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Sur la grève, après avoir longtemps contemplé l’étendue des eaux, miroir d’un paysage
disproportionné à ses propres mensurations, l’enfant s’est penché avec délicatesse. Ses doigts fins y ont
élu une pierre plate dont il s’empare. Son bras levé se suspend un instant avant d’envoyer la pierre loin
devant. Le rideau opaque s’entrouvre puis se creuse pour accueillir l’intrus dans un berceau improvisé
où se confie la projection d’une portion intime de soi jusqu’à quelques confins inaccessibles ou
périlleux. Lentement, en se dandinant, la petite masse coule, un peu enivrée d’une poussée de bas en
haut qui amortit sa descente. Où va-t-elle, où est-elle à présent cette offrande portée mollement vers
une profondeur, une obscurité et une destination inconnues ? Qui côtoie-t-elle, qu’y voitelle, qu’éprouve-t-elle dans ces nouveaux parages ? L’imagination poursuit son aventure et son œuvre
depuis la berge, tandis qu’au cœur de l’impact le petit cratère aura tôt fait de renoncer à la conquête
d’un ciel beaucoup trop vaste et méprisant ; l’élévation s’est cantonnée à quelques éclaboussures
éphémères soumises fugacement au scintillement de la lumière. Par dépit sans aucun doute, la cavité se
referme ; elle compense cependant à l’horizontale ses velléités d’ascension par une cible, curieusement
mémorielle, de vaguelettes concentriques qui viennent plisser la surface puis s’étendent
langoureusement, respectueuses d’un diminuendo à la divine atténuation. Que de sensations
éveillées, de sentiments mêlés dans cette libre exploration d’un monde dont l’extériorité et l’intériorité
viennent ainsi à se rassembler et ressembler !
Serait-ce la trame imaginaire de cette expérience fondatrice qui resurgit insidieusement dans la toile
faussement ingénue de L’Amour victorieux (1601-1602) tel que Caravage se le représente en même temps
qu’il nous le propose ? Pour en convaincre, et parvenir aux logiques communes qui les parcourent et les
dirigent, il conviendra de nous affranchir des contenus et contextes de ces deux visions, perceptives et
mentales, afin de n’en retenir que certaines correspondances d’organisation et de disposition des formes
et surtout des mouvements qui les animent.
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L’Amour victorieux, (Amor Vincit Omnia)1601-1602
Huile sur toile, 154 × 110 cm, Berlin, Gemälder Galerie

Certes, l’Enfant de Bohème ne connaît point les conventions de la pudeur, il n’accorde aucun respect
à cet amoncellement des symboles du pouvoir, de la science ou des arts qu’il piétine non seulement sans
remords mais avec une jubilation soutenue, tout autant visible dans l’insistance de son regard espiègle
que dispersée parmi le joyeux capharnaüm d’une chambre fort mal rangée. Bien sûr ses ailes grises
d’imposant rapace ou d’ange déchu, telles ces chaussures trop grandes subtilisées aux
adultes, l’empêchent de marcher et même de toucher terre tout en effleurant et chatouillant le haut de
sa cuisse avec une sensualité feutrée quoique difficilement dissimulable.
Mais oublions quelque peu cette allégorie si appuyée du peintre, partiellement sous l’emprise du
banquier Vincenzo Giustiniani, son commanditaire, qui l’incite à semblable mise en scène vénale dont il
s’accommode non sans délice ; délaissons aussi les parfums de scandale et de soufre dans les effluves
desquels elle fut trop souvent cantonnée au motif conjecturé d’attachements inconvenants sinon
ignominieux dont elle serait messagère. Qu’importe que le modèle ait été aussi le jeune apprenti et
l’amant de son maître et surtout que nous apporterait au fond l’attestation de cette anecdote secondaire
dans la compréhension de l’homme et de son œuvre d’envergure ? Un autre périmètre retient
l’attention, qui entretient avec notre premier récit une convergence de puissances suggestives.
Intéressons-nous donc plutôt, finalement, au point focal de ce travail hautement réfléchi, où
l’influence d’autrui n’a plus guère droit de cité, à la rencontre rigoureuse des médianes et diagonales
d’une composition en grandeur nature, comme souvent et délibérément chez ce créateur, dont ce sexe
réaliste et provoquant semble judicieusement placé ou déplacé afin de nous en détourner. Fausse note à
l’égard de l’académisme que cette représentation continue d’honorer dans l’ensemble même lorsqu’elle
s’y sent à l’étroit, ce nombril auréolé de plis insistants vient contredire une plastique par ailleurs d’un
lustre irréprochable, proche du modelé sculptural, clin d’œil à l’illustre prédécesseur Michel-Ange et à
la pose, nettement plus musculeuse cependant chez ce confrère admiré, de son Saint
Barthélémy, l’écorché de la Sixtine.
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L’Amour victorieux, détail

En raison de sa place élective, de son décalage par rapport à son environnement, du traitement
particulier, à la fois soigné et peu avantageux dont elle est porteuse, cette trace indélébile d’un cordon
originaire pourrait bien constituer le véritable nœud de l’intrigue, comme dans cette « Lettre volée »
d’Edgar Allan Poe où il s’agit d’installer en parfaite évidence, au vu de chacun, ce qui devrait être pardessus tout précieusement camouflé. Seule ombre au tableau d’un portrait par ailleurs en tout point
idéal et idyllique, si elle ne s’avère guère complaisante envers la jeunesse ou quelques canons esthétiques
dont elle a négligé les retouches minimales, c’est peut-être parce que cette dévalorisation s’attaque
moins au sujet qu’à une perception projective personnelle dans sa représentation. Les plis du
drap, d’une négligence savamment orchestrée malgré leur froissage apparent, les lames métalliques
articulées de l’armure qui renvoient admirablement la lumière, exercent un habile contrepoint, de
matière, de textures et de sensations tactiles contrastées, aux plissements de la chair qui part en vagues
depuis l’ombilic incurvé avant de se creuser et dessiner une croix ombrée sur la poitrine. Autour de la
cicatrice de naissance, semblable aux contours d’un œil et étirée en forme oblongue sous l’effet de
courbure et d’un léger affaissement du torse, de gracieux bourrelets dessinent des cousinages aux
modulations superficielles ou plus profondes qui lui fournissent un cortège, un éventail de
déclinaisons, de compagnie, de relief et donc de mise en valeur. Par le jeu d’ombre et de lumière, les
variations d’intensité et de longueur qu’ils déterminent, leurs variations d’espacement, leur atténuation
ou leur enfoncement, leur rapprochement ou leur éloignement les uns des autres, par le rythme
d’ensemble qui s’en dégage, ces plissements à la fois telluriques et corporels ne font pas que souligner ce
pivot, ils l’accompagnent à travers des lignes de forces directrices, bien plus dynamiques que les formes
qu’elles circonscrivent avec talent. Le thème en ressort beaucoup moins tranché qu’il n’apparaissait au
premier abord dans cette opposition frontale entre l’insouciance de l’Amour face aux mirages des
biens, qu’ils soient matériels ou spirituels, sur lesquels il s’assied ou auxquels il tourne le dos sans
vergogne. Une voie royale, bien que plus secrète, se devine, se délie, se déplie en douceur : elle peut se
déployer dans des variations et des variantes de l’existence beaucoup plus subtiles et raffinées dès lors
qu’elles reposent sur le noyau central de leur origine dont la mère relate moins la cause que la souche
métaphorique.
Ce nombril expose donc le lieu où converge littéralement, entre sexe et regard séduisants, l’œil du
peintre, là où il convie par identification, comme ce fut le cas préalablement pour lui, le spectateur à
regarder vraiment la scène et, au-delà des apparences, à lui trouver sens. L’ombilic est le chemin qui
mène au tableau, son centre de gravité, ce par quoi il tient et ce à quoi tient son réalisateur. La dédicace
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lyrique à « l’Amour qui triomphe de tout » (Amor vincit omnia) pourrait donc bien s’avérer moins
présomptueuse et plus ironique qu’il n’y paraît à première vue. Caravage n’est pas dupe, il le
pressent, le montre et le dit : l’Amour n’est qu’une vanité aguicheuse de plus, qui trône en majesté
dérisoire parmi le bric-à-brac de toutes celles sur lesquelles il se targue de s’asseoir et où il règne en
gardien, en maître, en Prince.
Quelques mois au mieux séparent cette toile de la célèbre Incrédulité de Saint Thomas, datée d’environ
1603. Dire qu’elle est la plus aboutie de toutes les tentatives, picturales comme sculpturales, de traiter
ce motif — nous en avons répertorié plus de quarante qui mériteraient une captivante critique
comparative — pourrait nous être reproché tant la compétition de savoir-faire avec d’autres virtuoses
tels Rembrandt ou Rubens se montrerait hasardeuse ; affirmer cependant qu’elle est la plus sidérante ne
nous semble guère contestable.

L'Incrédulité de saint Thomas, vers 1603,
Huile sur toile, 107 × 146 cm Palais de Sanssouci, Potsdam

De multiples raisons paraissent justifier a priori une opposition majeure entre ces deux modes
d’épanchement du Caravage : prétexte d’une rare inspiration vaguement mythologique d’un
côté, classique tradition religieuse de l’autre, portrait singulier contre trilogie des disciples face au
Christ, « plan moyen » versus « plan rapproché », présentation frontale ou transversale des
personnages, jouissance débridée ici, recueillement et dévotion mystique ailleurs. L’analyse pourtant se
renforcera d’autant si elle peut continuer à garder sa pertinence dans une ambiance complètement
remaniée.
Comme dans le plus ordinaire des rêves, des mécanismes de déplacement et de condensation
exercent ici leur empreinte sur des points de fixation devenus points d’inflexion : du nombril à la plaie
ouverte, des renflements abdominaux aux rides crâniennes, tandis que la profusion des plis se reporte de
la couchette vers des luxuriances vestimentaires, nettement plus prononcées chez le Christ que sur ses
disciples où elles éludent, aplatissent, et schématisent la ligne. Tout se passe du côté des témoins comme
si l’ondulation des habits conduisait vers ce plissement du front où la tension atteint son apogée. Y
aurait-il péril blasphématoire à observer que, calqué sur le corps de l’Amour Victorieux, celui du Christ
est lisse hormis l’entaille béante de sa blessure ? Seul son manteau blanc, rescapé du linceul mais aussi
de sa dépouille humaine, reste tourmenté par des méandres complexes expertement orientés en faisceau
pour prescrire un reliquaire à la meurtrissure rédemptrice. Les courbes de l’imaginaire, comme celles
du rêve, n’ont pas la réputation d’un sens aigu de la ségrégation, elles assimilent plutôt qu’elles ne
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discriminent, relient ce qui est séparé ; elles ne se préoccupent guère de la diversité des registres et des
valeurs attachées aux supports et contextes d’appartenance, sans aucun scrupule elles livreront sur le
même plateau vénalité et sacralité. Au sens spatial et musical du terme nous avons affaire à une
transposition, que Caravage est beaucoup trop intelligent pour ramener à une équivalence mais
auxquelles d’intenses pressions intérieures le soumettent.
Entrelacés à ces propensions et ces mouvements souterrains, le motif plus manifeste du tableau et ses
notes dérivées dans des fragments signifiants méritent un développement particulier dans la mesure où
ils contribuent à leur expression et leur renfort. La phase de conception de cette toile coïncide avec une
émancipation définitive de tout maniérisme : Caravage abandonne le superflu, le décor et le décorum à
la fois des arrière et avant-plans, gomme tous les objets superfétatoires et bavards pour ne se focaliser
que sur l’essentiel. La distribution des figures et des idées principales qu’elles magnifient renie ici les
jeux trop convenus de la perspective pour privilégier divers contrastes, en particulier d’ombre et de
lumière dans ces clairs-obscurs où le peintre excellera de plus en plus. La sous-exposition accentuée du
fond de velours ténébreux bloque toute tentative d’errance ou d’évasion potentielle du spectateur vers
des couches superposées pendant que la diffusion parcimonieuse de l’éclairage rapatrie son regard et sa
réflexion vers un plan rendu unique par un relief écrasé et le cadrage resserré. Ce que l’espace ruine en
volume, il le conquiert en densité, de matière et d’intention, qui s’en trouve ainsi majorée et va pouvoir
se propager dans un balayage strictement latéral. En fouillant dans ce sens le champ visuel, un axe
s’impose à mi-hauteur, qui, autour de la médiane horizontale, s’étire du coude droit du Christ, illuminé
jusqu’à son affleurement tangentiel au montant vertical gauche, jusqu’à celui alterné de Thomas qui
s’évanouit dans la pénombre avant le montant droit. En suivant cette ligne à l’invite de son auteur, notre
œil rencontre donc tour à tour le bras droit de Jésus dont la main repliée soulève, à la jonction de la
peau et du vêtement, le pan vertical du manteau afin de faciliter l’accès à sa plaie au côté ; viennent
ensuite l’index et la main droite semi repliée de Thomas qui atteint la blessure à l’aplomb de la tête
penchée du Christ, dont la main gauche, exposée au bout du bras dans l’ombre, enserre le poignet du
curieux pour guider son geste, enfin le cou et le bras gauche éclairé et semi fléchi de Thomas à la main
restée dans l’ombre, bien campée sur ses reins. Ce qui résulte de cette construction recherchée, dont la
description indique une subtile élégance, c’est une justesse d’équilibre et une solidarité de forces
nimbées d’une délicate et infinie tendresse. Si c’est la brutalité et la violence qu’a surtout retenues une
postérité parfois expéditive et peu indulgente à l’égard de notre homme, elle devrait tenir compte, pour
plus de nuances ou d’ambivalence dans sa complexité, d’autres influences au moins d’égale
portée, qu’elles contrebalancent avec largesse.
Comparé à L’Amour Vainqueur, le carrefour des lignes directrices a perdu ici ses jalons
géométriques. Au lieu de fixer un point à leur intersection virtuelle qui se situerait quelque part entre la
tête visible de Thomas — le conduit de son oreille très exactement — et, qui la recouvre, le coude
gauche de son Sauveur, il apprivoise une ample zone d’incertitude tirant et poussant vers la gauche où
viennent se fondre des animations et des brassages d’énergies diffuses.

L'Incrédulité de saint Thomas, détail
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Certes la toile contraste deux parties, à dominante sombre ou claire, mais qui s’ajustent à merveille
l’une à l’autre en fonction d’une harmonie alternée et doucement modulée, éloignée de toute rigidité
entre vis-à-vis. En décalant latéralement le foyer d’intérêt où siège une part du Mystère, Caravage lui
apporte une intensité supplémentaire et une puissance d’animation sans égal ; il passe ainsi de la simple
intersection à un lieu de recueillement d’un regard participatif plus que purement réceptif qui est aussi
une des clefs pour saisir la vraie nature de l’interrogation de Thomas, ô combien mal servie par ce terme
tant inapproprié d’« incrédulité ». Déportée, la plaie ardente provoque un effet d’aimantation scopique
extrême auquel elle ne parviendrait jamais en position centrale. Enhardie par le supplicié, la pogne
burinée du fils de pêcheur, aux ongles auréolés de salissure noirâtre fort peu hygiénique, s’aventure à
bout touchant. L’index s’y enfonce même d’une phalange dans un geste exploratoire à coloration
sexuelle fortement suggestive. Avec un réalisme saisissant, on perçoit distinctement la lèvre supérieure
relevée cependant que l’inférieure se rétracte au cours d’une balance kinesthésique qui augmente la
sensation ambiguë, quasi insoutenable, d’une véracité du geste synchrone à l’acmé du doute. A peine
stigmatisée par la perforation étirée du clou, la main gracile du Ressuscité, aux doigts effilés qui tamisent
des clartés opalescentes, appuie, serre et conduit cette progression scrupuleuse.
À proportion de la main controlatérale qu’il porte et de même gabarit que la précédente, l’autre bras
visible de l’apôtre prolonge avec vigueur cette ligne directrice en utilisant l’ossature de son bassin
comme appui et levier ; allié à la force de ses compagnons, il exerce un contrepoids athlétique
d’envergure face à cette puissance paisible d’une autre nature à laquelle ils se confrontent ensemble. La
couleur brun rouge de leurs vêtements ainsi que leur plissé allégé, surtout chez Thomas, soulignent
encore, dans les tonalités et le rendu des étoffes, le contraste accusé avec la figure christique et le drapé
aux contorsions recherchées de sa toge. La tension du tissu est propice à la percée de cette étrange
échancrure, sans véritable équivalent dans toute l’œuvre du peintre, sauf peut-être dans le fort mité
Saint François en méditation (vers 1603) et, imperceptible, dans les ultimes retranchements du Saint
François en méditation sur le crucifix (vers 1606).

Saint François en méditation, vers 1603
Huile sur toile, 128 × 97 cm
Galerie nationale d'art ancien, Rome

Saint François en méditation sur le crucifix, vers 1606
Huile sur toile, 130 cm × 90 cm
Museo Civico ala Ponzone de Crémone

Dans L’incrédulité de Saint Thomas, qu’on la conçoive comme une décoration commune à la période
Renaissance ou qu’on l’attribue à une distension de l’étoffe, elle est disposée avec tant de soin qu’elle ne
peut s’assimiler à quelque caprice baroque. Même si la mode de l’époque recourait fréquemment à ces
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« crevées » ouvertes sur la doublure d’un tissu précieux, cela n’expliquerait pas ce besoin d’y recourir
par un anachronisme et un détournement sommaires. Autant que l’inconscient freudien, les inflexions
imaginaires, portées par des pressions qui la débordent, ne se soucient guère de la chronologie. Toujours
est-il qu’à la jointure de l’emmanchure, c’est-à-dire précisément à cet endroit fragile de couture entre
deux pièces de la veste et d’articulation entre segments du corps qu’elle recouvre, une entaille déchire
l’habit de Thomas, avarie symbolique constitutive d’une équidistance triangulaire entre son œil et la
plaie du Christ. Evidemment les deux registres ne peuvent s’assimiler : l’ouverture du côté par la lance
du soldat romain, fût-ce post mortem, et l’accroc au vêtement appartiennent à des domaines qu’il serait
indécent de comparer. Pourtant chacun de ces deux sillons, inscrit définitivement dans la chair et la
chronique pour l’un, limitée à la défroque, donc superficielle et transitoire pour l’autre, suggère une
ressemblance partielle entre les deux hommes. Tous deux rendent compte d’un rapport à la
mort, surmontée rétrospectivement dans l’immortalité pour le Christ, anticipée prospectivement pour
son disciple jusqu’à sa propre résurrection, et à laquelle il peut s’identifier sur un mode spéculaire tout
en s’improvisant témoin et héraut de sa promesse envers tout prochain prosélyte.
Au milieu de cette intrigue, la tête du futur évangélisateur émerge, chargée d’émotions. Les
vaisseaux du cou, gonflés sur le même axe horizontal évasé, rencontrent une première série de
plissements orthogonaux alignés derrière l’oreille. Puis, arc-bouté vers Jésus, s’avance son visage dont
l’éclat est rehaussé par les contours sombres de la barbe et de la chevelure. L’intensité d’éclairage atteint
son apogée dès sa lisière avant d’y rayonner, triomphante, transfigurée par l’illumination. Le front de
Thomas canalise à la fois la lumière propagée par l’irradiation céleste et un réseau ondoyant de rides
fortement creusées, incurvées vers l’arête du nez luisant, entourant l’orbite unique où l’œil se réduit à
une cavité insondable. Une concentration suprême se lit à cet endroit spécialement renforcé de la
scène, qui condense une avidité composite de voir, de toucher, de découvrir, de comprendre et de
connaître. La ligne ondulante des plis crâniens de Thomas, guetté et soutenu par ses partenaires unis
pour une focalisation pénétrante solidaire, nous en indique une double voie à la fois divergente et
conjuguée.
Un immense fossé mais aussi un bouleversement radical de paradigme séparent la Vanité binaire du
trop flatteur Cupidon, à la plastique juste chiffonnée par sa spirale ombilicale, de l’aboutissement
entrouvert et crispé de cette magistrale « cupido sciendi », d’une prodigieuse et intarissable
complexité, où s’insère, en phase avec les tendances de son auteur solidement ancrées dans les
aspirations exigeantes de l’art qu’il exerce, la Renaissance d’un siècle nouveau-né. Que ce soit à travers
la progression dans la maîtrise picturale, les transformations du style, l’exacerbation et l’intrication
soignée des sentiments ou l’affinement d’une sensibilité humaine mieux partagée, l’évolution crève à
présent l’écran du tableau. Ces incisions se répercutent d’ailleurs jusque dans les techniques employées
puisque Caravage est un de ceux, plutôt rares, qui au lieu de préparer son travail par une série de dessins
préalables, scarifie volontiers son support dans une congruence assumée entre les incisions initiales de la
toile et les futures plaies sur le corps ou les taillades dans les vêtements sur lesquelles elles viendront
s’inscrire.
Plus que dans une accointance avec l’au-delà ou le « surnaturel », trop éloignés d’une incarnation
concrète, la foi de Thomas et peut-être du Caravage, capteur d’au moins son type de réceptivité auquel
il adhère sûrement, transite par un besoin impérieux de rapport serré, de proximité
immédiate, charnelle avec le réel. La prospection du disciple est moins rationnelle que relationnelle, ce
qui lui confère une haute note émouvante et entraine notre résonance à s’y accorder. L’effraction
anatomique du corps du Christ, quasi sacrilège, n’est tolérable que portée ou plutôt mue par une
affection respectueuse réciproque, une sollicitude à toute épreuve, sinon elle ne pourrait susciter
qu’effroi, recul, distanciation voire répulsion. Beaucoup se sont arrêtés au seuil de ces impressions
désagréables ou malsaines, à commencer par l’évangéliste Jean lui-même, plus séraphique que terre-àterre, effrayé ne serait-ce qu’à l’évocation de cette fusion indécente, de cette juxtaposition contrenature entre un corps glorieux et son voisin périssable. Difficile de savoir si la sentence antérieure de
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Thomas constituait ou non une métaphore, si elle correspondait à une bravade ou à un impératif
privé ; en tout cas, le Ressuscité y répond d’abord par son rappel, dans une exhortation
pragmatique : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; approche aussi ta main, et mets-la dans
mon côté » (Jean : chap. 20, v. 27). Ce n’est qu’ensuite que l’édulcoration trouve une dérive : au lieu
de s’exécuter, et plutôt que d’effectuer le mouvement tactile attendu, l’apôtre s’incline dans un « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Et Jésus de s’ajuster à ce retrait en promettant félicité à « ceux n’ont pas vu et
qui ont cru » (Jean : chap. 20, v. 29). Il confirme ainsi le tabou du « noli me tangere ! », déjà signifié à
Marie de Magdala, l’ex-possédée, la première à avoir eu le privilège de le voir sorti du tombeau, à le
reconnaître comme « Maître » après confusion avec le jardinier, et messagère précoce de la bonne
nouvelle : « Ne me touche pas (traduit quelquefois par « Ne me retiens pas ! ») car je ne suis pas encore
monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : ‘je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu’ » (Jean : chap. 20, v. 17). Chez Caravage, contrairement à une autre tradition
picturale plus effacée et allusive, certes dans le respect de la lettre sacrée mais peut-être pas
seulement, le défi se maintient jusqu’à son terme, il demeure jusqu’au-boutiste dans l’urgence du
maintien de ce « corps à corps » dont la représentation, à l’écart de toute atténuation, se doit de rendre
compte avec fidélité, sans le moindre fard. De toutes celles qui l’illustrent, l’investigation de Caravage
est de loin la plus intrusive : avec un zèle chirurgical, elle s’aventure depuis la partie visible de la
plaie, non seulement vers ses ressauts mais jusque dans la profondeur de ses replis et excavations
secrètes ; elle s’expose ainsi, plus qu’au risque du rapprochement, à celui de la contiguïté, ce en quoi, à
juste titre, elle devient consubstantiellement « touchante ».
Dans ce qui est indexé comme son ultime réalisation, Le martyre de Sainte Ursule, daté de 1610, on
retrouve cette bande horizontale chargée de l’orientation du regard et d’un même rôle de guide du sens
que dans L’incrédulité de Saint Thomas : elle impose son intervalle macabre dans un mouvement de gauche
à droite, inversé en miroir par rapport au récit antérieur. Le ciel calciné, affaissé d’un étage, conquiert
maintenant une grande partie de l’espace, semblable à une vaste tenture funèbre. Il reste visible au delà
du coude d’Attila, articulation décisive du coup fatal, déjà relâchée, tandis que l’armure du soldat
clôture hermétiquement la verticale contraire, en homologie retournée vis-à-vis du Christ salvateur dans
la scène précédente.
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Le Martyre de sainte Ursule, 1610
Huile sur toile, 140,5 × 170,5 cm
Palais Zevallos Stigliano, Naples

Une nécessité de contiguïté entre le meurtrier et sa victime rapproche leur huis clos, au mépris de
l’ajustement spatial le plus élémentaire du tireur à sa cible. La belle hétérogénéité et le jeu d’alternance
entre les mains du Christ se sont refermés ici dans un redoublement rapproché de celles de la Sainte
dont les pouces se rassemblent en coupelle, protection inutile autour d’une plaie qu’elle s’évertue
tardivement à protéger. Contrairement à une renommée pourtant bien établie, nulle frénésie détectable
dans le visage fripé à demi éclairé de ce chef des Huns fort défraîchi, à la mimique désolée et presque
compatissante pendant l’accomplissement de son lugubre forfait. Les deux protagonistes de cette scène à
résonance intimiste ne se présentent pas en ennemis ou rivaux mais comme des alliés ou partenaires
d’un couple de forces complémentaires : la pourpre rutilante de leurs vêtements concolores apparaît
presque interchangeable, à peine un peu mieux enflammée pour la victime que pour son bourreau ; le
marquage des plis, encore fraîchement imprimé par la contraction récente du geste, et dont les doigts à
la verticale semblent mimer et prolonger les fronces, est plus accentué chez lui que chez elle dont la
robe, sous l’effet de la blessure mortelle, a commencé à tirer sa révérence dans un gracieux
encorbellement à contour d’écrin. Plus étonnée que douloureuse, l’attitude de consentement se sublime
en accueil paisible de la mort, à mille lieues de toute complaisance sado-masochiste. L’artiste apparaît en
autoportrait dans un rôle de curieux, coincé entre le soldat et la sainte au risque d’être perforé lui même
par le trait mortel, comme s’il assistait à sa propre exécution. Sur leurs visages aux expressions
diverses, combinés à la lumière, continuent à se décliner en variantes complexes les dialectes panachés
des plis : autour de l’arcade sourcilière de l’œil dédié à la visée de profil du tireur, creusés par la
perplexité démissionnaire de la servante, muets sur les faces lisses de la martyre et de l’autoportrait
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miniature, dont la carnation hésite entre la vultuosité du guerrier vigoureux et la lividité exsangue de la
moribonde.
La restauration du tableau a remis à jour, au carrefour des personnages et jaillissant des rabats de la
robe, une main à l’attribution incertaine, de la servante ou du soldat, qui, orpheline, s’interpose en pure
perte à l’avant-plan sur le trajet de la flèche tout en s’avançant à la rencontre du spectateur pour l’avertir
d’un danger imminent et l’en prémunir.

Le Martyre de sainte Ursule, détail

Le retour des objets retient l’attention. Au fond, en avant du rideau qui enferme la scène, l’horizon
est bouché par un arrêt de lances croisées. Mais le plus étonnant réside dans ce rappel de médiateurs
anciens, à des places avoisinantes de celles autrefois dévolues dans L’Amour Vainqueur, mais avec des
connotations reconsidérées sinon reniées : à gauche, le trait sagittal a pris le relai mortel des flèches
obliques, ustensile émoussé du Cupidon au désarmant symbolisme de pacotille, pendant qu’à droite la
cuirasse du soldat, abrégée à ses réverbérations elliptiques d’un fascinant magnétisme, tels les anneaux
d’un redoutable reptile, remplace celle piétinée outrageusement par l’insouciance amoureuse
oubliée. Cette permanence réalise une véritable modulation thématique qui trace sa voie à travers
l’histoire d’une œuvre chevillée à la personne de son auteur et dont les avatars suintent des valeurs
fondamentales et des accents structuraux d’une existence haletante, impérieusement bousculée vers son
issue.
Que d’écart, de chemin parcouru, entre cette toile et la Tête de Méduse (1596), sortie sur commande
de la palette d’un jeune artiste de 24 ans, une décade et demi auparavant. Bouche béante sur un cri muet
et regard torve froncé, fidèle à sa légende, la somptueuse effigie surgit de son armature avec une
emprise presque insoutenable qui ne laisse pas seulement une empreinte durable sur le spectateur mais
marque une véritable révolution de la conception d’un art qui « tient tête », si l’on ose dire, à la
sculpture. Comme enfantée d’un nœud de serpents qui ornent les faux plis de sa crinière hirsute, elle
occupe le milieu d’une double auréole circulaire, dépendante aussi de ce contour du bouclier à même
lequel elle est figée et piégée à jamais, dans une sorte de mise en abîme des références à la légende. La
trogne de la Gorgone qui pétrifiait toute personne croisant son regard se trouve prise dans les rets de sa
propre image renvoyée par le bouclier de Persée qui a pu la décapiter avant que la tête ne fût récupérée
par Athéna pour orner son propre pavois et servir de repoussoir, devenant littéralement son égide. Le
peintre, créateur de la créature en somme, et en manière d’autoportrait, semble ainsi s’accaparer pour
son compte et à son tour les propriétés du monstre dans un double défi, à son propre regard
soigneusement détourné et à l’observateur aventurier qui se risquerait à le braver.

10

FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe

JEAN-MARIE BARTHELEMY
De l’illusion narcissique aux plaies et plis existentiels :
les leçons du Caravage

Tête de Méduse, 1597-1598
Huile sur toile montée sur bois, 60 x 55cm
Galerie des Offices, Florence

Presque en même temps (1597-1599) et avec une évidente communauté de sous-entendus et de
références spéculaires soutenues, Caravage surprend, noyé dans son image, un Narcisse dont l’imposant
genou, galbé et tordu en position frontale jusqu’à frôler l’anamorphose, poli comme un beau marbre
grâce à une concentration saturée de la source lumineuse, semble crever le cadre pour venir à notre
rencontre ; il occupe la même place, au centre du tableau, que le nombril de L’Amour Victorieux mais, à
son inverse, avec une présentation parfaitement lustrée, sans aucune aspérité ni ondulation de la
peau. La composition, partant d’autres moyens que dans la Méduse, joue aussi sur la circularité que
réalise l’enfermement solipsiste du personnage dans son reflet. Les plis restent l’apanage exclusif des
vêtements dont un secteur verdâtre contient une incision naissante, invisible dans sa projection
dédoublée. La ligne de partage entre le personnage et son image en réfraction, soulignée d’un trait blanc
interrompu, n’est pas uniforme et se refuse ainsi à la perfection d’une plate pellicule ; elle se décale
nettement à l’aplomb du genou proéminent comme pour prophétiser une rupture imminente dans la
superposition illusoire et éphémère des deux mondes. Leur pureté apparente et leur adéquation absolue
sont déjà troublées par une imperceptible discordance qui propage un malaise, indice sous-jacent d’une
défectuosité en cours et annonciatrice d’une faillite à venir. Par rapprochement mitoyen, L’Amour
Victorieux apparaît comme un sursaut malicieux pour transiter depuis un reflet incorporé à son
exportation au dehors de soi, coursière d’une réflexion intériorisée.
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Narcisse, vers 1597 ?
Huile sur toile, 110 × 92 cm
Galerie nationale d'art ancien, Rome

La Gorgone n’est que le verso de Narcisse, sa face réversible. À accoler ces deux paravents, persiste
longtemps l’impression vivace d’une représentation qui, lasse d’espérer son destinataire, se précipite
violemment et s’impose à son devant en franchissant et surmontant l’écran qui les sépare, car il est
devenu urgent de l’atteindre plutôt que de l’attendre. Par un refus à la fois des complaisances
narcissiques et de l’effroi médusé de l’héautoscopie, Caravage se verra contraint, afin de les exorciser à
égalité, d’inventer un passage intermédiaire, d’adopter une attitude plus dialectique et composite bien
qu’écartée de toute facilité, une voie relationnelle c’est-à-dire conflictuelle dans son rapport avec les
objets et autres soi-même.
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Alors, qui donc défiera-t-il vraiment en duel à mort, fort du courage intrépide de la jeunesse ? Un
rival amoureux d’après ce qui en fut rapporté ? L’impossibilité, malgré tous ses efforts de rachat, aux
sens personnel, religieux et social du terme, à se remettre vraiment de ce tragique épisode n’est peut
être pas uniquement dépendante d’une culpabilité tenaillante, certes légitime vu la circonstance, elle
ressort du sentiment à la fois enraciné et diffus dans son for intérieur qu’il pourrait engendrer aussi une
atteinte définitive et irrémédiable de sa propre identité. Pour preuve cet acharnement obsédant à
imposer une parcelle de soi dans des médaillons d’autoportraits qui s’invitent à la périphérie des
dernières luttes picturales, comme autant de soubresauts désespérés d’une préservation identitaire. Dès
L’Arrestation du Christ en 1602, soit plusieurs années avant le funeste affrontement situé en mai 1606, il
figure comme témoin impuissant de cet instant décisif qui scelle le sort d’une destinée. Dans la version
ultime de David et Goliath (1610) le beau jeune homme refait surface sous les traits flatteurs empruntés
par la jeunesse insolente du libérateur, capable de venir à bout d’un géant dépassé et prématurément en
bout de course, décati, usé et épuisé. Tenue à l’écart de la construction tout en gardant le premier
plan, la tête tranchée et ensanglantée de l’artiste, descendante de Méduse, a abandonné cependant toute
superbe, touchée en plein front par la pierre de fronde, faiblement animée par un regard perdu entre vie
et mort, écartelé entre un œil resté grand ouvert dont un point de lumière peut encore fixer et refléter
le témoin tandis qu’une paupière entrebâillée sur un cristallin vitreux, opacifié, se fige dans une
incommensurable contemplation intérieure.
Dans La Résurrection de Lazare (1609) le portrait de Caravage s’inscrira de justesse dans le
champ, comme pour profiter par capillarité d’une aubaine grâce au recours cette main saillante et
vivante d’un miraculé entre deux mondes qui, mieux que Jésus, éclaire son visage et peut-être lui
dévoile les ressorts secrets de son retour parmi les vivants.

Garçon pelant un fruit, 1593 environ,
Huile sur toile, 64,2 × 51,4 cm.,
Collection privée, Rome
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Esseulé devant quelques fruits dodus à l’enveloppe bien lisse, l’adolescent sage aux yeux baissés et
paupières mi-closes, à la chevelure soignée, assez mûr à présent pour user d’instrument tranchants, a
commencé d’inciser l’un deux qu’il pèle délicatement, le geste sûr et appliqué. Dans cette première
œuvre peinte à 20 ans, Garçon pelant un fruit (1592-1593), la lumière doucement tamisée éclaire la scène
en maintenant crypté, tout autour de lui, un précieux fond d’ébène insondable. Le drapé impeccable
d’une chemise immaculée s’entrouvre sur le torse au grain diaphane : à l’encolure, aux épaules, au repli
sur le coude, où ils sont retroussées et se contrarient doucement comme sous l’effet d’un vent léger, des
plis ondulent et dessinent des vagues d’une beauté à couper le souffle. Le couteau a entamé la pulpe du
fruit et la pelure se dévide en long ruban spiralé qui a amorcé son détachement partiel autour des mains
habiles, dont la dominante se montre déjà ferme et costaude pour un corps si gracile dans son âge
tendre. Bientôt l’enveloppe retombera sur la table et voisinera les rondeurs restantes, en attente
luisante, tandis que l’enfant pourra initier par la dégustation les saveurs juteuses de sa
gourmandise. L’instant magique s’éternise assez pour que l’imagination puisse vagabonder : vers quelles
rives est-il appelé à errer, quels destins l’attendent au fil de cette lame, par quels dépliements sa destinée
devra-t-elle transiter, dans quels ports devra-t-il trouver refuge, dans quelle baie devra-t-il enfin se
résigner à jeter l’ancre sinon échouer ? Avec un sens aigu de la prémonition, cette écriture du destin
exceptionnel n’est pas seulement embryonnaire au sein d’un symbolisme particulièrement aiguisé ; en
avance sur son âge, elle se devine et déjà s’impatiente à la pointe de son pinceau.
Qu’il soit permis en forme d’épilogue et de reconnaissance envers son insatiable humanité, de rêver à
un tableau virtuel de Caravage, déposé sur le voile plissé mais tellement réconfortant de Véronique,
« l’image fidèle », où son portait meurtri, souillé de sang et de sueur, aurait pu transparaître en filigrane
sous les traits d’un improbable Sauveur délivrant in extremis une rédemption et une plénitude trop
longtemps implorées, dans la sérénité et la coïncidence enfin méritées d’une Passion doublement
accomplie.
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