément insondable. La culture face à la nature,
pourrait-on dire ; seulement, le contraste potentiellement frontal et fort entre les deux se voit
nuancé par de nombreux décalages, interpénétrations et variations dans les peintures du
Lorrain. Le savoir humain, la culture humaine dans ses incarnations les plus spectaculaires,
s’avèrent ainsi contigus et toutefois incommensurables avec l’infinité de la nature, quelques
décennies seulement après que l’infinité de l’univers, et par là même son inaccessibilité au
savoir systématique et totalisant, fut argumenté comme une possibilité concrète. Les scènes de
port de Claude Lorrain donnent forme, donc, à une approche étonnamment analogue à celle
que figurent les peintures ténébristes ici étudiées, si différentes du prime abord des
compositions lumineuses et calmes du Lorrain.
Si le champ de la recherche entamée par cette étude sur le ténébrisme peut ainsi
s’étendre et suivre le fil du temps, afin de découvrir les conséquences ultérieures de la crise
épistémologique du début du XVIIe siècle, les méthodes de recherche, et a fortiori les
procédés de l’écriture, n’en sortent pas indemnes. L’importance de la rhétorique dans la
peinture ténébriste, cette machine à fabriquer des effets et des affects, a cette autre
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conséquence importante. Car lorsque Caravage et Elsheimer disparaissent à Rome en 1610,
c’est aussi une manière d’écrire l’histoire de l’art qui, sans disparaître complètement, perd sa
validité absolue. Le grand récit de Vasari – ce que l’anglais universitaire d’aujourd’hui
appellerait son meta-narrative – s’égare dans un cul-de-sac. Après l’apothéose
michelangélesque, il ne restait plus qu’à « détruire la peinture » ; à en croire Poussin, avec
Caravage cela fut chose faite. La marche triomphale a atteint son but, c’est le ton triomphant
qui n’est plus de mise. Si la révolution ténébriste n’a pas, dans les faits, déclenché
immédiatement un chamboulement parallèle de l’historiographie de l’art, elle a au moins
rendu possibles, voire urgents, de nouveaux modes d’écriture qu’il nous appartient d’explorer
aujourd’hui.
Si l’on considère que toute peinture figurative, même de celles-là qui « ne savent pas
raconter d’histoire », est en amont le point de convergence d’histoires, de traditions, de
variantes textuelles, elle est aussi, en aval, le point de départ d’un nouveau foisonnement, tel
un prisme recueillant les rayons pour ensuite les décomposer en mille éclats. Combien de
paroles les œuvres de Caravage ont-t-elles suscitées, combien de commentaires portent-elles à
jamais avec elles, comme un fardeau peu supportable – cet écran de textes dont a parlé Daniel
Arasse (2000 : 11-12) – ou bien, pour les amateurs, comme une corne d’abondance riche en
délices inestimables ? Ayant contribué, par l’étude ici achevée, à cette graphomanie, je me
dois de poser la question de l’utilité, voire de la possibilité, d’écrire sur Caravage ; et, à plus
forte raison, d’écrire là-dessus un texte qui se veut érudit, pour ne pas dire scientifique.
Car le constat est sans appel : les mots – ceux d’avant l’acte de la peinture, qui lui
servent de base, ceux d’après aussi – traitent exclusivement d’une partie de la surface peinte
des peintures ténébristes, et gardent un silence presque total à propos du reste. La zone
privilégiée par le discours est celle où viennent s’incarner en peinture les paroles de
l’évangile, les personnages d’une histoire, les objets, bref, les mots et les choses. C’est de là
aussi que partiront des milliers d’autres « actes de parole » (Speech-acts), dès le XVIIe siècle :
des mots qui décriront les gestes, expliqueront les circonstances, identifieront les personnages
et iront parfois jusqu’à des envolées lyriques censées traduire en mots l’essence même de la
peinture caravagesque. Il n’empêche qu’après tout cela, il reste, dans la peinture ténébriste,
une part obscure.
Dans la transposition d’un récit sur une toile peinte, cette noirceur semble, tout
simplement, ne servir à rien. Elle ne nous raconte rien, ne nous dit rien, et ne se rapporte que
difficilement aux mots qu’un peintre voulait, dirait-on, étaler sur la toile. Le silence avec
lequel le noir absorbe à jamais, sans nous les restituer, les paroles de l’historia, trouve son
248

écho dans le silence non moins assourdissant par lequel les historiens de l’art ont accueilli
cette partie de l’œuvre. Ce désintérêt affecte même Louis Marin qui se demandait pourtant
avec insistance « comment produire... un discours du tableau qui soit discours de l’impression
du tableau sans être un discours ‘impressionniste’ » – une question que les taches obscures
posent avec une acuité singulière (1997 : 138-139). Marin parle toujours du noir caravagesque
par rapport au blanc, aux formes et aux figures que ce noir – cette ombre, dit-il, ce qui n’est
pas du tout la même chose – permet de voir différemment. Il ne regarde pas l’obscurité en tant
que telle. Que dire, en effet, d’une couche de peinture monotone, monochrome, dont ni la
texture, ni la structure n’offrent la variété nécessaire pour intéresser le spectateur avide de
détails qu’est l’historien de l’art ?
On pourrait être tenté de suivre le conseil de Wittgenstein, et les mille clichés sur la
force ineffable des images, et de dire, face aux surfaces noire de Caravage et aux ambiguïtés
d’un Elsheimer, qu’ « au sujet de ce dont on ne peut parler, il faut se taire ». La double
traduction de la peinture figurative, du texte à l’image et de l’image aux textes, pourrait-on
dire, consisterait nécessairement en une trahison de l’essence même de la peinture,
intraduisible, indéchiffrable, souveraine et solitaire ; le visuel demanderait qu’on le regarde,
mais qu’on n’en dise mot. Et lorsqu’il s’agit non pas d’une peinture bavarde, pleinement
narrative, saturée de détails évocateurs, mais d’une toile couverte d’un noir peu loquace, ces
injonctions semblent encore plus convaincantes et évidentes. Mais paradoxalement, comme le
montrèrent plus tard Jackson Pollock et Clement Greenberg, si l’essence même de la peinture
est sa « visualité » à nu, la découverte de cette essence donne parfois lieu à un flot de paroles. 1
Comme souvent, il semble que les mots définitifs sur ce thème soient sortis de la
plume d’Hubert Damisch. Dans L’Origine de la perspective, un ouvrage qui porte pourtant
sur des peintures que l’on peut mesurer et décrire jusqu’aux moindres détails, et non pas sur
des taches noires ressemblant à des Rothko avant la lettre, Damisch écrit :

La sémiologie peut bien s’interroger aujourd’hui sur les conditions
de possibilité d’un discours portant sur la peinture : prenant en cela
le relais de l’iconographie, laquelle ne sait rien retenir de la
peinture que ce qui se peut nommer et articuler selon la dimension
1

La référence à Wittgenstein renvoie à la célèbre dernière phrase du Tractatus logico-philosophicus, la
proposition numéro 7 de ce texte : « Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen ».
L’approche considérant la peinture comme un domaine à part, quasiment sacré, qu’on ne saurait pas relier au
langage, a été récemment critiquée par Mieke Bal sous le nom d’ « essentialisme visuel », une critique qui a
déclenché un vif débat (2003).
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linéaire du syntagme, elle ne voit d’autre issue que d’assimiler le
tableau à un texte, en même temps qu’à un système de lecture »
(Damisch 1993 : 279).

« L’iconographie, dit encore Damisch, a horreur du vide ». Et si l’histoire de l’art tout entière
souffrait de ce mal ? Question persistante : comment parler, ou bien écrire, face à ce vide
béant dont Caravage entoure ses personnages ?
Lorsque l’histoire de l’art est considérée comme une entreprise scientifique, qui fouille
les profondeurs de ses objets, trouve les informations recherchées, et les expose au grand jour
à travers une fenêtre transparente de mots neutres, lorsque la discipline ne veut que, pour
reprendre l’idée de Damisch, nommer et tout « linéariser », le problème est effectivement
fatal. Aucune linéarité n’y est plausible, ni dans le déroulement narratif déduit à partir du
tableau, ni eu égard aux relations formelles qui structurent la composition, ni même dans la
position historique de l’œuvre comprise comme un jalon du progrès artistique. L’obscurité ne
s’y insère pas, elle n’a ni ligne, ni lignée. Mais l’histoire de l’art ne peut guère sortir du carcan
linéaire, non seulement parce qu’elle est histoire, mais tout simplement en étant
l’enchaînement, sur papier ou à voix haute, de paroles, faites, elles aussi, de syllabes et de
lettres scrupuleusement posées l’une après l’autre.
Cela supposerait que l’histoire de l’art soit faite de mots transparents et qu’elle
atteigne le statut de science positiviste ; mais cela supposerait aussi, dans un sens plus large,
que l’on adhère à l’idée de l’existence d’une différence essentielle entre les paroles et les
choses visuelles. Cette idée, elle, a une lignée qui commence au plus tard avec Lessing,
probablement beaucoup plus tôt, et qui a trouvé un habit contemporain dans les ouvrages
célèbres de Nelson Goodman. 2 Goodman propose une véritable taxonomie des différents arts,
selon leurs moyens de communication et les stratégies très diverses qui en résultent. Le
théoricien des images W.J.T. Mitchell a montré, dans son ouvrage Iconologie (1986), à quel
point cette idée fut asservie aux projets politiques divers – et souvent douteux – depuis les
Lumières. Si les paroles ne peuvent rendre justice aux images, c’est parce que les premières
sont rationnelles, systématiques et faites d’unités discrètes – comprenez aussi, si vous voulez,
masculines et occidentales – tandis que les images sont vagues, émotives et débordent par
définition toute assignation de sens.

2

Surtout Goodman (1998).
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Pour sortir de ce cercle vicieux, où les textes ne peuvent parler des images qu’en
édulcorant la portée de ces dernières jusqu’à ce qu’elles deviennent les illustrations
d’inventaires de paroles, ce n’est pas une autre idée du visuel qu’il nous faut ; c’est un autre
concept des textes. Les études littéraires des dernières décennies nous ont fourni
d’innombrables raisons de croire à l’ambiguïté des mots, aux phénomènes divers qui font que
rien ou presque dans une série de paroles ne tienne vraiment à l’accumulation linéaire d’unités
discrètes de sens ; les noms de Jacques Derrida et de Jacques Lacan s’imposent dans ce
contexte. Mais plus près de notre sujet, c’est aux idées de Michael Ann Holly que nous
pourrions demander secours afin de sauver notre capacité de parler de l’art, et même d’une
surface où la seule chose que l’on voit est une étendue noire. 3
Cette théoricienne de l’art a travaillé sur l’idée, simple mais pratiquement inouïe, selon
laquelle les textes d’histoire de l’art, loin d’être ces comptes rendus transparents que l’on
croyait, seraient des énoncés hautement rhétoriques, et de surcroît, d’une rhétorique quasivisuelle qu’ils tiennent de leurs objets, à savoir des œuvres d’art elles-mêmes. Les œuvres, en
effet, préfigurent les histoires qui peuvent être écrites sur elles. Holly instaure ainsi une
relation plus dynamique et réciproque entre objet et sujet, entre auteur et thème, qui
s’engagent dans une négociation incessante et conceptuelle. C’est ainsi, peut-être, qu’un
auteur peut exaucer le souhait de Louis Marin, « d’amener au langage l’effet de cette force
qu’est le tableau dans le voir » (Marin 1997 : 138).
Par définition, une telle vision de l’histoire de l’art ne suggère pas de recette, et ne
nous fournit pas les mots à prononcer devant l’obscurité caravagesque. Elle nous pose plutôt,
comme problème primordial pour l’histoire de l’art, la question de l’écriture, trop souvent
reléguée aux marges de la discipline. Une conscience accrue de la rhétorique inhérente aux
textes, même les plus « objectifs », ne mènera pas nécessairement à l’abandon de toute
histoire et à l’autorisation dévolue à la seule poésie de réagir aux œuvres. C’est au contraire
d’un nouvel et fragile équilibre entre subjectivité et objectivité qu’il devrait s’agir ici. Et en
l’occurrence, il est question d’une tentative de reconnaître les zones d’ombres de la peinture
ténébriste au lieu de vouloir les dissiper, et d’y répondre par une écriture qui admet ses zones
d’ombre à elle, qui les revendique. Cela ne veut pas dire ne rien dire, mais plutôt, selon une
autre belle formule de Marin, de se permettre parfois une « rêverie théorique » (1997 : 86).
La métaphore du savoir comme conversation perpétuelle, plutôt qu’une accumulation
d’informations l’une sur l’autre à partir de fondements immuables, n’est pas l’apanage de

3

Voir, entre autres, Derrida (1972 : 1-31) et Lacan (1973). Pour Holly, voir surtout Past Looking (1996).
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l’histoire de l’art. Nous l’avons vu avec Montaigne, le contemporain des ténébristes qui
imagina la pensée comme espace de négociation plutôt que comme un édifice formidable et
solide, pareil à ce que voudra bâtir, quelques décennies plus tard, René Descartes. L’approche
de Montaigne fut ressuscitée par des philosophes tels que Hans-Georg Gadamer et Richard
Rorty. Ce dernier s’est livré à un examen critique du concept mimétique dans la philosophie,
concluant par un appel à substituer l’herméneutique à l’épistémologie comme paradigme du
savoir humaniste (1990). Ceci est pour Rorty d’abord un idéal social – la philosophie comme
conversation incessante de la « gent humaine » – mais la similarité avec l’idée d’un dialogue
métaphorique entre l’historien de l’art et ses objets n’est pas fortuite. 4
Pour conclure, donc, retournons à l’objet de cette étude ; revenons à notre compagnon
de route et de dialogue, à l’obscurité caravagesque, et plus particulièrement à ce personnage à
gauche de L’arrestation du Christ (ill. 32), mi-homme mi-femme, communiquant seul avec le
noir ambiant. Le dialogue avec l’obscurité dans lequel s’engage cette personne peut être
considéré comme une métaphore parfaite de la relation de l’historien de l’art avec son objet,
et en particulier avec ce drôle d’objet qu’est la monochromie de l’arrière-plan caravagesque.
Ce personnage, et nous avec, semble avancer en tâtonnant, parler à – ou de – l’invisible,
extérioriser une relation corporelle, d’une proximité malaisée, avec ce que l’on devrait,
suivant les normes, regarder à une distance protectrice. Il répond à l’insaisissable par des
gestes hautement expressifs, mais, eux aussi, incompréhensibles si l’on cherche du sens
exclusivement dans les domaines du logos et du discours. Ce personnage-énigme semble collé
au dos du Christ et incarner peut-être – ce qui suggère la possibilité d’interprétations
psychanalytiques – son double intérieur. Il nous accueille au bord même du tableau, si l’on en
croit ceux qui préconisent une lecture de la peinture de gauche à droite. Ainsi, sur le seuil
déjà, nous sommes confrontés à l’échec du discours, mais aussi à un excès d’expression, qui
déborde, suivant les exemples étudiés par Aby Warburg, vers le tissu rouge. Un tel
déplacement de l’affect pourrait être l’idéal ultime d’une autre histoire de l’art : au lieu de tout
expliquer jusqu’à l’épuisement, au lieu d’attribuer des significations ou d’inventorier des
allusions érudites, celle-ci ne pourrait-elle pas être un écho enrichissant, mouvant et
émouvant, d’œuvres devenues obscures à la fois par une polysémie incontrôlable et par une
inaccessibilité aux mots savants ?

4

Chez Rorty, voir en particulier ch. 7-8. Cf. Gadamer (1996).
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Samenvatting (résumé en néerlandais)

De eerste helft van de zeventiende eeuw wordt vaak gezien als een overgangstijd, waarin
fundamentele veranderingen plaatsvonden in kunst, wetenschap en filosofie. Terwijl de
Renaissance op zijn einde liep, werden de kunsten radicaal vernieuwd door de geboorte
van de Barok, als periode en stijl. Tegelijkertijd werden de vooronderstellingen,
begrippen en beperkingen van het menselijke weten opnieuw afgebakend in een
ontwikkeling die zou leiden tot de Wetenschappelijke Revolutie. Deze twee
verschijnselen kunnen het best begrepen worden als de twee kanten van één en dezelfde
historische ‘(r)evolutie’. Het centrale doel van mijn onderzoek is het in kaart brengen
van de echo's en interacties tussen enerzijds de historische ideeën over en representaties
van kennis, en anderzijds de nieuwe richtingen die tegelijkertijd werden ingeslagen in de
beeldende kunst. Hoewel deze twee thema's elk afzonderlijk uitvoerig zijn bestudeerd,
zijn er maar weinig pogingen gedaan hen met elkaar te verbinden, wellicht vanwege de
traditionele scheidslijnen tussen de disciplines.
Mijn dissertatie biedt een epistemologische interpretatie van het tenebrisme in de
Romeinse schilderkunst van rond 1600. Ik interpreteer met name schilderijen van Adam
Elsheimer en Michelangelo Merisi da Caravaggio als manifestaties van een crisis in de
mogelijkheden tot weten en kennen, en analyseer hun werken in dialoog met culturele
objecten uit andere gebieden, zoals de filosofische en literaire teksten van Giordano
Bruno,

Montaigne,

Shakespeare

en

Cervantes,

alsmede

de

eerste

barokke

muziekstukken. De concrete beperking van zichtbaarheid die het tenebrisme
karakteriseert, ogenschijnlijk in flagrante tegenspraak met de beginselen van de
schilderkunst sinds Alberti, is niet zonder meer te verklaren als een nieuw realisme, noch
als het exclusieve resultaat van contra-reformatorische doctrines, zoals veelal wordt
beweerd.
In plaats daarvan plaats ik de nieuwe rol van duisternis in de schilderkunst, en van
andere motieven die mimesis bemoeilijken, in de context van een algemeen scepticisme,
die de onvermijdelijke reactie vormde op de epistemologische verzadiging die de
nasleep van het humanisme van de Renaissance met zich mee bracht. Terwijl de
alomtegenwoordigheid van informatie en kennis haar visuele pendant vond in de
maniëristisch horror vacui en in de Venetiaanse poging om de schilderkunst te bevrijden
van taal, is Caravaggio's platte en lege duisternis, zonder enige visuele details, de
schilderkunstige equivalent van de desintegratie van het weten.
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De gelijktijdige verschuiving in wetenschappelijke methode, met Galileo als
schoolvoorbeeld, die in specifiek visueel perspectief is bestudeerd door onder andere
David Freedberg en Horst Bredekamp, is eveneens een belangrijk aspect van mijn
project. Ik toon aan dat tenebristische schilderkunst, eerder dan de pendant van de
nieuwe experimentele methode, uiting geeft aan een diepgaande twijfel ten aanzien van
de mogelijkheden van het zintuiglijke weten. Het bijbehorende thema van het geheugen
komt tot uiting in een gecombineerde analyse van Bruno's geheugenkunst en Elsheimers
schilderijen, die te begrijpen zijn als de subversie van de klassieke geheugenkunst.
Een terugkerend aspect van mijn proefschrift, tot slot, is de zelfreflexieve vraag of
het om te beginnen mogelijk is een wetenschappelijk argument te voeren over
kunstwerken die de normen voor het scheppen en overdragen van kennis zelf ter
discussie stellen. Geconfronteerd met de paradox van het schrijven van duizenden
pagina's in een wereld die geen zekere wetenschap toelaat, probeerde Montaigne de
incongruentie te omzeilen middels fijnzinnige retorische strategieën, die ik beschouw als
de tekstuele equivalenten van het tenebrisme. Geïnspireerd door werk van Mieke Bal,
Georges Didi-Huberman, Daniel Arasse en Louis Marin, onderzoek ik bovendien
onconventionele manieren om te argumenteren en schrijven.
Mijn introductie geeft een overzicht van de bestaande interpretaties over de
kenniscrisis van de zeventiende eeuw en de weerslag daarvan op de beeldende kunst,
alsmede een tentatieve vergelijking tussen Caravaggio's twee Geseling-schilderijen en
een werk van Poussin. Mijn eerste hoofdstuk is gewijd aan de kunsthistorische
contextualisering van het tenebrisme van rond 1600 en bespreekt een fundamenteel
probleem in dat opzicht: het onderscheid tussen Caravaggio's gebruik van duisternis en
eerdere vormen van ‘donker’ schilderen, met name aanwezig in het werk van
Venetiaanse schilders in het tweede deel van de zestiende eeuw. Dit onderscheid is
noodzakelijk voor mijn studie, aangezien juist haar absolute nieuwheid, haar hoogmoed,
het tenebrisme in de Barok relevant maakt voor de kenniscrisis aan het begin van de
zeventiende eeuw. De Venetiaanse donkere tinten blijken het resultaat van de
verzadiging van materie en informatie; tenebristische duisternis is, in tegendeel, glad,
homogeen en leeg.
Tussen het maniërisme van de zestiende eeuw en het tenebrisme van de Barok,
tussen Venetië en Rome, en tussen Noord-Europa en het Italiaanse schiereiland vinden
we de Duitse schilder Adam Elsheimer, de protagonist van de volgende twee
hoofdstukken. Zijn uiterst kleine schilderijen, op koper, worden geïnterpreteerd in
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verhouding tot fragmenten uit het werk van een andere belangrijke figuur in de
historische overgangstijd rond 1600, de filosoof Giordano Bruno. In hoofdstuk twee
vergelijk ik Bruno’s ideeën over kennis, in het bijzonder de infinitistische kosmologie
die de onvermijdelijke basis vormt van zijn kennisleer, met de bijna niet-waarneembare
inconsistenties in de afbeelding die Elsheimer verstopt in zijn schilderijtjes. De
tenebristische tendens begint hier, aangezien Elsheimer veelal nachtelijke decors kiest
voor zijn scènes, een keuze die verre van traditioneel is.
Hoofdstuk drie gaat over het geheugen, een thema dat nauw verwant is aan weten,
en dat expliciet wordt geadresseerd in Bruno's werk en op meer subtiele wijze aanwezig
is in Elsheimers schilderijen. Een korte uitwijding over de klassieke geheugenkunst
verklaart de vernieuwing van Bruno's beschouwingen over het geheugen en biedt de
reden waarom ook schilderijen als 'geheugen-beelden' te zien kunnen zijn. De werken
van Elsheimer kunnen beschouwd worden als gefragmenteerde en ambivalente variaties
op klassieke geheugenbeelden.
In mijn vierde hoofdstuk introduceer ik de bekendste vertegenwoordiger van het
tenebrisme, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Zijn epistemologische traject wordt
gevolgd in schilderijen uit het midden van zijn loopbaan. De vroegere werken zijn nog
niet tenebristisch; in zijn late schilderijen, na zijn vlucht uit Rome, maakt de lege
donkerte van de jaren 1598-1606 plaats voor meer gevarieerde teksturen. In dit
hoofdstuk verbindt ik Caravaggio met een belangrijke figuur uit het Europese
scepticisme van de late zestiende eeuw, Michel de Montaigne. Alhoewel de twee ver van
elkaar leefden, en geen direct contact met elkaar hadden, hebben Caravaggio en
Montaigne veel met elkaar gemeen, niet alleen wat hun ideeën, maar ook wat de
esthetische en retorische eigenschappen van hun werk betreft.
Dezelfde twee protagonisten vormen ook de kern van het volgende hoofdstuk,
waarin hun beider ontwikkeling wordt onderzocht vanuit hun begrip van temporaliteit.
De instabiliteit van een wereld in constante beweging wordt hier gecombineerd met
twijfel over de mogelijkheid tot weten en de ruimtelijke duisternis, letterlijk en
figuurlijk, die het onderwerp vormen van Caravaggio’s schilderijen en Montaigne’s
essays, als besproken in hoofdstuk vier. De visuele en temporele complexiteit van
Caravaggio’s werk bereikt een hoogtepunt in zijn schilderijen in de Luigi dei Francesi te
Rome, geschilderd in de eerste jaren van de zestiende eeuw. Hun filosofische evenknie
is te vinden in sommige van Montaigne’s beweringen, en meer nog in het ritme en de
aporia’s die de tekstualiteit van de Essays tekenen.
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Het thema van hoofdstuk zes is het grote misverstand over Caravaggio’s
‘realisme’; de werken die in dit hoofdstuk centraal staan zijn Dood van Maria en Judith
onthoofdt Holofernes. Het geeft een overzicht van de theoretische benaderingen uit de
twintigste en eenentwintigste eeuw, waarin het realisme, als onvermijdelijk vulgaat en
als verontrustende paradox, steeds de centrale kwestie is. Het hoofdstuk begint met een
analyse van het conventionele vertoog over Caravaggio, zoals bijvoorbeeld
waarneembaar op muurteksten van tentoonstellingen. Bestaand werk over de kunstenaar
wordt in verband gebracht met algemene theorieën over het realisme, die alle irrelevant
blijken voor zijn oeuvre. Daarna bespreek ik werk van kunsthistorici die een minder
conventionele invulling geven aan het realisme, en daarmee een vruchtbaar begrip
opleveren van Caravaggio’s werk. Ik overweeg de materialistische benadering van
Françoise Bardon, de nadruk op de rol van de dood volgens Guilio Carlo Argan en het
‘lezen voor realisme’ van Mieke Bal, alsmede Ferdinando Bologna’s vergelijking tussen
Caravaggio’s tenebrisme en het gebruik van wetenschappelijke specimens in dezelfde
periode. Het hoofdstuk eindigt met de discussie van een mogelijk verband tussen het
tenebrisme en het eerste begin van de Wetenschappelijke Revolutie, met name met
betrekking tot Galileo Galilei.
Alhoewel de ideeën van Bologna, verwant aan Svetlana Alpers’ invloedrijke
benadering, zeker relevant zijn, concludeer ik dat ze niettemin niet in staat blijken om de
opvallendste elementen in Caravaggio’s schilderijen recht te doen: de aanwezigheid van
grote zwarte vlakken als zelfstandige visuele elementen. Immers, de zwarte achtergrond
achter een wetenschappelijk object dat wordt tentoongesteld is niet zelf bedoeld als
onderwerp van de blik van de toeschouwer, laat staan als artistiek en betekenisvol teken.
Mijn laatste hoofdstuk gaat verder dan schilderkunst en filosofie, en betrekt twee
andere niet-visuele gebieden: muziek en literatuur. De muzikale revolutie aan het begin
van de zeventiende eeuw was nauwelijks minder belangrijk dan de vernieuwingen in de
schilderkunst, en kan net zo goed begrepen worden in relatie tot epistemologische
kwesties. Zowel de muzikale als visuele barok worden gekenmerkt door de kenniscrisis
die de achtergrond vormt van beide Italiaanse fenomenen.
Mijn literaire voorbeelden zijn afkomstig uit verder verwijderde streken — het
Elizabethaanse Engeland, Centraal-Spanje, en het door de Dertigjare Oorlog verscheurde
Duitsland —, maar bestaan uit werken die vanaf hun ontstaan ruim aanleiding hebben
gegeven tot vruchtbare epistemologische reflectie. Teksten van Shakespeare en
Cervantes zijn vaak begrepen als aankondigingen of weerspiegelingen van crises in de
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overgeleverde kennisregimes van de Renaissance. Op basis van het Trauerspiel uit de
Duitse Barok ontwikkelde Walter Benjamin een alternatief kennismodel, waarin de
allegorie de centrale figuur is. Deze filosofie van het niet-weten, bestaande uit een
twijfelende, onzekere epistemologie en een verbrokkelde, melancholische esthetiek,
biedt de perfectie beeltenis van het tenebrisme uit de vroege Barok, met zijn
ondoordringbare duisternis en zijn kritiek op systematische kennis, zijn historische
positie in de marge van de ‘grote’ periodes en zijn niet ingeloste beloften. Caravaggio’s
schilderijen in de Santa Maria del Popolo-kerk in Rome vormen de objecten van een
visuele en thematische interpretatie die parallel loopt aan de genoemde observaties.
Tot slot poog ik in mijn conclusie enkele gedachten te formuleren over een
belangrijk methodologisch en epistemologisch probleem: hoe een studie te schrijven
over schilderijen die epistemologische pretenties onmogelijk maken? Zijn er manieren
mogelijk om de deze vicieuze cirkel te vermijden en, zo ja, zijn die dan retorisch,
theoretisch of ideologisch?
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