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LE PEINTRE:
GEORGES DE LA TOUR (1593-1652)
Tout est mystère chez Georges de La Tour : sa vie dont
il ne reste que des traces dans quelques inventaires,
lettres de commandes, documents d'archives... et son
œuvre , composée d'une trentaine de tableaux, pour
la plupart non signés, sans titres, perdus, oubliés,
retrouvés, attribués á des peintres différents...
Georges de La Tour est né á Vic-sur-Seille, en Lorraine,
en 1593. Il est impossible d'établir avec certitude s'il a
fait le séjour en Italie. Mais la Lorraine est un carrefour
d'influence entre les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie. Les œuvres du Caravage y sont
connues. On a l'habitude de qualifier Georges de La Tour de « caravagesque tardif » car il va
travailler ses "nocturnes" à une époque où le Caravage est passé de mode. En effet, on trouve chez
lui les traits caractéristiques du caravagisme : le luminisme (Apparition de l'ange joseph), le choix
des personnages populaires, réalistes, infirmes, édentés, souffrants, quotidiens (Le joueur de
vielle), les scènes de cabaret ou de jeu (le Reniement de saint Pierre), les cadrages á mi-corps et
l'absence d'auréoles. Son œuvre se partage entre les tableaux "diurnes" qui semblent se situer au
début de sa production et les "nocturnes" qui datent de sa maturité ou de la fin de sa carrière.
En 1617, il entre dans la noblesse locale grâce á son mariage et il s'installe á Lunéville où il travaille
pour le Duc de Lorraine. Sa production et ses commandes sont nombreuses et il jouit d'une grande
réputation.
Après 1630, la Lorraine est ravagée par la guerre de Trente ans. Jacques Callot, un autre lorrain, a
gravé d'une manière impitoyable les cruautés de cette guerre. Lunéville est pillée, incendiée, ravagée
par la peste á plusieurs reprises. Une grande partie des tableaux de Georges de La Tour ont disparu
dés cette époque. On sait que dans sa maison un valet et un de ses apprentis moururent de la peste.
Entre 1638 et 1643, toute une série de faits laissent supposer un séjour á Paris. A partir de 1639, les
textes parlent de lui comme « peintre ordinaire du roi Louis XIII ». D'après une notice écrite, « il
présenta au roi un tableau de sa façon qui représentait un saint Sébastien dans une nuit; cette pièce
était d'un goût si parfait que le roi fit ôter de sa chambre tous les autres tableaux pour n'y laisser que
celui-là ».
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Nous ne savons rien de son attitude religieuse, sinon ce que nous pouvons en ressentir dans ses
tableaux. Selon P. Quignard, il connaissait Saint jean de la Croix, notamment le texte sur la nuit
obscure : « La complète obscurité de la nuit obscure est la seule aube que puisse connaître »
Quignard évoque aussi ces « leçons de Ténèbres » qui accompagnaient au XVIIe siècle les offices de
la semaine Sainte et au cours desquelles un enfant en robe rouge et en surplis éteignait une à une les
chandelles en chantant les lamentations de Jérémie et les soupirs de Madeleine.
S'il emprunte à Honthorst l'artifice qui consiste à cacher la lumière d'une bougie, il transforme ses
tableaux en « exercices spirituels »; « le verbe lui-même est dans sa nuit » (P. Quignard).
Georges de La Tour meurt en 1652 á Lunéville, au cours d'une épidémie, les uns disent de la peste,
les autres d'une pleurésie...
A sa mort, son œuvre tomba dans l'oubli. Elle est reconstituée peu à peu depuis 1915 et Georges de
La Tour est considéré comme un des peintres les plus importants du XVIIe siècle.
(cf. Georges de la Tour, histoire d’une découverte – Jean-Pierre CUZIN et Dimitri SALMON – Edition
« Découvertes Gallimard » RMN)

HISTOIRE DU TABLEAU ET DE SES DIVERSES ATTRIBUTIONS
Ce tableau n'est pas signé. Il a été acquis en 1810 par la ville de Nantes comme une des pièces les
plus estimées de la collection Cacault et placé dans le cabinet du maire, à l'hôtel de ville. En 1830, il a
été transféré au Musée des Beaux-arts, au moment de sa création. Vers 1860, un nettoyage aurait
fait disparaître du fond « une porte ajoutée par un peintre maladroit et sans talent ».
En 1810, il était attribué à Murillo, ce qui fut mis en doute par Mérimée en 1835. En visitant le Musée
en 1837, Stendhal le décrit dans un passage célèbre des Mémoires d'un touriste: « Ignoble et
effroyable de vérité, tableau espagnol attribué á Murillo. Il n'est pas sans mérite, coloris sage,
expression vraie... Peut-être est-il de Vélasquez, qui, à son début, s'essaya dans les sujets vulgaires ».
Le nom de Murillo est maintenu dans les catalogues, jusqu'en 1903. Ensuite, c'est la confusion et
après des débats l'attribuant successivement à Vélasquez, Zurbaran... c'est le nom de Georges de La
Tour qui est proposé en 1923. Les spécialistes se mettent d'accord pour l'exposition Les peintres de
la réalité, en 1934 à Paris où le tableau est admis comme un Georges de La Tour.
Il s'agirait d'une œuvre des débuts de La Tour, vers les années 1630. On peut la rapprocher de la
Rixe des mendiants du Musée de Chambéry dans lequel on voit aussi un aveugle joueur de vielle.

ICONOGRAPHIE
Se détachant sur un fond sombre, un pauvre vieillard aveugle chante, en s'accompagnant d'une
vielle. L’instrument est élégamment décoré et rendu avec une grande précision. Le musicien tourne
la manivelle de sa main droite, ce qui actionne une roue sur laquelle passent les cordes ; il appuie sur
les touches de sa main gauche. La vielle est, à l'époque, un instrument très populaire dans toutes les
campagnes d'Europe. Le vielleur fait danser aux bals de noce. Mais c'est aussi un instrument de luxe
que l'on peut trouver dans de riches familles.
Le musicien est assis de biais, les jambes croisées, sur un gros bloc de pierre. D'autres pierres, plus
petites, délimitent l'espace, derrière lui, sur sa droite, et devant au premier plan. Il a posé sur l'une
d'elles son chapeau rouge garni de plumes. Une mouche peinte en « trompe-l’œil » au-dessous du
ruban rose explique le titre longtemps donné á ce tableau : le vielleur à la mouche
LA COMPOSITION
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L'équilibre du tableau repose sur le jeu des obliques et des courbes : grande oblique de la jambe
gauche qui forme un angle avec celle de la manivelle. Un grand arc de cercle allant de la tête au
genou gauche, arrondit la composition et enveloppe l'ensemble de la scène dans les courbes amples
et douces du manteau. Ces lignes de composition créent une impression d’élégance et donnent au
personnage une certaine noblesse.

LE RÉALISME
Le réalisme de ce tableau se situe dans la tradition du Caravage et des peintres espagnols qui ont
traité des sujets populaires, des mendiants en guenilles et à qui l'on a justement pensé attribuer un
tel thème : Murillo, Vélasquez, Zurbaran...
Les yeux clos, la bouche ouverte et édentée, la barbe grise, des cheveux rares et hirsutes sur le côté
du crâne chauve, donnent à ce visage une expression de souffrance infinie, comme s'il criait toute la
misère humaine. Mais, dit P. Quignard, c'est un cri silencieux : « Vous qui voyez la toile qui est sous
vos yeux, n'avez de témoin de votre vue qu'un aveugle. Cet homme qui ne vous voit pas, hurle de
douleur: vous ne l'entendez pas ? ».
Le souci de vérité se lit aussi dans les vêtements : le manteau élimé, la collerette défraîchie, la culotte
déchirée aux genoux, tellement usée que l'on voit la trame du tissu dans les plis de la cuisse droite et
sur trois lignes parallèles de la cuisse gauche, les bas blancs sont tendus tant bien que mal et
resserrés sous le genou par un ruban. Le lacet rouge dénoué des chaussures parle comme un signe
de détresse.
Enfin, le soin avec lequel est peint dans les moindres détails l'instrument de musique, révèle la
volonté de réalisme de l'artiste. Comme dans les tableaux de natures mortes et de vanités, l'artiste
mobilise la vue mais aussi l'ouïe. La mouche que l'on a envie de chasser de la main nous invite à une
réflexion sur la fragilité, la décrépitude, mais aussi sur le réel et l'illusion.

LUMIÈRE ET COULEURS
Ce tableau est classé parmi les "diurnes" de Georges de La Tour, mais il y a un travail de la lumière
tellement subtil qu'on ne sait trop s'il fait jour ou s'il fait nuit. La lumière vient de la gauche et les
ombres sont portées vers la droite, mais certaines parties sont beaucoup mieux éclairées que
d'autres. Le fond sombre est séparé en deux zones d'éclairage différentes. La richesse et l'harmonie
des couleurs ont été maintes fois admirées. C'est A. Chastel qui parle "d'une coulée de miel et de
vieux rose" (Le Monde, 1972) pour évoquer l’extraordinaire camaïeu de beiges, d'orangés, d'ocres,
de blancs rosés, de blancs jaunes, de gris, de roses, soulignés par la tâche rouge du chapeau et le fil
rouge des lacets. Misère et grandeur de l’homme, selon Pascal. Georges de La Tour traduit ici
magnifiquement les tensions de ce XVIIe siècle, entre la souffrance, la fragilité, la douleur sans nom
de son musicien des rues et sa grandeur, sa dignité, sa profonde humanité. Mystère et réflexion sur
le travail du peintre, du musicien, de l'artiste créateur
relié.

L'A PPARITION DE L ' ANGE À SAINT J OSEPH ,
DIT AUSSI L E S ONGE DE SAINT J OSEPH
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ATTRIBUTION DU TABLEAU
Ce tableau, signé en haut à droite, est l'un de ceux qui ont contribué à la redécouverte de Georges de
la Tour par Hermann Voss en 1915, en le rapprochant du Reniement de Saint-Pierre de Nantes et du
Nouveau-né de Rennes. Dans le catalogue de 1846, l'œuvre a même été attribuée à Rembrandt.

ICONOGRAPHIE
Un enfant et un vieillard sont séparés par une table. Sur la table, un chandelier de cuivre porte des
ciseaux à moucher ou mouchettes, destinés à couper la chandelle et munis d'une petite case qui
recueille la mèche carbonisée. L'ombre des ciseaux est nettement dessinée sur la droite.
L'enfant surgit de la nuit. Il se tient debout, la main gauche ouverte vers le ciel dans un geste d'une
grâce exceptionnelle. Son bras droit est tendu vers le vieillard mais sa main ne le touche pas encore
tout à fait. On ne sait si c'est un garçon ou une fille. Il est vêtu d'une longue tunique, bordée au cou
d'un riche galon et resserrée par une très belle ceinture. Son bras tendu cache la flamme de la
chandelle.
Le vieillard, accoudé à la table, la tête dans la main droite, s'est endormi, un livre ouvert sur les
genoux. Il porte une longue robe brune coupée sur la poitrine par une ceinture rouge. Sa main
gauche semble encore feuilleter le livre dont une page se soulève comme si elle allait tourner d'ellemême.
Le sujet reste mystérieux. Est-il profane ou sacré ? Dans le premier cas, on a évoqué « un vieillard
endormi, réveillé par une jeune fille» ou « un vieillard malade endormi par l'hypnose ». Dans le
second cas, les interprétations bibliques sont nombreuses. S'agit-il de « Samuel devant Elie » ? Mais
pourquoi un livre devant Elie aveugle ? N'est-ce pas plutôt « Saint Mathieu recevant l'Evangile' » ?
Mais où sont la plume et l'encrier ? Ou peut-être « Saint Pierre délivré par un ange'' ? Il n'a pas
vraiment l'air en prison...
L'interprétation retenue aujourd'hui est celle de l’apparition de l’ange à Joseph. Trois fois en songe,
Joseph a reçu la visite d'un ange qui lui ordonne, la première fois, d'épouser Marie, la deuxième de
fuir en Egypte, et la troisième, de revenir dans son pays, après la mort d'Hérode... Mais on n'a pas
souvent représenté Joseph lisant...

COMPOSITION - CADRAGE - TRAITEMENT DES PERSONNAGES –
LUMIERE
Comme dans toutes les œuvres « caravagesques' » de la salle, les personnages occupent tout
l'espace du tableau. Ils sont cadrés à mi-cuisse et « coupés » sur les côtés, élargissant l'espace du
tableau vers un « ailleurs » d'où vient peut-être l'ange mais dans lequel est compris aussi le
spectateur. Les personnages sont reliés par deux lignes parallèles dans la partie supérieure : celle des
regards et celle du bras droit de l'ange. Sur le fond sombre et vide se détachent la belle arabesque de
la main et la ligne verticale du chandelier.
Le visage de saint Joseph est traité avec un grand réalisme. Les rides du front, des paupières, du cou
sont comme pétries de toute son humanité. Sa barbe mousseuse est peinte avec le plus grand soin. Il
contraste avec le profil pur, élégant et presque lisse de l'ange lumière.
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Symbole de la lumière divine, que l'on ne peut regarder en face, la flamme de la chandelle est cachée
derrière la manche de l'enfant, en contre-jour. Georges de la Tour a emprunté ce procédé au peintre
néerlandais Honthorst mais il en travaille toute la profonde signification religieuse. Cette lumière
nous est « révélée » par le visage rayonnant et pur de l'ange dont elle semble émaner. Il n'a pas
besoin d'ailes pour être un ange et la lumière coule le long de la ceinture brodée, pour glisser,
caresser le bord des vêtements, de la main, réapparaître entre les doigts qui effleurent l'homme
endormi dans la pénombre. Dans son sommeil paisible, il est dans l'acceptation, prêt à être réveillé,
« éclairé' ». Le travail du peintre ne rend pas ce chemin de lumière de manière réaliste : il n'y a pas
d'ombre de la main de l'ange et le visage du vieillard devrait être violemment éclairé et déformé par
la lumière de la flamme.
Les couleurs, infiniment nuancées et chaudes sont celles du feu, comme dans tous les
« nocturnes' » : le noir de la nuit, les marrons, les beiges, les ocres, les orangés des zones de
« passage », relevés par des touches de rouge sur le vêtement de l'enfant et la ceinture de Joseph, le
jaune de plus en plus clair de la lumière qui illumine le doux visage et danse dans la ceinture,
approchant vers la pointe de la flamme d'un presque blanc dont l'éclat se reflète dans l'œil de l'ange
et sur le nez de Joseph.
Le thème de la chandelle rapproche aussi ce tableau des Vanités, tableaux de méditation sur
l'instant, l'éphémère, le temps, la mort. Dans la flamme d’une chandelle, Bachelard compare la
chandelle qui brûle et s'éteint à un « sablier qui s'écoule vers le haut » (le sablier : autre objet
caractéristique des Vanités). Et Bachelard ajoute : « Quel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre ?
La vie ou la chandelle ?... Et la flamme meurt bien : elle meurt en s'endormant..»
Saisis dans un instant éphémère ou un moment d'éternité, les personnages sont immobiles, en euxmêmes. Et le spectateur se tait aussi, comme si Georges de La Tour avait réussi, là, à peindre le
silence.
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