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1. La vie dissolue de Caravage 

Michelangelo  Merisi  da  Caravaggio,  dit  Le  Caravage,  est  un  peintre  italien  né  le 
29 septembre 1571 à Milan et mort le 18 juillet 1610 à Porto Ercole. 

Son œuvre puissante et novatrice révolutionna  la peinture du XVIIe siècle par son caractère 
naturaliste,  son  réalisme  parfois  brutal,  son  érotisme  troublant  et  son  emploi  de  la 
technique du clair‐obscur qui influença nombre de grands peintres après lui. 

Par ailleurs, il mena une vie dissolue, riche en scandales provoqués par son caractère violent 
et bagarreur —  allant  jusqu'à  tuer  lors d'une querelle —,  sa  fréquentation habituelle des 
bas‐fonds et des  tavernes, ainsi que par sa sexualité scandaleuse pour  l'époque, ce qui  lui 
attira de nombreux ennuis avec la justice, l'Église et le pouvoir. 

Il a trouvé, dans son art, une sorte de « rédemption à toutes ses turpitudes », mais il fallut 
attendre  le  début  du  XXe siècle  pour  que  son  génie  soit  pleinement  reconnu, 
indépendamment de sa réputation sulfureuse. 

L'activité de Caravage peut être divisée en quatre périodes : 

a. La  première  se  déroule  à Milan  où,  vers  1584,  l'élève  de  Simone  Peterzano  subit 
l'influence des peintres giorgionesques (Lotto) et des peintres de Crémone, Giulio et 
Antonio Campi.  

b. La deuxième période concerne les premières années romaines, de 1591‐1592 environ 
à 1599 : elle se caractérise par des tableaux de jeunesse, clairs, comportant rarement 
plus de trois demi‐figures ;  

c. La troisième période de 1599 à 1606 date de son départ de Rome : Caravage peint de 
nombreux tableaux pour  les églises de  la Ville éternelle ou pour des collectionneurs 
privés ;  

d. les quatre dernières années de  sa vie  (1606‐1610)  se passent entre Naples,  l'île de 
Malte et la Sicile.  

L'œuvre  de  Caravage,  réalisée  en  une  vingtaine  d'années  à  peine,  a  subi  une  évolution 
remarquable. 
 
 
1.1. Première période (1571‐1591)  

 
Michelangelo  Merisi  est  né  le  29 septembre 1571  à  Milan,  où  travaille  son  père, 
contremaitre,  maçon,  architecte  et  intendant  du  marquis  de  Caravaggio.  Sa  famille  est 
honorablement  reconnue :  Francesco  Sforza,  seigneur  de  Caravaggio  fut  le  témoin  du 
mariage de ses parents. Il a deux frères et une sœur. 

En 1576,  la peste oblige  la  famille  à  retourner  sur  le  lieu de  ses origines,  la petite  ville 
lombarde du nom de Caravaggio dans la province de Bergame — c'est de cet endroit, où il 
passe  son  enfance,  que  le  futur  peintre  tire  son  nom  d'artiste.  Fermo,  le  père, meurt 
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l'année suivante, en 1577, emporté par l'épidémie, et sa mère quelques années plus tard, en 
1584. 

À  l'âge  de  treize  ans,  le  6 avril 1584,  il  entre  comme  apprenti  dans  l'atelier milanais  du 
peintre  Simone Peterzano  (qui  se  réclame du Titien)  à Milan, où  il  reste quatre ans.  Il  y 
étudie  les  théories  picturales  de  son  temps  et  y  apprend  le  dessin,  les  techniques  de  la 
peinture à l'huile, de la peinture à fresque et du portrait.  

Il quitte  l'atelier de Simone Peterzano en 1588 et  retourne à Caravaggio en 1589  jusqu'au 
partage de l'héritage familial en 1592. 
 
 
1.2. Deuxième période (1591‐ 1599)  

 
Caravage part pour Rome. Il entre dans l'atelier de Lorenzo Carli dit « Lorenzo Siciliano ».  

Rome  est  alors  une  ville  pontificale  dynamique,  animée  par  le  Concile  de  Trente  et  la 
réforme  catholique.  Les  chantiers  y  fleurissent  et  il  y  souffle  un  esprit  baroque.  Le  pape 
Clément VIII est élu le 30 janvier 1592. 

Ses premières années dans  la grande cité sont chaotiques et mal connues : cette période 
forge sa réputation d'homme violent et querelleur, souvent obligé de fuir les conséquences 
judiciaires de ses rixes et duels. Il vit d'abord dans le dénuement, hébergé par un ami de la 
famille, puis chez Mgr Pandolfo Pucci, pour qui il peint des images de dévotion puis ses trois 
premiers tableaux destinés à  la vente, dont deux nous sont parvenus : Jeune garçon mordu 
par un lézard et Garçon pelant un fruit. Il copie aussi des tableaux religieux. 

Caravaggio s'installe ensuite près de  la piazza del Popolo et  rencontre  le peintre Prospero 
Orsi,  l'architecte  Onorio  Longhi  et  Mario  Minniti  qui  deviendront  des  amis  et  qui 
l'accompagneront dans sa réussite. Il fait également  la connaissance de Fillide Melandroni : 
celle qui deviendra une célèbre courtisane à Rome lui servira de modèle à maintes reprises. 

En  juin 1593,  il entre dans  l'atelier d'Antiveduto Grammatica où  il continue à peindre des 
copies pour  les amateurs peu fortunés (trois par  jour), puis  il travaille, dès  juin 1593, chez 
Giuseppe Cesari, dit  le Cavalier d'Arpin, peintre attitré du pape et artiste en vue. Cesari 
confie à son apprenti la tâche de peindre des fleurs et des fruits dans son atelier. Caravaggio 
y produit des œuvres de jeunesse tel le Garçon avec un panier de fruits ou le Jeune Bacchus 
malade,  un  autoportrait.  Il  ne  reste  dans  cet  atelier  que  six  mois,  car  il  n'aime  guère 
l'Antiquité ni l'art de Raphaël. 
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Garçon avec un panier de fruits, 1593,  
huile sur toile, 70 × 67 cm,  
Rome, Gallerie Borghese 

Il se lie d'amitié avec des artistes de l'académie Saint‐Luc, l'institution officielle, et peint son 
premier  tableau  religieux  Madeleine  repentante  et  des  scènes  de  genre,  comme  Les 
Tricheurs, la Diseuse de bonne aventure et Les Musiciens.  

 

 
 
Les Tricheurs, 1594‐1595,  
huile sur toile, 94.3 × 131.1 cm,  
Fort Worth, Kimbell Art Museum 

 

Son  originalité  éclate :  un  fond  neutre,  pas  de  décor,  des  personnages  en  action,  une 
extrême précision dans les détails. Mais il continue de vivre dans la pauvreté pendant 4 ans. 

Pour survivre, Caravaggio contacte des marchands pour vendre ses propres tableaux.  Il fait 
ainsi  la  connaissance de Constantino  Spata,  grâce  à qui  il est  finalement  remarqué par  le 
cardinal Francesco Maria Borbone del Monte. Appréciant le réalisme du jeune peintre, il lui 
achète les Tricheurs, le prend sous sa protection et l'héberge dans le palais Madame à partir 
de 1597. L'artiste y peint entre autres ses premiers grands tableaux religieux et des scènes 
de genre comme Le Concert et Le joueur de luth. 

 
1.3. Troisième période (1599‐ 1606)  

 
Grâce  à  ce  très  puissant  et  influent  mécène,  également  grand  amateur  de  musique,  il 
commence à  recevoir des commandes  importantes à partir de 1599, notamment pour  le 
clergé :  il peint La Vocation et Le Martyre de saint Matthieu pour  la chapelle Contarelli de 
l'église Saint‐Louis‐des‐Français, La Conversion de saint Paul sur  le chemin de Damas et Le 
Crucifiement de saint Pierre.  

Plusieurs  de  ses  œuvres  majeures  sont  refusées  par  ses  commanditaires,  jugées  trop 
vulgaires voire scandaleuses, comme  la première version de La Conversion de saint Paul (la 
seconde version sera acceptée), Saint Matthieu et  l'Ange (1602) ou plus tard  la Mort de  la 
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Vierge  (1606). Malgré  tout,  ces  tableaux  refusés  trouveront  preneurs  avec  le marquis  de 
Giustiniani ou le duc de Mantoue, riches amateurs d'art. 

 

Les deux versions de St Matthieu et l'Ange 

 

La dernière des toiles décorant la chapelle Contarelli donna du fil à retordre au Caravage. Sa 
première  version  (anciennement  conservée  à  Berlin  et  aujourd'hui  détruite)  fut  refusée.  
L'œuvre fut refusée entre autres pour la proximité douteuse de l'ange et de St Matthieu et 
pour la représentation même du Saint dont la face laide rappelait le portrait du philosophe 
Socrate, pieds nus et sales, écarquillant  les yeux sur  les pages de son manuscrit comme un 
illettré, considérée comme grossière. 

La  2ème  version  est,  de  ce  fait  beaucoup  plus  classique.  L'ange  est  redevenu  céleste, 
respectant  la  hiérarchie  conforme  à  l'esprit  du  concile  et  St  Matthieu  présentable.  En 
revanche  la gestion de  l'espace est  rendue beaucoup plus  subtilement dans  cette  version 
(vue  de  dessous,  tabouret  en  équilibre  sur  le  bord  de  l'estrade,  perspective  de  la  table). 
L'ange  dans  une  envolée  de  draperie  compte  sur  ses  doigts  les  généalogies  de  Jésus  par 
lesquelles s'ouvrent  l'évangile et son  index touchant son pouce  indique que celui‐là sera  le 
premier des quatre.  

      
 
 
A gauche : première version (détruite) de 1602, huile sur toile, 232 x 183 cm, Berlin, Musée de Bode.  
A droite : huile sur toile, 295X195 cm. Rome, saint Louis des Français. 
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Les  oeuvres  pour  la  chapelle  Contarelli  font  sensation  lors  de  leur  dévoilement.  Le  style 
novateur de Caravaggio attire l'attention par sa manière de traiter les thèmes religieux en 
scènes de genre et en peignant des modèles issus du peuple, modèles présentés avec leurs 
défauts.  

Dans cette rupture avec  les  idéaux classiques de  la Renaissance,  il humanise ainsi  le divin. 
Dès lors, il étend son influence auprès des autres peintres. 

Les années qu'il passe à Rome sous la protection du cardinal ne sont toutefois pas exemptes 
de difficultés.  Il fréquente  les tavernes et  les courtisanes, se trouve mêlé à de nombreuses 
affaires  louches,  à des affaires de mœurs mais  aussi  à des  affaires  criminelles, et  connaît 
plusieurs  séjours en prison ainsi qu'à  l'hôpital. De plus,  tous ne  sont pas d'accord avec  sa 
manière réaliste de traiter les sujets religieux, dont le peintre Giovanni Baglione, détracteur 
virulent qui s'en prendra souvent à Caravaggio. 

Entretemps, il peint une grande partie de ses tableaux les plus réputés et connaît un succès 
et  une  célébrité  croissants  à  travers  toute  l'Italie :  les  commandes  affluent,  même  si 
certaines toiles sont toujours régulièrement refusées (La mort de  la Vierge, La Madone des 
palefreniers), en  raison du  réalisme  jugé vulgaire ou du choix des modèles  (prostituées ou 
cadavres).  Les œuvres  sont nombreuses,  il peint  rapidement  et directement  sur  la  toile, 
d'un seul  trait, et dessine  très peu. En 1599,  sa  fameuse Tête de Méduse, peinte pour  le 
cardinal  del  Monte  est  son  premier  travail  sur  le  thème  de  la  décapitation  qui  va  se 
retrouver plusieurs fois dans son œuvre.  

 

 
 
 
Méduse, 1595‐1596 restauré en 1631,  
huile  sur  toile  montée  sur  bois,  rotondo  de 
55 cm de diamètre,  
Florence, Galerie des Offices 

Parmi les autres œuvres, on peut citer Sainte Catherine d'Alexandrie, la Conversion de Marie‐
Madeleine et Judith décapitant Holopherne. Son tableau La mise au tombeau, en 1603, pour 
l'église Sainte‐Marie en Vallicella, constitue une des ses œuvres  les plus abouties. Elle sera 
copiée par plusieurs peintres, dont Rubens lui‐même.  

Entretemps,  le  caractère  violent  de  Caravaggio  continue  de  lui  attirer  des  ennuis.  Le 
19 novembre 1600,  il  s'en prend  à un étudiant, Girolamo  Spampa, pour  avoir  critiqué  ses 
œuvres.  Il est également fréquemment arrêté et emprisonné pour des  infractions à  l'ordre 
public et mêlé à des procès. Giovanni Baglione le poursuit pour diffamation. 
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1.4. Quatrième période (1606‐1610)  
 

Mais le plus grave se produit le 28 mai 1606. Au cours d'une rixe, il tue en duel le chef de la 
milice de son quartier. Cet acte lui vaut une condamnation à mort, et obligé de fuir Rome en 
1607, il commence un long périple à travers l'Italie. Cependant, Romain d'âme et de cœur, il 
s'efforcera d'y  revenir  tout  le  long de  sa vie — mais  sans  succès de  son vivant malgré un 
pardon pontifical que ses amis et ses protecteurs vont essayer d’obtenir. 

Il se rend d'abord à Naples, une terre espagnole, où la famille Colonna l'héberge.  Il continue 
de peindre des tableaux qui lui rapportent de belles sommes d'argent. 

En  juillet  1607,  il  quitte Naples,  où  il  avait  séjourné  quelques mois,  et  s'installe  à Malte, 
souhaitant obtenir  la protection du puissant Ordre des Chevaliers de Malte.  Il est présenté 
au grand maître, Alof de Wignacourt, dont il peint le portrait.  

 

 

 
 
Portrait d'Alof de Wignacourt, 1607‐1608, 
huile sur toile, 195 x 134 cm, 
Paris, Musée du Louvre 

 

En  juillet 1608,  il est fait Chevalier de grâce de  l'Ordre de Saint‐Jean de Jérusalem. Mais sa 
consécration ne dure pas : à peine quelques mois après  son adoubement,  rattrapé par  sa 
réputation et suite à une nouvelle bagarre dans la maison de l'organiste de la cathédrale et 
apparemment accusé d'avoir « séduit »  le fils d'un haut dignitaire de  l'ordre — peut‐être  le 
jeune page au sourire si malicieux représenté dans le portrait d'Alof de Wignacourt —, il est 
radié de l'ordre et jeté en prison. Il ne doit son salut qu'à son évasion, probablement aidé de 
quelques amis haut placés. 

Le Caravage débarque alors à Syracuse, en Sicile, chez son ami Mario Minniti. Grâce à son 
influence,  il  produit  plusieurs  commandes  pour  les  grandes  familles  et  pour  le  clergé — 
notamment deux retables.  Il s'emploie, avec  l'appui de ses protecteurs et en peignant des 
tableaux moins provocateurs, à obtenir la grâce du pape afin de pouvoir rentrer à Rome. 

En octobre 1609, il retourne à Naples, où il est grièvement blessé dès son arrivée dans une 
nouvelle bagarre, par plusieurs hommes qui l'attaquent et le laissent pour mort : la nouvelle 
de  sa mort  remonte  jusqu'à  Rome, mais  il  survit  et  peint  encore,  sur  des  commandes, 
plusieurs tableaux comme Salomé avec la tête de saint Jean‐Baptiste, Le Reniement de saint 
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Pierre, un nouveau Saint Jean‐Baptiste, un David et Goliath particulièrement sombre — il se 
représente dans le visage de Goliath  

 

David et Goliath 

            

               David et Goliath, 1610,               
               huile sur toile, 125 x 101 cm, 
               Galerie Borghèse 

 
C'est peut‐être la dernière œuvre peinte connue de Caravage et certainement aussi l'une des 
plus célèbres. 

Célèbre car on voit traditionnellement dans la tête tranchée de Goliath un autoportrait de 
l'artiste.  Le dernier avant  sa mort. De  ce  fait,  le  tableau a beaucoup  fait parler de  lui.  Le 
format  est  pourtant  tout  à  fait  classique  chez  Caravage.  La  figure  centrale  à mi‐corps  de 
David,  le  torse à demi‐nu, éclaboussé de  lumière se détachant sur un  fond  très sombre et 
faisant  ressortir  le  corps  du  jeune  homme.  Sa  figure,  douce,  pensive,  un  peu  triste  ou 
mélancolique  contraste  fortement  avec  l'expression  figée de  la  tête  tranchée  et  encore 
emplie d'horreur mais aussi semble‐t‐il, résignée.  

Notons  l'épée de David  sur  laquelle des  lettres gravées apparaissent mais  sont difficiles à 
déchiffrer. Traditionnellement, on y  lit H‐ A S O S ce que  l'on  interprète comme "Humilitas 
Occidit Superbiam" mais d'autres y  lisent M A C O F soit "Michaeli Angeli Caravaggio Opus 
Fecit". A ce jour, la question reste en suspens. Tout comme le lien mystérieux existant entre 
les deux personnages peut‐être de  type érotique comme pourrait  le souligner  la position 
équivoque de l'épée de David.  

Concernant  l'autoportrait de Caravage  sous  les  traits de Goliath, plusieurs  interprétations 
sont  proposées  y  compris  celle,  peu  convaincante,  de  la  prémonition  du  peintre  sur  son 
destin  fatal maintenant  tout  proche.  A  vrai  dire,  il  n'est  pas  rare  de  voir  un  artiste  se 
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représenter  de  cette  façon  dans  ce  type  de  peinture. Michel  Ange  lui‐même  avait  eu 
recours  à  ce  procédé  dans  la  chapelle  Sixtine  et  s'était  représenté  sous  les  traits  de 
Goliath. On  pourra  d'ailleurs  noter  avec  quelle  régularité, Michelangelo Merisi  dans  sa 
carrière  se  confronte  à  son  illustre  prédécesseur  pour  lequel  il  voue  une  admiration 
indéfectible.  Par  ailleurs,  n'oublions  pas  que  ce  tableau  est  réalisé  à  un moment  plutôt 
propice pour Caravage dont le pardon papal est imminent et qui croule sous les commandes. 
Difficile  donc  d'imaginer  qu'il  ait  pu  songer  un  instant  à  sa mort  imminente.  Chose  qui 
d'ailleurs ne semble pas être cohérente avec son caractère. Dans cet état d'esprit, on peut 
donc aussi  imaginer que  se  représenter en Goliath  sous  le  regard  compatissant de David, 
symbole de  la  jeunesse, de  la  foi et de  la vertu,  reviendrait à une sorte de  repentance de 
l'artiste. A noter que le tableau est une commande de Scipione Borghèse, neveu affectionné 
de Paul V. 

 

 

En 1610, il apprend que le pape est enfin disposé à lui accorder sa grâce. Voulant brusquer le 
destin  et muni  d'un  sauf‐conduit,  il  s'embarque  sur  une  felouque  pour  se  rapprocher  de 
Rome, emportant avec lui trois tableaux dont la Méduse, un tableau qu'il tenait à restaurer. 
Mais, lors de l'escale à Palo, descendu à terre, il est arrêté par erreur ou malveillance et jeté 
en prison pendant deux jours. Relâché, il ne trouva plus son bateau, qui ne l'a pas attendu, 
avec ses tableaux à bord. 

Désespéré, il rejoint à pied Porto‐Ercole à cent kilomètres. La légende dit que, dépité, perdu 
et  fiévreux,  il marcha  sur  la plage en plein  soleil où  il  finit par mourir quelques  jours plus 
tard,  le 18 juillet 1610, à  l'âge de 38 ans. En  fait, son certificat de décès, retrouvé en 2001 
dans  le  registre des décès de  la paroisse de Saint‐Érasme de Porto Ecole,  signale qu'il est 
mort  « à  l'hôpital  de  Sainte‐Marie‐Auxiliatrice,  des  suites  d'une  maladie »,  a  priori  le 
paludisme.  Il  n'aura  pas  su  que  le  pape  Paul  V,  cédant  à  ses  amis  et  protecteurs,  avait 
finalement apposé son sceau sur  l'acte de grâce. La  légende dit qu'il finit « aussi misérable 
qu'il avait vécu » et que personne ne songea à demander sa dépouille, ni ne lui fit élever un 
catafalque, comme cela se pratiquait pour les artistes. 
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Signature autographe de Caravaggio 

 

Outre  la  difficulté  de  démêler  le  vrai  du  faux  dans  les  différentes  sources,  force  est  de 
constater que le Caravage n'a quasiment signé aucune de ses toiles. L'identification est de ce 
fait parfois hasardeuse, se fondant sur des contrats de commande et des témoignages sans 
source picturale pour vérifier. Certaines toiles présentent de ce fait des problèmes certains 
d'attribution  sans  compter  les  nombreuses  copies  souvent  contemporaines  qui  ont  été 
réalisées et qui contribuent à brouiller les pistes. 

Il existe donc beaucoup de questions non résolues sur le Caravage qui ont et continuent de 
faire  couler  beaucoup  d'encre.  Les  trous  existants  sur  certaines  périodes  de  sa  vie,  sur 
certains  aspects de  sa personnalité  invitent  à des  spéculations diverses pour  le pire et  le 
meilleur.  

 

 

2. L’œuvre de Caravage : une œuvre de transgression 

 

L'œuvre du Caravage  laisse  rarement  indifférent : souvent détestée ou méprisée pour ses 
sujets  ambigus  voire  scandaleux,  ainsi  que  pour  son  réalisme  cru  et  sa  théâtralité, 
régulièrement associée à  la vie sulfureuse du peintre délinquant et assassin, elle est aussi 
adorée pour son intensité dramatique et l'indéniable génie de l’artiste. 

Au début,  il peint des scènes de genre de  la vie quotidienne avec des personnages à mi‐
corps sur fond lumineux. Avec le temps, les arrière‐plans de ses tableaux s'assombrissent 
jusqu'à  devenir  une  grande  surface  opaque  qui  contraste  violemment  avec  les 
personnages baignés de  lumière. Ces personnages sont souvent mis en scène de manière 
inusitée pour  l'époque, notamment  lorsqu'ils semblent regarder  le spectateur de  la toile. 
Ces techniques accentuent l'impression dramatique du sujet. 
 
 

2.1. Le « chiaroscuro » 
 

L'une  des  caractéristiques  de  la  peinture  du  Caravage  est  son  usage  du  clair‐obscur,  ou 
encore  chiaroscuro,  nom  italien  sous  lequel  on  désigne  souvent  cette  technique. Dans  la 
plupart de ses tableaux,  les personnages principaux de ses scènes ou de ses portraits sont 
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placés dans  l’obscurité : une pièce sombre, un extérieur nocturne ou bien simplement un 
noir d’encre sans décor. Une lumière puissante et crue provenant d’un point surélevé au‐
dessus du tableau enveloppe les personnages à la manière d’un projecteur sur une scène 
de  théâtre, comme un  rayon de soleil qui percerait à  travers une  lucarne. Le cœur de  la 
scène  est  particulièrement  éclairé,  et  les  contrastes  saisissants  ainsi  produits  confèrent 
une atmosphère dramatique et souvent mystique au tableau. 
 
 

  

 
 
 
Le  Martyre  de  saint  Matthieu,  1599‐1600, 
huile sur toile, 323 x 343 cm,  
Rome,  chapelle  Contarelli,  San  Luigi  dei 
Francesi

 
 

 
Dans  Le  Martyre  de  saint  Matthieu  (1599‐1600),  Caravage  dans  le  temple,  réduit 
l'architecture  à  son  plus  simple  appareil  avec  quelques  colonnes  suggérées  au  fond  et 
quelques marches devant  l'autel. Si plusieurs personnages sont effectivement représentés, 
on notera l'absence de femme et il n'y a qu'un seul bourreau. 
La  scène  s'organise  autour  de  son  centre,  acmé  de  l'action  où  le  Saint,  les  bras  ouverts, 
semble accueillir plus que  redouter en  sa qualité de martyre  le bras du  tueur. Celui‐ci est 
sculptural,  puissant  et  violent.  Autour  d'eux,  le  reste  de  la  foule  s'écarte  apportant  un 
mouvement centrifuge au tableau cadré par deux figures nues au premier plan rappelant les 
ignudi de Michel Ange à la chapelle Sixtine.  
Au  fond,  un  groupe  de  personnages  s'enfuit.  Le  désarroi  de  l’un  d’eux  est  saisissant :  il 
s'agirait du premier autoportrait de l'artiste dans une oeuvre religieuse. 

Malgré  ces  critiques,  la  technique du  clair‐obscur  sera  reprise  et  adaptée par nombre de 
grands  peintres  à  travers  les  âges,  comme Georges  de  La  Tour,  Rembrandt  et  beaucoup 
d’autres. De nos jours, le clair‐obscur est souvent utilisé dans le cinéma et la photographie, 
notamment  en  noir  et  blanc :  citons  des  cinéastes  comme  Orson  Welles  ou  des 
photographes comme Sally Mann ou Robert Mapplethorpe. 
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2.2. Le réalisme 

Hormis  à  ses débuts,  Le Caravage produit en  grande majorité des  tableaux  religieux,  afin 
d'honorer  des  commandes  du  clergé.  Pourtant,  il  fera  régulièrement  scandale  et  sera 
souvent prié de retourner à ses pinceaux suite au refus des toiles proposées (cf. encadré Les 
deux versions de St Matthieu et l'ange). 

Deux des plus grands reproches qui lui seront toujours faits sont : 

‐ un  souci  de  réalisme  frisant  le  naturalisme  avant  l'heure  dans  l’exécution  de  ses 
figures,  

‐ le choix de ses modèles : plutôt que de chercher à peindre de belles figures un peu 
éthérées pour représenter  les actes et personnages de  la Bible, Le Caravage préfère 
choisir  ses modèles  parmi  le  peuple :  prostituées,  gamins  des  rues  ou mendiants 
poseront  souvent pour  les personnages de  ses  tableaux,  y  compris pour  les  saints 
bibliques.  

 

 
La Mort de la Vierge, 1605‐1606, huile sur toile, 369 x 245 cm, Paris, Musée du Louvre. 
 

 
 
Le Caravage choisit de représenter  la Vierge allongée sur une table (d'autopsie ?) entourée 
des  saints  éplorés  dont  seul  Jean  est  reconnaissable,  triste  et  pensif.  Devant  elle, Marie 
Madeleine accroupie sur une chaise basse s'abandonne à  la douleur tandis qu'une bassine 
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est  posée  à  ses  pieds.  La  Vierge  est morte  avec  la  peau  verdâtre,  le  ventre  gonflé,  les 
cheveux défaits et  le haut de son corsage délacé (S’agit‐il d'un vrai cadavre ou de Caterina 
Vannini, prostituée morte d'hydropisie en 1606 ?) et rien dans cette peinture n'annonce son 
assomption.  La  Caravage  peint  simplement  la  disparition  d'un  être  cher  dans  sa  simple 
condition mortelle. La présence de la bassine évoquant la toilette funéraire abonde dans ce 
sens.  

Si la scène est pleine d'humanité, elle sera cependant refusée par l’Eglise qui voit dans cette 
mort terrestre un non respect de la tradition théologique qui considère la mort de la Vierge 
comme une dormition, c'est à dire, un état transitoire avant son assomption s'apparentant 
au sommeil. Or  l'image que nous en donne  le Caravage est toute autre  : pas de sourire de 
béatitude,  ni  de  mains  jointes  mais  un  corps  traité  comme  celui  de  n'importe  quelle 
"matrone romaine".  

 

 

Caravage  fait  le choix de peindre avec un grand  souci du  réalisme dans  l'exécution de ses 
figures :  il  se  refuse  à  corriger  les  imperfections  de  ses  modèles  pour  les  rendre  plus 
« beaux »  ou  plus  conformes  aux  visions  que  l’église  a  de  ses  saints.  Par  exemple,  la 
première  version  de  son  Saint  Matthieu  et  l'Ange  sera  refusée  non  seulement  pour  la 
sensualité  de  l’ange  jugée  triviale,  mais  aussi  pour  la  saleté  des  pieds  du  saint, 
minutieusement reproduite d'après modèle.  
 
 

2.3. L’érotisme 
 

Le  corps  humain  est  un  objet  de  fascination  pour  le  Caravage.  Il  prend  grand  soin  à  le 
représenter dans ses moindres détails les plus réalistes – jusqu’à la blancheur blafarde de la 
peau d’un saint Jean‐Baptiste, ou la poussière sous les pieds de saint Matthieu. 

Les corps du Caravage sont presque exclusivement masculins,  jeunes ou vieux : on ne  lui 
connaît pas de  représentation de  femmes nues.  Il  semble  avoir une prédilection pour  les 
corps  trapus,  imposants  et  dotés  de  muscles  saillants :  dans  nombre  de  tableaux,  les 
personnages semblent envahir tout le cadre. C’est particulièrement visible dans des tableaux 
comme le David et Goliath. 

L’érotisme qui se dégage de ces corps imposants est souvent troublant – ce qui lui valut, là 
encore,  de  nombreuses  critiques.  Les  attirances  homosexuelles  et  pédérastiques  du 
Caravage  n’ont  guère  été  établies  avec  certitude,  d’autant  que  c’est  un  sujet  que  les 
chroniqueurs gênés préfèrent garder sous silence, même de nos  jours – mais  l’observation 
de son œuvre  laisse peu de doutes à ce sujet. Cette sexualité, considérée comme  infâme à 
l’époque est vigoureusement condamnée par l’Église. 
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Ainsi, beaucoup de ses tableaux  furent mis à  l’index pour  leur érotisme ambigu, y compris 
dans  les  tableaux  religieux :  l’expression  langoureuse  de  l’ange  dans  Saint  Matthieu  et 
l'Ange,  considérée  comme  triviale  et  déplacée,  valut  à  son  tableau  d’être  refusé  par  ses 
commanditaires du clergé. 
 
 

2.4. La subversion religieuse 

 
Le Caravage a peint majoritairement des sujets  religieux et  toute son œuvre montre qu'il 
était  très  croyant.  Pourtant,  ce  qu'on  sait  de  sa  vie  aventureuse  et  criminelle  contraste 
étrangement avec l'image qu'on peut se faire d'un homme pieux et dévot. 

Méprisant les représentations éthérées de personnages saints en tant qu'icônes d'une sorte 
d'idéal  divin  hors  du  temps  et  de  l'espace,  court‐circuitant  les  intermédiaires  complexes 
entre Dieu et l'homme que sont le clergé et l'Église et qu'il juge souvent corrompus, il ancre 
sa vision du Sacré directement dans la réalité brute et sensible de l'être humain. 

Ainsi, par cette  indépendance provocante qu'il donne à  sa  foi par  rapport aux  institutions 
religieuses  de  son  époque,  par  cette  affirmation  de  la  prééminence  de  l'homme  dans  la 
création,  ainsi  que  par  sa  recherche  de  la  pureté  divine  là  où  les  canons  catholiques  ne 
voient que péchés et tentations diaboliques, on peut dire du Caravage qu'il était un peintre 
subversif au sens le plus noble du terme. 

La  subversion  au  sens  noble  désigne  la  remise  en  question  des  dogmes  et  des  pouvoirs 
établis. Elle est considérée comme un rôle  important  joué par  l'art. L'artiste est souvent vu 
comme un individu doté d'une conscience particulièrement aiguë de la condition humaine et 
investi du rôle de la dévoiler à travers ses œuvres. 
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La madone des pèlerins 
 

  

1604‐1605 Huile sur toile 260 x 150 
Basilique Sant'Agostino in Campo Marzio, Rome 

 
Le  culte  de  la  madone  de  Lorette  est  extrêmement  populaire  (2ème  destination  de 
pèlerinage en  Italie après Rome). Caravage prend une  fois de plus  le parti de  la  simplicité 
(pas d'anges portant la Vierge dans les nuées, pas de foule d'adorateurs ou de paysage). La 
vierge semble être une simple mère de famille appuyée au chambranle de sa porte d'entrée 
dont le crépi laisse apparaitre quelques briques. Elle croise naturellement les jambes sous le 
poids de  l'enfant  Jésus observant  silencieusement et consciencieusement  les visiteurs à  la 
porte.  Les pèlerins (peut‐être le commanditaire et sa mère) arrivent à pieds à Lorette et ils 
ont justement les pieds noircis par la route qu'ils ont parcourus. C'est ce genre de détail qui 
a fait la popularité du tableau. Le peuple approuve le naturalisme des figures que Caravage 
met  en  posture  selon  un modèle  aristocratique mais  dans  lesquelles  il  se  retrouve.  Par 
contraste, la Vierge apparait dans une pose sculpturale pleine de grâce et de noblesse alors 
que le modèle féminin est une fois de plus très probablement Lena Antognetti, courtisane et  
probable maitresse du Caravage à Rome . 

« En montrant un homme et une femme de tous les jours, sans appareil intimidant d’anges 
ni de  saints,  j’avais  réalisé  le  rêve du peuple qui  est de  raccourcir  la distance qu’il  sent 
entre la majesté des œuvres d’art et la bassesse de sa condition ». 

Dominique Fernandez, La course à l’abîme, p.618.  
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3. La course à l’abîme de Dominique Fernandez 
 

3.1. Dominique Fernandez 
 
Fin  connaisseur  de  la  culture  italienne,  Dominique  Fernandez,  romancier,  traducteur, 
critique et essayiste, est  l’auteur d'une cinquantaine d'ouvrages célébrés par  la critique et 
plébiscités par  le public (Nicolas, Porfirio et Constance, Le Rapt de Ganymède, La Gloire du 
Paria, L’Amour, Le voyage d’Italie ‐ Dictionnaire amoureux).  
En 1974,  il reçoit  le Prix Médicis, pour Porporino ou  les Mystères de Naples,  l’histoire d'un 
castrat dans l'Italie du XVIIIe siècle.  
En  1982,  son  roman  fondé  sur  la  vie  de  Pier  Paolo  Pasolini, Dans  la main  de  l'ange,  est 
couronné du Prix Goncourt.  
En 2003 il publie La Course à l’abîme.  
Le 8 mars 2007, il est élu à l’Académie française.  
 
 

3.2. Résumé du livre 
 

Le peintre Michelangelo Merisi dit Caravage parce que né à Caravagio en 1571, au duché de 
Lombardie, est retrouvé mort sur une plage. Que sait‐on de lui ? Pas grand chose. Caravage 
n’a jamais laissé de dessins, de lettres, de billets ni de commentaires. Dominique Fernandez 
fait revivre  les toiles du peintre et  le  lecteur découvre ainsi  l’œuvre de Caravage, un des 
artistes les plus fascinants et mal connus de l’histoire.  
On assiste à la montée de sa renommée, à travers une analyse et une description minutieuse 
de ces tableaux. Au fil de la lecture, il est bien difficile de situer la frontière entre la fiction et 
la  réalité.  Cette  autobiographie  imaginaire  tente  d’effleurer  les  ambiguïtés  de  l’enfant 
terrible de la peinture italienne.  
 
 

3.3. Extrait de l’œuvre 
 

«  Sous  l’influence de ces deux maîtres,  j’ai attaqué mon premier tableau, une Corbeille de 
fruits, sujet entièrement nouveau pour l’Italie. Malgré mon peu d’intérêt pour la campagne, 
j’aurais voulu le traiter comme Floris ses étalages de légumes ou Jan ses bouquets de fleurs, 
en hommage à l’élan végétal. Quelque chose qui était dans mon caractère se révéla à cette 
occasion et  fit obstacle à  ce projet. Regardez  ce  tableau  : vous  serez  frappé du  contraste 
entre  les  fruits  ronds  et  pleins  qui  sont  dans  la  corbeille,  et  les  feuilles  qui  dépassent  et 
retombent de chaque côté : tantôt rabougries et sèches, tantôt rognées par les insectes. Les 
fruits, je les ai mis de plein gré : c’était mon intention, que d’exalter la joie de vivre sous sa 
forme  botanique.  Les  feuilles,  elles,  se  sont  rajoutées  d’elles mêmes,  en  quelque  sorte, 
comme si ma main n’avait plus obéi à ma volonté. Contrepoint sinistre aux pommes et aux 
poires  du  jardin,  écrin  funèbre  pour  l’épanouissement  printanier  elles  indiquent  où  finit 
toute  joie. N’est‐il pas étrange qu’au moment où  le  ravissement d’amour m’enlevait avec 
une telle violence,  la pensée de  la mort soit venue me tourmenter ? J’avais vingt‐deux ans, 
Mario n’en avait pas seize, l’avenir s’ouvrait devant nous, radieux selon la diseuse de bonne 
aventure  chez  qui  Mario  m’avait  traîné  de  force,  mais  je  peignais  une  image  de 
dépérissement et de ruine. 
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Pour le choix des fruits, me souvenant de Pietro Moroni et de la chaleur de son accueil, j’ai 
cherché lesquels il m’aurait vu avec plaisir, pour leur valeur emblématique, disposer dans la 
corbeille.  J’y  ai  donc  placé  une  pomme,  deux  poires,  un  citron,  des  figues  vertes  et  des 
noires, symbole de ce qui passe, et des grappes de raisin, symbole du Christ et du salut par le 
Christ.  
 
Le Cavaliere vint examiner mon tableau, loua le mélange des fruits, reconnut la signification 
respective des  fruits charnus et des baies  translucides, apprécia  l’intention  religieuse, puis 
son œil se fixa sur un détail auquel je n’avais pas attaché d’importance. Sur le flanc rebondi 
de  la pomme  je m’aperçus que  j’avais peint, presque machinalement, un trou de ver et un 
début  de  pourriture.  Il me  tapa  sur  l’épaule, me  félicita  encore  une  fois,  tira  un  demi‐
baïoque de sa poche, mit la pièce dans ma main. « Mais une autre fois, mon garçon, achète 
toi avec cet argent une pomme saine. » 

Tous droits réservés © Editions Grasset 
 

 

 
 
Les  premières  œuvres  de  Michelangelo  Merisi  sont  des  natures  mortes,  genre  peu 
développé en Italie. L’artiste montre son sens de la réalité dans la copie de la nature. Par le 
choix de tels sujets (Corbeille de fruits, Milan, Ambrogiana) Michelangelo apparaît comme un 
novateur. Il sait rendre le velouté des fruits, la chaleur de l’été qui les a mûris, la texture des 
corbeilles.  
 
N.B : Cesare Capitani, l’interprète de Caravage, a choisi la métaphore du ver dans la pomme, 
motif de La Corbeille de fruits, l’un de ses premiers tableaux, pour relater la passion pour la 
peinture de l’artiste, ses amours tumultueuses et sa vie dissolue… 
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4. Moi, Caravage, autoportrait en clair‐obscur d’après  le roman La course à 
l’abîme 

 
« En écrivant La Course à  l’abîme, roman qui tente de ressusciter par  l’écriture  la figure du 
peintre Caravage, je ne pensais pas voir jamais ressurgir celui‐ci, sous mes yeux, en chair et 
en os, cheveux noirs et mine torturée, tel que je me l’étais imaginé, brûlé de désirs, violent, 
insoumis, possédé par l’ivresse du sacrifice et de la mort. Eh bien, c’est fait : Cesare Capitani 
réussit le tour de force, d’incarner sur scène cet homme dévoré de passions. Il est Caravage, 
Moi, Caravage, c’est lui. Il prend à bras le corps le destin du peintre pour le conduire, dans la 
fièvre et l’impatience, jusqu’au désastre final. » 

Dominique Fernandez ‐ Avril 2010 
 

4.1. Moi, Caravage 
 
Caravage  se  confesse et  revit  sous  les  yeux 
du spectateur toute son existence : l’enfance 
dans le petit bourg lombard, l’approche de la 
peinture, les premiers ennuis avec la justice, 
la fuite à Rome... Là,  le  jeune Michelangelo, 
avec  quelques  tableaux  d’une  puissance  et 
d’un  érotisme  jamais  vus,  révolutionne  la 
peinture et  connaît  la gloire  :  les princes  le 
courtisent,  les  cardinaux  le  protègent  ... 
Mais  voilà  :  il  est  de  caractère  violent  et 
asocial.  C’est  un  rebelle  :  il  refuse  tout 
compromis,  toute  facilité  que  lui  assurerait 
son  talent.  Son  mode  de  vie  est  une 
provocation  constante,  ses  œuvres  un 
affront  perpétuel  à  la morale  :  il  aime  les 
femmes  et  les  hommes,  il  prend  comme 
modèles des prostituées et des voyous, il est 
toujours prêt à sortir son épée… Les procès à 
son  encontre  se  multiplient,  ainsi  que  ses 
séjours en prison.  Il  tue un homme et  il est 
condamné  à mort.  Il  s’enfuit  et  erre  entre 
Naples,  Malte,  la  Sicile…  Il  meurt 
mystérieusement  sur une plage  au nord de 
Rome : il n’a pas encore quarante ans. 

 

 
 

 
 

4.2. Extrait de l’adaptation de Cesare Capitani 
 
… Enfant, je ne montre aucune disposition artistique : mes mains sont plutôt douées pour la 
castagne  ! Ce n’est que vers douze ans que ma vocation pour  la peinture se manifeste. On 
décide  de me  faire  entrer  dans  l’atelier  de maître  Peterzano,  à Milan. Apprenti  peintre  ? 
Tiens, pourquoi pas ? Me voilà en route vers la capitale du duché, après un dernier baiser de 
ma mère. « Michelangelo. Les  français et  les espagnols se disputent notre pays. Quoi qu’il 
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arrive,  appuie‐toi  toujours  sur  le  parti  français.  C’est  le  parti  de  notre  chère marquise  !» 
Maître Peterzano : un homme âgé, pâle, mélancolique.  Il nous répète tout  le temps «Il faut 
adoucir  les  contrastes,  il  faut  faire moelleux». Moi,  ce  n’est  pas  comme  ça  que  je  veux 
peindre. Je ne veux pas de silence dans mes tableaux :  je veux du bruit ! Et voilà qu’un  jour 
maître  Peterzano  nous  emmène  voir  le  Saint Matthieu  et  l’Ange  d’un  certain  Savoldo  « 
Regardez‐moi  ces  contrastes  !  Vous  avez  là  tout  ce  qu’il  faut  fuir  !  »  Pour moi  c’est  la 
révélation ! Quel éclairage ! Voilà le bruit que je veux dans mes tableaux. La toile est plongée 
dans  le  noir  ;  les  deux  visages  surgissent  à  peine  de  la  pénombre  ;  toute  la  lumière  est 
concentrée sur la blouse de Matthieu. Jamais je n’oublierai cette image. J’ai quinze ans et à 
présent j’ai vraiment envie de peindre !… 

Extrait de « Moi, Caravage », de Cesare Capitani 
 
Cesare Capitani fait du texte de Dominique Fernandez une réécriture très rythmée qui nous 
plonge au cœur de la vie accidentée et passionnée de ce génie.  
 
 

4.3. L’importance de la lumière 
 

Le souhait du metteur en scène était d’offrir aux spectateurs « une  image à  la mesure du 
peintre, grâce à une lumière mouvante, simple et pure, qui conduit le regard ». 
La lumière est chaude et enveloppante, en opposition à la vie agitée et violente du peintre. 
Sont matérialisées trois ruptures dans son existence en les surexposant :  

‐ son départ pour Rome après la mort de son premier amant,  
‐ sa révolte contre le Grand Maître de l’Ordre de Malte 
‐ et enfin son dernier voyage, vers la mort. 
 

Les  lumières font vibrer de beaux blancs et certaines  images paraissent tirées de  l’œuvre 
du peintre. La technique du clair‐obscur,  inventée par  le peintre, est reprise par  les deux 
comédiens qui miment les tableaux évoqués. 
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4.4. Une pièce pour deux comédiens 
 
L’intimité des confessions du Caravage appelle la présence charnelle de la voix a cappella. Le 
chant et  le monologue théâtral sont ainsi en écho. La texture de  la voix humaine, si riche 
dans la coloration du timbre, dans les nuances de volume, est en résonance avec la peinture 
du  Caravage  pleine  d’érotisme,  avec  ses  corps  offerts  au  clair‐obscur,  qui  dans  certaines 
toiles ne demandent qu’à  crier ou  chanter.  La voix de  soprano est une voix multiple, une 
présence ambiguë. Tantôt c’est la voix claire d’un jeune garçon, allusion à celle des castrats 
de  l’époque  (Caravage et Monteverdi sont contemporains), tantôt  la voix des  femmes qui 
traversent  la  vie  du  peintre,  tantôt  la  voix  de  son  inconscient,  de  sa  destinée…  La  voix 
permet un véritable voyage dans  l’enchevêtrement du désir que Caravage  livre pleinement 
dans ses toiles. 
 
(Oeuvres interprétées : Orfeo et Lamento d’Arianna de Monteverdi, Amarilli, mia bella de 
Caccini)  
 
 

4.5. Entretien avec Cesare Capitani 
 
Pourquoi Caravage ?  
 
J’ai  toujours aimé Le Caravage.  Je  suis milanais, donc  lombard comme  lui. Certains de  ses 
tableaux, à  la Pinacothèque de  la Brera de Milan, font de  lui un peintre très présent. Il m’a 
toujours fasciné ;  j’avais sur  lui un regard de passionné mais pas de connaisseur.  Il y a une 
telle force dans ses tableaux que je voulais savoir qui était l’homme qui les avait peints. J’ai 
lu en 2007 le roman de Dominique Fernandez, La Course à l’abîme, et j’ai trouvé la matière 
que  je cherchais. Fernandez part des tableaux pour combler ce que  l’on ne connaît pas de 
Caravage.  J’ai travaillé avec  lui à une version scénique tirée de son roman.  Je me retrouve 
comédien et aussi auteur… 
 
Comment rendre compte de la vie et l’œuvre du peintre dans un spectacle ? 
 
Ce roman a quelque chose de cinématographique. C’est une prise de parole à la première 
personne de Caravage qui raconte qui raconte sa vie. Mais  il commence par  la fin !  Il est 
mort, et  il parle. C’est un fantôme comme dans Sunset Boulevard,  il vient pour revivre son 
enfance, ses débuts dans  la peinture. Il est déjà habité par  la mort, alors qu’il commence à 
raconter.  Je  ne  voulais  pas  être  seul  sur  scène,  ni  que  ce  soit  un  monologue.  Une 
comédienne chanteuse m’accompagne au  long du  spectacle, avec des chants, des voix de 
plusieurs personnages, et moi je suis Le Caravage qui – comme il revit sa vie – évoque des 
personnages qu’il a croisés : inquisiteur, cardinal, protecteur… 
 
La lumière du spectacle rappelle‐t‐elle celle des toiles de l’artiste ?  
 
Oui,  l’éclairage  dans  les  tableaux  de  Caravage  était  révolutionnaire  pour  l’époque.  La 
lumière est un personnage dans  cette peinture, elle n’est pas naturaliste. Un  sujet peut 
être éclairé à la fois de côté et de face. Caravage éclaire comme on le ferait au théâtre ou au 
cinéma,  il  triche  en  concentrant  des  sources  de  lumière  en  plusieurs  endroits.  C’était 
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exceptionnel  pour  l’Italie  où  la  période maniériste  faisait  fureur.  Leonard  de  Vinci  avait 
apporté  le « sfumato » où  il y avait peu de contrastes. Tout à coup, un peintre  lombard, 
Salvodo, peint un  tableau noir  avec quelques  lumières  sur  les personnages et Caravage  a 
certainement  vu  ses  tableaux.  Sa  peinture  sera  très  éloignée  du  goût  de  l’époque, 
considérée  comme  choquante.  Il a dit  lui‐même que  le vrai peintre est  celui qui  sait bien 
reproduire  les  choses  de  la  nature.  Pas  inventer  mais  reproduire.  C’est  presque 
photographique.  

François VARLIN 
 
 
5. Pistes pédagogiques 
 
 

5.1. Pendant  le spectacle : reconnaissez‐vous  les œuvres de Caravage  incarnées par 
les comédiens ?  
 

5.2. De  quelle œuvre  s’inspire  l’affiche  et  à  quelle  période  de  la  vie  de  Caravage 
correspond‐elle ? Vous avez la réponse dans le dossier…  

 
Nous vous proposons de lire dans la biographie romancée de D. Fernandez les pages qui 

se rapportent à l’œuvre :  
 

« A  Paliano,  soutenu  par  le  cardinal,  honoré  par  le  prince,  bien  traité  pas  ses 
domestiques, il ne me manquait qu’un peu d’affection de la part de Gregorio. Le vaurien ne 
me  quittait  plus  d’une  semelle,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu’il  s’était  amendé. Dans  cette 
campagne, à  l’écart de tout village, ne connaissant personne, où aller s’amuser ? Il mourait 
de peur, en outre, de tomber nez à nez sur des gendarmes.  
C’est dans  ces  conditions que  j’ai  commencé  à peindre  le David avec  la  tête de Goliath ; 
Première  version  d’un  tableau  sur  lequel  je  reviendrais  si  souvent  pendant  les  années  à 
venir. Le costume de David,  le décolleté de sa chemise,  la manière dont  il  tient  l’épée ont 
subi d’importantes modifications.  La  figure même de David  a  changé de  fond en  comble, 
selon  les  identités  successives que  j’ai prêtées au  jeune vainqueur. Pour  le moment,  je  le 
peignais en garde pontifical. Il empoigne par les cheveux la tête coupée de Goliath. David a 
eu quatre visages, au cours des quatre versions successives du  tableau. Goliath n’a  jamais 
varié. Dès cette première version, c’est moi que  j’ai peint sous  les traits du géant ; on veut 
ma tête : je vous la livre. Un œil est éteint, morne, sous la paupière relevée. L’autre continue 
de vivre, sous la paupière qui tombe. A moitié mort, je suis ; à moitié seulement : un mort de 
mort violente n’est pas mort complètement. Il a pour lui la gloire d’avoir été assassiné.  

Quant  au  garde  du  pape,  j’avais  l’intention,  au  début,  de  lui  faire  le  visage 
antipathique qu’on prête aux agents de la police : buté, brutal, bestial, sans grâce aucune ni 
trait susceptible d’attirer  l’indulgence. Mais un sbire qui  tue n’est pas seulement un sbire. 
Malgré  moi,  dès  cette  première  version,  je  l’ai  transformé  en  quelqu’un  de  jeune  et 
d’agréable :  projetant  sur  lui  la  lumière  ont  l’auteur  d’un  meurtre  se  trouve  auréolé. » 
(p.636‐637)   

 
Qu’en pensez‐vous ?  
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5.3. La  vocation  de  Saint  Matthieu :  nous  n’avons  pas  parlé  de  ce  tableau  mais 

Dominique Fernandez évoque le clair‐obscur à son propos.  
 

« Nous  considérons  avec  émerveillement,  disait  Clément  VIII  en  s’adressant  au  roi  de 
France,  la  surabondance de  la Grâce divine  sur  ta  conversion, et une profonde admiration 
nous  saisit,  quand  nous  voyons  comment,  de  la  plus  dense  obscurité  des  erreurs  et  des 
hérésies, comme du gouffre sans fond du mal, tu es venu à la lumière de la vérité, par l’acte 
tout‐puissant de la main droite du Seigneur. »  
  « De  la plus dense obscurité… », « venir à  la  lumière… », « par  la main droite du 
Seigneur… »  Je me  répétais  ces mots,  et  tout  à  coup  je  compris :  à  qui  d’autre  qu’un 
peintre étaient‐ils destinés ? Ex  imis tenebris… Lux veritatis… : adoptant à  la  lettre   cette 
métaphore, j’ai attribué à la lumière le premier rôle dans la composition et le mouvement 
de mon tableau. Jaillie du côté droit, tombant en biais vers  la gauche, oblique comme  le 
rayon d’un phare, rasante comme le jour qui se lève, c’est la lumière qui agit sur une partie 
des personnages avec une force magique ou au contraire repousse dans l’ombre ceux qui 
s’obstinent à ne pas la voir.  

Mais quel genre de lumière ? Celle qui entrait de côté dans l’atelier était trop diffuse 
pour me  permettre  l’effet  dont  j’avais  besoin.  J’eus  donc  l’idée  de  changer  de  fond  en 
comble  l’éclairage.  Mario  me  procura  un  drap  noir  pour  obturer  la  fenêtre  aussi 
hermétiquement que possible. Il protestait. « Ce n’est plus un atelier, c’est une cave ! » Sur 
mes indications, il fixa une tringle au plafond, parallèlement au mur opposé à la fenêtre. Elle 
courait sur toute la longueur de la pièce, à la hauteur d’une toise et un pied. Je faisais glisser 
sur cette tringle une lanterne, dont le rayon, tombant d’en haut comme par un soupirail, et 
laissant  le reste dans  l’obscurité, se concentrait sur quelques détails qui recevaient, de ces 
ténèbres environnantes, un surcroît d’intensité et de mystère. 
Personne  avant moi  n’avait  utilisé  la  lumière  comme  personnage  central  d’une  scène 
peinte. Je venais d’inventer le clair‐obscur. » (p.458‐459)  
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