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AVANT-PROPOS

Les célèbres portraits de Richelieu ou de Port-Royal ne sont qu'une infime partie d'une
œuvre immense et variée, la seule du siècle à couvrir en cinquante ans d'activité trois règnes :
Louis XIII, Mazarin et la Régence, Louis XIV, qui ont forgé l'identité de la France moderne.
Philippe de Champaigne est le plus pertinent interprète de l'autorité : mais son adhésion
spontanée, désintéressée, aux valeurs de l'opposition procède néanmoins d'une indépendance de
pensée et d'une lucidité d'esprit uniques en son siècle.
Partisan de la tradition mais créateur du premier tableau d'histoire de la peinture française ;
prodigieux portraitiste ami des jansénistes ; peintre exclusivement, mais plus curieux qu'aucun de
ses pairs de toutes les techniques et de tous les genres : au temps de la raison qui connut le
déchaînement aveugle des passions, le rouge fut la couleur fétiche du plus singulier représentant
de l'idéal classique.
Que Philippe de Champaigne soit un grand peintre méconnu, c’est ce qu’a proclamé et
confirmé l’exposition de Lille-Genève, laquelle n’a cependant pu ou n’a pas su se défaire des
clichés du romantisme le plus rétrograde : ainsi le parti-pris thématique qui n’était pas le plus
judicieux pour une première rétrospective ne revient-il pas à approuver des étiquettes successives
et tendancieuses ? Une quinzaine de tableaux attribués abusivement au maître, datations
arbitraires, notices du catalogue banales et sans arguments, absence totale de Mazarin (tout
comme dans le livre de Pericolo), sont autant d’approximations inexcusables. Relevons en deux,
symboliques : le Moïse en couverture du catalogue n’est présenté qu’à Genève : la logique ne
commandait-elle pas de choisir une peinture commune aux deux manifestations ? Puis le choix,
non moins contestable, comme porte-parole sur les affiches, de ce Richelieu octogonal
controversé dont le rejet par Bernard Dorival n’a pas même entrainé un minimun d’arguments
favorables qui justifiât sa présence dans l’exposition, traduisait une incohérence définitivement
consternante au vu de la seconde affiche qui reprenait le seul Moïse de Genève !
Comment du reste espérer logiquement quelque pertinence ou nouveauté de l’analyse
d’un “spécialiste” du peintre qui ne lui a consacré (de son propre aveu : ainsi qu’il ressort des
bibliographies croisées dans les catalogues de Lille-Genève, d’Evreux, et dans le livre de
Pericolo.) que quatre articles en près de 20 ans, et pas davantage sur l’atelier ; des textes de
circonstance, commandés à l’occasion* d’un colloque ou d’une exposition, ils ne sont pas toujours
fiables, puisque c’est l’un d’eux qui a exposé la ridicule hypothèse des paysages pliés à angle

droit ! En moins de temps et avec des moyens autrement plus limités j’ai notamment publié huit
études sur Philippe de Champaigne, et dès 1995 le premier livre grand public. Dominique Brême,
maitre d’oeuvre à Evreux, n’a quant à lui à son actif qu’un seul article, remontant à 1988, déjà sur
le cycle de saint Benoit dont il réïtère les erreurs à 20 ans de distance !
Cette méconnaissance, cet arbitraire sont d’ailleurs dénoncés par qui de droit. Ainsi,
lorsque Pierre Rosenberg appelle de ses voeux dans l’avant-propos même du catalogue de
l’exposition d’Evreux, et après avoir visité celle de Lille-Genève le “jeune historien [qui] acceptera
de consacrer (de sacrifier) au grand Philippe de Champaigne la vingtaine d’années indispensable
à rétablir ce grand peintre dans sa vérité ”, il confirme ainsi implicitement combien ceux qui
s’agitent officiellement sur le sujet sont loin du compte : on ne saurait imaginer plus sévère verdict
venant d’un pair aussi reconnu.
A l'artificialité source d'erreurs d'une étude thématique, j'ai pour ma part préféré une
ordonnance chronologique, complète et systématique, équilibrée en quatre parties : Richelieu,
Port-Royal, Mazarin, Louis XIV. Ainsi puis-je inclure et étudier en conséquence, les œuvres dans
un contexte socio-politique élargi de la France aux Pays-Bas, sans oublier la Révolution anglaise
et l'arbitrage de Rome ; l'engagement de Philippe de Champaigne dans les débats intellectuels et
conflits de pouvoir de son temps, son anticonformisme et ses inventions formelles, sa
déconcertante actualité surtout, font de lui un artiste certainement plus chaleureux et complexe
que le très conventionnel illustrateur religieux qui a prévalu jusqu’à ce jour.
Plusieurs thèmes sont ici abordés pour la première fois : la technique du peintre ; les
dessins ; peinture et politique ; les influences de la préciosité et des chartreux, celle-ci toujours
négligée au profit de Port-Royal, deux études qui apportent un éclairage nouveau sur l'art de
Philippe de Champaigne. La relecture systématique de ses œuvres m'a amené à des révisions de
fond, depuis les premiers tableaux jusqu'à l'identification de sa dernière peinture ; de l'entrée
d'œuvres inédites, certaines en collection privée, jusqu’à des exclusions inattendues :
L’Annonciation de Caen. La Sainte Julienne, La Samaritaine, et L'Ecce Homo du musée des
Granges se révèlent plus que jamais étrangers à Port-Royal, tandis que d'autres tableaux
échappent enfin à un éclairage janséniste infondé et par trop partisan : Gervais et Protais, et
surtout L’'Ex-Voto, lequel chef-d'œuvre bénéficie sur un chapitre entier de l'étude la plus complète
à ce jour. Des ensembles sont reconstitués : les appartements d'Anne d'Autriche au Val-de-Grâce,
la chapelle Tubeuf, parmi lesquels des décors détruits, dont on prétend avec quelle hâte que rien
n'en peut témoigner : le Salon du Roi à Vincennes, le décor de l'église Sainte Opportune…Des
portraits ici identifiés pour la première fois, il faut signaler en priorité le célèbre Portrait d'Homme
du Louvre.
La conséquence la plus spectaculaire résultant de l’examen attentif des œuvres de
jeunesse de Champaigne porte sur la réhabilitation du peintre Nicolas Duchesne, de son activité
sinon de sa personnalité, lequel n'était à ce jour crédité d'aucune peinture ! Autre artiste tout aussi
méconnu, Jean de Reyn émerge du même effort de réattribution de nombreux portraits. Le nom

de Jean Morin enfin, s’impose ici pour la première fois comme l’auteur le plus vraisemblable pour
une série de peintures et de dessins ; (l’attribution de la feuille d’Orléans par Dominique Brême
dans le catalogue de l’exposition d’Evreux est pour le moins surprenante).
La plus grande vigilance a été apportée à présenter une datation fine et cohérente, dont
les Richelieu de Chantilly, de Versailles et de Varsovie, la Sainte Julienne, L'Assomption
d'Alençon, le décor du Val-de-Grâce, L'Ecce-Homo, Saint Augustin, Le Songe d'Elie, Le Repas
chez Simon et Les Ames du Purgatoire de Toulouse comptent parmi les révisions les plus
radicales ; parfois une rectification de plus de deux décennies s'est imposée. Ainsi des Pèlerins
d’Emmaüs d'Angers : 1656 selon Bernard Dorival, 1674 d’aprés Pericolo, serait plutôt de 1648.
J'ai distingué d'autre part pour la première fois des œuvres considérées jusque là comme
des répliques, ou des études : les Christ sur la croix de Rouen et d'une collection privée
toulousaine, le Richelieu de Varsovie, La Visitation (Genève et Villeneuve-lès-Avignon), etc…
De nouvelles propositions de localisation (dont bénéficient notamment L'Adoration des
Bergers et L'Annonciation Wallace), feront voler en éclats l'extravagante hypothèse, pourtant
reprise en choeur avec une consternante absence d’esprit critique par les historiens, des “fameux”
paysages pliés. Toutes les Annonciations existantes sont ici identifiées et localisées ; tous les
portraits d’apparat de Richelieu attribués, datés et localisés. L'activité durant la décennie
1642-1652 notamment est ainsi régulièrement restituée, sans vide notable.
Attributions, datations, identifications des portraits et localisations nouvelles le sont par
rapport à l'incontournable ouvrage de référence que reste le livre de M. Dorival. S'il est de bon ton
de faire aujourd’hui la fine bouche devant des conclusions d’ailleurs plus inspirées et partielles que
caricaturales, c'est oublier un peu vite que son livre nourrit toute étude sur Philippe de
Champaigne. Les nombreux désaccords ici développés sont simplement l'inévitable conséquence
de trente ans d'écart. Pour ma part, je rends hommage à un homme attentif et ouvert, que j’ai
connu et admiré.
En revanche le livre de M. Péricolo qui à sa sortie a pu faire illusion est en définitive aussi
peu convaincant que mal construit : cinq des neuf chapitres concernent la seule période de
jeunesse du peintre ! L'auteur y accumule les erreurs historiques ((je ne parle pas de divergence
d'interprétation). Un exemple parmi d'autres : l'identification de Louis XIII dans le dessin de la
page 201 n'est pas recevable tout simplement parce que le personnage porte la croix de l’Ordre
du Saint Esprit au bout d'un ruban bleu, alors que la noblesse d'épée, dont est issu le roi, avait
droit au collier ! Trois pages de démonstration s'avèrent bien éloignées de la simple vérité
historique.
M. Pericolo avance des datations, des attributions ou des historiques parfaitement
incongrus, dont l'inanité sera ici de nombreuses fois mise en éxergue. Ses conclusions ne sont
finalement ni pertinentes, ni satisfaisantes. Des treize peintures étudiées comme des dernières
années, quatre seulement le sont effectivement ; pire : jusqu’à la page 81, dix-huit des vingt-cinq
oeuvres attribuées à Philippe de Champaigne ne lui reviennent pas !

Ma qualité de peintre diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
sanctionnant six années d'études, conjuguée avec une familiarité de vingt-cinq années avec
Philippe de Champaigne ne vaut-elle pas l’autorité de l'historien de l'Art ? Je suis un technicien
pratiquant à longueur d’année cette peinture sur laquelle beaucoup qui n'en maîtrisent pas même
la théorie bavardent à satiété. Des bases solides, des faits incontestables, associés à la
connaissance matérielle et à l'exercice pratique et régulier de la peinture : dans ces conditions
seulement je puis apporter à la connaissance de Philippe de Champaigne de nombreux
développements non moins fiables et illustrer la nécessaire complémentarité, souvent
revendiquée mais rarement effective, entre le point de vue de l'historien de l'Art et celui du
technicien de la peinture. Un effort d’autant plus légitime que les peintres eux-mêmes par leur
complaisance à multiplier les apostrophes gratuitement dithyrambique en lieu et place d'une
indispensable clarté démonstrative ont constitué le principal obstacle à cette convergence des
énergies.
Mais je ne me fais guère d'illusions sur la réception de ce livre qui m'a coûté 25 ans de
travail constant : on n'acceptera pas aisément tant de remises en cause, souvent sur des points
essentiels, et de conclusions iconoclastes énoncées par un étranger au sérail. Ce texte ouvre sur
des prises de positions si nombreuses et inattendues jusqu'à bouleverser ce que l'on croyait
acquis depuis prés de trois siècles, qu'il me faut insister auprès du lecteur : il n'est pire sourd que
celui qui ne veut point entendre. Mais quoi de plus naturel finalement que la légitime suspicion
envers le gêneur qu'on n'attendait pas, et le scepticisme qui d'entrée accueillera des prises de
position radicales concernant notamment des tableaux aussi célèbres que L'Ecce-Homo ou La
Samaritaine : ils n'ont pas été peints pour Port-Royal ! C’est pourquoi, avant de rejeter mes
affirmations, voire ignorer mes argumentations, que l'on mette à l'épreuve, en toute impartialité, la
validité de ce qui passait pour acquis ; rappelez-vous par quels moyens approximatifs, sur quels
minces indices improbables ces chefs-d'œuvre ont acquis la réputation qui est la leur. S'il est
difficile de bâtir là où il n'y a rien, il l'est plus encore de devoir démolir ce qui menace de chanceler,
pour reconstruire avec plus de conviction. Considérons simplement, pour ne prendre qu'un
exemple riche de conséquences, l'absurdité qu'il y a à dénier un minimum d'expérience de peintre
à Nicolas Duchesne, lui qui dirigea Champaigne après Poussin, comme chef décorateur du Palais
du Luxembourg.
JOSE GONCALVES Novembre 2007-Avril 2008
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MAZARIN 8 : l'Aprés-Fronde

Chapitre 8 : L'APRES FRONDE

Effacement des repères ; le Portrait d'Angélique Arnauld ; les deux portraits du Prévôt des
marchands et les échevins de Paris ; emplacement des quatre Paysages au Val-de-Grâce ;
La Présentation au Temple de Saumur ; Le Christ mort sur la croix de Grenoble ;
Les Provinciales ; le miracle de la Sainte Epine ; Saint Jérôme et Saint Augustin ;
la chapelle de Pont-sur-Seine.
Effacement des repères.
La bourgeoisie revenue dans le rang, muselée ou achetée par les manœuvres de
Mazarin, c'est au tour des princes du sang qui s'estiment mal récompensés des services
rendus d'entrer en lutte ouverte, armée, contre le pouvoir. L'affaiblissement apparent de
celui-ci, manifeste dans l'intransigeance d'Anne d'Autriche et la fuite de son ministre,
encourage toutes les tentations. Condé et Turenne dirigent la rébellion qui s'étend à tout le
royaume. Cependant, il ne saurait y avoir de confusion ou d'amalgame avec la Fronde
parlementaire à peine éteinte : l'adhésion populaire qui portait celle-ci n'existe plus. Etranger
à ces affrontements qui ne le concernent pas ou le dépassent, le petit peuple, trompé dans
ses illusions, réintègre ses occupations moroses, en subissant les vicissitudes du temps :
famine, insécurité, incertitude morale. La Fronde des princes reste limitée à ceux qui la
menèrent, revendication pour des privilèges.
Les lendemains de la Fronde sont maussades. Mazarin, haï de tous et rendu
responsable de toutes les malversations, a réintégré ses fonctions de premier ministre.
Espoirs trahis. L'amertume est partout. L'affrontement n'a profité qu'au pouvoir royal qui a
fait la preuve de sa supériorité. C'en est fini de la contestation et des incessants complots
qui furent le quotidien de Richelieu. La noblesse a perdu sa dernière bataille : les splendeurs
factices de Versailles n'auront bientôt aucune peine à distraire son désoeuvrement
apathique. L'heure est au repliement sur soi ; l'essoufflement du grand mouvement populaire
rend chacun à ses limites, à ses angoisses et à ses contradictions. Le petit peuple parisien,
lâché par la prudence bourgeoise de ses héros d'hier, retourne à ses occupations moroses.
C'est à peine si les français sans illusion osent encore mettre quelque crédit en la personne
d'un roi enfant pour l'heure assez indifférent à leurs maux.
Avec la fuite de Mazarin en 1651 puis son retour deux ans plus tard, la récupération
du grand mouvement populaire et idéaliste de la Fronde au seul bénéfice des grands qui ont
su accroître leurs privilèges, puis le revirement des meneurs, les Turenne, Blancmesnil,
Condé, Retz, ressenti comme autant de trahisons, entraîne l'inévitable dévaluation de
l'image du chef. Celle-ci qui avait inspiré à Philippe de Champaigne le Christ de La Cène, et
le Jésus sur la Croix qui parle encore au nom des siens, Le Prévôt des marchands et Omer
Talon, connaît après la Fronde une rapide désaffection et l'érosion de son prestige.
Lorsque par exception Philippe de Champaigne peint en ces années un grand, futur
roi d'Angleterre, c'est à l'exilé, au paria, qu'il est sensible, au personnage en marge fuyant
en France la dictature de Cromwell ; le portrait du futur Charles II d'Angleterre est imprégné
de la même rêverie où s'absorbe aussi Le président Antoine de Mesme, singulièrement
absent, comme est démobilisatrice la fixité surréaliste de l'expression de Pomponne de
Bellièvre. Persistance de l'idéalisme d'un temps si lointain déjà, quand tout un peuple avait
mis ses espoirs en quelques magistrats flamboyants...
La crise de confiance que vit la société d'après la Fronde envahit toute la création de
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l'artiste, que le leurre d'un sujet garde fou, au programme ambitieux et sécurisant, ne
contient plus. Celui-ci, plus narratif et s'appuyant davantage sur l'accessoire, perd de sa
densité. La mort et la trahison sont à l'ordre du jour : la mort sanctifiée certes, celle d'Abel
pleuré par Adam et Eve, où les figures ont une étrange difficulté à trouver une cohésion
interne. Cette commande de l'Archiduc Léopold Guillaume obtenue par l'artiste lors de son
voyage à Bruxelles en 1655 témoigne accessoirement de son prestige hors de France.
Préparé par au moins trois études à l'huile, le tableau de Vienne a été attentivement et
laborieusement mis au point. De fait, la composition est loin d'être convainquante, sinon sur
le seul aspect de l'intention décorative. Figures mal accordées, disparates ; le peintre
semble procéder par parties distinctes ; le corps disloqué d'Abel ne s'harmonise guère avec
l'ensemble. On s'étonne de ne pas compter une seule recherche de détail parmi ces trois
études dont l'accumulation répétitive n'apporte pourtant rien à chaque étape, (qui rend donc
plausible l'idée d'une ou deux copies), et témoigne parfaitement du vide moral et spirituel de
l'artiste. Le peintre craint-il quelque dialogue avec une seule créature, craint-il quelque
confidence à s'isoler avec Eve, ou avec le corps d'Abel ? Exceptionnellement pour cette
période, les personnages sont très grands, dominant leur environnement au même titre que
les animaux domestiques, moutons et chiens... Comme si l'artiste cherchait dans cette
prééminence revendiquée de la figure humaine quelque repère solide, laquelle fait en
définitive faux bond. Le paysage, en revanche, reste aussi présent, immuablement serein et
protecteur.
Les tableaux ne sont plus des porte-parole, des coups d'éclat d'un groupe social et
des bannières de ralliement, comme le fut La Cène qui contribua dès 1648 à imposer PortRoyal dans la vie culturelle parisienne. Significativement ont disparu de sa peinture les
grands thèmes fondateurs, comme l'institution de l'Eucharistie ; il faut le hasard de la
commande, et un certain atavisme du public, pour que Philippe de Champaigne donne vers
1655, avec La Présentation au Temple (Saumur, chapelle des Ardillers), et Tobie et l'Ange
(dit L'Ange gardien à l'échelle de Jacob, église de Crux-la-ville 1), des répétitions
désoeuvrées de ses créations des années revendicatives ; les thèmes de la force, de
l'affirmation de soi et d'un ordre social omniprésent semblent tout aussi anachroniques dans
cette période qui ne compte même plus, simplement, des sujets joyeux, ceux de la Nativité
et de l'Adoration des bergers. Seul, le Christ de Grenoble fait exception dans cet ensemble,
la création la plus abstraite de toute l'œuvre de Philippe de Champaigne : nulle envie, pour
le spectateur ou le chrétien fervent, de s'identifier à cette figure excessivement sculpturale,
intemporelle et symbolique et d'une énergie singulièrement baroque par delà sa géométrie
figée.
Ce cas isolé mis à part, l'identification est pourtant l'un des caractères majeurs d'une
période, 1656-1660, qui voit le peintre en parfaite conformité avec l'esprit du temps, esprit
de divertissement forcé, d'agitation sans but et d'illusions perdues, s'intéresser moins à Dieu
qu'à ses saints, et moins au Christ et à son enseignement qu'à ses disciples et aux
anecdotes de leur conversion. Non pas tant des héros que des exemples, les saints
apparaissent sans magnificence, et sans la distance de l'initié. On ne reste pas spectateur
indifférent ou ravi, on se laisse gagner par des images qui en appellent à notre disponibilité,
comme celle de saint Jean-Baptiste, décidément plus présent et convainquant, que le Christ
lointain et vague. Le signal, le repère, le but de perfection à atteindre compte moins que le
fait de ne pas se trouver tout seul sur une route difficile.
Les œuvres ne cachent pas leur rôle, leur volonté d'édification pour tromper le vague
spirituel où se trouve l'artiste. Saint Jean-Baptiste, lorsqu'il désigne le Christ, ne pourrait
trouver meilleure assise à ses paroles ; la délivrance, la récompense, ne sont pas loin :
L'Apothéose de la Madeleine ; saint Bruno a le privilège de voir Jésus entouré de la Vierge
et de saint Jean-Baptiste ; délivrance aussi pour Marie l'Egyptienne, et pour Thaïs…
Cette inspiration apparaît comme l'assimilation, la transposition en grand format, de
ce qui était resté en retrait dans les années 1646-1650, à savoir les petits tableaux de
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Tobie et l'Ange (dit aussi L'Ange gardien), 1654, église de Crux-la-Ville.
dévotion. Tenue à l'écart par les commandes plus complexes du Prévôt des marchands et
de La Cène, cette veine volontiers déléguée au savoir-faire de l'atelier s'exprime désormais
sans retenue de 1655 à 1658, envahissant Adam et Eve pleurant la mort d'Abel par exemple
; on la retrouve avec la reprise fidèle, en 1657, de La Madeleine datant de 1648, et dans la
fluidité de l'expression du Saint Jean-Baptiste. La même pose de Sainte Julienne se
retrouve dans les figures habitant les paysages du Val-de-Grâce ; le Saint Bruno de
Stockholm ressemble aux œuvres de 1648... Que cette phase de l'art de Philippe de
Champaigne puise ses racines dans les tableaux de dévotion de la période précédante, la
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raison en est simple : nombre d'entre eux avaient pour sujet des personnages en marge,
voire des ermites ; tous se résumaient, non dans l'accomplissement, mais dans le devenir.
Mais alors que ce groupe d'une piété facile avait de par sa destination décorative et sociale,
une superficialité de bon aloi confirmant l'ordre établi, les nouvelles œuvres qui s'en inspirent
apportent une profondeur inédite, par le doute qu'elles suscitent sur la validité de l'élément
humain.
Est-ce sa nomination comme professeur à l'Académie en 1653 qui porte l'accent sur
la théorie ? Les recherches de style de l'artiste n'évitent pas toujours l'écueil de la rhétorique
vaine. Les monumentales reconstitutions archéologiques pour les tapisseries de l'histoire
des saints Gervais et Protais trahissent le manque de conviction. Instabilité, confusion
morale. Philippe de Champaigne tourne à vide. Les grands cycles décoratifs semblent
d'autant plus recherchés qu'ils peuvent donner le change en entretenant l'illusion des
certitudes avenantes et des discours possessifs : quatre paysages pour l'abbaye du Val-deGrâce, des décorations dans le château de Vincennes... ouvrent sur un dénuement moral
chaque jour plus béant. La France sombre dans la torpeur de la Fronde qui bien que
circonscrite n'en laisse pas moins des traces profondes dans la société. Imitant ses filles
confiées au couvent de Port-Royal où Françoise, la cadette, meurt le 25 août 1655, l'artiste
semble se retirer du monde et composer avec le silence.
Son art jusqu'alors tourné sur l'extérieur, préoccupé de représentation et de
revendication, abandonne le spectaculaire de la décennie précédente avec ses fonds de
scène et sa théâtralisation comme expression de l'attitude détachée et souveraine d'un
homme spectateur de ce qu'il représentait. Au lieu d'essayer de comprendre le monde,
Philippe de Champaigne s'en détourne, dans une condamnation mêlée de fatalité. Avec
quelle acuité Philippe de Champaigne nous fait-il ressentir le malaise de cette France
inquiète de 1652 à 1660 : "les remous consécutifs à la Fronde sont longs à s'effacer", note
Jean Meyer2. Les Provinciales concrétisent par ailleurs la faillite d'une religion réconfortante.
La solitude et le repliement sur soi évite d'aborder les problèmes de fond. Les quatre grands
Paysages pour le Val-de-Grâce mettent en scène, ou plutôt surprennent à la dérobée et non
sans malaise, des saintes solitaires en oraison. Singulièrement fragiles et anonymes,
recroquevillés dans une ombre humide et protectrice dont ils quémandent la complicité, ces
ermites ont à peine plus de présence, plus de force, que l'humanité parsemée et souffrante
qui vient à eux chercher quelque réconfort moral. Sainte Pélagie, Sainte Marie l'Egyptienne,
Sainte Thaïs, sont si peu individualisées que le peintre les conçoit d'ailleurs dans la même
attitude de priants. Elles ont renoncé au monde et cela suffit. L'ont-elles fait avec raison,
assez pour convaincre, pour rallier, pour susciter des vocations ? Tel n'est pas le propos, on
s'en remet à leur seule décision comme d'une frêle lumière dans la nuit. Ce ne sont plus les
grands chefs de file, Pierre, Paul, saint Jérôme et saint Augustin, penseurs et fondateurs, ni
de grandes figures sociales. Que connaît-on de Jean-Baptiste sinon qu'il prêche dans le
désert ? On ne rappelle le passé lointain de Madeleine, indécis, que pour renforcer son
présent ; cette grotte sombre ou elle s'est retirée. Il y avait plus d'aplomb combatif dans
l'attitude de la Samaritaine impliquée dans le monde et assumant ses contradictions.
Cette réévaluation des saints qui l'emportent en intérêt sur le Christ et inspire à
Philippe de Champaigne des œuvres majeures comme le grandiose cycle des Saints
Gervais et Protais, trouve son expression publique avec l'épisode du miracle de la SainteEpine en 1656 3, qui renforce davantage encore le sentiment général de ne plus attendre de
secours que du Ciel, tandis que Les Provinciales mènent le débat sur la meilleurs manière
pour les hommes de vivre leur foi ; sur les réponses plus ambiguës des jésuites et de leur
expérience de la direction des masses. Plus que des consciences 4.
Dans ces ombres, dans cette indécision, la figure humaine hésitante et troublée
cesse de rassurer et perd la fonction référentielle qui fut sienne durant la décennie 1640 :
dans telle majestueuse Annonciation Wallace, dans telle Adoration des Bergers de la même
collection, dans La Cène, le décor âprement compté témoignait d'une fermeté de bon aloi, et
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d'un art en parfaite osmose avec l'ardeur mobilisatrice du temps. Les figures aux couleurs
crues de La Présentation au Temple de Bruxelles aboutissent dans la tardive version de
Saumur à une osmose inédite de la créature avec son environnement, où triomphent les
tonalités chaudes, bruns sourds et verts effervescents. Si durement définie et circonscrite
par un contour de fil de fer soit-elle comme dans Adam et Eve pleurant sur le corps d'Abel,
son inadéquation formelle à son environnement immédiat suffit à l'investir irrémédiablement.
Un doute, qui s'insinue ici en contradiction avec la forme, bousculant les prétentions d'une
trop ferme assurance, pour finalement éventer toute action, annexera bientôt la forme : les
rythmes verticaux de La Réception du Duc d'Anjou et de La Translation des Saints Gervais

Portrait de Guillaume Gibieuf 1652 Non signé, non daté. Photo Gérard Patourel.
et Protais sont désormais vecteurs de dispersion. La rigidité du corps du Christ sur la Croix
de Grenoble infirme tout le discours auquel donne habituellement lieu une telle image ; en
fait de certitudes et de résolution, le tableau se présente comme une incompréhensible
stèle, une énigme paralysante. Aussi trompeur est le geste de Saint Jean-Baptiste désignant
le Christ : quelle est donc cette ombre incompréhensible qui altère son mouvement et ses
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Portrait de Guillaume Gibieuf 1652 Non signé, non daté. Photo Gérard Patourel.
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apparentes convictions ?
Les rares exemples de la même période, qui ressuscitent l'image de personnes
disparues : Louis XIII du Prado, Guillaume Gibieuf, Bérulle ; quant au Charles II d'Angleterre,
c'est un exilé… sont imprégnées d'une passivité ambiguë, qui ne distingue plus le vivant de
l'inerte. Privilégiant des groupes frileusement serrés, les peintures ne font aucune place à
l'individu. Comment s'en étonner devant cet affaiblissement de la psychologie individuelle :
partout il y a une soumission, une acceptation résignée d'un destin indifférent - autant que
de la raréfaction conséquente du portrait dans la production de l'artiste ? Le portrait,
expression de l'ouverture de l'artiste sur son temps, et du volontarisme des années 1640, ne
correspond désormais plus à un état d'esprit qui le porte davantage au repliement sur soi, là
où le paysage précisément est un plus intime exutoire... Le même mouvement qui l'en
détourne est celui-là même qui s'en remet à la construction intellectuelle, et le sentiment
méditatif qui caractérise ses trop rares paysages.
Le paysage, présenté comme l'œuvre du Créateur, a, par son enveloppement, par sa
torpeur, quelque chose de païen, et les minuscules créatures qui s'en remettent à lui
expriment surtout le vague de leur indécision, leur difficulté à se tracer une ligne de
conduite. Des lieux clos ou enveloppants, la profondeur mystérieuse et réconfortante des
sous-bois, ouvrant sur le recueillement et l'intimisme témoignent de l'apprentissage d'un
nouvel univers où les choses et les objets acquièrent une autonomie qui n'est plus
simplement représentative.
Des personnages accessoires occupent le centre du Paysage avec Sainte Marie
pénitente, tandis que l'ermite est reportée à gauche, à peine visible. Ce procédé d'esprit
baroque montre le vide de l'artiste qui cherche partout à s'approprier des solutions, avec un
bonheur inégal. Dans les meilleurs cas, l'œuvre est seulement décorative : L'Apothéose de
la Madeleine ; dans Adam et Eve pleurant le corps d'Abel, le décor champêtre existe en
parfaite indépendance ; nulle part on n'a l'impression d'un élément rapporté et situé là en
fonction de telle figure. Le Paysage de Mayence est un tableau au centre sans sujet ; même
sur le seul plan du paysage, cela va à l'encontre de toutes les règles de composition. Mais
ce vide annonce la grande expérimentation que sera La Translation des Saints Gervais et
Protais.
La faillite de la figure humaine comme facteur d'ordonnance formelle s'accompagne
de l'effacement des repères architecturaux comme traces tangibles de la grandeur de
l'homme : à part une ville lointaine, résumée par des murailles, où l'on chercherait vainement
le caractère dominant qu'elle a chez Poussin, la préférence de l'artiste va plutôt aux grottes,
aux rochers et aux sous-bois.
Philippe de Champaigne prend ses distances avec une esthétique "constructive", une
esthétique de l'ordre et de la hiérarchie, de la subordination d'éléments distincts et comptés.
Aucune impérieuse orthogonale n'apporte quelque force, ni confiance en soi, ni ne construit
cet univers ; elles ont cédé sous la poussée des formes indéterminées, insaisissables, de la
végétation foisonnante. Les formes perdent l'agressivité des contours, la couleur ne définit
plus. Dans les Paysages du Val-de-Grâce, les figures sommaires des saintes se tiennent
dans une ombre qui les dépouille de leur substance, annexées aussi par leur place dans le
tableau, souvent à la périphérie, dans les angles ; moins sujettes aux effets du clair-obscur
que déjà évanescentes et fondues dans un tout organique.
Renoncement à l'ordonnance du bas-relief : l'arrière-plan du Saint Jean-Baptiste
désignant le Christ, avec ses arbres sombres, son plan d'eau glauque, son tronc foudroyé,
vibre d'une clarté qui appartient davantage aux espaces clos. Les paysages de Philippe de
Champaigne, autant que ses compositions religieuses, nous content l'apprentissage du
contenant, l'enveloppement du décor extérieur qui tamise la lumière. Cette mise à l'index
des préceptes de Poussin dont l'ascendance a longtemps prévalu sur d'autres influences
parfois disparates, concerne le domaine esthétique, elle n'est qu'un aspect du recul que
prend l'artiste avec le monde. Jusque là et depuis Richelieu, il en avait subi tares et
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pressions ; puis il s'était porté au devant de lui, au devant de ses espoirs, durant la décennie
1640. Si grand soit-il, l'art de Philippe de Champaigne s'était développé sous des influences
extérieures ; désormais, l'artiste est à même de n'écouter que son monde intérieur.
Cette crise morale était indispensable, elle débouche sur le vide formel et l'anarchie,
le défaut d'ordonnance de La Translation des corps des saints Gervais et Protais ; c'est elle
qui rendra possible le doute des institutions tel qu'il s'exprimera dans la divergence des
regards de La Réception du Duc d'Anjou en 1665 qui évente de l'intérieur, éventre la
structure humaine d'apparence si solide, comme d'un retour au paternalisme de Richelieu. Il
fallait cette dilution de la figure dans son environnement pour ne plus voir au travers des
modèles anciens, les Raphaël, les Poussin, et faire naître avec les derniers portraits
l'exaltation sensuelle de la surface et l'égalité si peu classique d'esprit de tous leurs
éléments constitutifs.
Il faut sonder l'éclatement universaliste de la dernière période créatrice de Philippe
de Champaigne pour rendre aux œuvres des années 1656-1660, à leur incertitude
dévastatrice, tout leur pouvoir de régénération. Cette phase, pour n'être pas spectaculaire
comme celle qui suscita Le Prévôt des marchands, Les Enfants Montmor et La Cène, ou qui
culminera avec L'Ex-Voto et La Réception du Duc d'Anjou, n'en est pas moins essentielle,
indispensable par cette mise au point de l'artiste, et, plus encore, par le désir de se retrouver
lui seul, sans autre repères que ceux qu'il se découvre alors. Après l'apostrophe et la
vindicte vient le temps du recueillement et de la confession ; les bruns et les ombres
glauques qui ont définitivement submergé les orgueilleuses volumétries de la période
précédante, et troublé les joyeuses fanfares des couleurs primaires préparent ce milieu
fertile, cette paix de l'esprit durement, patiemment conquise, d'où s'élèvera le camaïeu tout
de ferveur contenue de L'Ex-Voto dont l''intériorité ne serait justement pas concevable sans
l'expérience paysagiste qui l'a précédé. Cette période de recherches confuses est plus que
toute autre un creuset, et non pas un accomplissement. Elle compte moins par ses victoires
que par les forces qui s'y donnent cours : le désir de paix et de recueillement, le monde qui
fait obstacle en s'insinuant par la polémique omniprésente des Provinciales ; le renoncement
aux portraits qui n'est pas aussi absolu que l'eut peut-être désiré le peintre, qui n'a pu se
soustraire à l'incontournable Colbert en 1655, pas plus qu'il n'a su échapper, en 1657, au
portrait collectif du Prévôt des Marchands avec le Corps de ville parisien ; la mort de sa fille
Françoise et la satisfaction des premiers succès de Jean-Baptiste ; la difficulté de conjuguer
ses espoirs de père et la solitude que lui cause la profession de foi de Catherine…
La peinture donne le change : il peint des ermites, Madeleine, Saint Jean-Baptiste
dans le désert ; L'exclusivité affichée avec une véhémence symptomatique, de l'artiste pour
la peinture religieuse 5 ne trahit-elle pas son état de tension, son expectative, son
dénuement moral ? L'imagerie biblique se borne à donner le change, elle renforce le
repliement sur soi, un repliement défensif, non pas constructif. Volontairement ou par voie
de conséquence, le peintre se réfugie dans des préoccupations décoratives. Illustrateur bien
plus que chroniqueur, il regarde moins autour de lui vers son semblable qu'il n'imagine ; La
Vision de Saint Bruno dont un dessin nous rappelle le souvenir, La Madeleine de Marseille,
témoignent d'une trop exclusive et vaine fixation sur le style, et d'un affermissement de
l'image au détriment du vécu. Plus que jamais il est sensible à des structures complexes :
L'Invention des Reliques des Saints Gervais et Protais ; dans L'Apparition, une ambiance
nocturne inhabituelle chez lui mobilise tout son savoir-faire. Une sorte de démission
désabusée préside à de telles scènes édifiantes et paternalistes. A la suite d'un ensemble
fastueux de toiles où la puissance expressive rejoint une fermeté sans égale de la structure,
viennent à partir de 1655 des peintures moins convaincues sinon moins personnelles. La
cause en serait-elle à chercher uniquement dans la nature même des commandes,
essentiellement de grands cycles décoratifs ? Ce serait omettre l'espèce d'étourdissement à
peine dissimulé s'emparant de l'artiste qui se jette à corps perdu dans un labeur effréné :
trois compositions monumentales (plus de 7m de longueur) sur le martyre des Saints
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Gervais et Protais, des Paysages pour le Val-de-Grâce. Il faudra la paralysie de Catherine
pour le rappeler violemment à des réalités plus terre à terre - pour le rappeler à lui-même
dans un suprême ressaisissement de toutes ses facultés.

Le portrait de la mère Angélique Arnauld
Le déménagement d'Angélique Arnauld quittant en 1654 le bruit et l'agitation de Paris
pour l'abbaye des Champs et la réclusion dans le silence de la vallée de Chevreuse semble
presque symbolique de cet état d'esprit que consigne le portrait d'elle fait par Philippe de
Champaigne pour la circonstance.
Ainsi l'on notera, outre l'insistance sur l'abbaye consolatrice, la radicale séparation
entre cette vue panoramique et la figure, dans un rapport de collage qui isole et enferme.
Philippe de Champaigne a significativement négligé toute liaison entre la vue extérieure et
l'espace intérieur que résume un mur nu, de sorte que les deux éléments se repoussent
mutuellement.
Cet espace d'où l'on peut voir le monastère par ce qui ressemble à une fenêtre
n'existe pas, la vue fonctionnant comme s'il s'agissait d'un tableau accroché au mur. La
mère Angélique se tient en un lieu indéfini, un concept d'intérieur, de cocon. Le fauteuil dit le
séjour, l'habitat, il écarte l'idée de passage, de provisoire.
Dans cet intérieur sombre, la figure de la religieuse reçoit une lumière égale, tombant
de la gauche, qui l'en détache et nie totalement la notion d'espace ou de milieu ambiant. Sur
la vue de l'abbaye, la lumière qui vient aussi de la gauche est plus oblique, plus tardive,
moins abstraite.

Portrait de la mère Marie-Angélique
Arnauld 130x98 cm.
Inscription : ANNO 1654
Musée du Louvre.
Détail page suivante.

Précieux par le témoignage qu'il nous
apporte du site de Port-Royal dévasté en
1710, le paysage s'inscrit sans peine dans
cette conceptualisation de l'image, qui le
ramène au plan de la toile. La radicale
simplification de la composition, résume à
un plan vertical le personnage assis contre
le fond plat, abstrait, uniforme. Dans ce
rapport abrupt se dessinent déjà les
recherches d'un Cézanne, telles qu'elles
aboutiront avec La Femme à la cafetière.
Cet aplatissement de la forme reporte à la périphérie de chaque plage d'inévitables zones
d'ombre, elle préfigure Le Fifre de Manet. Il n'est jusqu'à l'effet d'affiche qui n'évoque la
peinture américaine des années 60, celle des Jaspers Johns et des Warhol…
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Nulle part l'artiste ne tire un parti maximum de la couleur, investie ici de toutes les
fonctions à la fois : on ne sait si l'on doit voir d'abord la matière, le volume ou la couleur.
Brun du fond, noir, blanc et rouge jouent toutes sur le mode majeur d'une souveraine
harmonie binaire qui revendique avec quel à propos les recherches entreprises depuis les
Richelieu.
Tableau unique entre tous, il n'y a que dans Les Quatre Evangélistes de Dürer qu'on
peut observer une même suprématie de la couleur, résumant à elle seule toute la figure.
C'est de ce point de vue la peinture la plus proche aussi de Zurbaran, par le recours aux
larges plages immaculées tout en se différenciant de la retenue rêveuse de l'espagnol par
son aplomb et la densité de sa matière.
On évoque traditionnellement la psychologie rare, pénétrante, de l'artiste : ici,
exceptionnellement, cette qualité est secondaire, qui cède devant les recherches purement
picturales. Probablement est-ce là la véritable attache de cette œuvre aux années
1654-1657, puisqu'elle caractérise d'autres peintures majeures, comme Le Christ en croix
de Grenoble.
L'insistante géométrie du Portrait d'Angélique Arnauld, qui contraint les volumes à
des plans de couleur irradiante. se retrouve dans un autre portrait, à ce jour inédit, de
l'oratorien Guillaume Gibieuf 6. L'œuvre est certainement consécutive à la mort du modèle
en 1652. A la nudité des surfaces mates de l'abbesse s'oppose le plissé du prêtre, tandis
que la courbe de la manche contribue à cette présence de la construction. Gibieuf est assis
à sa table de travail, une main suspendue à ses réflexions ponctuée par l'angle du tapis sur
la table dont le pied assure l'aplomb de l'autre main. Le mot d'ordre n'est plus à la parade, à
la figuration comme dans le portrait d'Omer II Talon, mais à l'étude dans une atmosphère
monacale et concentrée que renforce le contraste du fond uni avec la dominante blanche ;
en mineur agissent les verts du tapis, les bruns de la table, les ocres et les rouges des
objets et du crucifix…
Cette incertitude des temps, cette solitude morale d'une société et d'un homme
semblent avoir détourné celui-ci de sa principale activité, le portrait. Si étonnant que soit un
tel constat, force est de reconnaître la retenue du maître dans ce genre. S'en serait-il
momentanément détourné sous l'influence de Félibien, qui en énonçant sa fameuse
hiérarchie des genres reléguait assez modestement le portrait auprès du paysage et de la
nature morte, cela pour exhausser d'autant la peinture religieuse et la peinture d'histoire ?
S'il est vrai que l'artiste semble effectivement s'adonner à la peinture religieuse avec une
régularité accrue, il s'intéresse dans le même temps au paysage : de tels à priori culturels
n'expliquent donc pas cette disparition des portraits.
C'est durant la Fronde et les quelques années qui précèdent que Philippe de
Champaigne travaille avec le plus de régularité pour la grande bourgeoisie de robe ; est-ce à
dire qu'il a répondu à la plupart de ses désirs, et que les commandes de ce fait s'espacent ?
De la bourgeoisie parlementaire, après Le président Antoine de Mesme en 1652, les
exemples seront tardifs et exceptionnels : Henri de Guénégaud vers 1658, Arnauld d'Andilly
en 1667, puis Nicolas Potier de Novion 7 peu de temps avant la mort de l'artiste. Dès 1652,
les portraits de l'aristocratie occupent le devant de sa création : Mazarin, Anne d'Autriche,
Charles II d'Angleterre, Honoré de Monaco, Turenne, le portrait posthume de Louis XIII,
composent un ensemble cohérent. Au contraire, d'autres portraits des dernières années
confirment, sinon un changement de clientèle, un nouvel état d'esprit : Le Portrait de
Jacques Potier du musée Jacquemart-André, le Antoine Galland en costume turc etc. La
coupure s'est faite au lendemain de la Fronde. A ce contexte social s'ajoute sans doute l'état
d'âme de l'artiste, qui a pu s'accommoder autant qu'il l'a pu rechercher cette modification de
son activité. Effacement de Philippe de Champaigne pour favoriser l'entrée en scène de ses
élèves : Lucas II Franschoys, Nicolas de Plattemontagne et Jean-Baptiste de Champaigne ?
Les sources documentaires nous en rapportent cependant deux exceptions
remarquables, quoique perdues. Deux portraits collectifs d'abord, du Prévôt des marchands
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et les échevins de Paris, commandés
au peintre en1654 et 1657. Celui-ci a
disparu, tandis que le premier fut
peut-être démembré en portraits
individuels, si l'on reconnaît de tels
fragments dans L'Echevin au livre de
la collection Wallace, l'Echevin de
Toledo, et le Portrait de Germain
Piètre du Musée Carnavalet 8.
Perdue aussi et notable non par sa
valeur intrinsèque mais parce qu'elle
a fait l'objet de deux lettres de
Lemaitre de Sacy est l'effigie
posthume de son frère Antoine
Lemaitre 9.

Portrait de Pierre Denison, (dit aussi
portrait d'un échevin au livre)
1654 70x60 cm.
Wallace Col. Londres.
Photo : by kind permission of the
Trustees of the Wallace Collection,
London.

Reconstitution des portraits du Prévôt des Marchands de 1654 et 1657
Dans une période dominée par le repliement sur soi et la solitude, le renoncement
souhaité, sinon de fait, au portrait individuel, comment pouvait prendre place cette
célébration du corporatisme que sont les deux commandes successives : 1654 et 1657 d'un
portrait du corps de ville de Paris ? Ne risquait-elle pas de passer déjà pour quelque peu
surannée ? Où faut-il plus justement y discerner les prémisses d'une reconstruction, comme
c'est le cas, en cette même année 1657 avec le cycle des Saints Gervais et Protais, dont la
reconnaissance collective autour des deux martyres entendait renouer avec la ferveur
idéaliste et populaire des années de la Fronde.
Au mieux quatre fragments devraient permettre une reconstitution du premier de ces
deux tableaux : il s'agit des portraits d'André Le Vieux, détruit durant la dernière guerre mais
connu par la photographie, de Germain Piètre du Carnavalet, et d'un Echevin, de Toledo ;
enfin, nous tenterons d'inclure à ce groupe deux autres effigies, de la collection Wallace, et
du musée de Blois.
L'échelle identique de chaque figure, le fond d'architecture sur deux d'entre eux

MAZARIN 8 : l'Aprés-Fronde

Reconstitution inédite du Portrait du Prévôt des marchands et les Echevins de Paris,
1654. Juste derrière le prévôt, le portrait du musée Carnavalet ; dans la moitié droite, quatre
fragments connus : andré le Vieux (détruit), puis de gauche à droite, portraits des musées de
Blois, Wallace Col. et de Toledo.
tandis qu'on le devine sous les repeints du Germain Piètre, les autres ayant visiblement été
repeints, et le même sens de l'éclairage provenant de la droite, (un détail qui n'est pas
anodin puisque le tableau de 1648 mettait en œuvre une orientation contraire) confirment
que tous les portraits individuels se rapporteraient au même tableau d'origine. Les portraits
de Toledo, du Carnavalet et de la collection Wallace ont en commun la bordure large,
environ 1 cm, du col recouvrant les pompons, davantage qu'en 1648.
Cette observation jointe au fait que tous deux ont été agrandis sur les cotés par deux
bandes qui empiètent de chaque coté des deux silhouettes, renforce l'idée de fragments,
accentuée par le format similaire ; de même, le motif architectural est identique dans le
portrait de Toledo et celui de la Wallace. Ajoutons enfin la disposition des seuls échevins
logiquement du même coté (celui de Blois s'inscrit tout naturellement dans ce groupe) et
pareillement tournés vers la gauche, tandis que Germain Piètre en sa qualité de procureur
est situé sur la moitié gauche du portrait de groupe, se tourne donc vers la droite.
Germain Piètre ayant occupé ses fonctions jusqu'en 1654, permet d'identifier le
tableau en question comme étant justement celui peint par Philippe de Champaigne en
1654, soit sous la prévôté d'Antoine Lefebvre.
Ces tableaux vestiges permettent de reconstituer la composition d'ensemble, à
commencer par André Le Vieux, dont l'attitude les mains jointes posées sur le petit autel
implique un vis à vis : le prévôt face à lui, lequel, par souci de hierarchie, devait faire aussi le
même geste.
Puis Germain Piètre, procureur général, se tient immédiatement derrière Antoine
Lefèbvre ; d'ailleurs, une zone d'ombre, indécise, recouvrant partiellement le rouge de sa
manche, dans l'angle inférieur du portrait du Carnavalet correspond à l'évidence à la robe
écarlate du prévôt.
Il y a derrière l'Echevin de Toledo une base de colonne ; mais nulle trace d'un autre
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échevin à proximité. Le portrait a été agrandi par deux bandes latérales ; il en est de même
du Germain Piètre : ces deux similitudes pour deux figures qui suivant la disposition de 1648
n'ont pas la même place dans la composition, tendent à conforter le principe d'une
ordonnance sur un seul niveau, toute en longueur avec les échevins alignées l'un derrière
l'autre, reprenant le parti de Lallemant en 1611.
Les trois portraits d'échevins montrent justement des figures bien indépendantes,
aucune ne se superposant à l'autre ; mais en même temps, l'ajout de bandes à deux d'entre
eux, ou le cadrage très serré du portrait de Blois indique combien chacun était limité contenu
dans un espace restreint : des portraits individuels auraient laissé plus d'air autour de
chaque figure.
Autre indication : la table, sur le portrait d'André Le Vieux, est vue en légère plongée :
preuve d'une perspective à hauteur du regard, distincte de la contre-plongée du tableau de
1648.
Le nombre de personnages laissant peu d'intervalle à l'autel, l'eut rendu
excessivement étiré en hauteur si celui-ci avait dû accompagner des figures debout ; André
Le Vieux posant ses mains jointes sur l'autel confirme ainsi une position agenouillée. A noter
dans cette formule toute en longueur, le projet avorté de La Cène pour Port-Royal des
Champs ; les figures extrêmes forment parenthèses dans les deux cas.
S'il ne nous est pas possible de préciser si la composition comptait la tenture à fleurs
de Lys, le crucifix par contre semble probable en raison des mains jointes ; en revanche,
que les personnages de des portraits de Toledo, du Carnavalet, et de Londres, y compris
l'Echevin de Blois, nous regardent indique que le tableau original n'incluait pas Sainte
Geneviève : sans doute y figurait-elle en bas-relief sur l'autel.
Philippe de Champaigne a donc, pour la seconde fois, fondé sa composition sur les seuls
édiles. On peut en conséquence avancer avec vraisemblance que le troisième Portrait du
Prévôt des Marchands et des échevins de Paris recourrait à l'autre shéma traditionnel de
personnages agenouillés priant sainte Geneviève. Ce tableau de 1657 avec le Prévôt
Alexandre de Sève nous est inconnu : pas un document ni fragment ne permet d'en
imaginer la composition.
Or ce n'est sans doute pas un hasard si la Sainte Geneviève du musée de Bruxelles,
toujours étudiée comme plus tardive sans argument pertinent 10, doit être datée de cette
même année : la disposition du drapé au niveau de la hanche ne laisse pas le moindre
doute, qui réapparait à l'identique sur l'un des martyres dans L'Apparition des Saints Gervais
et Protais, toile dûment datée de 1657. La Sainte Geneviève serait-elle une réplique de la
partie centrale du portrait collectif du Prévôt des Marchands et les échevins de Paris priant
sainte Geneviève ?
De nombreuses observations étayent cette hypothèse. Ainsi le format : 1m47, d'une
hauteur peu usitée par le peintre pour une figure debout, correspondrait idéalement aux
dimensions d'un personnage agenouillé dans une composition de groupe ; à titre d'exemple,
c'est la taille de la patronne de Paris dans le tableau de Montigny-Lencoup. Puis l'horizon
singulièrement élevé s'expliquerait logiquement par la présence de figures orantes avec le
regard situé à la hauteur de celui-ci. L'éclairage est orienté de gauche à droite, tout comme
sur un Portrait d'échevin les mains croisées que M. Dorival relie justement au portrait
collectif de 1657, et sur l'Echevin de Baltimore. Sur la gravure de Plattemontagne, l'avant
plan curieusement plat laisse deviner une mince bande blanche qui pourrait être un tapis,
accessoire fort utile pour présenter des personnages agenouillés dans un paysage. Ce
dernier, largement ouvert à tous vents, est d'une platitude contraire aux habitudes de
Philippe de Champaigne, surtout en cette décennie 1650 : cette succession de lignes
parallèles se justifierait en revanche dans le cas d'un arrière plan sur lequel enlever de
nombreux portraits en pied. L'ombre parfaitement arbitraire du premier plan dans la gravure,
qui intègre le chien berger, s'explique en revanche avec un portrait de groupe, par la
nécessité d'assombrir ce qui devient alors un second plan pour faire ressortir d'autant la
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Reconstitution inédite du Portrait du Prévôt des marchands et les Echevins de Paris,
de 1657. Le fragment de Baltimore correspond à l'un des deux échevins de l'extrême
droite. La Sainte Geneviève de Bruxelles serait donc une réplique du
motif central de cette grande oeuvre. Autres portraits directement liés à
cette composition, le Portrait d'un Echevin aux mains jointes (col. privée), et
l'Echevin assis d'une col. privée bruxelloise. Le chien assis et les moutons
contribuent à l'intégration de la sainte avec les édiles parisiens.
figure du prévôt ; quant à la silhouette du chien assis à ses pieds, on ne saurait rêver
meilleure transition entre l'univers réel des officiers civils et l'espace historique de la
Patronne de Paris.
Celle-ci est sur la toile de Bruxelles d'une verticalité exagérée : à titre de
comparaison, la Sainte Madeleine d'une collection privée, contemporaine, en pied et dans
une pose identique, occupe la totalité de la surface du tableau (96x70cm) ; mieux,
Plattemontagne lui même travaillant d'après le tableau de Bruxelles (ou plus certainement
d'après une réplique réduite de Philippe de Champaigne (dimensions ? ), a significativement
étoffé la silhouette de la sainte, confirmant indirectement combien son élancement inédit
procède de la contrainte d'un intervalle étroit, comme peut l'être la séparation médiane dans
un portrait de groupe.
Enfin la gravure porte une dédicace révélatrice aux échevins de Paris.
Ajoutons encore : la toile de Bruxelles devant composer avec le Saint Joseph du
même musée, que la sainte n'est-elle drapée comme lui de couleurs symboliques ? La
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relation seule avec un portrait de groupe apporte une explication : jaune et rouge auraient
détonné au centre d'une composition sobre dominée par les noirs et rouges des uniformes,
suscitant le disparate au lieu de l'unité de règle ; le bleu gris retenu pour Sainte Geneviève
s'intègre à l'inverse idéalement dans une harmonie inévitablement froide.
A partir de la Sainte Geneviève de Bruxelles, il est relativement aisé de se faire une
idée de la composition, reprenant le parti de 1625 (mais disposition verticale, ou
horizontale ?), et du coloris froid du troisième Portrait du Prévôt des Marchands et les
Echevins de Paris priant sainte Geneviève.

Emplacement des quatre Paysages au Val-de-Grâce.
Quatre grands tableaux destinés au recueillement d'une reine en ses appartements
privés de l'abbaye royale du Val-de-Grâce ; puis trois autres paysages plus petits mais à
usage tout aussi intimiste ; enfin le magnifique décor toujours ignoré de la chapelle
seigneuriale dans l'église de Pont-sur-Seine : cela joint à une approche du paysage par le
peintre sur la base de la confession et du repliement sur soi, sont les maigres éléments qui
peuvent sommairement expliquer la totale méconnaissance et l'indifférence dont fut victime
toute sa production de paysagiste, prolifique pourtant au vu de la quarantaine de toiles du
genre identifiables par les sources historiques 11. Loin de susciter une curiosité légitime, le
caractère unique de l'ensemble du Val-de-Grâce, comparable aux Quatre saisons de
Poussin, ne lui a pas même bénéficié puisqu'il fut irrémédiablement éventré avec autant
d'incompréhension que de bêtise, par la dispersion officielle, délibérée, de l'un des tableaux
au musée de Mayence, l'autre au musée de Tours, deux enfin pour le Louvre.
M. Dorival a donné du programme théologique de ces compositions une analyse
sobre et essentielle à laquelle Louis Marin 12 n'a rien ajouté. Aussi n'y reviendrais-je pas, si
ce n'est tout juste pour souligner la douce ironie de l'artiste qui introduit dans les
appartements d'une adversaire du jansénisme un ensemble inspiré d'un ouvrage d'Arnauld
d'Andilly, et cela en pleine période d'hostilité envers Port-Royal 13.
Chaque paysage symbolise l'une des quatre heures du jour : les saintes sont
localisées dans un angle inférieur, gauche ou droit, de manière à encadrer une porte ou une
cheminée. Sainte Marie Pénitente est à gauche dans le tableau du matin ; dans celui du
midi, Sainte Pélagie s'est réfugiée à droite pour prier. Des personnages anonymes et
secondaires scandent enfin un paysage ordonné d'un ruisseau au premier plan et d'une
rivière dans le lointain, et guident l'attention vers des motifs architecturaux parfaitement
identifiables, les murailles de Jérusalem qui répondent à l'abbaye de la Cambre, prés de
Bruxelles. Les correspondances de l'autre paire ne sont pas moins ordonnées : il y a cette
fois dans chaque tableau deux personnages principaux ; puis la rivière, la nuit (Sainte Marie
l'Egyptienne communiée par Saint Zozyme), et le ruisseau au crépuscule (Paphnuce
délivrant Thais) ne sont plus des éléments lointains, ils partagent symboliquement le décor.
Seules peintures que l'on puisse dater avec certitude de l'intervention de Philippe de
Champaigne en 1656 dans l'abbaye royale du Val-de-Grâce, les quatre Paysages
accompagnés d'une Apothéose de Madeleine sont indéniablement en rapport avec la
construction du Pavillon de la reine par Pierre le Muet. Ce volume de plan carré sur deux
niveaux, avec deux fenêtres pour la façade principale sur les jardins et une sur chaque
façade latérale fut greffé sur les appartements d'Anne d'Autriche. Mais ses proportions
n'offrant à l'intérieur aucune surface plane susceptible de recevoir ne serait-ce que la plus
petite des quatre peintures, la critique conclut assez curieusement que les toiles avaient été
placées pliées à angle droit dans les coins de la salle basse. La proposition est aberrante
14, qui au delà de l'incongruité d'un tel parti décoratif, ignore manifestement les
mouvements de dilatation et de rétraction d'une toile qui ne tiendrait pas en place 24 heures
dans une telle disposition où seuls les fils verticaux du tissage seraient sous tension ! Quant
à la réalisation, l'artiste aurait-il fait scier chaque châssis pour plier des peintures exécutées
à plat ? La seule solution pour décorer un angle avec des œuvres sur toile aurait été de
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Partie de l'abbaye du Val-de-Grâce avec les transformations de 1656. En gris, barré, le
pavillon de la reine dans lequel la critique unanimement passive a localisé les quatre
paysages ; en gris aussi, la véritable « salle basse », mais rectangulaire, que j'identifie comme
ayant été décorée des quatre paysages.
diviser la composition sur deux châssis autonomes ensuite juxtaposés sur chaque mur
suivant la configuration du lieu et les exigences du parti…Une autre considération aurait
pourtant dû interpeller ces historiens : d'après le contrat du 6 juin 1656 passé entre Philippe
de Champaigne et Jacques Tubeuf 15, le décor de quatre paysages était complété par
L'Apothéose de la Madeleine au plafond de la pièce : or le format rectangulaire de ce
tableau aujourd'hui conservé au musée de Marseille est incompatible avec la salle de plan
carré du pavillon de la reine, dont le plafond bas ne peut d’ailleurs admettre un tel tableau, la
grande composition plafonnante de la Madeleine, exigeant de la hauteur pour être
appréciée. D'autre part, dans cette salle basse n’excédant pas 2m50 de hauteur, les 4
paysages seraient cuieusement disproportionnés avec leur 2m16 et 2m30 : si l'on admet un
soubassement minimum de 70 cm, cela fait une hauteur nécessaire d'au moins 3m. La salle
basse des 4 paysages est donc autrement distincte de la salle basse du pavillon de la reine.
L'erreur d'interprétation est parfaitement identifiable. La commande étant consécutive
à la construction de ce volume indépendant, on en déduisit hâtivement que la salle basse
mentionnée dans le document du 8 juin 1656 en constituait le niveau inférieur. C'est oublier
que les adjonctions de Le Muet entraînèrent fort logiquement une réattribution des fonctions
des anciens espaces situés à proximité, et que le contrat avec Jacques Tubeuf ne se réfère
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Localisation inédite des quatre paysages et de L'Apothéose de la Madeleine au plafond.
Noter sur ce dernier tableau comme sa diagonale se superpose parfaitement, excluant toute
autre alternative, à la diagonale de la salle. Imaginer un tel tableau dans l'espace carré du
pavillon de la reine (en bas à droite) est simplement absurde. D'autre part, noter la conformité
de l'éclairage en chaque paysage avec sa situation dans la salle.
pas au seul pavillon, mais à l'ensemble des pièces réservées à Anne d'Autriche. Dans ce
contexte, n'importe quelle dépendance du rez de chaussée de l'aile est peut être qualifiée de
"salle basse". De fait, cette désignation ne s’applique pas au pavillon nouvellement construit,
mais au rez de chaussée existant et utilisé depuis 1645
La plupart des espaces au niveau du sol étant à double hauteur : le grand escalier,
la chapelle, le réfectoire. d'autres activités liées à la vie conventuelle, par exemple
l'infirmerie réclament des pièces facilement accessibles, comme le sont celles dans l'étage
de l'angle nord est, soit là justement où l'on veut situer l'appartement d'Anne d'Autriche.
D'autre part l’hypothèse généralement admise d'une localisation de l'appartement au
premier étage de l'aile est implique, ce qui n'a pas été pris en compte, qu'un espace
utilitaire au rez de chaussée ait été réservé pour assurer une nécessaire liaison avec les
jardins. Il devient plus logique de destiner à la reine tout cet angle du bâtiment, soit deux
pièces, dont, justement, le fameux cabinet avec alcôve, puis une chambre avec une
cheminée. C'est donc là, au rez de chaussée, qu'il faut rapporter la désignation par les
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comptes rendus de 1656 de salle basse, et non pas comme ce fut fait dans le pavillon de la
reine : que la critique ne l'ai pas compris a ainsi donné lieu aux élucubrations les plus
aberrantes.
Si l'on admet que la salle en question devait être éclairée d'un seul côté par des
fenêtres, il s'ensuit que la répartition des quatre Paysages sur trois côtés implique un plan
allongé, avec deux tableaux sur un seul mur : ce que confirme le format rectangulaire de
L'Apothéose de la Madeleine, qui en habillait le plafond. De fait, ses dimensions : 285x380,
son très exactement proportionnelles à celles de l'une des salles du couvent –la seule en
l'occurrence de l'aile est. Le rapport longueur par largeur correspond à celui d'un espace de
cette partie du couvent, ouvert sur les jardins par quatre fenêtres. L'exacte superposition des
diagonales du plan de la pièce et du tableau atteste que c'est bien pour un lieu de
configuration identique que fut conçu celui-ci. La position asymétrique de la cheminée a
sans aucun doute déterminé la situation à sa droite du plus petit tableau : 285cm, Sainte
Marie l'Egyptienne communiée par saint Zozime. D'autre part, Un seul paysage, le tableau
de Mayence, est éclairé de droite vers la gauche, indiquant un emplacement sur le mur droit
de la pièce, soit du même coté que la peinture de Tours ; Les miracles de sainte Marie
Pénitente et Thaïs délivrée par Paphnuce occupaient donc l’autre angle de la salle, soit la
moitié gauche de l’espace. Ainsi les tableaux de 1656 prennent-ils idéalement place dans
cette salle, de même que L'Apothéose de la Madeleine au plafond.
Illustrant comme tous les paysages de Philippe de Champaigne un épisode biblique
que le piètre état de conservation rend quelque peu énigmatique, un paysage inédit du
musée de Bernay 16 présente bien des affinités avec les quatre peintures pour le Val-deGrâce. L'attitude mécanique et l'anonymat de l'homme au centre, sa petitesse aussi qui
renforce son immersion dans une nature majestueuse et humide, la composition en
profondeur à partir d'un premier plan sombre et frontal, la diagonale figurée par un cours
d'eau, sans compter la ville dans le lointain et la terre enfin qui domine sur le ciel auquel
n'est concédé qu'une maigre surface : tout cela insère parfaitement ce tableau dans les
années 1656-60.

A la suite des travaux d'agrandissement en 1656 au Val-de-Grâce, le cycle de Saint Benoît
peint en 1645 (voir le chapitre Dévotion privée et institutionnelle), a été déplacé au premier
étage du pavillon de la reine, et ses tableaux recadrés en conséquence. Deux scènes sur
l'ensemble sont plus longues de 70 cm. Ce shéma en apporte l'explication, en même temps
qu'il confirme, si besoin était, la provenance des tableaux de cette salle. Le pavillon de la reine
à été greffé sur le prolongement d'un mur existant : de ce fait, la fenêtre latérale vue de
l'extérieur étant située au centre du mur (les intervalles A et B sont identiques), entraine à
l'intérieur des intervalles inégaux a et b, dont la différence correspond précisément à
l'épaisseur du mur de façade.
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Paysage v.1656 66x86 cm. Musée de Bernay.
La distance prise avec le motif, le thème de la réclusion, l'observation méticuleuse et
modeste, sont des caractères communs aux dessins de cette période. Trois d'entre eux se
signalent par leur forte homogénéité due au sujet : l'un représente une chartreuse, les deux
autres montrent l'abbaye de la Cambre prés de Bruxelles. Ce dernier monastère
apparaissant dans Les Miracles de sainte Marie l'Egyptienne de 1655-56, et le premier étant
certainement en rapport avec la toile illustrant La Vision de saint Bruno et de ses
compagnons, cela nous fournit de précieuses indications sur leur datation, d'ailleurs
confortées par le voyage de l'artiste à Bruxelles en 1655. Formellement, un autre paysage,
une autre vue d'un monastère, mais peinte, doit leur être adjoint, l'échappée sur Port-Royal
des Champs en fond du Portrait d'Angélique Arnauld, de 1654. Il est probable qu'un dessin
perdu servit à ce détail. Le sujet plus autonome, plus identifiable de ce groupe par rapport à
celui des toits de Paris, a un rôle de repère spirituel et moral qui fait défaut à ce dernier, où
prime l'anonymat. Il ressort de ce caractère précis et identifiable des dessins du second
groupe que ceux-ci ont certainement été faits comme études dans le cadre d'un plus large
contexte. Le cas du dessin de la chartreuse est en cela significatif : à moins d'envisager un
improbable voyage de l'artiste dans le Perche, le dessin n'a pu être exécuté que d'après une
autre reproduction, cela, évidemment, dans le cadre d'un travail plus grand : La Vision de
saint Bruno et de ses compagnons, où l'on voit, dans le fond, la Chartreuse.
Le retrait délibéré de l'artiste vis à vis des événements sociaux que trahissent les
dessins de 47-50 est plus littéralement illustré ici dans ces vues de refuges dans le désert :
abbayes solitaires, vues de loin et fermées sur elles-mêmes, dans les replis de la végétation
des environs de Bruxelles, de la Normandie et de la vallée de Chevreuse. Port-Royal est vue
par le "tamis" d'un premier plan sombre qui fait écran, diffère, sépare, retient le spectateur à
distance en témoin. Les paysages dessinés des années 1654-56 intègrent davantage de
vide, de zones nues, que les vues du faubourg Saint Marcel : et ce n'est pas un choix de
motif, le tissus urbain offrant aussi, si nécessaire, des espaces de respiration.
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La Présentation au Temple de Saumur.
La tendance au repliement psychologique ne signifie pas mise à l'écart de l'artiste.
Les peintures pour le Val-de-Grâce ne sont pas les seules commandes officielles venant de
la cour. Le tableau pour l'autel de la maison professe des jésuites : Jésus imploré en faveur
des Ames du Purgatoire est un exemple 17, la Présentation au Temple pour Abel Servien en
est un autre.
L'ancien secrétaire d'état à la guerre de Richelieu, puis surintendant des finances, fut
après une brève traversée du désert l'un des diplomates de Mazarin les plus avisés, qui lui
confia la conduite du difficile traité de Westphalie en 1648. Il figure parmi les chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit dans la toile peinte en 1665 par Philippe de Champaigne. Le peintre
lui doit surtout l'une de ses œuvres les plus atypiques commandée en 1655 pour la rotonde
de la chapelle des Ardilliers à Saumur,
dont Abel Servien finança majoritairement
la construction suspendue momentanément par sa mort quatre ans plus tard.

La Présentation au Temple 1655
340x232 cm. Chapelle des Ardillers,
Saumur.

La
structure
verticale
et
la
monumentalité de La Présentation au
Temple, exceptionnelles dans une période
où
triomphent
l'horizontale
et
la
profondeur, s'expliquent par la reprise de
la composition de 1629. L'artiste s'est livré
à une lecture critique, formellement et
psychologiquement, du tableau pour le
Carmel : Jésus est emmailloté, le petit
garçon est habillé, la Vierge est debout…
Une meilleure cohérence spatiale préside
aussi à l'agencement du groupe comme à
sa liaison avec le lieu. Survivance du
passé comme un semblant de repère, l'ordonnance en frise articulée sur les trois figures
principales de la femme aux enfants, Siméon et la Vierge, gagne cependant en vivacité et
en dynamisme tandis que sa comparaison avec la toile de Bruxelles révèle une structure
plus assouplie, en raison notamment des couleurs discrètes qui font la part belle à l'ombre
dévorante et unificatrice.
Le fond architectural est dans une dominante grise, qui annexe le personnage
principal ; gris aussi, plus clair, pour l'emmaillotement de Jésus, qui se détache légèrement
sur le blanc du lange ; grise encore la tunique, aux rayures discrètes du petit garçon à pied.
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Plus que le vieillissement de la peinture, il faut voir là un choix délibéré de l'artiste qui
distingue cette version des tableaux de Bruxelles et de Dijon.
Les quelques éclats colorés qui parsèment la composition et l'ordonnent
symétriquement avec le jaune de la femme à l'enfant à gauche et le bleu de Joseph à droite,
sont atténués autant que possible : ainsi le jaune du manteau de Joseph, et surtout le rouge
éteint de Marie, qui tire vers le brun. Cette harmonie colorée contribue au sentiment de
repliement sur soi qui caractérise la peinture de l'artiste de cette période. Les œuvres
peintes vers 1655 présentent une certaine absorption de la forme par son environnement :
des quatre Paysages du Val-de-Grâce à La Présentation au Temple de Saumur, des Ames
du Purgatoire au cycle des Saints Gervais et Protais, on note la même ambiance grise, la
même extinction des couleurs, voire un encombrement de la surface par des figures en frise
aux accents d'éloquence un peu figés.
Si l'œuvre est bien autographe, car la question doit être posée en raison de sa
singularité patente dans l'écriture sèche (accentuée par une éventuelle dégradation des
glacis), l'âpreté des expressions et des regards douloureux, il faut certainement mettre en
relation son atmosphère dramatique avec la mort de Françoise, la fille de l'artiste, le 26 Août
1655. Philippe de Champaigne seul me semble-t-il pouvait ainsi multiplier le nombre des
femmes : 4 avec la Vierge, contre 3 à Dijon, et d'enfants : 3 y compris Jésus, contre 2 dans
la toile de Dijon (pour une toile, faut-il le remarquer, d'un format réduit de moitié). A moins
qu'il n'y faille voir l'œuvre de l'atelier : auquel cas le maître se serait-il accordé avec ces
visages soucieux, aux paupières gonflées ? Les œuvres d'un disciple (Le Bon Pasteur, le
Portrait de deux architectes, le Portrait de Lemaitre de Sacy, etc…) ne mettent-elles pas en
avant, au contraire, une sérénité de bon aloi, une pétillance du regard et un modelé
lumineux en guise de marque de fabrique ?
Le nombre accru de femmes et d'enfants, alors que la composition s'accompagne
d'une réduction sensible des participants avec l'abandon notamment du grand prêtre,
confirme bien la forte caractérisation féminine des œuvres de cette période. Transposée
ailleurs dans le motif de la grotte, elle apparaît ici illustré par les trois états successifs de
l'enfant : nouveau-né emprisonné dans ses langes, bébé au bras de sa mère, petit garçon
déjà : mais toujours associé à l'élément protecteur de l'adulte, elle est d'autant plus
significative que l'indépendance caractérise au contraire la période précédante.
En 1655, Philippe de Champaigne peignit pour la chartreuse Notre-Dame de Bonne
Espérance de Bourbon-lès-Gaillon La Vision de saint Bruno et de ses compagnons 18, dont
un splendide dessin au lavis nous restitue la composition 19, tandis que la facture peut être
appréciée dans une toile : le Saint Bruno de Stockholm qui isole le motif de l'un des moines
en prière. Un voyage de l'artiste à Bruxelles cette même année 20 lui vaut la commande par
l'Archiduc Léopold Guillaume d'un Adam et Eve pleurant la mort d'Abel, que Philippe de
Champaigne signe et date de 1656.

Le Christ mort sur la Croix de Grenoble ; les Provinciales ; le miracle de la
Sainte Epine
Un peintre cherche généralement à gagner la complicité du spectateur par l'émotion :
ainsi des plus belles Crucifixions. Mais en fait de confession ou d'identification, la force du
Christ mort sur la Croix du musée de Grenoble, peint pour la Grande Chartreuse vient d'un
processus diamétralement contraire : Philippe de Champaigne a pris soin de s'absenter,
jusqu'à faire de cette image la plus abstraite de ses créations. Effacer toute trace du Dieu
fait homme faire disparaître toute allusion humaine, toute possibilité d'identification, jusqu'au
symbole : une grande forme verticale, emblématique, portée comme un étendard, nettement
circonscrite sur le fond sombre. L'œuvre aurait pu être aride : elle compte au contraire, avec
celles du Greco, parmi les deux plus belles représentations jamais peintes du Christ sur la
croix. Elle utilise les procédés de la vanité, insistant, non sur l'homme, mais sur l'objet qu'est
d'abord ce corps, pour étayer un discours, pour affirmer la permanence d'une certaine
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Le Christ mort sur la croix, détail. Signé et daté 1655 228x192 cm.
Musée de Peinture et de sculpture, Grenoble.
conception du monde. Alors que la vanité présente la mort comme seule et inéluctable
certitude, le tableau de Grenoble énonce la vie éternelle pour seule vérité. Le sentiment
d'injustice de L'Ecce-Homo a fait place à une acceptation stoïque, une sorte d'indifférence. Il
est trop tard, le temps n'est plus aux gémissements, mais à la prise en compte. Ce n'est plus
un homme dont on veut partager le supplice : c'est l'image du Dieu. De la révélation.
L'évidence. Le doute n'est plus permis, l'obscurcissement du ciel confirme la prophétie des
Ecritures, et le paysage devient aride.
La parfaite verticalité du corps, des bras largement ouverts, est signal, phare... C'est
l'Eglise triomphante, dernier et inaliénable refuge. Le signe est là comme certitude que la
route suivie est bien la bonne. Edification. Devant la méchanceté du monde, il n'y a pas à
tenter de se justifier, ou de convaincre : seulement prendre acte, accuser les coups, comme
le veut faire la communauté de Port-Royal. Et s'en remettre à Dieu. L'emblème a ici valeur
de borne d'amarrage, comme unique recours contre les injustices. A terre, à l'aplomb des
mains, quelques traces de sang : cette notation qui se souvient des plaies vives du Christ
mort du Louvre insiste à nouveau sur la permanence d'une circulation sanguine, comme
affirmation de la nécessité, sinon de l'imminence, de la Résurrection...
Après avoir été un partisan fervent, en peinture, de la sensibilité (plus que de la
cause) janséniste, l'artiste semble maintenant s'ouvrir à des suggestions plus diverses, plus
effervescentes, moins programmatiques et conscientes. Peut-être en partie rebuté par
l'agressivité tapageuse des Provinciales, l'artiste prend quelque distance avec Port-Royal
auquel il dédie une production quantitativement plus restreinte qu'elle ne le fut jusqu'en 1650
: pas plus de quatre ou cinq œuvres - encore deux d'entre elles l'étaient plus précisément à
sa fille - sur une quinzaine de compositions religieuses répertoriées entre 1655 et 1660. La
véhémence sculpturale du modelé du Christ, et la présentation frontale presque agressive
relèvent de Port-Royal ; mais la grande abstraction de l'image trahit un souci d'apaisement
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et d'idéal bien conforme à l'esprit des chartreux qui a suscité cette œuvre extraordinaire.
Pour le même ordre, Philippe de Champaigne composera durant cette même année La
Vision de saint Bruno et de ses compagnons, et le Portrait de saint Bruno, le fondateur, puis
plus tard, La Visitation 21. Une inspiration d'autant plus distincte de Port-Royal qu'elle prend
des formes qui lui sont opposées : à l'esprit communautaire du jansénisme et l'âpre
masculinité de Port-Royal, à sa pensée condensée dans l'image du Christ soufrant,
s'opposent de nombreuses images de saintes en oraison, ou de la Vierge, l'esprit maternel
et le repliement sur soi.
Plus contemplatif que les cisterciens, les chartreux font aussi une plus grande place
à Marie 22 ; nul doute que leur action diffuse n'ait conforté l'artiste dans son repliement sur
lui-même, et ne l'ait porté à exalter les valeurs féminines de réceptivité, de disponibilité, et
de régénérescence, patentes dans l'abondance de sujets féminins : L'Assomption, une
Madeleine, une Apothéose de la Madeleine. Les paysages du Val-de-Grâce, aux tonalités
sourdes, scènes de la vie de femmes pour une femme, développent la composante
maternelle qui est peut être le caractère le plus original, le plus distinctif de cette période.
L'ordre des chartreux que Philippe de Champaigne approche en même temps que
Port-Royal, pour n'être pas aussi médiatisé que ce dernier, n'en a pas moins accompagné
son évolution affective et spirituelle avec autrement plus de constance et de discrétion. Il
aura fallu à l'artiste cette période de repliement sur soi, cet apprentissage de la douceur
dans la contemplation, cette tendresse enfin, pour être à même de composer, bientôt, L'ExVoto, qui, sans les chartreux, n'aurait été probablement pas davantage que ce que sont les
deux tableaux complémentaires du miracle de la Sainte-Epine, deux tableaux si
exclusivement, si parfaitement jansénistes. Cette composante déterminante de l'Ex-Voto,
trop occultée par la référence automatique et systématique à Port-Royal, explique que
l'œuvre n'ait jamais encore été vraiment interrogée et comprise.

Saint Jérôme et saint Augustin
Anne d'Autriche avait passivement hérité de Richelieu une inimitié pour Port-Royal
entretenue par Mazarin et exacerbée par la Fronde. La méfiance de la régente était
compréhensible : les grandes figures du mouvement insurrectionnel, pas forcément les
meneurs mais à coup sûr les plus voyants, les magistrats du Parlement et de la Cour des
Comptes, les Omer Talon, les Pomponne de Bellièvre, ne cachaient pas leurs sympathies
jansénistes. L'amalgame était tentant entre politique et religion, opportunité que surent
mettre à profit les jésuites qui voyaient d'un mauvais œil les Solitaires s'insinuer, avec le
succès que l'on sait de leurs célèbres "petites écoles", dans l'enseignement dont ils
détenaient jalousement le monopole 23.
Forts du soutient du Pape qui a condamné comme hérétiques cinq des sept
propositions tirées de L'Augustinus par la Sorbonne 24, les jésuites ont à Paris une carte
maîtresse en la personne du R.P. Annat, précepteur du jeune roi. Attaques et défenses,
correspondance privée et libelles se succèdent et font monter la tension. Un fait divers
mettra le feu aux poudres, le refus par le père jésuite Jean-Jacques Olier d'accorder
l'absolution au Duc de Liancourt, très lié à la cause de Port-Royal 25. L'affaire déborde
aussitôt dans le domaine public, cette scène ou se dérouleront désormais les affrontements
les plus spectaculaires. Prêchant la modération par deux lettres conciliantes défendues en
Sorbonne 26, Antoine Arnauld, le plus jeune des frères Arnauld, en est exclu par ses
confrères. C'est alors qu'entre en scène Blaise Pascal, avec la première de ses Lettres
écrites à un provincial, qui répond point par point aux attaques des jésuites et les renvoie, au
besoin avec une superbe mauvaise foi, à leurs propres contradictions 27. Le succès public
est grand, et témoigne de la vacuité des esprits essoufflés par les lourds effets de la Fronde
et qui se jettent frénétiquement en guise de consolation ou de distraction sur le moindre
prétexte 28. Car l'on n'ignore pas, bien sûr, combien c'est le pouvoir qui est indirectement
visé au travers de l'opportunisme affairiste des jésuites. Redoublant de fermeté, la régence
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Saint Jean-Baptiste désignant le Christ 1657 131x98 cm.
Musée de Peinture et de sculpture, Grenoble.
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Saint Jérôme 1657 78x62 cm. Col. Privée.

ordordonne en mars 1656 la dispersion des Solitaires
des "petites écoles", et leur interdit de dispenser
quelque enseignement à des élèves 29.
Philippe de Champaigne ne pouvait ignorer ces
événements. Il n'était maintenant plus question de
seulement quelques sympathies, comme durant la
Fonde ; la polémique autour des Provinciales suscite
des réflexions plus profondes sur le jansénisme, sur sa
théorie de la grâce, sur sa rigueur et son exigence
morale ; l'artiste se retrouve dans cette exaltation de
l'honnête homme, sa probité et son humilité. Ces liens
de l'esprit se doublent de rapports plus étroits par
l'éducation confiée à Port-Royal de ses deux filles ; la
mort, dans l'abbaye de Paris, le 25 août 1655, de Françoise 30 scelle davantage
l'attachement d'un homme pour un foyer de vie et de culture. Lorsque l'aînée, Catherine,
prend l'habit de postulante le 8 août 1656, avant d'y faire profession de foi un an plus tard,
c'est vers Port-Royal que le peintre maintenant seul (avec son neveu), dédiera ses pensées
et son affection. Nous percevons aisément les échos de ces affrontements et inquiétudes
dans la peinture de Philippe de Champaigne, et tout particulièrement, on ne s'en étonnera
pas, dans les peintures destinées à Port-Royal, telles que les deux chefs-d'œuvre offerts par
l'artiste à sa fille à l'occasion de sa profession de foi : La Madeleine repentante et Saint
Jean-Baptiste.
Ce dernier n'a curieusement pas suscité de commentaires plus inspirés qu'une
simple paraphrase, passionnée et partielle chez Louis Marin, du texte écrit en toutes lettres :
Ecce Agnus Dei qui tollit, peccatum mundi. Que cette banderolle contribue à fonder une
identité au même titre que la croix de roseau et la tunique en peau de chameau n'explique
pas le sens particulier de l'œuvre ; elle ne tient pas compte surtout du dynamisme insufflé
par Philippe de Champaigne à la formule du portrait de militaire vu à mi-corps et levant un
bras sur le théâtre de ses exploits 31. Cadré rapproché, saint Jean-Baptiste debout met
d'abord en évidence la différence d'échelle entre lui et le Christ, et compose surtout, avec
son bras étendu à l'horizontale et l'index pointé à la verticale de la silhouette au second plan,
une toise figurée qui concentre l'attention sur la haute stature de Jésus représenté en pied :
"il faut qui lui grandisse et que moi, je m'efface." Jean, III, 30.
La perspective et l'éclairage ne sont pas seulement d'ordre spatial et descriptif, mais
aussi d'essence spirituelle. Bien que la distance atténue, pour l'instant, l'éclat de la pleine
lumière, le nimbe d'un halo bleuté s'oppose néanmoins aux contrastes qui rendent d'autant
plus effectifs les assauts contagieux d'une ombre à peine justifiée par la proximité d'une
forêt, qui investit déjà, irrémédiablement, la main du Baptiste. A la fonction nominative qui
est celle du portrait : voici l'Agneau de Dieu, se superpose la thématique du devenir propre
au tableau d'histoire. Plus que l'illustration d'un modèle d'ascèse, fut-il le précurseur du
Christ, il s'agit ici d'un parrainage. Au thème du repentir de La Madeleine, Philippe de
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Champaigne joint à l'intention de sa fille celui de l'humilité et de l'abnégation de soi. Sans
doute le peintre en avait-il été instruit par la résolution délibérée de l'auteur d'une Lettre sur
le mépris du Monde, Antoine le Maistre, dont il avait orné d'un frontispice La Vie de saint
Bernard, en quelque sorte un imitateur de Jean-Baptiste.
Deux autres peintures doivent être mises en relation avec les troubles sociaux et
spirituels de la décennie, pour peu que l'on ne se contente pas de la ressemblance du Saint
Jérôme avec la représentation du même sujet, vers 1642, sur un pendentif de l'église de la
Sorbonne en guise de piètre argument de datation. (La critique 32 oublierait-elle les
exemples de compositions reprises à l'identique dix à vingt ans plus tard : La Présentation
au Temple de Dijon (1629) et de Saumur (1655), La Madeleine repentante de Houston
(1648) et de Rennes (1657), etc…?) Plus intéressant bien que le détail n'ait pas été
remarqué, le cardinal est habillé d'un manteau violet, symbole de deuil et de pénitence, une
invention d'autant plus radicale que le Père est drapé à la Sorbonne d'un rouge parfaitement
conforme. Tout comme l'Ecce-Homo enveloppé de violet de Greenville (par Jean-Baptiste ?)
participe d'un état d'esprit distinct de celui des Granges dans sa pourpre royale, il faut
envisager entre les deux versions un large intervalle de temps. Le traitement singulier du
rocher au premier plan présente d'ailleurs d'étroites affinités avec le même arrière plan
bulleux dans le Christ mort sur la Croix et le Saint Jean-Baptiste de Grenoble.
Les arguments en faveur d'une datation plus tardive s'appliquent également au Saint
Augustin de Los Angeles. Comme le Saint Jérôme, il renvoie à une œuvre du début de la
décennie 1640 : le frontispice de l'édition parisienne de L'Augustinus. On y voit le docteur
angélique entouré des papes Boniface, Innocent, Célestin et Zosime triompher de l'hérésie
incarnée par Pélagius, Caelestius, et Julianius. Cette filiation implique une relation entre
Philippe de Champaigne et les jansénistes, laquelle n'est avérée qu'après 1646.
Pour autant, l'absence dans la peinture de l'artiste des années 1640 de toute
polémique religieuse empêche d'y intégrer cette œuvre. Le lyrisme contrôlé des grandes
pages bibliques ne saurait suppléer aux conventions du discours, et l'esprit passif des
tableaux de dévotion, images pieuses et consensuelles, diffère radicalement du contenu
doctrinaire et arrêté du Saint Augustin, de son parti-pris affirmatif, borné dans une
accumulation simpliste de symboles. A sa manière, ce tableau participe davantage du débat
entretenu par Les Provinciales, vers 1656-58, un prolongement plutôt qu'un commentaire,
des deux lettres d'Antoine Arnauld pour se défendre en Sorbonne : Lettre à une personne
de condition, et Seconde lettre à un Duc et Pair, du 15 juin 1655.
Après la Fronde, l'heure est à la reconstruction des esprits ; la rhétorique est l'un des
moyens de retrouver quelques repères. Dans sa progressive conquête de sa conscience
politique, sur laquelle nous reviendrons, Philippe de Champaigne n'en est pas déjà à
l'interrogation, il illustre, il répète, passant par une inévitable étape partisane : une adhésion
enthousiaste et un zèle évident dans la virtuosité du style, sous la dictée de ses amis, d'un
art au service du débat religieux et politique. L'étape suivante, du doute, de l'évaluation,
l'interrogation instruite, l'accomplissement moral et la méditation souveraine, sera la
préoccupation des dernières années, quand les persécutions contre Port-Royal inspireront à
Philippe de Champaigne des œuvres au contenu plus subtil, sinon plus insidieux : Moïse,
Jésus retrouvé au Temple, Jésus au jardin des oliviers, etc…
Stylistiquement, les Saint Jérôme et Saint Augustin s'intègrent parfaitement dans
cette période d'après Fronde, comme l'indiquent de nombreux rapprochements :
l'organisation de l'espace encombré de motifs, la bibliothèque, le bureau, le lutrin, le rideau
vert, renvoie au Portrait de Saint-Cyran de Versailles dont une lettre de Martin de Barcos à
Jean-Baptiste 33 laisse à penser que l'œuvre serait de celui-ci, et donc de la fin des années
1650, sinon plus tardive ; puis l'attention portée sur le vêtement ecclésiastique est la
principale différence avec le Saint Augustin de la Sorbonne, d'autant plus nette que le Saint
Jérôme est, lui, fidèle jusqu'au moindre pli, à la première version.
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De fait, le peintre n'ayant jusqu'alors pas eu l'occasion de peindre avec une telle
précision la dalmatique de l'évêque, force est d'expliquer son exécution magistrale par
l'obligation de différencier les hiérarchies ecclésiastiques pour peindre le cycle des saints
Gervais et Protais : un même souci d'exactitude et de variété confirme la datation commune
du Saint Augustin et de La Translation, soit vers 1657. De même, la profusion des meubles
et des objets, l'encombrement de l'espace, caractérisent les trois tableaux du cycle comme
le Saint Augustin. A nouveau, on ne trouve pas cela dans la décennie 1640.

La chapelle seigneuriale de Pont-sur-Seine
Le décor de la chapelle seigneuriale dans l'église de Pont-sur-Seine, tardivement
rapproché de l'œuvre de Philippe de Champaigne 34 apporte une émouvante contribution à
la connaissance du paysagiste. Six paysages enchâssés en alternance avec six vases de
fleurs dans les arabesques décoratives du lambris composent un ensemble précieux : par
l'esprit méditatif et émerveillé, par la qualité de l'exécution et le raffinement qu'autorise le
support bois, par son état miraculeusement sauvegardé.

Panneau du décor de la chapelle
seigneuriale de Pont-sur-Seine
1655-58 Eglise de Pont-surSeine, Aube, France.

Page précédente : voûte de la
chapelle seigneuriale de l'église
de Pont-sur-Seine, détail.

Les monogrammes de
Claude Bouthillier et de Marie de
Bragelongne
apparaissent
partout dans l'église, y compris
dans la chapelle ; mais dans
cette chapelle seulement, sur
l'entablement de bois qui en
ceinture l'espace, figurent aussi,
outre "MDB" pour Marie de Bragelongne, "LB" pour Léon Bouthillier, le fils, "AP" pour Anne
Phylépeaux sa femme, et "ALB" pour leur fils Armand-Léon Bouthillier, lequel hérita du titre
de seigneur de Pont sur Seine à la mort en 1655 de son grand-père. Entre cette date et celle
de son mariage en 1658 avec Elisabeth Bossuet, dont le monogramme fait précisément
défaut, doit se situer la décoration des lambris et l'aménagement définitif de la chapelle
seigneuriale 35. Soit, une période d'ailleurs confortée par la ressemblance remarquable
entre les paysages et ceux du Val-de-Grâce peints en 1656. Aux femmes ermites des
appartements de la reine répondent les Sainte Scholastique en méditation, Sainte
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Madeleine au désert, Sainte Marie l'Egyptienne, de la chapelle de Marie Bouthillier. Mêmes
scènes de communion, mêmes présences masculines. Enfin les sujets des deux Paysages
avec Saint Jean-Baptiste et La Madeleine, seront réinterprétés dès 1657 par l'artiste pour
l'entrée en religion de sa fille.
C'est rendre toute sa pertinence à l'information de Guillet de Saint Georges, lequel,
en rappelant l'activité du peintre aux châteaux des Caves et de Pont-sur-Seine, précise et
distingue : "pour M. de Bouthillier, secrétaire d'Etat de Louis XIII, et pour M. de Chavigny, fils
de M. Bouthillier." 36
Cet ensemble est imprégné d'un climat social et moral particulier : Léon Bouthillier et
est mort le 11 octobre 1652, son père Claude le 13 mars 1655 ; Philippe de Champaigne,
durement atteint la même année par la disparition de Françoise, compose avec une solitude
d'autant plus prégnante que la France subit les conséquences démobilisatrices de la Fronde
; la peinture est plus que jamais ce refuge illustré par des paysages abritant des ermites.
Les douze tableaux ont été incrustés séparément dans un cadre plus large comme le
montre leur support de planches verticales et disjointes. Philippe de Champaigne les a
peints avec tout le soin et la méticulosité que permet seule la quiétude du travail dans son
atelier parisien. Comment douter un instant de la main qui a caressé avec tant de
délicatesse et de sûreté les vases fleuris, tous différents de matière, de couleur, et de motifs
décoratifs, avant de nous offrir ces deux papillons sublimes résumant à eux seuls les
puissances tutélaires de l'art flamand et ses inépuisables facultés d'émerveillement ?

Chapelle seigneuriale de Pont-sur-Seine 1655-58 Eglise de Pont-sur-Seine, Aube, France.
Le plus complexe de Philippe de Champaigne, le Paysage avec les Aveugles de
Jéricho, est indéniablement plus tardif, même s'il se réfère à L'Assomption d'Alençon datée
ici de 1646 à 47 dont il reprend fidèlement, mais en les dynamisant, les principaux traits de
la partie inférieure. L'ampleur de la composition et son impérieuse simplicité, les couleurs
contrastées et pures où dominent les primaires, la lumière radieuse et le regroupement des
personnages, la discrétion enfin des zones brunes qui ne donnent pas cette clarté de
caverne, et son triomphalisme serein et vif, relèvent d'un état d'esprit plus résolu et d'un
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cadre social plus combatif qu'il faut décidément séparer du désir de confidence et de
repliement sur soi, de renoncement, de demi-jours et d'ombres glauques, de créatures
immergées dans une nature qu'elles habitent moins qu'elles n'y sont à l'abri. Après la
Fronde, Philippe de Champaigne est plus préoccupé par la liaison des plans au moyen d'une
perspective fuyante, qui les rapproche au lieu de les séparer : les six Dessins des toits de
Paris, Jérusalem et le Christ sur la croix, les quatre Paysages pour le Val-de-Grâce… A
noter ici au contraire la commune délimitation du premier plan sombre dans un rapport de
collage qui fait silhouette par dessus le paysage clair et fluvial de l'arrière-plan ; celui-ci est
presque identique en fond d'un Christ mort sur la croix, œuvre connue seulement par une
gravure de Samuel Bernard (Dor. 262). La lumière froide et cristalline, la grande spatialité de
l'ensemble, font dater cette œuvre exceptionnelle de la décennie 1660, et mettre en rapport
avec Les Pèlerins d'Emmaüs de Gand (1664), et le Jésus retrouvé au Temple (1663).
En dépit de ce que l'image a d'évident, on a voulu reconnaître la ville de Capharnaum
37 dans la représentation de l'arrière plan, plutôt que Jéricho. La faiblesse de
l'argumentation fondée sur la mention par les anciens d'un fleuve et d'une montagne
rocheuse a de quoi interpeller : c'est oublier que tous les paysages de Philippe de
Champaigne présentent ces deux motifs, et que l'artiste n'aurait pas fait autrement s'il avait
voulu représenter Jéricho ; par contre il
aurait inclus le lac de Génésareth qui
permettait d'identifier à coup sûr
Capharnaum sur sa rive. Surtout, la mise
en scène d'une foule nombreuse suivant
le Christ sur un chemin forestier ne
correspond pas à la guérison de deux
aveugles dans cette ville, voire même
dans la maison d'un notable, épisode
décrit seulement par Mathieu, ni à
l'avertissement de Jésus : "prenez garde
que personne ne le sache. Mais eux, à
peine sortis…" (Mt 9-30). Le miracle de
Jéricho au contraire est raconté par
Mathieu (20-29,30), Marc (10-46) et Luc
(18-35) qui unanimement le situent hors
de la ville, sur un chemin, et en présence
d'une foule nombreuse : il n'y a pas le
moindre doute quant à l'identité de cette
localité. Le souci d'exactitude de Philippe
de Champaigne faisait d'autant ressortir
le parti pris d'imprécision de Poussin pour
sa propre version du sujet (Le Christ
guérissant les Aveugles de Jéricho, 1650,
Louvre) : ni chemin, ni distinction nette
intra ou extra muros, ambiguité sur le
nombre des témoins, etc, qui devait
alimenter les discussions à l'académie en
1667.

Chapelle seigneuriale 1655-58 Eglise de
Pont-sur-Seine, Aube, France. Ci- contre
et page suivante : deux des six paysages
alternant avec des vases de fleurs
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C'est dans le tableau commandé à Lallemant en 1625, Le Prévôt des marchands et
les échevins de Paris implorant sainte Geneviève, que l'on peut approcher pour la première
fois des qualités de paysagiste de son jeune collaborateur. Indéniables dons d'observation
dans la représentation de la capitale, qui nous restitue fidèlement les quais de la Seine avec
le Louvre, Notre-Dame, le cours de la Bièvre comblé au 19ème siècle, la butte Montmartre et
quelques moulins dans le lointain. L'observation est précise, trop minutieuse au goût de
Lallemand qui lui reprochait sa lenteur scrupuleuse.
Cette lenteur de l'étranger nouvellement arrivé, encore ignorant des usages de
métier, et quelque peu hésitant sur ses propres capacités, l'apport de Duchesne avec le
travail de décoration pour le Luxembourg, qui impliquait une peinture légère et colorée,
nettement ordonnée et vite perçue, l'a probablement vaincue ; nul doute que le paysage n'ait
eu un rôle prépondérant dans un programme visant à rappeler autant que se peut les
origines italiennes de la reine mère. Reste que l'inspiration dominante de la période
Richelieu n'est guère portée sur le paysage. L'activité du jeune artiste alors en pleine
ascension sociale était accaparée par les grandes commandes officielles et les tableaux de
dévotion ; il a le souci de s'intégrer pleinement dans un milieu assez clos, que l'abondance
des commandes prestigieuses ne lui laisse guère le loisir de s'en évader pour un genre tenu
par cette même classe sociale, pour mineur. Les quelques décors extérieurs servant de fond
à ses compositions historiques (Le Vœu de Louis XIII) ou religieuses (L'Ascension, La
Présentation de la Vierge au Temple), confirment, par leurs conventions, cette indifférence.
Ce ne fut pas toujours le cas. En commençant son livre par l'étude des paysages
de Philippe de Champaigne (et bien que le peu d'œuvres qui nous soit parvenu date de la
maturité créatrice), M. Dorival met bien en évidence l'importance du genre dans le
développement de la carrière de l'artiste. Les deux premiers maîtres de Philippe de
Champaigne n'ont certainement pas échappé à l'écrasante ascendance de Breughel
l'Ancien manifeste sur la peinture flamande de la fin du 16ème siècle ; une tradition maintenue
vivante et par la personnalité de Jacques d'Arthois (Bruxelles 1613-1686) dont les grandes
compositions vues depuis d'une foret, avec leurs petites créatures et leur plan d'eau, leurs
tonalités brunes et enveloppantes, présentent plus d'un point commun avec l'art de la
maturité de Champaigne. (Pour ne pas dire qu'il st en soit volontairement inspiré, après avoir
été à leur contact direct durant son voyage à Bruxelles en 1655). De son troisième et dernier
maître en revanche, Jacques Fouquières, qui se revendique comme paysagiste, le très
sensible dessin d'un Ruisseau traversant une forêt (Louvre), témoigne de qualités qui n'ont
certainement pas manqué d'agir sur un esprit aussi réceptif que celui de Philippe de
Champaigne 38.
La datation de 1628 à 1629 du Saint Sébastien et saint Martin confirmée (l'une des
toiles de Philippe de Champaigne dans l'église de Pont-sur-Seine), imposera son paysage
simplifié comme l'incontournable base pour reconstituer le style de jeunesse de l'artiste en
un genre où il fit ses premières armes, qui lui valut ses premiers succès et dont rien pourtant
n'a été retrouvé à ce jour.
La distance prise avec la cour, consécutive à la mort de Richelieu, donne naissance
à une vision plus originale, même lorsqu'elle s'exprime encore discrètement dans le fond
d'une scène religieuse. Paysages plus inspirés de la série consacrée à saint Benoît,
magnifique représentation aérienne, fluide et pittoresque, dans L'Ange gardien (Tobie et
l'Ange) de l'hôpital Laënnec à Paris, élément d'identification dans Les Enfants Montmor.
Auprès de sa nouvelle clientèle, une bourgeoisie toute fière d'acquérir des terres échappant
à la noblesse en pleine crise d'identité, le paysage est argument de représentation.
Le très sobre Paysage avec Jésus guérissant le sourd-muet, dont la ferme définition
des figures sculpturales et des masses feuillues, la confrontation entre figures et cadre
naturel, sans même parler de l'analogie du cours de la rivière barré d'une chute d'eau avec
tel paysage dans Saint Benoît et l'Ange, (œuvre d'atelier), suggèrent une datation de 1646
à1650. Philippe de Champaigne trouve sa voie dans le genre après les années perturbées
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Paysage avec sainte Marie Pénitente 1656 219x336 cm. Musée du Louvre. Cl. RMN
de la Fronde, tant il est vrai que sa conception du paysage ne ressemble pas à celle de
Poussin ni de Le Lorrain ; tout au plus partage-t-il avec eux le même goût pour une nature
construite et habitée par l'homme. L'originalité de chacun est manifeste si l'on songe que les
deux peintres français de Rome conduisent à Cézanne et Turner, tandis que celle de
Philippe de Champaigne mène, par l'Ecole de Barbizon, à Courbet et Utrillo, artistes chez
lesquels le milieu et le sens des particularismes locaux l'emporte sur l'ordonnance abstraite.
Au contraire des compositions emblématiques de Poussin, comme expression d'un
panthéisme solaire dans lesquelles l'arbre compte plus que la forêt, où le tableau est d'abord
un ensemble de signes symboliques, le paysage est pour Philippe de Champaigne un milieu
mouvant dans lequel il s'immerge totalement. De La Madeleine, et des Aveugles de Jéricho
aux Miracles de sainte Marie l'Egyptienne, des cavernes offrent asile à une humanité
blessée en quête de valeurs authentiques dans le recueillement au plus chaud de la terre
nourricière.
La sensualité foisonnante qui émane des sous-bois se retrouvera dans la lumière
enveloppante, unie, douce caressante et contenue, de L'Ex-Voto ; dans les lourdes étoffes
veloutées de La Mère Agnès ; dans l'éclat sans prétention, la somptuosité sans ostentation
de Antoine Galland en costume turc. La dernière période créatrice de l'artiste plonge ses
racines dans cette discrète phase de transition où la dimension se fait plus spirituelle que
narrative. Interpénétration entre la figure et son environnement, dans un équilibre parfait,
d'où toute idée de lutte est bannie. Fusion panthéiste, au lieu de la juxtaposition belliqueuse
de formes contrastées (ou de l'ignorance l'une de l'autre, comme dans les années 1630).
Les principales figures n'ont plus l'allure de chefs, mais s'insinuent complices dans leur
environnement. Les paysages des années 1655 à 1660 ne sont pas moins déterminants
pour l'artiste, et révélateurs de son état d'esprit que ne l'ont été pour la décennie précédante
la mort de son fils et celle de Richelieu.
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Reste que le genre, refuge psychologique parfaitement résumé par l'image de la
grotte végétale ou minérale, est lui-même circonscrit, mis entre parenthèses, par des
œuvres thématiquement engagées : Le Prévôt des marchands ou Angélique Arnauld d'un
coté, le cycle Gervais et Protais et L'Ex-Voto, de l'autre.
Invention dans le paysage, expériences nouvelles ; le repliement sur soi, en
réaction contre le social, cherche un espace spirituel où se retrouver. Ces paysages là ne
ressemblent en rien à ceux, contemporains, des La Hyre, Millet, Poussin, Lorrain…
L'originalité tient au point de vue surplombant. Délaissant la frontalité de l'esthétique
romaine de Poussin et le Lorrain, Philippe de Champaigne se souvient de la dynamique
oblique, diagonale des exemples flamands. Ses murailles rocheuses qui bouchent l'horizon
proviennent de Joos de Momper, maître bruxellois encore actif du temps de la formation de
Champaigne et relayé par l'exemple de Fouquières ; il a aussi retenu de Gillis Van Coninxloo
la vitalité d'un tissus organique dense et envahissant, le goût des ombres glauques 39 et
des trouées rafraîchissantes au travers d'une masse forestière protectrice. L'artiste évoque
avec d'autant plus de disponibilité l'art de son enfance que les temps présents sont au
doute, à l'amertume, au repliement sur soi. En fait de lendemains qui chantent, la Fronde
ouvre sur une lassitude amère. Le pouvoir royal, triomphant des velléités corporatistes de la
bourgeoisie, reste aux aguets : le paysage est le genre inoffensif par excellence.
Par le thème majeur du paysage, le peintre a cherché un plus étroit dialogue entre
l'homme et la Création ; une méditation plus libre, soutenue par ses amis jansénistes ;
l'artiste se libère enfin des préoccupations sociales de sa peinture. Jusque là, il se voulait
peintre d'une classe, tout en ménageant le camp adverse ; après l'expérience du paysage, il
n'y aura plus cette séparation, travaillant désormais à La Réception du Duc d'Anjou après
L'Ex-Voto ; par le paysage, il a dépassé les trop anecdotiques luttes de parti. Nous verrons
combien L'Ex-Voto revendique une universalité plus émouvante que la seule expression, futelle la plus pure, du jansénisme comme on l'a présenté.
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Chapitre 9 : FORMALISMES

Caractères flamands ; le cycle Gervais et Protais ; le refus du héros ;
un modernisme déconcertant ; "défense et illustration de la peinture française" ; les répliques ;
la perspective déficiente ; un coloriste puissant ; le conformisme du dessinateur.

Caractères flamands
Fondée pour l'essentiel sur la commande, et qui plus est, commande de sujets déjà
souvent traités tout au long de l'histoire de l'art, l'œuvre de Philippe de Champaigne ne
saurait procéder par illuminations et trouvailles superbes à chaque toile. A la manière de
Balzac qui, pressé de fournir, profitait des réimpressions successives d'un texte pour le
relire, l'étoffer et l'affiner, le peintre cerne toujours plus étroitement un idéal de perfection et
d'équilibre à chaque nouvelle version d'un thème. Son esprit réfléchi s'est accordé, plus qu'il
ne s'est plié, à ce contexte. Une de ses plus remarquables inventions (et des moins
spectaculaires, comme à son habitude) est le terme d'une longue évolution dont deux
tableaux au moins marquent les étapes intermédiaires : le geste du Robert Arnauld d'Andilly
était déjà pressenti quelques vingt années plus tôt dès le Saint Pierre ; l'ajustement de la
pose encore trop "obtenue" passe ensuite par le Portrait de Louis XIII du Prado, posthume.
D'une répétition l'autre, il s'agit toujours d'une plus ferme décantation du propos. Lemercier
en 1644, tenait dans sa main retombante un rouleau que la silhouette de l'église de la
Sorbonne dans le fond se chargeait d'expliquer ; anecdotique tentation narrative
définitivement balayée dans le Arnauld d'Andilly au profit de l'expression et de l'énigme.
La série des Richelieu aboutit à un épanouissement exemplaire ; plus compact, plus
dramatique au Louvre qu'à la Sorbonne : chaque nouveau tableau superpose sa parcelle
d'inconnu, de découverte, de certitude, un sens de l'espace différend, une assise inédite de
la silhouette et une plus grande part d'action de la couleur. Contrastant avec la dévorante
vitalité des rouges d'Omer Talon, l'apaisement du Président Antoine De Mesme n'est pas
moins remarquable : le flamboiement de la robe est tempéré par la proximité d'une draperie
au vert olive des plus apaisants. D'une Cène à l'autre, le resserrement de la composition
élimine ce qui pouvait subsister d'italianisme dans l'horizontalité de la table : l'oeuvre y
gagne, exception faite de la magnifique clarté cristalline de La Petite Cène neutralisée dans
La Grande. Enfin, n'oublions pas que la structure de L'Ex-Voto fut une première fois mise à
l'épreuve dans Le vœu de Louis XIII, et la nature des modifications apportées révèle une
moindre envie de discourir que suggérer davantage, attirer moins l'attention sur soi que se
donner. Longue et cohérente évolution également dans l'organisation du décor qui de
Longueville à L'Ex-Voto témoigne d'une réflexion sans cesse en éveil : parsemé de fleurs de
lys ou dépouillé à l'austérité d'une cellule monacale, sa charge spirituelle s'accroît
insensiblement. Le baroque prononcé du premier, somme toute bien familier, a fait place
dans l'autre à une puissance d'expression inédite qui, à force de réalisme, atteint à une
autre réalité. Pour le reste, la répartition des éléments est identique : un cierge allumé, une
croix, occupent la même place contre un mur fuyant à droite, dont la direction est encore
accentuée par les marches de l'autel ou les barreaux d'une chaise ; plan frontal aussi sur la
majeure partie du tableau, abstrait, symbolique.
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Les derniers Richelieu qui couronnent la première période de son art font état d'une
éloquence si majestueuse et sobre qu'on ne saurait imaginer plus convaincante et définitive
représentation du pouvoir temporel d'un homme. Sa puissance d'expression atteint au
symbole : l'artiste a beau être méconnu, l'effigie persiste dans les mémoires. Sans doute
touchons-nous dans cette réussite exemplaire au défaut de la cuirasse, si nous devions
souscrire à ce qu'écrit B. Oudin d'un architecte contemporain : "peut-être la seule faiblesse
de cette œuvre réside-t-elle dans sa perfection même ; souvent imitée, jamais égalé, Mies
Van der Rohe n'a laissé à ses successeurs que la possibilité d'explorer des voies
radicalement opposées" 40. Mot pour mot, cela s'applique à Philippe de Champaigne. Aucun
suiveur d'envergure n'osant se référer à cet art d'exception, l'échappatoire demeure
effectivement dans le contraire : Hyacinthe Rigaud faisant sienne la leçon du portrait
d'apparat, plongera délibérément son Louis XIV ou son Bossuet dans un baroque floral
totalement étranger au primitivisme exalté de Richelieu ou Omer Talon. Les plus parfaites
compositions de l'artiste ne sont susceptibles d'aucun ajustement par autrui. Il a de luimême refermé la voie formelle qu'il avait ouverte. Son héritage est autre. La souveraine
discrétion de l'oeuvre, vite prise pour de la faiblesse, son lent et patient mûrissement sans
accent marqué ont donné naissance à l'opinion généralisée selon laquelle Philippe de
Champaigne serait un peintre dépourvu d'imagination. Pourtant, son recours à des schémas
traditionnels de composition, à un répertoire de formes et d'expressions n'altère nullement
l'absolue nouveauté des résultats. Chaque chaîne de toiles d'un même sujet débouche sur
des trouvailles inédites. J'avoue par exemple n'avoir moi aussi accordé au Prévôt des
marchands qu'un regard évasif tant le souvenir des portraits collectifs hollandais est
impérieux. Mais qu'on me permette à ce propos un singulier rapprochement : La Réception
du Duc de Longueville dans l'Ordre du Saint Esprit, que Champaigne conçut en 1634, et Le
Syndic des Drapiers marquant, en 1662, le sommet de l'art de Rembrandt. Si Aloïs Riegl a
établi, dans un essai incontesté 41, la dette du maître d'Amsterdam envers la composition
des Régents de l'hospice Sainte Elisabeth de Frans Hals, combien plus nombreuses sont
les analogies entre Les Syndics et le premier chef-d'œuvre de Champaigne : même
structure, mais inversée dans chacun de ses rapports, même position stratégique du
personnage principal avec le recours à un personnage "rapporté" -Longueville, le
domestique - et surtout la présence hors champ d'un interlocuteur, trois remarques
auxquelles échappe la toile du peintre de Haarlem ; Rembrandt n'ayant pas connu
Champaigne et encore moins son tableau qui est l'un des rares à n'avoir pas été diffusé par
l'estampe, il ne peut s'agir que de ressemblances fortuites. Mais la grandeur de ce dernier
n'est pas moins fondée, pour avoir le premier mis au point une composition telle que le
Hollandais, alors à l'apogée de sa courbe, en ratifiera de son côté l'équilibre et l'éloquence
par l'adoption d'une solution en tous points identique.
Les variations d'un tableau l'autre rendent compte des préoccupations de chaque artiste,
préservant son individualité : les paisibles bourgeois d'Amsterdam font bloc, mobilisés contre
un adversaire invisible, tandis que les magistrats parisiens sont d'abord soumis à une
hiérarchie. Le syndic se lève pour prêter main forte à son président, son homologue de
l'Ordre du Saint-Esprit s'incline par déférence pour son Roi. L'apprentissage d'une
démocratie bourgeoise ne peut inspirer d'identiques idéaux ou exigences artistiques comme
l'établissement définitif de l'absolutisme. Aussi l'éclat du portrait collectif hollandais ne doit-il
pas porter ombrage au tableau de groupe de Champaigne : Le Prévôt des Marchands et les
Echevins de Paris. Exprimant leur époque, ces peintures enregistrent scrupuleusement les
différences d'une société à l'autre, et la liberté d'action de l'artiste, de compromise, s'en
révèle au contraire avec plus d'amplitude. Là nous avions des

Page suivante : Portrait de Jean-Antoine de Mesme 1653 227x165 cm. Musée du Louvre.
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compositions aérées et naturelles où chaque individu se prend d'abord en charge ;
où chaque groupe semble maître de sa destinée ; où la principale occupation est
d'apprendre une liberté toute neuve encore, qui commence par être celle de se mouvoir en
désordre : La Ronde de nuit - ici c'est une pose rigoureuse, une discipline d'allégeance ; la
docilité lisse de la facture trahit le refoulement en arrière plan des pulsions individuelles...
Loin de pallier a un manque d'imagination, la symétrie chez Philippe de Champaigne
exprime une échelle des valeurs sociales particulièrement manifeste et rigide. L'architecture
centrée du Prévôt des marchands est subordonnée à la toile de fond à fleurs de lys et au
Crucifix. Voilà les vrais pouvoirs ; voilà pour l'art français ; Champaigne ne faillit pas à sa
mission de témoigner de son temps. Ce qui ne l'empêche pas de recréer un univers fort
autonome et cohérent. Qu'on le tienne pour peu inventif, soit, mais à la manière de Cézanne
dont "l'impuissance à imaginer prenait des allures singulières, qui feraient douter de sa force
de création si la qualité plastique même de son oeuvre, comparable à celle des plus grands,
n'était là pour nous rassurer" ; Elie Faure 42 souligne ainsi l'ambiguïté de cette échelle
d'appréciation, et sa limite : "il n'inventait pas, il ne pouvait pas inventer. C'est seulement
"sur le motif" qu'il savait abstraire et simplifier jusqu'à la limite possible" : comme Chardin qui
est aussi de cette famille d'artistes, "c'est seulement sur le motif", seulement en présence de
Richelieu qu'il peignit si souvent, que Champaigne invente, réinvente autant de fois qu'il
aura à la créer, la superbe et capa magna. "Cette répétition d'un nombre limité de sujets",
écrit Kenneth Clark, "ne procède pas d'une pauvreté d'invention mais distingue au contraire
l'art véritable de ce qui n'est que son imitation. Parmi la multiplicité des formes que lui offre
la nature, seules quelques unes s'adaptent à la vision intérieure d'un artiste et ce sont
celles-là qu'il recrée".
Si docile et patient que se veuille l'artiste pour la commande, il n'en poursuit pas
moins une recherche personnelle. On serait tenté de ne voir que des séries indépendantes
les unes des autres : quels rapports entre les Richelieu et Le Prévôt des marchands ? Il a
fallu l'exemple de Cézanne, sa constance et son intérêt pour un objet aussi commun qu'une
pomme, pour nous sensibiliser à l'unité de la recherche formelle de Philippe de
Champaigne. L'Ex-Voto reprend, par la figure de l'abbesse, la densité des Richelieu debout,
dont elle a la verticalité et l'ordonnance des plis ; Sœur Catherine est issue, quant à elle, des
portraits de personnages assis, le Richelieu de Chantilly, La Mère Angélique du Louvre, le
Omer Talon... L'abbesse a ses mains relevées vers le buste comme la gauche de la plupart
de ses portraits individuels, tandis que leur main droite, tombante, est reprise par celles de
la religieuse allongée. Cette disposition est commune au Prévôt des marchands et au Vœu
de Louis XIII : ce n'est pas la moindre des beautés de cette œuvre raffinée que son
incomparable variété obtenue à partir de constantes aussi réduites. Même la superbe
invention qu'est Richelieu n'est finalement qu'un homme debout, aux draperies adroitement
dessinées. Simplicité des gestes patiemment étudiés, éprouvés, avec des résultats sans
cesse renouvelés. Comme le maître d'Aix privilégiant progressivement un seul angle de vue
de la montagne Sainte-Victoire, Champaigne ne varie pas la dispositions de ses portraits.
Attitudes répétées uniformément : son art n'est pas celui d'un metteur en scène ; ses effets
sont retenus au possible, prédisposés à d'infinies variations. Ce grand réaliste poursuit
d'autres buts que représenter la réalité - car une telle ambition l'eût conduit à multiplier les
éléments propres à magnifier cette réalité : au lieu de cela une indifférence pour la façon
dont peut poser un individu ; un dédain du cadre, choisi le plus neutre ; la grandeur de
Philippe de Champaigne tient à ce détachement.
L'une des œuvres les plus séduisantes que nous ait légué le 17ème siècle, par la
somptueuse variété des couleurs et des matières, le caractère inhabituel du sujet - sept
enfants, aucun adulte - l'intimité de l'atmosphère, le désinvolte des attitudes, Le Portrait des
enfants Montmor dit on ne peut mieux la virtuosité du peintre. Comment ne pas évoquer la
rutilance des natures mortes hollandaises, encore que l'intelligence de celles-ci se fonde
sur le spectacle, la parade, le savoir-faire avoué, des clairs-obscurs savants et des
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prodiges de transparence : le silence de Champaigne est autrement plus chatoyant. Nulle
manière, pas de contrastes avenants portés sur des étoffes avantageuses, pas de
mouvements passionnés de beau parleur aux idées courtes - mais de la constance, de la
patience et de la confiance. Pas d'alibi de pose ni action factice ni fausseté dans cette
symphonie : trois enfants sont sagement assis sur une table, les autres s'adossent à une
chaise et trouvent d'eux-mêmes leur place et leur port de tête, sans affectation, sans
ressentir aucun besoin d'artifice. Jamais l'état d'âme du peintre ne sera aussi chantant.
Autant L'Ex-Voto est grand dans la mobilisation du strict minimum, autant ici le chatoyant,
l'abandon, la poésie de l'instant sont rois. Les couleurs rouges et dérivés qui enveloppent
les garçons créent un intimisme
affectueux doucement attisé par
les gris froids des toilettes des
fillettes. Retenue espiègle au
centre, raffinement et élégance
déjà, environnés d'atours chauds
aux reflets de flamme comme du
plus bel écrin - une vivacité à
fleur de peau, un foisonnement
flamand que l'esprit français, loin
d'éteindre, exauce.

Portrait du Cardinal Jules
Mazarin 1653 76,2x61 cm. Daté
sur la balustrade. Col Part.

Dans la main fragile et
féminine du Pierre Langlois de
la Fortelle (le Portrait d'Homme
du louvre), d'un si surprenant
accord avec le personnage
transparaît toute la sensibilité de
l'artiste, et peut-être ce que la
recherche de la force, de la
puissance intérieure dont on
voudrait tant caractériser le siècle, a, sinon occulté, du moins relégué au second plan. La
réussite des Richelieu tient à ce même équilibre entre sensibilité exacerbée (voir en
particulier les mains d'éphèbe, la transparence du rendu du visage et le jeu animé des plis),
et autorité réductrice, qui contraint notamment la forme au monolythisme.
Philippe de Champaigne eut toujours à cœur d'entretenir ce qui au plus intime de
lui-même le relie à ses Flandres natales. Lorsqu'à l'âge de 66 ans, il peint L'Autoportrait, il y
rappelle des monuments de Bruxelles. Délaissant le statut de peintre au contraire de celui
de Poussin dont il s'inspire ici, l'attention est portée plus largement sur l'homme et ses
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racines, sa force, une histoire, un devenir. Mais les arbres vigoureux à l'ombre desquels se
recroqueviller sont bien présents, leur densité est agissante. Le ton n'est nullement
passéiste. Breughel déjà aimait rechercher dans la souveraine indifférence de la nature un
dérivatif à l'amertume que lui inspirait l'inconsciente comédie humaine. Cette étroite
compréhension entre l'homme et la terre est à ce point profonde qu'elle sert à coup sûr,
dans des tableaux de commande conventionnels, d'identité. C'est à elle qu'on fait
implicitement référence en évoquant le manque d'imagination, la permanence des structures
et la massivité des silhouettes, autant que le réalisme tempéré des physionomies. Sa
formation de paysagiste constituait sa plus complète expérience à son arrivée à Paris. La
production du maître en ce genre est une découverte de ces vingt dernières années, encore
n'en connaissons-nous tout au plus que huit tableaux sur la quarantaine que rapportent des
documents divers. Moins tributaire de l'esthétique de Poussin ou de Lorrain, Champaigne se
rapprocherait davantage de Hobbema par ces ombres touffues et ces végétations en
expansion, mais il n'en a pas le pittoresque ; on songerait encore à Ruysdael pour cette
osmose de l'homme dans la représentation de la nature, mais sans tension ; mieux encore,
cette sensualité brute et gourmande préfigure Courbet (qui avait acheté un Champaigne), en
particulier dans le ciel faisant figure de parent pauvre, évacué chez les deux artistes par
d'orgueilleux rochers où s'arriment des troncs centenaires. Le même être adossé en
confiance au chaud de la terre a dans L'Homme blessé et Le Songe d'Elie la même
morphologie des visages et des mains, sans oublier l'affectation de la pose tranquille...
Quel autre peintre de l'époque qui fasse état de ce sens des nourritures terrestres ?
L'Assomption du musée d'Alençon est significative pour l'impression de densité. Son poids
est si tangible que le miracle est que la Vierge tienne ainsi entre "deux eaux" ! Les miracles
n'enthousiasment décidément pas ce grand peintre religieux. Son art, justement parce qu'il
ne cesse d'évaluer la fermeté d'un corps, ne révèle rien de l'âme prisonnière d'une
enveloppe déjà distendue, à la manière du Gréco. Pas d'équivoque : la terre ne se hausse
pas au ciel, le ciel ne descend pas à sa rencontre ; l'union de ces deux mondes reste le
privilège du maître de Tolède. Cela participe surtout, chez Champaigne, d'une volonté
d'affirmer l'identité de chaque chose ; sa spiritualité repose sur la nette et âpre
circonscription de chaque élément et sur les effets de leur juxtaposition. David ou le
surréalisme ne procéderont pas autrement.
La tradition flamande, c'est encore la part généreuse faite aux vêtements et autres
draperies. L'artiste excelle dans l'art de suggérer le chaud d'un velours, sa matité et son
poids. Les tissus assument parfois la tâche ingrate d'égayer une composition austère,
comme dans les deux sévères portraits de groupe : ce sont eux qui suscitent cette
atmosphère irréelle, de révélation, dans une œuvre dépourvue d'action. Une sensualité toute
de retenue et de chaleur a dicté ces reflets d'or, ces bleus de nuit, et l'instabilité de la
couleur gouffre d'infini qui anime La Réception du Duc de Longueville... Mais plus ambitieux
que Van Dyck auquel il ressemble si peu, (le Van Dyck français ne serait-il pas plutôt
Sébastien Bourdon ?), le respect de Champaigne pour la parure ne satisfait jamais à un
parti courtisan : malgré la précision du rendu, le détail reste assagi ; l'expression l'emporte,
les ors sont des feux avant que d'être signes d'ostentation ; le réalisme du peintre est ainsi
transcendé, exprimant par une disponibilité envers le monde visible un sens de l'irréel sans
équivalent.
Une œuvre froide et distante ! A-t-on seulement pris conscience de l'extraordinaire et
indiscible luminosité qui baigne Le Prévôt des marchands et les Echevins de Paris ? Ce
fragile clair-obscur qui exalte les draperies et magnifie les silhouettes est d'une telle
délicatesse crépusculaire et instable qu'aucune rhétorique savante ne peut le saisir ; toute
reproduction si fidèle soit-elle en trahit la poésie, ambiance écrasée tour à tour diurne ou
nocturne. De telles évanescences donnent la mesure de la puissance d'un créateur. Les
austères effigies des Messieurs de Port-Royal n'ont pas dû être regardées, sinon toutes
sans exception occuperaient dans nôtre histoire de l'Art une place privilégiée. Connaissant
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les difficultés inhabituelles dans lesquelles certaines de ces images ont été réalisées, on ne
peut qu'être confondu par leur intensité. Par delà la prouesse technique, il faut voir dans
cette suprême liberté vis à vis du modèle une attitude résolument moderne : Renoir tournait
le dos au motif afin de contenir une vision débordant au réalisme ; d'après des croquis
succincts pris sur le vif, Bonnard inventait dans le morne secret de son atelier une vérité plus
exaltante. Ainsi l'intuition et peut-être un peu de désinvolture se partagent l'art de Philippe de
Champaigne autant que sa sujétion à la chose vue. Quoi de plus convainquant dans la
justesse de ton qui révèle le modèle, ou de plus opposé que le Saint-Cyran et le Arnauld
d'Andilly qui appartiennent à une même famille spirituelle... Les regards y parlent comme les
mots tenteraient vainement de le faire. Cet ensemble prodigieux . Jean-Pierre Camus,
Saint-Cyran, Martin de Barcos, Le Maistre de Sacy et Antoine Singlin, Charles Coiffier,
Robert Arnauld d'Andilly, Angélique Arnauld, La Mère Agnès, Sœur Catherine de Sainte
Suzanne et Mme Bouthillier, n'a d'équivalent, par l'absence totale d'effets, le refus de
l'éloquence, l'humilité foncière et l'ardeur contenue, que dans les Autoportraits de la sagesse
de Rembrandt et les Monomanes de Géricault. Bien que constamment présente dans la
mémoire des plus grands artistes depuis sa disparition, son œuvre demeure méconnue, et
aucune tentative jusqu'aux années 70 ne s'était proposé d'en éluder les multiples questions
qu'elle suscite.

L'Apparition des saints Gervais et Protais à saint Ambroise 1657-58 360x678 cm. Musée du
Louvre.
Le cycle Gervais et Protais
Philippe de Champaigne s'est il senti à l'étroit dans les limites fixées par le Sueur qui
signa le premier carton 43 pour les tapisseries des saints Gervais et Protais ? Jusqu'à quel
point même ne peignit-il pas La Translation sur des indications du premier, comme il l'aurait
fait à ses débuts pour Le Prévôt des Marchands avec sainte Geneviève sur un dessin de
Lallemand, la question reste légitime : La Translation des saints est le plus monotone, le
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plus surchargé des trois tableaux livrés par son atelier. Le décor architectural y est plus
envahissant que partout ailleurs. Bien des éléments mal accordés (le personnage de dos,
prostré, le groupe baroque de gauche) relèvent de la citation désoeuvrée. Incohérence : les
pavés, en bas à droite, ne sont pas les mêmes de part et d'autre du fidèle recroquevillé. Les
couleurs n'ont plus la franchise ni la variété habituelles, ni même de celles qu'on reconnaît
dans les deux compositions suivantes. La hiérarchie des éléments fait défaut, gênant la
lisibilité : les saints sont perdus dans l'ensemble, l'évêque de même - des gens de dos, c'est
ce que l'on voit d'abord. Reste les visages, une quinzaine d'une observation fine, variée et
sensuelle : serait-ce la part qui revient en propre à Philippe de Champaigne ? C'est surtout
la plus impropre pour une transposition en tapisserie. De même, l'ineffable subtilité de la
lumière dans les deux autres compositions d'un métier si sûr et le raffinement des couleurs
profondes, ne sauraient être reproduits par quelque procédé que ce soit. Exclusivement,
attentivement peintre : l'artiste n'a pas tenu compte de la destination finale, ou n'a pas su
s'en accommoder. Accrochées dans le chœur de part et d'autre de l'autel, donc en un lieu
sombre et sans aucun recul, ces compositions restent mal lisibles. Si L'Invention des corps
et La Translation qui fourmillent des personnages, souffrent dans un tel contexte par la
faiblesse des contrastes, les quatre saints nettement différenciés, et les couleurs sonores
imposent en revanche L'Apparition dans l'espace sacré.
Le Sueur, puis Bourdon qui intervint dans le cycle avec la troisième toile, s'en sont
mieux tirés pour leur part, leur travail est resté décoratif en vue de sa destination. Même
Goya dont on connaît les différends avec les lissiers de la manufacture irrités par ses
exigences sait quelles prouesses en attendre, et quelles limites ne pas franchir. Il y a au
contraire une indifférence de Philippe de Champaigne quant au devenir de l'œuvre.
L'expérience n'était pourtant pas nouvelle : sur les 14 scènes de la vie de la Vierge
commandées en 1636 par Michel le Masle, le peintre avait fourni deux cartons, peut-être
trois, déjà inadaptés, par les contrastes, l'harmonie des couleurs et la recherche de la
lumière, au métier de haute lisse. Exclusivement peintre : doit-il illustrer quelque livre pieux
d'un ami de Port-Royal 44, ses gravures ressemblent à d'attentives et strictes transcriptions
des prestiges de l'huile...
La nouvelle commande présente d'ailleurs plus d'un point commun avec son travail
de 1636-38. Par les grands formats et par le thème apologétique ; puis la contribution de
Philippe de Champaigne doit faire cause commune avec les réalisations d'autres artistes ;
l'ensemble tissé est destiné à une église, Notre Dame là, Saint Gervais et Saint Protais ici ;
Par contre, si l'on peut aussi établir quelque parallèle entre le repliement sur soi qu'il subit
alors et le monde clos et privilégié de sa clientèle noble d'il y a 20 ans, c'est pourtant sur ce
dernier point que les deux expériences divergent. Ni La Nativité de la Vierge ni La
Présentation de la Vierge au Temple, n'eurent d'impact notable sur l'œuvre de l'artiste : au
contraire le nouvel ensemble marque d'abord son ressaisissement moral, devançant de peu
L'Ex-Voto et le préparant, et le retour au premier plan des ses préoccupations d'un art
engagé dans les tensions de son temps. Significatives à ce égard sont, avant même les
potentialités inhérentes au programme, les circonstances de l'attribution de la commande à
Philippe de Champaigne, circonstances dont la critique n'a pas encore assez évalué les
conséquences. Elle commet l'erreur, en dépit des mises en garde de M. Dorival 45, de
mesurer toute expérience sensible de Philippe de Champaigne à l'aune du Jansénisme. il
n'est pourtant jusqu'à L'Ex-Voto, comme nous le verrons par la suite, une œuvre si
délibérément rattachée à Port-Royal, qui ne s'en distingue très radicalement par certains
aspects fondamentaux. Le fait est qu'en dépit de ce que la présence de saint Augustin
parmi les acteurs du récit à illustrer pouvait présager d'affinités avec la pensée de PortRoyal, ce n'est pas au peintre le plus célèbre du jansénisme que songèrent en 1652 les
commanditaires, mais à Eustache le Sueur. L'histoire se répète, qui avait une décennie plus
tôt conduit les disciples de Saint-Cyran chez Dumonstier, avant de les orienter sur Philippe
de Champaigne. La mort de Le Sueur en 1655, après avoir tout juste livré deux
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compositions, devait faire confirmer aux marguilliers leurs positions, qui confièrent la suite
de leur ambitieux projet à Sébastien Bourdon, plutôt qu'au peintre le plus prestigieux de leur
paroisse. Cette double éviction du maître de Port-Royal ne saurait être le fait du hasard, elle
altère tout éclairage par trop exclusivement janséniste, tel que la maladroite analyse de
Louis Marin 46.
La contribution de Philippe de Champaigne s'affranchit d'ailleurs de cette
encombrante tutelle sur un point essentiel : le thème de la foule, prépondérant dans deux
des trois tableaux, et présent en fond du troisième, n'est guère significatif de la pensée, des
moyens d'action ni des buts de Port-Royal. Le jansénisme croît dans le cadre élitiste des
salons précieux, qui se situent tout à l'opposé de la foule, du nombre et du populisme.
L'esprit de Port-Royal repose sur des rapports d'individu à individu, ce en quoi il s'oppose à
la pensée jésuite adaptée à la direction des masses. Jamais on n'observe de mouvement
de foule avec Port-Royal, y compris dans ses moments les plus sombres. On ne lui attribue
l'initiative d'aucune procession publique.
D'autre part le jansénisme exalte l'exemple de saints solitaires, d'ermites, d'hommes
en rupture avec la société 47. Ajoutons pour finir que les faits marquants de son histoire se
passent dans le huis clos du couvent : la journée du guichet, le miracle de la Sainte-Epine,
la guérison de Sœur Catherine. On pourrait ajouter aussi l'emprisonnement de Saint-Cyran.
Aussi, défendre dans les trois tableaux de Philippe de Champaigne ce qui pourrait provenir
de Port-Royal, c'est se fermer à leur part la plus novatrice : le sentiment inédit, précurseur,
de l'identité collective 48.
Nous devons nous garder d'une interprétation pro-janséniste d'autant plus qu'il
semble bien que les amitiés de notre peintre lui aient porté préjudice à deux reprises. Choisir
Philippe de Champaigne en 1652, quand la Fronde tarde encore à s'éteindre, pouvait passer
pour un acte de sympathie affichée envers Port-Royal, et un soutient moral à l'opposition
parlementaire en des temps où jansénisme et frondeur étaient étroitement associés, non
sans raison d'ailleurs. La singulière réunion dans le même homme du peintre du pouvoir et
du peintre sympathisant de l'opposition, l'académicien sollicité par un Mazarin honni des
parisiens et l'ami déclaré des fauteurs de trouble (ou présentés comme tels), rendait
aléatoire toute approbation collégiale sur son compte. Un artiste autrement plus traditionnel
et rassurant était Eustache le Sueur, qui lui au moins ne faisait pas de politique ! En sa
faveur témoignait d'ailleurs son tout récent – 1648 - et unanimement admiré cycle de Saint
Bruno, pour le petit cloître de la vénérable chartreuse de Paris. Evocations historiques
merveilleusement idéalisées, miracles et volonté discrète d'édification, autant de preuves de
capacités qui auguraient d'une parfaite entente avec les marguilliers. Après lui, Sébastien
Bourdon, qui contenait son protestantisme dans les limites admises de sa vie privée, pour
n'être pas aussi consensuel, n'inspira sur ce point nulle inquiétude et fut chargé de la suite ;
mais il fut dessaisi de la commande après avoir livré un seul tableau lorsque des voix
s'élevèrent contre une confession risquant de ne pas servir au mieux l'histoire des saints
Gervais et Protais. Un autre artiste plutôt que Bourdon aurait pu être sollicité pour succéder
à Le Sueur : parisien comme lui, Laurent de la Hyre possédait un égal sens décoratif, illustré
par un style linéaire dans le droit fil de l'archaïsme de Le Sueur, et en définitive certainement
plus conforme au parti initial que la richesse chromatique des matières de Philippe de
Champaigne. Sans compter son expérience des grands formats, sa couleur claire… Mais il
meurt en 1656 ; l'année suivante disparaît aussi Jacques Stella dont l'art présentait des
qualités comparables. Aussi les marguilliers de la paroisse de Saint Gervais n'avaient-ils
désormais d'autre alternative en s'adressant à Philippe de Champaigne. Non pas que vers
1657, les passions partisanes se soient calmées : mais la publication des Provinciales, outre
qu'elle les a engagées sur une autre voie, celle des idées, eut surtout l'aspect positif de
rallier l'opinion en faveur du jansénisme. Quant à Philippe de Champaigne, dont le désarroi
moral consécutif notamment à la mort de sa fille cadette et la prise de voile de son aînée, ne
trouve plus à s'exprimer que dans d'édifiantes scènes religieuses, il affiche désormais,
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momentanément, le même conformisme apparent et apaisant qui avait été celui d'Eustache
le Sueur.

Le refus du héros
En acceptant la suite de la commande, le peintre ne pouvait ignorer la contribution
de ses prédécesseurs. Qu'il en ait à son tour infléchi le contenu suivant ses propres
convictions ne pouvait donc se faire que dans le cadre strict défini par les trois premiers
tableaux, autant que par le programme pointilleux des marguilliers, exigeant par contrat que
leur soit soumis pour approbation un avant-projet de chaque composition. Contrairement à
ce qu'écrit Louis Marin, toute modification suggérée par le peintre "janséniste" ne pouvait
être, à priori, que suspecte à des clients vigilants qui lui ont préféré coup sur coup deux
artistes exempts d'aucune sympathie pour Port-Royal. La présence de saint Augustin, le
narrateur, faisait partie du programme dès son établissement, et son rôle dans les
séquences retenues n'a donc rien à voir avec le jansénisme 49. Le Sueur et Bourdon ont
illustré le martyre, sous le règne de Néron, des jumeaux Gervais et Protais coupables de
n'avoir pas sacrifié au idoles à la veille d'une bataille. Prévues pour être accrochées sur le
coté nord du chœur de l'église Saint Gervais et Protais, les trois représentations forment un
ensemble homogène dans l'action et dans le temps. En face, les trois compositions de
Philippe de Champaigne racontent les circonstances de la découverte à Milan des corps des
Saints, trois siècles plus tard, en faisant intervenir des personnages nouveaux et principaux
acteurs du récit, saint Ambroise en l'occurrence qui a savamment orchestré l'exhumation, et
son disciple saint Augustin qui l'a secondé et en rapporte la narration dans ses Confessions
50.

Exceptée L'Apparition, et pour cause, on notera comme principale singularité des
tableaux de Philippe de Champaigne la présentation discrète des deux martyres. La
curiosité populaire pour l'exhumation de deux corps est racontée à la manière d'un fait divers
; en refusant tout héroïsme, l'artiste se rapproche curieusement de la sensibilité protestante.
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Loin de nous en étonner, rappelons sa défiance instinctive envers le triomphalisme jésuite
qui trouve son origine dans les impressions d'enfance et les compromissions de l'art de
Rubens avec l'oppresseur espagnol. Et si l'on comprend incidemment que le protestant
Bourdon ait accepté d'illustrer l'histoire de deux hommes accusés et condamnés pour leurs
opinions religieuses, il est plus étonnant que les marguilliers aient laissé Philippe de
Champaigne continuer sur la même voie. Certes le peintre représente tous les échelons de
la hiérarchie ecclésiastique ; mais c'est davantage comme un corps social parfaitement
organisé. L'élément religieux est atténué.
Philippe de Champaigne confirme à nouveau sa distance avec Port-Royal ; sans
rejet, ni remise en cause du catholicisme, il laisse paraître dans ces trois tableaux une forme
de scepticisme éclairé. Contrairement à L'Invention des corps où on le sent participant
enthousiaste, il opère dans La Translation un recul critique, une distance qui lui a inspiré
pour structurer son œuvre les trois principales figures de dos (que l'on serait tenté de
prendre pour une faiblesse de composition).

Ci-dessus et page suivante : L'Apparition des saints Gervais et Protais à saint Ambroise,
détail 1657-58 360x678 cm. Musée du Louvre.
Page précédente : L'Invention des corps des saints Gervais et Protais, détail, 1658-60
360x681 cm. Musée des Beaux-Arts, Lyon.
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Des trois tableaux, le premier (le 4ème donc dans le cycle), est à n'en pas douter le
plus convainquant, le plus majestueux. Les deux martyres y apparaissent à Ambroise, par
l'intercession de saint Paul qui désigne sous les pieds de l'évêque, dans la basilique des
Saints Nabor et Félix, le lieu précis où sont ensevelis leurs restes mortels. La description de
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L'Apparition des saints Gervais et Protais à saint Ambroise est directe, d'une ampleur
sculpturale et éclatante dans l'égalité monumentale des figures, dans le refus de toute
hiérarchisation, observations déjà vérifiées auprès du Vœu de Louis XIII - trois personnages
sculpturaux et d'égale importance formelle et idéologique, puis Longueville encore, Le
Prévôt des marchands, et La Présentation au Temple... avant L'Ex-Voto : deux formes
pareillement denses. Chaque personnage est un extraordinaire morceau de peinture,
remarquable par le rendu du volume, des drapés et des matières, comme des couleurs
fortes et variées. Le contraste entre la blancheur opaline des deux saints martyres et la
lumineuse rutilance cérémonielle de saint Ambroise est plein de force ; saint Paul qui au
centre orchestre toute l'harmonie avec les mâles accords rouges et verts et la matérialité
assourdie de sa tunique, rehausse le tout ; l'éclairage nocturne enfin achève de convaincre
le spectateur. Philippe de Champaigne est là, fidèle à lui-même, nous emmenant résolument
en terrain connu, celui de l'intégrité de chaque volume et de la frontalité objective, exaltant la
forme et la couleur en un sonore et solennel "Te-Deum" qui préfigure déjà les accents de
Bossuet.

L'Invention des corps des saints Gervais et Protais, détail 1658-60 360x681 cm. Musée des
Beaux-Arts, Lyon.
Nous quittons avec le foisonnement serré des figures de L'Invention des corps le
domaine du mystique, de l'attente et de la foi, pour entrer de plain pied dans celui du travail
et de l'enthousiasme frénétique et brouillon. Le thème de la liesse populaire lui donne sa
véritable dimension. A l'agitation de la foule s'oppose avec force le treuil central comme
pivot de la composition fermement structurée et variée. Eloignée des minces pyramides de
maçons telles que les dessine encore Piero della Francesca dans La Légende de la Croix, la
machine dont l'utilité technique ne semble pas indispensable, tient ici davantage de
l'instrument de torture, non sans affinités avec Le martyre de saint Erasme de Poussin ; son
rôle dramatique est indéniable, car si inspirée soit elle d'une inoffensive presse de graveur,
elle rappelle le sacrifice des jumeaux et préfigure les poutres carcérales des Tisserants de
Van Gogh.
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L'Invention des corps des
saints Gervais et Protais,
détail, 1658-60 360x681 cm.
Musée des Beaux-Arts, Lyon.

La Translation des corps des saints Gervais et Protais est loin d'un tel classicisme
martial et avenant. Si L'Apparition, le plus classique des trois tableaux doit à la période de la
Fronde ses sonorités puissantes d'accords primaires, la fusion des éléments qui constitue le
microcosme de La Translation provient quant à elle, des recherches d'ambiance de la
période 1655-1660. Les couleurs, sans être assourdies, sont diluées : roses, carmins,
rouges passés, gris et ors, dispersées par toute la toile. Aucun accent fort, si ce n'est le
groupe baroque du premier plan. L'artiste applique à la figure humaine les recherches
menées auparavant sur le paysage. L'individualité s'efface dans l'ensemble. Des figurants
de dos, anonymes. Même saint Ambroise reste relativement discret. La nouveauté est dans
cet effacement du héros, de l'homme individuel, au profit d'une nouvelle entité : la foule.
Avec son premier plan sombre, et le plan principal en frise orientée vers la droite, La
Translation évoque La Pentecôte de 1630 ; d'autres observations rappellent L'Entrée du
Christ à Jérusalem du même ensemble, avec notamment, la citation de l'homme agenouillé
de dos ; puis l'enfant debout, tendant le bras se retrouve dans l'aveugle au mouchoir ;
l'accumulation des personnages reste sage, elle ne relève pas encore, comme dans La
Translation, des remous d'une masse organique. Ces trois œuvres de Philippe de
Champaigne s'inspirent-elles d'un unique modèle classique de la Renaissance italienne ? En
tout état de cause, l'archétype de la grande toile de Philippe de Champaigne est la
composition (d'un format identique : 367x745) de Gentile Bellini, représentant en 1496 une
procession sur la place Saint Marc ; son disciple Carpaccio reprendra la même ordonnance
pour illustrer les scènes de la vie de Sainte Ursule. Mais Philippe de Champaigne a rejeté la
dispersion archaïque des informations de son modèle : sa description minutieuse de la Place
Saint Marc et de la basilique, et la multiplicité des stations narratives, qui situe le moment
principal de profil au premier plan, et les deux autres étapes en profondeur sur les côtés.
On peut aussi revendiquer comme antécédents les figures de dos qui ordonnent
l'Assomption du Titien et La Tranfiguration de Raphaël ; mais, se démarquant de ces
exemples célèbres où la place stratégique est logiquement dévolue à la Vierge ou au Christ,
Philippe de Champaigne a curieusement mis en évidence des figurants de dos en témoins
d'une scène qui, autre différence, n'a rien d'un événement soudain.

Un modernisme déconcertant
La procession qui s'ébranle mollement hors de l'enceinte de l'église par les
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monumentales perspectives de la ville donne lieu à une image uniforme de couleur comme
d'esprit. L'extinction de toute articulation interne rapetisse un tableau grand seulement par
ses dimensions. Il manque à cette profusion des figures qui est pourtant celle aussi de
L'Invention des corps la discipline d'une nette définition individuelle ; tout y est pressé, serré,
amalgamé en un tissu organique et mouvant qui annihile tout repère : en lieu et place du
treuil, il n'y a ici qu'une silhouette exténuée, de dos, dont l'hagiographie seule nous en
apprend l'importance dans le tableau, silhouette d'un aveugle sur le point de recouvrer la
vue au toucher du corps sanctifié. Les impérieuses cariatides des lointaines Présentation au
Temple, Bruxelles et Dijon, sont totalement reniées par cette composition en bas-relief,
atone et si différente des deux autres. Même le premier plan artificiellement maintenu dans
l'ombre suivant un principe d'école courant, ne crée ici la profondeur attendue que par un
trop accentué effet de découpage. D'autant plus visibles qu'il n'y a aucun effort d'intégration,
les disparités formelles proviennent d'horizons esthétiques variés : ainsi le possédé du
premier plan est-il une citation du baroque romain, la même source appropriée aussi par
Rubens dans son Martyre de saint Erasme, qui fait cependant preuve d'un franc souci de
cohésion ; prés de lui, la grande figure agenouillée, exceptionnelle par sa densité
anachronique, renvoie, par les couleurs irradiantes de son manteau, à l'esthétique de
Michel-Ange ; de Poussin enfin dérive le personnage prostré sur les pavés, lesquels, carrés
à sa droite et arrondis à sa gauche, dénotent l'intervention, pour ce même simple motif, de
deux artistes différents.

La Translation des corps des saints Gervais et Protais, détail 1658-61 363x681 cm.
Musée du Louvre.
Jean-Baptiste, rentré de son séjour à Rome vers la fin de 1659, serait-il à l'origine de
cet italianisme mal intégré ? Une participation d'autant plus marquée que Philippe de
Champaigne était, en cette année 1661, préoccupé par la paralysie apparemment sans
issue de sa fille depuis octobre 1660, et les attaques multipliées contre Port-Royal par
Mazarin et Anne d'Autriche.
Telles sont les impressions mitigées laissées par cette toile touffue et monotone, que
l'on dédaignerait volontiers comme un regrettable échec – à moins qu'il n'y faille voir un
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singulier effort de renouvellement ? Le fait est que de L'Apparition des saints à La
Translation, nous quittons des terres jusque là connues et balisées. Rien de plus naturel que
notre hostilité d'entrée, protectrice, refuge, refus de nous laisser désarçonner, que nous
inspire La Translation. Il y manque de l'ordre, du contraste, de la couleur, un peu de feu ;
font défaut l'éclat, la violence, la littérature et des héros nettement repérables exhaussés par
leur public. Mais présentés allongés de profil, les deux martyres se résument à un seul corps
discret tandis que saint Ambroise marche en retrait, à l'extrême droite du tableau ; en fait
d'arc triomphal comme symbole d'immortalité, c'est bien par une porte de service, d'ailleurs
invisible, que la procession glisse de la basilique où les saints étaient ensevelis. De celle-ci,
matérialisée seulement par un soubassement sommaire d'où émergent deux colonnes et
deux pilastres, rien qui la distingue des autres bâtiments officiels. Seuls les visages, tous
extraordinaires, remarquablement varié et expressifs, répondent à notre attente...
Oui, il manque un centre. Un élément fort duquel rayonnerait toute la composition en
multiples anecdotes faisant appel aux sentiments les plus attendus... Ainsi procédaient les
artistes baroques, et les maniéristes, et Poussin, dans L'Enlèvement des Sabines, sans qu'il
leur coûta beaucoup d'imagination. Philippe de Champaigne disposait aussi d'une telle
facilité avec le motif central des deux corps emportés par la fièvre d'une foule conquise.
Pourtant, à la réflexion, ce que l'on prenait pour un défaut d'ordre s'impose au contraire
comme le résultat d'une décision délibérée. Ce qui prête le plus à la critique : l'aveugle de
dos, le groupe du premier plan, l'homme prostré ; soit toutes les figures isolées, ces mêmes
figures isolées qui font la beauté de L'Apparition, tandis que le fond reste neutre et
indistinct ; ce qui apparaissait ici négligeable, le décor, le milieu, est maintenant, dans La
Translation, l'essentiel, l'objet des recherches de l'artiste. Lorsque Poussin compose le rapt
violent des Sabines, il recourt à la traditionnelle juxtaposition, comme autant de pièces d'un
puzzle égales entre elles, comme autant de variations et de divisions, de réductions du
thème d'ensemble. La fameuse représentation de la Saint-Barthélémy n'est pas autrement
organisée, qui cherche assez naïvement à dire l'horreur du massacre par la seule
multiplication de l'acte de tuer ; le résultat, anecdotique, échoue dans sa tentative de
condamnation. Le principe de composition est plus efficace entre les mains de Breughel, qui
joue de l'accumulation à fin d'ironiser ; il correspond aussi au goût de l'énigme dont Antoine
Caron en disperse les indices par tout le tableau. Mais nous sommes ici loin de la narration.
Héritage de l'antiquité classique et relayée par la Renaissance, cette conception des parties
comme expression du tout, qui avait fait ses preuves, ne convient plus à Philippe de
Champaigne qui en connaît les limites. Le particulier et le pittoresque servent les groupes de
Poussin, mais nuisent à son propos ; sa recherche de l'unité formelle s'en accommode.
Comme chez Caron, son langage est fait de la comptabilisation des éléments ; mais dés
qu'il s'agit d'évoquer une grande communauté de mouvements, c'est l'échec : Les Sabines
ou La Peste restent des œuvres littéraires, incapables de traduire dans l'ordre du sensible
ce qu'édicte leur sujet : la foule. Aucune peinture n'annonce véritablement la composition de
Philippe de Champaigne, lui pourtant si docile à l'héritage. Tout au plus plonge-t-elle
quelque racine dans le caravagisme. Mais alors que la curiosité de celui-ci pour le peuple,
très novatrice, était traduite par la méticuleuse énumération, toute classique d'essence, de
ses différends éléments constitutifs et hiérarchisés, Philippe de Champaigne expérimente
une vision plus globale, plus indifférente. Le rendu ne vise pas le symbole ou l'universel.
Aucun échantillonnage à la manière de Poussin. Cette foule est vue non pas en ses
différentes parties, dont chacune illustrerait une idée, mais comme un tissu organique
parcouru de longs spasmes. La démonstration, unique dans son siècle, d'exprimer d'une
foule, la masse organique et mouvante, d'où disparaît toute intégrité formelle, pour n'être
peut-être pas définitivement concluante, n'en est pas moins courageuse et remarquable. La
nouveauté des préoccupations s'impose par dessus ce qui se donnait pour pauvreté
d'inspiration. La Translation, bien plus que L'Invention des corps en raison même des
risques qu'elle prend et des renoncements esthétiques qu'elle proclame, est la première
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La Translation des corps des saints Gervais et Protais, détail, 1658-61 363x681 cm.
Musée du Louvre.
tentative valable de rendre compte du concept nouveau de masse sociale.
La Translation et dans une moindre mesure L'Invention des corps ont le mérite
d'illustrer la liesse populaire. Mouvement, accumulation et foisonnement : reconnaissons la
place unique de ces deux toiles de Philippe de Champaigne dans le paysage artistique de
son siècle.
Dédaignant le registre mythologique et le genre épique, l'artiste en vient à inventer le
"fait social", et préfigure Le Serment du Jeu de Paume. Le sujet étant véritablement la foule,
l'œuvre est, chose étonnante, l'ancêtre des foules impressionnistes (et citadines), par son
indifférence pour la forme et envers l'unicité des éléments constitutifs, par l'affaiblissement
du sujet que cela entraîne. Son modernisme est tel que les seuls éléments artistiques (les
citations conventionnelles), y semblent anachroniques. Dans le sillage de cet essai novateur
viennent Les Sabines de David, L'Enterrement de la sardine et Le Pèlerinage à san Isidro de
Goya, Les Emigrants de Daumier, des œuvres enfin pas si nombreuses, où l'identité
individuelle cède devant un magma dévorant, annihilant et irrépressible. Par la profusion des
figurants sans aucune hiérarchie, le thème s'apparente à celui de L'Enlèvement des Sabines
mais la comparaison avec un tel tableau de Pierre de Cortone ou de Poussin montre bien le
conformisme de ces derniers. Plus proche des ambitions de Champaigne pourrait être
évoquée La Ronde de nuit : mais le sujet imposait deux chefs à Rembrandt avec leur
fonction conventionnelle d'ordonnancement. Le même rapport, ou la même irréductible
différence, entre La Translation et La Ronde de nuit relie et oppose Le Tres de Mayo et
L'Exécution de l'empereur Maximilien (à ceci près que Manet se réfère expressément à
Goya, tandis que Philippe de Champaigne ignorait certainement le tableau de Rembrandt).
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D'un tableau à l'autre de chaque "diptyque", c'est l'abandon de l'héroïsme, celui des chefs et
de leurs troupes, celui des figures charismatiques et intemporelles, celui de l'éclairage aussi,
violent et éloquent là, au profit d'une neutralité du regard de Manet comme de Champaigne,
qui préfèrent l'observation à l'exaltation, le compte-rendu à la morale. Le phénomène, et la
volonté de témoigner, prennent le pas sur l'édification. Philippe de Champaigne, mais nous
l'avions déjà rencontré ailleurs, donne la préférence à la foule plutôt qu'aux saints :
dominante de l'histoire sur la religion.
L'histoire, c'est à dire le souffle de l'histoire, non pas la reconstitution archéologique à
laquelle il n'échappe pas toujours. De ce point de vue, rien n'est plus parlant que de
comparer ce tableau avec celui de le Sueur, le premier du cycle, significativement attentif à
la couleur locale et aux habillements "romains". Au delà du prétexte religieux, c'est à un
moment de l'histoire contemporaine qu'est sensible Philippe de Champaigne. Grands
mouvements passionnés de la foule et bousculades dangereuses se nourrissent ici de
souvenirs persistants et de l'expérience sensible de l'artiste : effervescence des grandes
processions religieuses bien sûr, (celle en l'honneur de sainte Geneviève, en 1652, pour la
paix, était encore dans toutes les mémoires), mais aussi, plus dramatiques, souvenirs
encore vifs des grands désordres de la Fronde. Le tableau de Champaigne est la première
contribution à la définition de cette nouvelle entité de pouvoir, la foule, et la ferveur qu'il
ambitionne de faire sentir, ce qu'il se donne volontairement comme seul véritable sujet de
son tableau, est de celles qui dans la réalité, dégénèrent ailleurs, en une liesse collective où
l'adoration se mêle d'hystérie. On comprend alors combien, face à elles, les deux corps des
saints martyres paraissent anecdotiques et fragiles, et même menacés par la frénésie
aveugle de la dévotion populaire.

La Translation des corps des saints Gervais et Protais 1658-61 363x681 cm.
Musée du Louvre.
C'est bien ce qu'elle doit au reportage qui dérange dans cette toile étonnante :
l'œuvre la plus moderne de l'artiste se nourrit des souvenirs proches, ceux de la Fronde et
de la procession en l'honneur de sainte Geneviève pour illustrer une histoire de l'antiquité.
Par son thème comme par sa composition, La Translation s'inspire d'une gravure fameuse
de 1652. A noter que c'est un tel défilé en l'honneur de la patronne de Paris, celui du 26
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juillet 1625, qui valut à l'artiste la commande, par le relais de Georges Lallemand, du Prévôt
des Marchands de Montigny-Lencoup ; que le peintre ait été sensible à une fête qui décida
de sa première œuvre d'envergure n'est pas surprenant.
Ce rapport étroit d'un tableau majestueux avec une populaire gravure d'actualité
rappelle l'exemple du Tres de Mayo isolé de même par Goya d'une gravure plus diversifiée.
Dans les deux cas, l'estampe, art du reportage, sert de base à une œuvre grandiose. La
Fronde, période de pleine contestation du pouvoir, avait encouragé la satire sociale ;
Philippe de Champaigne n'aurait pu ignorer les célèbres mazarinades, attaquant un ministre
que lui même n'aimait guère ; une curiosité pour la satire d'autant plus motivée que ses
proches amis peuvent à l'occasion en faire les frais, comme dans la fameuse Déroute des
jansénistes de 1653. Enfin l'artiste collectionne les estampes comme outils de travail, où il
puise des motifs à peindre.
Une dimension visionnaire et un aplomb qu'on chercherait vainement chez tous ses
contemporains, conjuguant actualité et forme académique, annonce les grands reportages
davidiens, Les Sabines, Les Aigles, et le projet avorté de La Réception à l'hôte de ville ; le
Courbet de L'Enterrement à Ornans et des Pompiers courant à un incendie ; les Goya, avec
L'Enterrement de la sardine, Le Deux mai, Le Trois mai…
La volonté de s'inscrire dans le présent d'une grande capitale européenne bouscule
sans peine un programme pourtant à priori plus fait pour les paisibles constructions
"attiques" dont l'artiste faisait encore preuve, à l'exemple de Laurent de la Hyre et de
Jacques Stella, dans sa production récente. Ce retour en force des contingences présentes,
après le repliement sur soi consécutif à la Fronde, s'exprime par exemple dans le refus des
contraintes décoratives et du décalage vis à vis du réel, propres à la tapisserie ; d'où parti
pris délibéré de réalisme, qui veut s'approprier l'occasion unique que représentent ces
grands formats, destinés au témoignage historique.
En 1659 et 60, Philippe de Champaigne travaille au Pavillon du Roi dans le château
de Vincennes, où entre autres peintures de son atelier, Félibien lui donne l'entière paternité
du tableau du plafond. Bien que cette rare œuvre allégorique du maître : Louis XIV y est
représenté "sous la figure de Jupiter qui commande à la France d'embrasser la Paix", ne
nous soit plus connue, il est cependant possible de s'en faire une idée au moyen de deux
dessins d'étude et d'une toile dont la datation ici restituée et la thématique les apparente à
cette réalisation majeure.
A commencer par le Portrait de Louis III assis sur son trône, qui provient du château
de Fontainebleau, sans que l'on puisse affirmer que telle fut sa destination première. De fait
son vocabulaire romaniste est en rapport avec les peintures du Pavillon du Roi à
Vincennes ; qu'il soit à dater de cette période, c'est ce qu'indique d'autre part le coloris
vineux, cette subtile complémentarité entre le gris du manteau et le rouge éteint du décor,
qui renvoie à d'autres tableaux de l'artiste, La Translation et L'Invention des saints Gervais
et Protais ; puis le dessin du siège curule est identique à celui de saint Ambroise dans la
même toile ; enfin, l'habillement romain participe d'une rhétorique développée autour de la
personne de Louis XIV, comme en témoignent par exemple le Louis XIV en Jupiter,
vainqueur de la Fronde, par Charles Poerson, et les apologies de Le Brun pour la Galerie
des Glaces.
Pour nous représenter la figure de Jupiter d'après le Portrait de Louis XIV d'un
dessin du musée de Chicago, encore faut-il dater exactement celui-ci. Dit par erreur "en
costume du sacre", il fut en conséquence 51 daté de 1654. Or il ne s'agit pas du costume du
sacre, puisque le monarque debout au devant d'un siège curule porte des jambières, une
cuirasse romaine, et pas de col de dentelle ; par ailleurs, le Louis XIV en costume du sacre
par Henri Testelin est à cet égard sans ambiguité, qui nous présente un pré-adolescent que
l'on ne saurait confondre avec le jeune homme du dessin de Chicago. De cela il ressort une
datation nécessairement plus tardive de cette feuille, entre 1657 et 1659.
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Ce que confirme un détail précis : le manteau du roi, sur le bras étendu sur la
couronne et en bas lorsqu'il s'étale sur le sol, est copié dans le dessin des plis sur le Louis
XIII sur son trône, dont la perspective est pourtant différente. Feuille problématique : ce
Louis XIV n'est donc pas fait d'après nature, mais sur la base du Louis XIII assis ; mais dans
ce cas, pourquoi la perspective déficiente du siège curule qui semble tomber à la renverse ?
Moins flagrant, le meuble vertical n'est pas d'aplomb : si l'on tient compte de la perspective
qui libère le sol, il apparaît que le meuble haut n'est pas davantage conforme à cette
perspective. Eléments rapportés ? Mais ce Louis XIV en majesté dépassa-t-il le premier
stade du beau dessin de Chicago ?Changement de projet en cours d'exécution de ce dessin
? Ces disparités mettent en doute l'hypothèse d'une étude en vue d'un portrait.
L'autre dessin semble, lui, directement lié à la peinture du plafond, si toutefois on
cesse d'y désigner une Vierge à l'Enfant comme c'est le cas jusqu'à ce jour. L'enfant, habillé
(ce que Champaigne ne fait jamais avec le thème religieux), se serre frileusement dans un
mouvement particulièrement dramatique contre sa mère, laquelle faisant barrière de son
corps redressé semble vouloir le soustraire à quelque menace : à l'évidence, ce motif ne
saurait s'accorder avec des rois mages ou des bergers en adoration.
Ajoutons qu'à la tension de cette figure s'oppose l'étude d'un profil féminin, plus
grand d'échelle, qui est tout soumission et docilité. Enfin, le dessin quadrillé, ce dont n'use
jamais Philippe de Champaigne dans le cas d'une peinture, suggère plutôt un report sur une
surface nettement plus grande. Autant d'observations ajoutées au style tardif du trait, qui
font postuler une étude pour la grande décoration perdue de Vincennes. Les attitudes des
deux femmes tournées l'une vers l'autre, celle-ci protectrice et celle là obéissante, impliquent
la liaison d'une figure agissante, en l'occurrence celle du roi, et confortent l'identification de
ce dessin. Le profil de femme voilée serait la France, invitée à embrasser la Paix figurée par
la femme à l'enfant, monumentale et protectrice ; au centre, Jupiter dérivait sans doute du
Louis XIV dessiné de Chicago. Une gravure de Michel Lasne d'après Philippe de
Champaigne, La France offrant ses richesses au Cardinal de Richelieu, sujet et composition
similaires ; puis un tableau de Michel Corneille sur un projet équivalent : Le repentir du
grand Condé, ou sa réconciliation avec la France, qui recourt à une composition identique,
permettent de reconstituer avec l'appui de ce dessin, la peinture perdue de Philippe de
Champaigne.
L'inventaire après décès de Philippe de Champaigne nous en apporte une indication
supplémentaire, qui mentionne au "n° 52 une esquisse du plafond de la grande chambre du
roi à Vincennes représentant la France qui embrasse la Paix, et les neuf Muses". (Estimée
40 livres, elle se retrouvera au n° 35 de l'inventaire après décès de Jean-Baptiste). Louis
XIV était donc assimilé à Apollon, dieu du soleil et des arts ; pour conserver toute sa lisibilité
frontale à une composition plafonnante, le groupe des muses figurait certainement en arrière
plan, suivant le parti de Poussin pour Le Parnasse dont Philippe de Champaigne s'est
probablement inspiré.
De cette même période date un portrait du Duc Henri de Guénégaud, hélas perdu,
tant il est vrai que la datation et l'identification assignées par la critique à un beau dessin au
lavis apparu récemment dans le commerce parisien sont aussi arbitraires que peu
convaincantes. On ne saurait en effet y voir le Portrait de Louis XIII en chef de l'ordre du
Saint-Esprit, absurdement daté de 1633, les vains efforts déployés pour cette affirmation
péremptoire 52 oubliant un détail : la croix de l'ordre est portée au bout d'un ruban bleu,
destiné à la noblesse de robe, tandis que la noblesse d'épée, dont le roi, avait droit au
collier. Je ne retiendrai pas davantage une proposition antérieure 53, qui identifie LéonBouthillier de Chavigny, lequel ne fut pas garde des sceaux des Ordres du Roi comme
l'indique dans le dessin la bordure distinctive du mantelet. Mon identification de Henri de
Guénégaud, qui succéda en 1656 à Noël de Bullion dans cette charge est en revanche
corroborée par la gravure de Robert Nanteuil de 1654 d'après une première effigie, perdue
elle aussi, par Philippe de Champaigne.
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Etude pour un
portrait de Henry de
Guénégaud. (identification et
datation inédites). 1657
198 x 178 mm. lavis
gris sur crayon noir.
Photo gal. Coatalem.
Remarquer la bande
horizontale sur le mantelet :
seul le roi et le chancelier de
l'ordre l'arboraient, ce qui
permet d'exclure
définitivement
l'identification avec
Bouthiller de Chavigny.

"Défense et illustration de la peinture française"
La rigueur démonstrative du milieu parisien ferait-elle écho au ton de critique, a la
véhémence réformatrice de Bosch ou de Brueghel ? Ayant délibérément choisi son port
d'attache, il saura mieux qu'aucun de ses pairs extirper de ses folklores et mièvreries ce que
l'esprit français a de plus permanent. "Il arrive souvent qu'un étranger surpris par un milieu
nouveau en saisit les nuances et saura le peindre mieux que ne le feraient les indigènes de
talent. Philippe de Champaigne vint des Flandres à Paris pour être le portraitiste de PortRoyal" - M. Barrès 54. D'un côté une fidélité fervente à la réalité afin de la transcender, de
l'autre l'orgueilleux repliement dans la solitude d'artiste : Champaigne et Poussin ont donné
les plus pures expressions du 17è siècle français, qui reprennent à leur compte le parallèle
célèbre de La Bruyère : "Corneille (Poussin) nous assujettit à ses caractères et à ses idées,
Racine (Champaigne) se conforme aux nôtres ; celui-là peint les hommes comme ils
devraient être, celui-ci les peint comme ils sont. Il y a plus dans le premier de ce qu'on
admire, et de ce qu'on doit même imiter, il y a plus dans le second de ce que l'on reconnaît
dans les autres ou de ce que l'on éprouve dans soi-même..." Eminent représentant du
classicisme, celui-ci en est sans doute le moins orthodoxe. Rien dans son œuvre de
l'idéalisme nostalgique d'un Guido Reni, rien de la recherche d'intemporel de Poussin : le
langage pictural n'est pas pour Champaigne une finalité. L'essentiel du Charles Coiffier n'est
nullement tributaire de la composition ni des couleurs son implosive vigueur le distingue des
habituelles œuvres classiques. Qu'on rappelle aussi la gène de Gérard Edelinck, un
connaisseur pourtant, pressé de désamorcer dans son interprétation au burin l'impact du
Robert Arnauld d'Andilly arrêtant en poncif le geste impatient dont l'ardeur indomptée ouvre
sur des horizons plus familiers à Delacroix. Ce dernier partage d'ailleurs avec Philippe de
Champaigne la même attirance fétichiste pour le rouge et les portraits cadrés en légère
contre-plongée. Seul artiste français qui échappe aux influences de Raphaël, du Caravage
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et des grands Vénitiens, plus respectueux de la tradition qu'aucun de ses pairs, Philippe de
Champaigne est le créateur le plus libre d'esprit de la France de son temps. Il aime et profite
également de courants opposés, use de tous les discours, de la psychologie au mysticisme,
du panthéïsme à la décoration. Mais autant que le château de Versailles est éloigné des
palais italiens, ses compositions s'animent d'un autre esprit que celui de la Renaissance,
une autre conviction. Rembrandt et Velasquez sont des figures autrement plus "classiques",
ne serait-ce que dans l'apaisement progressif d'une œuvre qui approche de son terme : à
l'encontre de toutes les images d'Epinal, Champaigne devient en vieillissant toujours plus
agressif et ardent ! Sous sa tutelle comme auprès des frères Le Nain et de Poussin, la
peinture française prend en ce siècle sa véritable dimension, et s'affranchit de l'imitation des
modèles italiens. Comme ce que Voltaire attribue aux Provinciales : "il faut rapporter à cet
ouvrage l'époque de la fixation du langage" ; comme "La Pléïade" au siècle précédant : ces
grands peintres venus d'horizons si divers ont entrepris et mené de concert "la défense et
l'illustration de la peinture française". Mérite que Albert Gleizes, de son côté, attribuait au
seul Philippe de Champaigne.

Tête de Christ
1657 ? Huile sur bois, 64,5x54 cm.
col privée

Héritage probable du gothique tardif
(La Vierge à la Fontaine de Van Eyck), Le Prévôt des marchands, La Cène et L'Ex-Voto ont
des murs ou tentures dressés en fond imperméable aux regards. Il y a aussi,
particulièrement dans le cas d'un paysage, l'accentuation et la simplification des plans que
différencieront des tons vifs : ainsi le bleu intense du fond dans - Le Christ sur la Croix de
Grenoble, et des Aveugles de Jéricho - la couleur seule devant indiquer l'espace plus qu'il
ne sera décrit, attitude résolument moderne qui annonce Cézanne. La Réception du Duc de
Longueville choisit d'en jouer : l'espace équivoque est aussi obtenu que nié, par l'alignement
sur une fuyante des bases des habits cérémoniaux, alors que les figures restent
impassiblement alignées de front. Enfin, il introduit entre deux éléments des rapports qui
sont ceux du collage, ainsi le paysage inclus dans le Portrait d'Angélique Arnauld du Louvre
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doit-il moins à la fenêtre des portraits de la Renaissance qu'à une volonté didactique et
symbolique. Le Christ sur la Croix associe le vaste paysage de la moitié inférieure au plan
noir au dessus, abstrait, sur lequel se détache le corps supplicié avec une netteté qui vise à
l'universalité ; et lorsque Jacques Thuillier remarque dans L'Ex-Voto "la stricte géométrie
qu'une longue inscription à même le tableau empêche de sentir comme un vrai décor" 55, il
souligne la dualité peu commune entre l'ampleur de ronde bosse des figures et une
intelligence à tout ordonner à la surface. Cette quête d'une composition résolue en plans
frontaux, leurs échanges harmonieux et rythmés devant se substituer à la notion réductrice et empreinte de mièvrerie lorsqu'un système se pervertit imperceptiblement - de profondeur,
évoluera par Ingres et Cézanne jusqu'au cubisme et Mondrian.
Cette volonté d'unité et de clarté signifie que le détail n'est jamais rapporté, mais
toujours soigneusement subordonné à la monumentalité de la structure. Il n'est, pour
apprécier cette particularité de son art, que de se souvenir comme Le Brun ou Rigaud se
perdent régulièrement avec une complaisance maniaque et stérile dans les inconstants
reflets d'un satin, contrecarrant ainsi l'intention d'éloquence. Tout au plus le détail chez
Philippe de Champaigne donne-t-il la mesure humaine d'une échelle ambitieuse : la
précision d'une dentelle au poignet grandit la masse obscure d'un buste ; tel livre précieux,
tel reliquaire, par la référence au tactile au saisissable, aident à pénétrer dans l'œuvre, et
magnifient par contraste le dépouillement des silhouettes, de l'espace et du propos. Fait
également figure de superflu le dramatisme baroque des débuts, agitation larvée tributaire
d'un état d'esprit. Sensible chez Poussin au thème des corps en harmonie avec la nature
qu'aurait en revanche pensé Cézanne des préoccupations de l'espace qui sont au cœur de
la recherche de Champaigne, s'il l'avait connue ? Champaigne bien plus que Poussin encore
fidèle à une profondeur désormais inutile puisque toute l'action est située en premier plan, a
posé la problématique des rapports entre figure et fond avec une acuité telle que l'œuvre du
maître provençal apparaît moins comme un développement logique qu'une illustration
parallèle aussi exigeante. Le Prévôt des marchands Echevins de Paris ou les Richelieu du
Louvre et de la Sorbonne autant que La Femme à la cafetière ou Les Joueurs de cartes sont
révélateurs d'une même sujétion de la figure au plan de la toile. Ajoutons pour finir l'égale
autonomie de l'objet toutefois disciplinée sous un ordre supérieur chez les deux artistes, et
une conviction des figures inconnue de Poussin... Si nous ne saurions dire de Cézanne qui,
ne citant jamais Champaigne affiche au contraire une admiration voyante pour Poussin, ce
que Gaston Diehl écrit de Delacroix : "il est beaucoup plus discret à l'égard de ceux avec
lesquels son œuvre entretient des rapports étroits", nous n'en sommes pas moins fondés à
reconnaître l'appartenance à une seule et même famille d'esprit, dont Philippe de
Champaigne, en ce siècle d'épanouissement de la peinture française plus farouche
d'indépendance que jamais, serait l'un des patriarches.

Les répliques
De nombreux tableaux identiques, parfois avec des variantes, posent des
problèmes prévisibles d'attribution et de datation : deux questions habituellement éludées en
distinguant péremptoirement (afin d'en mieux dissimuler l'arbitraire), un original, et des
œuvres d'atelier. Au crédit de cette désinvolture inacceptable de la critique, il y a bien sûr le
manque d'informations ; mais un minimum de réflexion permet toutefois de rendre au maître
des répliques égales, la possibilité d'une copie n'étant donc pas prioritaire, mais simplement
envisageable.
A l'appui de mon point de vue, il y a la conception artisanale de la peinture par
Champaigne. On ne démérite pas en copiant une autre œuvre : la production en continu
prime sur l'invention occasionnelle. L'inventaire après-décés de Philippe de Champaigne
compte ainsi de nombreuses copies d'après Raphael, Le Dominicain, Valentin, Dughet, etc,
d'ailleurs assez généreusement évaluées. Ajoutons que le type même des sujets, passe
partout : pourquoi réinventer une scène déjà au point ? conditionne ce travail à la demande.
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Le voile de Véronique Vers 1652-55 70 x 56cm Col. Part.
Photo Sotheby's
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D'autre part, le client peut vouloir expressément un exemplaire de telle œuvre admirée chez
un personnage d'exception.
Le même raisonnement s'applique mieux encore à la reproduction des propres
œuvres de l'artiste. Champaigne était fils d'artisan, comme Chardin. Or celui-ci a pourtant
multiplié les répliques, jusque dans le cas de l'autoportrait, où il pouvait poser pour chaque
nouveau pastel… Certes, il n'a pas de collaborateur : mais l'œuvre est nettement plus
restreinte, en nombre, en format, en complexité et en variété, ceci expliquant en partie cela.
Rappelons encore le rôle traditionnel de la réplique : conserver un exemple du
tableau fait, d'autant plus que celui-ci, le plus souvent à destination privée, sera
définitivement soustrait aux regards. Il ne s'agit donc pas tant de dupliquer que d'archiver ;
personne ne sera plus à même de répondre à cette perspective affichée que le maître : bien
plus efficace qu'elle dans ce rôle aujourd'hui dévolu à la photographie, la réplique a vocation
à être le seul original visible, présentable, démonstratif et, à ce titre, d'une qualité
irréprochable.
La production inégale des différentes périodes conduit également à envisager la
répétition régulière par le maître d'œuvres anciennes. Même en considérant la perte de
certaines peintures, n'en compter par exemple que trente pour les 14 dernières années, soit
deux tableaux par an, est insuffisant : le temps a alors pu être occupé à peindre des
répliques. Du reste, certaines d'entre elles, parfois avec des variantes, s'insèrent sans peine
dans des périodes distinctes de celle de l'original. Ainsi, selon moi, de L'Ecce Homo ; et ne
serait-on tenté d'assigner une date commune aux deux Sainte Madeleine en prière, en
raison des nombreuses affinités qui l'emportent sur quelques différences mineures, s'il n'y
avait la certitude de documents irréfutables confirmant des datations distinctes ? Cette
considération est valable pour toutes les périodes. Cela signifie que par définition, les
répliques ne peuvent être datées avec certitude. Même si par commodité elles sont ici
répertoriées à la suite du prototype, il est plus vraisemblable que dans la réalité, elles soient
généralement plus tardives.
L'existence des répliques est une conséquence du travail en atelier : mise en place
de l'œuvre future au carreau, d'après un dessin préparatoire, agrandissement, couches de
dessous, sont des tâches habituelles dévolues aux collaborateurs : dans ces conditions, la
première œuvre d'une série n'est pas plus originale que la suivante ; la part du maître et de
ses élèves se répartissant de la même manière : le premier intervenant dans la phase
d'improvisation et l'invention du sujet, supervisant l'exécution de l'ensemble ; mais devant
préciser au besoin quelque partie difficile, il aura à améliorer la même zone en chaque
version.
D'autre part il faut tenir compte de la technique spécifique de Philippe de
Champaigne, qui se prête parfaitement, idéalement, à la duplication. Ne jugeons pas d'une
technique avec nos principes actuels, dominés et assujettis à l'usage d'une peinture
foncièrement opaque ; une technique qui, privilégiant la touche, met du même coup l'accent
sur l'individualité d'une écriture ; tel n'est pas le cas avec l'émulsion et ombres par
transparences, où il n'y a pas d'écriture, et de même dans les lumières opaques, où l'on
recherche pareillement une zone unie.
Afin de ménager la transparence des ombres et ne pas déborder et salir dans ces
zones avec une couleur opaque, il est indispensable de la délimiter précisément : sur un
portrait, le contour du nez est un repère particulièrement important. Ce même dessin devient
alors aisément duplicable, lequel guidera ensuite le remplissage par les couleurs ; d'où la
tentation possible de décalquer ce dessin au trait, et de le multiplier, de sorte qu'il est alors
vain de discerner l'original et ses répliques, prétendre reconnaître dans ces conditions la
main du maître et celle du disciple.
Ce dessin préparatoire est d'ailleurs une véritable incitation à la réplique. Sachant par
expérience personnelle qu'il est parfois plus difficile et laborieux, de reproduire un portrait
que d'en entreprendre un autre d'après le modèle, je me suis souvent interrogé sur les
raisons de l'existence de répliques d'un même portrait. Cela est vrai si l'on ne recourt pas à
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un dessin préparatoire, lequel diffère donc de l'entreprise proprement dite. Mais s'il faut
passer par cette première étape, sa facilité d'application invite à faire des répliques : on a
aussi vite fait de répéter le dessin de contour d'un portrait sur une nouvelle toile comme sur
deux autres.

La perspective déficiente
Le moins systématique des peintres de son temps, Philippe de Champaigne fait
preuve d'une concision autre que Poussin dans le rejet délibéré de la perspective, afin que
rien dans le lointain ne vienne troubler le propos du premier plan. Ainsi, d'un strict point de
vue de l'esthétique, est-il un peintre peu conformiste, puisque doutant très tôt de l'utilité de
ce que ses pairs tenaient largement pour l'une des plus remarquables inventions
corporatistes de la Renaissance. Par conviction ou par faiblesse, le peintre manifeste une
réelle indifférence dés qu'il doit peindre une profondeur, préférant la franchise d'un lieu clos
ou d'un fond de scène plutôt qu'un réalisme spatial fragmentaire et illusionniste. Sa
principale découverte du Vœu de Louis XIII à L'Ex-Voto consiste en la réduction d'un espace
extérieur relativement ouvert jusqu'aux dures contraintes d'une cellule. Il use de solutions
multiples remises à l'honneur par les artistes contemporains pour cantonner le champ
d'action de ce qui n'est en définitive que le plus arbitraire et le plus tyrannique des procédés
d'école. Déterminant et enveloppant dans ses premières grandes réalisations, dans La
Présentation au Temple de Dijon ou dans Le Mariage de la Vierge, le cadre architectural va
s'amenuisant, pour ne subsister qu'en une simple base de colonne ; définitivement intégré,
non plus décor mais participant, dans L'Ex-Voto et La Cène ; le paysage du Vœu de Louis
XIIi reste vide, les figures occupant tout l'espace disponible. C'est là un démarquage d'avec
Poussin et le Lorrain qui, s'il ne saurait dire le refus des structures sociales par l'élimination
d'un élément qui les signifie plus que tout autre, n'en limite pas moins leur intrusion, au profit
de l'unité de l'être humain. La remise en cause d'un système éminemment symbolique, et ce
en un siècle encore largement sous la dépendance des grandes acquisitions formelles de la
Renaissance italienne, témoigne des mutations profondes d'un monde superposant à
l'ancienne hiérarchie des maillons également indispensable l'omniprésence manifeste
partout de l'autorité suprême. Il est significatif que les deux grands paysagistes, Poussin et
le Lorrain, maîtres d'un genre qui pour quelques temps encore reste tributaire de la
perspective, peuvent d'autant plus la ménager qu'ils sont éloignés de Paris et de ses
transformations radicales. Le procédé compte pour Vélasquez pour les mêmes raisons qui
lui valent d'être occulté en France : les défaites espagnoles aux Pays-Bas, la perte de
vitesse d'un royaume qui ne contrôle plus ses colonies avivent les difficultés liées à
l'éloignement ; la perspective conserve de ce fait toute son actualité - ailleurs qu'en France.
Strictement soumise aux impulsions du moment, déformée, depuis le Richelieu du
Louvre au "grand angulaire" de la Sorbonne, du Christ mort du Louvre à celui de Saint
Médard, "la perspective n'est certes pas un ensemble de règles immuables : au 17ème siècle,
la perspective est si bien implantée que, en dehors des théoriciens, elle est moins
recherchée pour elle-même que mise plus ou moins à profit selon le sujet à traiter" 56
Champaigne par les déformations qu'il lui fait subir autant que son remplacement plus
fréquent par une frontalité insistante, se montre le plus radical à ces jeux. L'encadrement de
l'ouverture du Charles Coiffier, ancêtre du premier plan en rideau d'arbres de Cézanne,
attire l'attention sur la surface, sur laquelle se développe après-coup un volume : mise en
évidence du savoir-faire d'un peintre ; plus que le trompe l'œil, il faut y voir exactement
l'inverse, la volonté de l'auteur d'étaler ses ficelles.
On a exagéré la place de la théorie de la perspective dans l'art de Philippe de
Champaigne en se basant notamment sur la mention d'une Crucifixion peinte sur la voûte de
l'église du Carmel de la rue Saint Jacques, avec une contre-plongée parfaitement
illusionniste admirée par les contemporains 57. Mais concevoir un personnage en contreplongée relève du dessin et du sens du volume (distinct du sens de l'espace), et d'un
MAZARIN 9 : Formalismes

Jésus retrouvé dans le Temple, dit aussi Jésus parmi les docteurs 1663 244x170 cm. Musée
des Beaux-Arts, Angers.
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Page précédente : deux perspectives s'opposent : d'une part les lignes de l'architecture
convergent en une ligne d'horizon haute (Hb) située sous la main de saint Joseph ; d'autre
part, l'alignement horizontal des têtes de toutes les figures situées sur des plans distincts
implique une autre ligne d'horizon, à leur niveau(Hh). Deux lignes d'horizon très écartées, là
où il ne devrait y en avoir qu'une seule. Deux conséquences à cette contradiction : Marie
paraît très grande par rapport à Saint Joseph ; puis, les docteurs à l'arrière plan semblent flotter
à 50 cm du sol, leur tête ne devrait logiquement pas dépasser la main droite de la Vierge.
encouragement par l'exemple dont l'artiste a pu profiter par le truchement des gravures
diffusant les peintures italiennes où le procédé est devenu une incontournable figure de
style. On fait là confusion entre la science du raccourci et la perspective 58, qui même si
l'une dépend de l'image qu'on se fait de l'autre, n'impliquent pas le même esprit déductif.
La représentation d'un motif tel que La Crucifixion avec la Vierge et Saint Jean
n'exige pas de connaître les règles de perspective, lesquelles s'imposent principalement
dans le cas de lignes droites convergentes. Œuvre de la maturité mais non plus savante,
L'Apothéose de la Madeleine est simplement l'application de l'art du raccourci.
Parler de perspective d'après l'usage qu'en fait Philippe de Champaigne implique de
définir le cadre de réflexion. La perspective au XVIIème siècle, telle que l'illustrent Poussin et
les artistes formés en Italie, est l'application des principes de la Renaissance, qui s'est
préoccupé d'ordonner de manière cohérente un ensemble d'éléments dispersés dans
l'espace. Piero della Francesca est par exemple attentif à ce que l'échelle des personnages
au premier plan corresponde à celle de ceux à l'arrière plan, laquelle doit se conformer aussi
à la dimension apparente du pavage…
C'est dire que ce système entend résoudre les problèmes d'échelle de plusieurs
groupes dans l'espace. Or, il n'y a dans une peinture de Philippe de Champaigne qu'un seul
groupe. De ce point de vue, il n'y a rien dans ses constructions perspectives qui ne soit déjà
chez les primitifs flamands et italiens. Ainsi, nous citerons à titre d'exemple, dès 1400,
d'Otavio Nelli, Saint Jean-Baptiste, Hérode et Hérodiade : le rapport des figures alignées
frontalement et de l'architecture est celui de Philippe de Champaigne, dans les deux
Présentation au Temple. De Bonifacio Bembo, le Saint Grégoire met en œuvre un superbe
et virtuose effet de distorsion en grand angulaire, qui exprime une curiosité et une science
perspective qui ne seront jamais celles de Champaigne. Citons encore L'Annonciation de
Jacopo Bellini, ou Gentile da Fabriano, avec un détail de prédelle, où ses résultats rejoignent
les recherches flamandes sur le rapport entre les figures et le cadre architectural.
De fait, l'artiste met en œuvre des notions, un savoir, qui date de plus de deux
siècles, d'indispensables mais sommaires notions de perspective certainement apprises
auprès de Bouillon et Bourdeaux, parce qu'elles témoignent des expériences des primitifs
flamands, soit déjà dépassées. Ainsi la ligne d'horizon à hauteur du regard d'un homme
debout, et le point de fuite de l'architecture situé à l'extrême gauche, impliquant un plancher
excessivement redressé, (ce qu'on observe à propos de la perspective du grand prêtre dans
La Présentation au Temple de Dijon), est un archaïsme qui remonte à Robert Campin
(Sainte Barbe, Prado) facteur de distorsions ; les personnages faisant écran est un dispositif
destiné à masquer cette accentuation. Quant au peu de rapport d'échelle des personnages
surdimensionnés dans le cadre architectural, dont Van Eyck ou Van der Weyden ont donné
de célèbres illustrations, il atteste de l'ignorance par Philippe de Champaigne de cette
recherche des rapports mathématiques qui reste l'apport essentiel des théoriciens italiens
de la Renaissance.
D'autre part, si l'artiste avait possédé ce savoir théorique comme le prétendent
certains 59, n'en eut-il pas fait régulièrement usage ? Au contraire, il n'y jamais de
perspectives très franches. Les architectures sont cantonnées dans une prudente frontalité :
Le Mariage de la Vierge, La Présentation au Temple de Bruxelles ; dans cette dernière
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composition, il y a même un défaut manifeste de par la dimension de la porte qui n'est pas
en relation avec la colonnade. Dans La Présentation au Temple de Dijon, avec le premier
plan frontal et les fuyantes ordonnées sur un seul point de fuite, il n'y a rien d'exceptionnel ni
de virtuose.
Si l'on n'y remarque aucune trace des dernières découvertes italiennes et flamandes,
surtout par comparaison avec les primitifs flamands : La Cène de D Bouts, en revanche s'y
manifestent visiblement des erreurs de perspective. Le temple ne peut être construit : les
deux arcades du premier plan ne correspondent pas à la construction en profondeur, du fait
d'un même entablement dessiné là au dessus puis ici au dessous d'une ligne théorique
référente ; la ligne de construction qui a servi de base à l'entablement du premier plan
devient la corniche supérieure de l'entablement du chœur. Point n'est besoin d'aucune épure
géométrique pour observer combien le mur en profondeur et l'arcade latérale se situent sur
deux plans verticaux différends et non parallèles.
Plus généralement, Philippe de Champaigne en alignant tous ses protagonistes en
une frise évite ces défis et se borne à juxtaposer une architecture sur un groupement en
frise des personnages sur le seul premier plan. C'est dire que la profondeur n'agit pas sur de
tels groupes serrés. Ainsi dans La Présentation au Temple de Dijon, il n'y a aucune difficulté
à disposer des personnages toujours conçus en groupe compact. Or, force est de constater

La Présentation au Temple 1630-32 398x327 cm Musée des Beaux-Arts, Dijon.Bien qu'elle
fasse illusion, cette architecture ne pourrait être construite : en effet, les vues de la corniche
horizontale (entablement) qui ceint tout l'édifice ne se correspondent pas ; son bord inférieur e
au premier plan est plus haut que le même elément E situé en perspective.
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le peu d'exemples dans ce sens : deux seuls tableaux, et contemporains, La Présentation
au Temple de Dijon, et La Pentecôte du Val-de-Grâce, montrent exceptionnellement
quelque insistance, bien scolaire, sur l'architecture ; sa juxtaposition au contexte narratif et
scénographique n'en est pas moins significative d'une indéniable gène de la part du
concepteur de l'œuvre.
D'autre part, que représentent ces réalisations en comparaison du décor de la
coupole du Val-de-Grâce par Mignard, ou du Salon d'Hercule par Lemoyne ? Là où il faut
unifier des groupes multiples ? Philippe de Champaigne ne démontre en nulle œuvre qu'il
possédait les connaissances nécessaires à de telles réalisations. Que valent ses
perspectives maladroites en comparaison de ces précieuses mécaniques que mettent en
place au même moment Laurent de la Hyre : Thésée retrouvant les armes de son père 60
ou Jacques Stella : Le Mariage de la Vierge 61 ? Le rapprochement de cette dernière toile
pour une suite initiée par Philippe de Champaigne, et La Présentation au Temple de Dijon
est éloquente. Le plafond de Mercure, que Jean-Baptiste de Champaigne peindra vers 1668
dans le château de Versailles est autrement plus concluant en matière de théorie
perspective.
Une petite esquisse d'une composition plafonnante pour le Palais-Cardinal
témoignerait "des talents de Champaigne en matière de perspective…" 62. L'auteur a-t-il
seulement regardé la peinture en question avant d'y considérer un Champaigne, tant les
"talents" en question s'y révèlent des plus suspects ? De fait, force est de reconnaître la
totale déficience perspective dans ce prétendu "trompe l'œil optiquement irréprochable". Les
corps étant vus "di sotto in sù", les pieds devraient être plus grands que la tête : il n'en est
rien, les volumes situés sur des plans distincts sont tous de mêmes dimensions ; la tête
même de l'Histoire est hypertrophiée ; la Prévoyance, située plus haut et donc plus éloignée
de notre point de vue, est pourtant d'une dimension identique aux deux autres allégories.
Mais le pire est dans la difformité des jambes de Saturne et de l'Histoire, la plus éloignée
étant paradoxalement la plus longue, et dont les fesses, conformément à un raccourci
définitivement maladroit, sont dessinées exagérément basses. Les défauts de cette petite
étude attestent au mieux combien la logique perspective n'a rien de spontané chez l'artiste,
et son assimilation reste nettement insuffisante.
Celle-ci ne s'invente pas, et devient indispensable dans la mise en scène
d'architectures, et avec toute ligne horizontale disposée en profondeur. Mais les problèmes
apparaissent surtout dès qu'il s'agit de relier logiquement des éléments situés sur des plans
différends. Du reste, les exemples de perspectives déficientes ne manquent pas, à
commencer par ces pages remarquables que sont La présentation au Temple de Bruxelles,
ou La Petite Cène, où l'on a signalé dans ces pages deux points de fuite superposés et
contradictoires qui témoignent assez de l'indifférence de l'artiste pour cet outil 63.
Mais l'exemple le plus inattendu, parce que le plus prestigieux, n'est autre
que L'Ex-Voto. La perspective apparente du tabouret laisse à désirer : sa base ne semble
pas située sur le même plan horizontal du plancher de bois. Mais cette faute d'inattention
n'est que l'élément le plus visible de ce qu'il faut bien appeler le total désordre perspectif du
tableau. Les lignes de fuite des trois traverses parallèles se joignent en deux points distincts,
soit deux lignes d'horizon. Quant aux traverses perpendiculaires, la jonction de leur ligne de
fuite se fait sur une nouvelle hauteur. Deux traverses basses de la chaise, au lieu de
converger vers un point de fuite, sont au contraire divergentes ! Les trois horizontales
parallèles que forment la fuyante de la jonction des planches du sol, et celle du mur latéral,
enfin le bras horizontal de la croix, ne convergent pas davantage en un point unique ; le bras
horizontal de la croix, parallèle au bord inférieur du mur, ne rejoint la fuyante de celui-ci en
aucune ligne d'horizon déjà observée ; la ligne en profondeur des planches du sol coupe la
ligne du mur en un autre point.On dénombre au moins six lignes d'horizon, et le double de
points de fuite dans l'une des très rares œuvres dont on ait la certitude qu'elle pour
l'essentiel de la main de l'artiste !
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L'Ex-Voto 1662 165x229 cm. Musée du Louvre, Paris. On ne saurait imaginer plus grand
désordre perspectif ! Rapelons que ce type de perspective implique que toutes les horizontales
convergent sur une seule et même ligne d'horizon. Ici, en pointillé, le cadre architectural. Le
bras horizontal du crucifix (cr), la ligne de jonction entre le plancher et le mur latéral (ch) et
la ligne de jointure des planches du parquet (w) générent des fuyantes qui devraient toutes
converger en un seul point situé sur la ligne d'horizon, (ici en tiret-point, au dessus de la tête
de Soeur Catherine) : il n'en est rien, on dénombre trois points d'intersection (i, j, k) au lieu
d'un seul. Quant au mobilier, le constat est encore plus radical : ainsi, du tabouret, les fuyantes
tb et ta d'une part, puis tc et td d'autre part, convergent en m et n qui sont à des hauteurs
différentes ! La traverse et l'assise de la chaise convergent encore à un autre niveau, en l ...
Résumons que dans une perspective chohérente et simple, les points i, j, k, l, m, et n
devraient tous se situer sur une seule et même horizontale. En l'occurence, ils constituent ici
autant de lignes d'horizon, soit de points de vue, au moins six. Les oeuvres de Philippe de
Champaigne ont toujours exprimé la plus grande indifférence pour la perspective.
Encombrant pavé dans le jardin trop lisse des auteurs qui prennent leurs désirs pour
des réalités, cette observation est surtout la plus définitive réponse à ceux qui voient en
Philippe de Champaigne un artiste froid et didactique, qualificatifs qui s'appliquent, à tout
prendre, plus volontiers à Poussin.
Car telle est l'urgence qui l'anime, et irrépressible son désir d'immersion dans l'œuvre
à accomplir qu'il refuse tout contretemps. De fait, au moment de composer L'Ex-Voto,
aucune phase de recherche ni théorie ne doit détourner le peintre de ce qu'il a à dire,
aucune règle ni poncif de métier ne doivent différer une confession trop longtemps
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contenue. L'étonnant est qu'une telle fiévreuse désinvolture qui se joue des règles, de tout
carcan, aboutisse à une peinture qui passe paradoxalement, justement, pour l'archétype de
l'art classique, avec sa sobriété aussitôt interprétée comme de la rigueur, son silence pris
pour quelque vain formalisme ; aucune œuvre en définitive n'apparaît plus délibérément
rebelle aux dogmes artistiques.
A côté des espaces plus ou moins autonomes de la plupart des artistes soucieux de la
cohérence d'un univers, et ce jusqu'en nôtre 20ème siècle, celui de Champaigne se
singularise par sa dépendance affichée, voulue, à l'égard du spectateur. Est-ce l'habitude
de travailler d'après la volonté de commanditaires aussi avertis que les ordres religieux,
expérience qui requière davantage la clarté d'un discours, l'exposé d'un dogme, plutôt que
son explication ? Parlant très justement d'un tribunal siégeant en lieu et place des Régents
et des Régentes de Frans Hals, Claudel n'eut pu en dire autant des graves assemblées de
Philippe de Champaigne : la véritable autorité est située hors du tableau. Même La
Réception du Duc de Longueville, qui inclut pourtant le Roi, évoque une autre puissance, à
laquelle se conforme Louis XIII, par son silence et ses gestes à l'unisson : l'autorité divine,
ou l'autorité de l'Histoire... Un personnage n est jamais dans ses compositions un repère
immuable qui, parmi d'autres objets, s'approprie ostensiblement sa part d'espace, à la
manière de Vermeer ; il n'est pas, comme chez Vélasquez et Rembrandt, une pièce
menacée par la voracité ambiante, celle de l'air ou de la profondeur. Les Menines sont
d'abord un vaste contenant qui renvoie au bocal par ses dimensions cubiques et ses reflets,
le dessin en en cours d'exécution illustrant d'ailleurs l'idée de plongée dans un lieu clos - le
bocal l'emporte sur son contenu, sur ces formes sédimentaires, ramassées et déposées
comme s'il s'agissait de galets ; espace non moins tyrannique dans Le Syndic des Drapiers
avec ce bureau enfoncé en coin qui menace les figures dans le même temps qu'il accentue
la profondeur. Les dignes bourgeois serrent les rangs dès la moindre question indiscrète :
tel n'est pas le cas dans Le Prévôt des Marchands qui semble assujettir ces graves
personnages à celui qui regarde. Attitudes déférentes, mains jointes respectueusement,
mais surtout il faut noter la répartition dispersée de ces gens, mise en ordre qui
comptabilise (souvenons-nous des insaisissables cohues des hollandais qui aplatit,
vulnérabilise). Pas plus que les figurants la profondeur n'a, ici, d'importance. La perspective
isole, renforce ; la surface chez Champaigne est mise à disposition, elle évente.
Vélasquez cherche en l'homme son identité terrestre et sociale. Homme actif, dont la
première tâche est de s'assumer : l'abrupt du Don Sébastien de Mora ou la spatialité des
Menines forcent à la prise de position, dans l'occupation obstinée d'un lieu. Que le peintre
nous donne une image du Christ, c'est celle de l'homme qu'il est d'abord, de son poids et
n'eussent été les regards et la présence de l'ange et de l'enfant du Christ à la colonne, cette
figure attachée passerait moins pour une scène religieuse que pour représenter un captif.
L'Ecce-Homo de Philippe de Champaigne, qui illustre un sujet comparable, démontre au
contraire, à partir d'éléments plus réalistes encore : exclusion de tout décoratif et discours,
sa capacité à transcender ce réalisme. Car son Christ est foncièrement une figure
religieuse, même en faisant omission de la Couronne d'Epines ; la seule irradiation écarlate
suffit à spiritualiser la représentation. A la mise en scène éloquente de l'espagnol, Philippe
de Champaigne préfère l'extrême humilité d'un cadrage simplement attentif; aux regards
édifiants, à la variété des attitudes ou la complaisance pour l'anatomie répondent la
discrétion des yeux baissés et le mutisme de la silhouette compacte et intériorisée. Mieux
que toute autre forme d'analyse, ces deux tableaux font ressortir l'aptitude de Philippe de
Champaigne à, selon l'expression de Bernard Dorival, "suggérer le plus en disant le moins"
64. Il entre dans son art un peu moins de dialectique qu'on ne prétend généralement, au
profit d'un sens magistral de la signification des formes et des couleurs. "Less is more". Loin
de l'artiste cérébral et littéraire auquel il est trop souvent borné, son œuvre le révèle
essentiellement peintre; négligeant la perspective pour ce qu'elle a de didactique, réticent à
toute théorie ou école, il ne se préoccupe que des seuls problèmes de la peinture : avant
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que d'être de pénétrants portraits, les grands Richelieu sont d'abord une forme
incomparable, dont la puissance synthétique fonde un type, au même titre que La Joconde.
Renonçant délibérément à la littérature facile que suppose l'invention systématique d'une
pose originale et déjà trop significative par elle-même, il répète uniformément une attitude
affinée de toile en toile, du Richelieu de Chantilly au Mazarin du même musée, du Président
Antoine de Mesme au Jérôme II Le Maistre, afin de limiter l'intrusion du réel : la couleur
seule, et non pas le dessin ni la composition, a pour fonction de créer en chaque œuvre un
univers autonome et cohérent. La sensualité profuse du tableau de Chantilly, avec ses
ocres assoupis et ses rouges troubles et profonds dignes de Rembrandt, absorbe la lumière
comme un moelleux tapis de mousse; Antoine de Mesme irradie d'une sérénité contagieuse
tributaire moins de l'étude psychologique dans l'expression du visage que des rapports des
verts et des rouges. Quinze années séparent les deux toiles, au cours desquelles l'artiste
n'a cessé d'assimiler influences sensations suggestions; alors que le dessin n'a que peu
évolué durant ce temps et pour cause, le peintre se référant à un recueil de modèles,
compilation de gravures en tous genres qui assure une relative continuité formelle, la mue
de la couleur davantage livrée à elle-même nous fait participer au mûrissement de l'homme.
Le peintre des rouges sait mieux que quiconque en pousser l'éclat à son maximum d'ardeur
: un Matisse (qui l'admirait), un Nicolas de Staël, n'ont jamais surpassé la vitalité de ses
incendies. Mais quelle variété ! N'oublions pas les précieuses harmonies des Enfants
Montmor, les feux nocturnes de La Réception de Longueville et le ruisselant drapé du
Prévôt des marchands ! Etrange devenir que la gloire du peintre réputé le plus austère de
son temps, et dont la couleur fétiche est entre toutes la plus passionnée.

Un coloriste puissant
Il nous faut regarder d'un oeil neuf débarrassé de tout préjugé ou indifférence nombre
de toiles d'un artiste qui ne se montre coloriste plus inspiré que lorsqu'il se soumet à la
réalité la plus immédiate : ses facultés d'invention dépendent curieusement de sa fidélité à
ce qu'il voit. Richelieu peut bien être toujours revêtu de la même "capa magna", les trois
versions de Chantilly, du Louvre et de la Sorbonne (pour ne s'en tenir qu'aux plus connues),
la montrent toujours réinventée : rouge réceptif et velouté au musée Condé, âpre et
impérieux ici, chaleureux et imposant dans l'ultime effigie... La même recréation complète
de la couleur transcende l'admirable Ecce-Homo en cette "tache lyrique" chère à Malraux
65, dont les harmonies découlent pourtant des Richelieu. La couleur seule, épaulée par une
forme d'une muette concision fait sourdre le divin d'une représentation intensément
humaine. Par elle se font plus nettes les victoires du peintre, comme celles de l'homme
seront recueillies dans le portrait d'Arnauld d'Andilly. L'explosive symphonie des rouges du
Omer Talon n'a d'égale que l'adagio en rouge du Richelieu de Chantilly. Non pas coloriste
selon ces artistes qui juxtaposent avec le plus grand bonheur des tons multiples sur des
toiles aux allures de mosaïques; peu attiré par les demi-teintes, et leur préférant les
franches confrontations de deux couleurs - rouge et noir, rouge et vert, bleu et jaune : sa
palette n'a pas d'équivalent dans l'art de son époque. L'influence italienne s'y marie
harmonieusement avec l'acquis nordique, et dans ce rapprochement qui respecte les
qualités des uns et des autres réside peut-être la principale différence d'avec l'art de
Rubens qui tenta - et réussit - la fusion des deux courants. Mais Rubens contraignit surtout
la technique transalpine au foisonnement, à la vitalité flamande : Philippe de Champaigne
par contre, peu soucieux de trancher, s'intéresse également au savoir-faire des uns et des
autres. Rencontre de deux traditions, de deux techniques et de deux conceptions de la
peinture jusqu'alors vécues comme antagonistes l'une devant nécessairement prendre le
pas sur l'autre ; la rencontre ne se faisait pas sur le thème de la complémentarité des
différences, mais sur celui de l'assimilation. Le Triptyque Portinari fait figure de récif dans
un océan d'italianisme. Champaigne organise la rencontre entre Van der Weyden et Titien
et Raphaël. La Grande Cène tire justement son pouvoir de la juxtaposition de ces mondes
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Portrait de Jean-Antoine de Mesme, détail, 1653 227x165 cm. Musée du Louvre.
opposés : l'abrupte franchise des coloristes nordiques et la souplesse, la nuance du sud; la
symétrie rigoureuse fait la part équitable, entre une moitié gauche sonore, heurtée, et la
moitié droite aux tons proches sous une lumière plus nacrée. La couleur s'assouplit dans
ces utilisations variées sans perdre de son éclat. Sa répartition repose d'abord sur une
précise définition de l'objet. Une extrême économie de moyens préside souvent à
l'impression de richesse de nombre de toiles. Le Prévôt des marchands reste un exemple
remarquable de ce point de vue, qui mobilise une palette restreinte de noirs, bleus sourds,
ocres orangés et rouges pour l'effet le plus sonore qui se puisse concevoir. Richesse, éclat
et austérité : le mélange a de quoi surprendre ! Comme peut séduire l'exceptionnelle vitalité,
pourtant composée de noirs, bleus gris et bruns orangés, du Lemercier, tableau auprès
duquel un splendide Rubens paraîtra inutilement barbouillé.
Je me souviens de ma redécouverte de l'impressionnante figure de La Mère Angélique
Arnauld. Redécouverte, tant la prise de conscience fut soudaine de la puissance
d'évocation de cette grandiose plage émaillée qu'est le vêtement ; le blanc ne passe pas
pour symbole de richesse, encore moins appliqué au portrait d'une cistercienne ; mais il
résume lui seul avec tant d'évidence tout le tableau qu'il en acquière une autonomie rare,
très accordée à la sensibilité moderne. La croix écarlate en son centre n'en émerge qu'avec
plus d'ardeur. La couleur est pourtant nettement circonscrite par une dure discipline, qui
aurait pu la diminuer ; l'absence de ces demi-tons où se perdent, se mélangent des touches
colorées insaisissables à la manière de Rubens ou de Goya rend tout son pouvoir à la
couleur, qui participe de ce fait au thème de l'autorité psychologique et spirituelle de
l'œuvre. Le principe de retenue, de repli sur soi et d'humilité compose superbement avec
celui qui entend malgré tout marquer un événement, car c'est bien cela qu'il s'agit de
consigner aussi, le déménagement en cette année 1654 d'une partie de la communauté à
l'étroit vers sa nouvelle retraite des Champs.
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"Ces habits blancs, si délicatement nuancés de lumière, seul un autre artiste, à
l'époque de Zurbaran, écrit Julian Gallego, est capable de les rendre; mais à celui-ci Philippe de Champaigne - plus civilisé, plus "européen", fait défaut dans d'autres œuvres - y
compris dans le célèbre portrait de Richelieu drapé de la pourpre cardinalice - la touchante
simplicité de Zurbaran" 66. Un autre peintre limite trop fréquemment la couleur à son rôle
descriptif, confiant à d'autres moyens la tâche d'organiser le tableau, l'exemple précis du roi
noir de L'Adoration des Mages du Mans, déjà cité, montre bien la distance prise d'avec l'art
de Rubens son modèle. Philippe de Champaigne est d'autant plus enclin à réduire le
nombre des couleurs qu'il assigne à chacune des fonctions multiples descriptive,
structurelle et symbolique. La Mère Angélique peut se résumer à une large surface blanche,
qui décrit tout à la fois le sujet et sa rectitude morale, l'organisation de l'espace et l'équilibre
de la composition. Inventive, récréative et chaleureuse, la couleur s'apaise à chaque
repliement du peintre sur lui-même, elle s'exalte lorsque le plaisir de peindre l'emporte;
lorsque Richelieu devient, l'année même de sa mort, une créature de Philippe de
Champaigne; lorsque les gens de Port-Royal en appellent à ses convictions intimes plus
qu'à son savoir; quand, dans les dernières années, une disponibilité plus grande moins
intellectuelle, ouvre son art au monde...

Le conformisme du dessinateur
Mais le dessin l'emporte, net, stable et fermé, le trait de ses maîtres parisiens
Lallemand et Duchesne, contrepoint dans un incessant duo quand le milieu social et culturel
accentue sa pression sur l'artiste : premiers portraits pour Richelieu, grandes figures
bourgeoises de 1648 à 1653, trahissant un légitime désir de bien faire. Ce lieu commun
faisant du peintre l'apôtre intransigeant du dessin lors de la dispute vaine et fameuse entre
poussinistes et rubénistes, outre qu'il a détourné du coloriste puissant et sans rival
l'attention de la critique la plus favorable, n'a pas été plus positif sur l'aspect qu'il prétendait
privilégier, tant on s'est évertué à étayer des énoncés à priori et sans réel fondement.
Citons, parmi ces vérités, le Philippe de Champaigne infatigable dessinateur : faux.
La tentation est grande, devant l'œuvre limitée d'un artiste dont on voudrait qu'il fut plus
productif, d'incriminer le vandalisme de l'Histoire : échappatoire bien trop commode pour
n'être pas suspecte, qui dissimule à peine la volonté de plier une argumentation zélée à des
hypothèses hasardeuses. Ainsi, compte tenu de l'œuvre peint immense et complexe de
Philippe de Champaigne, s'est-on entendu à ne voir dans la quarantaine de dessins qui lui
sont attribués rien moins que de précieux vestiges d'une production forcément plus
abondante : les autres ont été perdus... Comme si la minutie devait impliquer le nombre.
Reconnaissons là surtout le conformisme d'une attitude critique encore tributaire de
"l'ennuyeux monsieur Champaigne", comme on s'est plu à le voir depuis le siècle dernier,
inventant un travail laborieux de préparation là précisément où elle appréhendait de
surprendre quelque créativité. Non qu'il faille négliger des feuilles détruites ou encore à
inventorier. Mais en devrions-nous compter trente fois plus, (ce qui est une estimation
excessivement généreuse), que ce serait encore trop peu : mille dessins pour 50 ans de
travail intense et quelque 500 tableaux issus de son atelier, ça ne ferait que vingt dessins
par an et deux tout au plus par peinture ; pas même deux dessins par mois, dans une
probabilité, je le répète, exagérément optimiste. Est-ce là ce dessinateur fécond qu'on nous
impose volontiers ? Nous n'avons en rapport avec une peinture que le seul exemple de
L'Apparition des Saints Gervais et Protais qui totalise trois dessins d'étude, un record ! trois petites feuilles sûres pour une toile de 24 m2 ! Pour le reste, un seul croquis à
rapprocher d'un tableau, ou aucun. Voilà qui nous laisse en deçà de l'interminable mise au
point de Léonard de Vinci ou de David, et des 300 études de Ingres pour un portrait ! Plutôt
que d'en appeler à la complaisance d'un nombre arbitraire de dessins inconnus, n'est-il pas
plus convaincant d'interroger ceux que nous possédons ? Peu nous sont parvenus peutêtre parce que Philippe de Champaigne dessinait peu, apparaissant, à l'encontre des idées
MAZARIN 9 : Formalismes

reçues, comme un singulier improvisateur.
Des dessins ont certainement été détruits, mais pas en nombre significatif. La
Révolution s'en prit à la chose publique; des cathédrales, des peintures ont souffert, parce
qu'exposées à la vindicte populaire; mais le caractère domestique des dessins les en a
soustrait. Quant à quelque événement individuel, incendie, vol, il n'en supprimerait qu'une
partie négligeable. Enfin il nous faut réviser notre opinion sur la curiosité des amateurs du
17ème siècle pour le dessin : intérêt constant et averti, au point même que des artistes, La
Fage, Verdier, aient pu vivre principalement de leurs dessins 67. Si Philippe de
Champaigne avait manifesté quelque attention pour ce mode d'expression, son titre de
peintre du Roi et de Richelieu n'eut pas manqué de lui faire une publicité réelle et attirer la
sympathie des collectionneurs; Vouet, Jouvenet, Le Brun, Mignard, Poussin, Le Lorrain,
autant de feuilles de maitres qui ont très bien survécu à l'Histoire; pourquoi en serait-il
différemment de Champaigne, pour peu qu'il ait été aussi prolifique ? Compte tenu, d'une
part, de la célébrité sans ombre de l'artiste jusqu'à la fin du siècle dernier, et d'autre part, de
ses liens directs avec le Jansénisme qui lui garantissaient l'admiration des fidèles de ce
mouvement, cela jusqu'à nos jours, nous devons exclure que ses dessins aient eu à souffrir
de l'incompréhension, du dédain et de la négligence.

Vue de l'abbaye de Port-Royal des Champs, vers 1657-60, lavis gris ; Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Rappelons que ces vues empiriques ont pour assises des dessins justement célèbres
mais dont l'attribution au maître est aujourd'hui contestée, parfois rejetée sans appel 68.
Aussi ne pouvons-nous suivre Keith Andrews lorsqu'il écrit "qu'on conserve plus de dessins
préparatoires pour L'Apparition des Saints que pour toute autre composition, ce qui montre
ainsi, avec d'autant plus de force, le développement du rôle joué par le dessin" 69 : il n'en
est rien. M. Dorival refusant avec raison l'attribution de l'une des quatre études ; puis celle
de Saint Ambroise ne pouvant être considérée comme antérieure au tableau (j'y
reviendrai) : ne demeurent plus que deux dessins, nombre insuffisant pour "témoigner du
soin que l'artiste apporta à la préparation de cette importante commande". Deux dessins
tout au plus suffisent à Champaigne pour visualiser ce qu'il se propose de peindre; aucun
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exemple ne nous le montre plus laborieux ou moins spontané dans la mise au point de ses
œuvres que n'est Rembrandt a qui suffisaient largement deux dessins pour étudier les
grandes lignes d'un tableau. Encore peut-on douter que les deux feuilles associées à
L'Apparition participent de quelque recherche essentielle : aucune n'explicite, n'annonce ni
n'adopte le changement principal du dessin d'ensemble à la peinture définitive, qui
concerne la composition. D'autre part, l'hypothèse émise dans cet article selon laquelle
l'artiste aurait esquissé deux figures de Saint Paul encadrant les deux martyres, ceci afin de
mieux choisir l'alternative la plus juste, ne tient pas : la prétendue main de Saint Paul
coupée par le bord du papier est située trop bas par rapport aux Saints Gervais et Protais
pour leur être rattachée en une seule et même composition. Nombre de décisions
habituellement confiées au dessin semblent avoir été prises par le seul report de l'esquisse
sur la toile, le passage du petit format à une surface de 24 m2 suffisant à mettre en
évidence les insuffisances de la composition projetée à l'origine. A moins qu'il ne faille
invoquer le droit de regard des commanditaires, dont les critiques et appréciations furent
autant de gains de temps. Ceux-ci ayant exigé par contrat que leur soient soumis des
avant-projets, les deux dessins d'ensemble qui nous sont parvenus furent peut-être conçus
à cette fin, et non comme participant d'une méthode de travail habituelle, ce qui met
davantage en doute l'importance du rôle de recherche dévolu par l'artiste au dessin. L'étude
d'ensemble est un point de départ de par l'égalité pauvre de tous les éléments. Mais
dynamiser la composition n'implique pas qu'il faille la redessiner; sa clarté due à
l'énumération de ses principaux constituants autorise une directe hiérarchisation sur la toile;
tout est déjà indiqué dans le premier dessin, et les changements apportés dans la peinture
sont logiques plutôt qu'inattendus.
La relative minorité des études d'ensemble, neuf sur une quarantaine de feuilles,
compromet l'existence d'une véritable phase préparatoire avec ses tâtonnements. Comme si
le peintre n'avait pas tant besoin d'étudier une composition toute entière qu'affiner certaine
partie... S'esquisse ainsi une manière de procéder plus impulsive qu'on ne l'avait tout
d'abord soupçonnée. Le peu d'intérêt d'une telle étape est confirmé par deux autres
remarques : d'une part les études d'ensemble correspondent à des œuvres mineures, voire
académiques : deux compositions pour les cartons des Saints Gervais et Protais un petit
Louis XIV enfant priant la Vierge - d'esquisse pour une grande page, rien ! D'autre part, elles
sont essentiellement de la dernière période créatrice de l'artiste, alors au plus haut de sa
courbe, et envahi de commandes décoratives où le secours des élèves est indispensable et
prépondérant. Il est significatif que, dans le cas de dessins d'ensemble se référant à des
œuvres de jeunesse (c'est à dire quand Philippe de Champaigne n'avait pas de
collaborateurs ou qu'il limitait leur intervention au minimum), leur attribution au peintre ne
fasse jamais l'unanimité de la critique. Aussi pouvons-nous légitimement nous demander
dans quelle mesure les grandes compositions dessinées ne font pas office de directives
destinées aux exécutants. Philippe de Champaigne dessinateur moins par tempérament que
par nécessité, occasionnel...
Dans l'œuvre de commande, les termes d'un contrat souvent excessivement précis,
imposant le sujet, destination, format, horizontalité ou verticalité, nombre de figurants et
jusqu'à celui des couleurs, dessaisissent l'artiste d'une bonne part de la recherche
préparatoire, et cela d'autant mieux que les thèmes en faveur n'avaient rien d'original et que
le peintre revendiqua de lui-même les précédents les plus illustres. Sa préférence pour les
grandes ordonnances frontales, incitait aussi bien à esquisser l'œuvre projetée à grands
traits sur la toile définitive. Celle-ci étant déjà décrite "administrativement" autant que par
des exemples, une quelconque étude d'ensemble apparaît, dans la majorité des cas,
superflue. Enfin, l'assurance psychologique nécessaire pour s'atteler immédiatement à
l'œuvre finale est donnée par un recueil de modèles, compilation personnelle de gravures et
dessins de provenance variée. Nouvelle visualisation au moyen de cet auxiliaire, dont on n'a
pas assez pris en compte son rôle dans la méthode de création de l'artiste. Attitudes,
gestes, morphologies et expressions, le peintre y puise à volonté : pourquoi recourir à un
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dessin ? Son art, dans un premier temps, procède moins de l'invention que de l'organisation
d'un jeu de mouvements préexistants. Philippe de Champaigne est d'abord un interprète,
laissant peu de place à la répétition : improvisation surtout, autorisée par un métier rompu à
la plupart des exercices. Le pinceau trace les grandes lignes sur la toile mais que les
propositions contenues dans son "catalogue" de modèles ne fassent pas l'affaire, l'artiste
considérant en cet instant seulement la difficulté nouvelle s'amplifiera à la résoudre,
autonome, par le biais d'esquisses aux buts clairement définis. De là ce caractère marqué
de ses dessins d'où est exclue toute indécision romantique, ou ambiguïté de lecture.
Nombre d'entre eux qu'on voudrait antérieurs aux tableaux respectifs ne trouvent
l'explication de leur curieux mimétisme que dans cette façon de travailler. Orientation de la
lumière, modelé, transparence des tons, l'exacte similitude du dessin d'enfant avec le même
détail de La Présentation au Temple de Bruxelles fait naturellement songer à une copie
attentive d'après le tableau. Ni étude préparatoire, ni interprétation postérieure : le dessin
n'est pas pour l'artiste préliminaire indispensable, sollicitation à priori ; mais réponse
ponctuelle, étroitement assujettie à la peinture déjà largement entreprise. Comment
expliquer autrement que ces œuvres discrètes soient singulièrement dépourvues
d'indécisions et de parti pris, de suggestions à privilégier et de solutions sans suite, toutes
libertés inhérentes à la notion même d'étude ? Etranges dessins qui ne se laissent classer ni
comme recherches ni comme œuvres finies ! C'est justifier leur rareté et mettre en évidence
leur absolue originalité.
Philippe de Champaigne n'énumère pas par le dessin toutes les possibilités
envisageables, il ne retranche rien ni n'ajoute. Peu importe quelle attitude sera la meilleure :
il affirme son intuition. Moins la notion de choix que de vérification. Tout au plus complément
d'information. Le choix, les décisions lourdes de sens, ont déjà été déterminés sur la toile.
Voire par toile interposée. Philippe de Champaigne dessinateur se soumet de bonne grâce
aux données incontournables de la peinture en cours. C'est là l'expression d'un trait
dominant de son caractère toujours en quête d'une autorité paternaliste, duquel participent
sa soumission à la symbolique des couleurs et son attachement revendiqué envers la
tradition. L'homme est foncièrement concret, terrien, visualisant très vite ce qui lui est
demandé ; rien de plus contraire à sa nature que de l'imaginer esquissant une œuvre et la
définissant déjà par le menu en s'inventant des problèmes avant même d'aborder la peinture
proprement dite ; il n'a rien d'un Léonard de Vinci impatient d'expérimenter un vernis
révolutionnaire avant même de toucher ses pinceaux. Les dessins sont autant de haltes
dans sa quête de l'expression juste, respiration, fourbir ses armes et juger de leur
opportunité et efficacité. Devant surmonter les difficultés soulevées par une peinture en
cours, le dessin en imitera docilement l'aspect, modelé, transparence, luminosité. Appliqué
et minutieux à l'intention d'un disciple qui devra retranscrire un détail sur la toile, il sait aussi,
à d'autres fins, se montrer vif et elliptique. Lent et réfléchi par tempérament et par nécessité,
mais impulsif et délibéré si les circonstances l'exigent, cette adéquation des moyens aux
buts poursuivis est le suprême pouvoir d'un créateur. Neuf petits paysages au crayon en
seraient une preuve supplémentaire, s'il était besoin.
Clarté du propos, fermeté de la forme, ses dessins ont les mêmes qualités que sa
peinture. Ils montrent combien l'idée chez ce peintre ne se décante pas péniblement dans
l'accumulation désordonnée de brouillons. Dessinateur rare, mais volontaire ; aussi gardonsnous d'attendre de ses dessins ce qu'ils n'ont pas leur finalité seule leur sert de raison d'être.
Philippe de Champaigne n'est pas un dessinateur au sens complet et exclusif du mot,
comme le sont Léonard de Vinci, Dürer, Rembrandt, Watteau... artistes qui conçoivent le
dessin comme un monde autonome. Ses feuillets ne donnent pas à apprécier certaine
conception de l'existence, sinon incidemment dans leurs rapports avec les peintures. Pas de
mise en scène, prise à partie, ou confession. La parole revient à la peinture. Les dessins de
Dürer sont la clé de son œuvre peinte et gravée ; ils forment chez Rembrandt un édifice
autonome, comme le sont ceux des tableaux et des estampes ; Champaigne est un artiste
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exclusivement, profondément peintre. Dessinant entre deux coups de pinceaux, et dans le
but de faire porter davantage le second ; ses cartons pour tapisseries sont autant de
peintures soignées, d'un style à peine plus décoratif ; d'autres toiles pourraient avoir servi de
modèles à ses gravures et illustrations de livres. Avec la pierre noire et le lavis, sa technique
préférée, il anticipe sur les prestiges de l'huile, et les superpositions de ses transparences ...
En revanche, ces dessins sont remarquables et irremplaçables pour la qualité de leur
réponse aux questions qui les ont suscités. En tant qu'études de détails, solution d'un
problème, ils sont d'une clarté, exactitude et luminosité sans rivales. Attentive et caressante,
la pointe du crayon use d'une grande variété d'inflexions. Modèles d'élégance et de décision,
ils valent encore pour la spontanéité candide et fière qui s'en dégage, pour leur force et la
légèreté des moyens mis en œuvre, pour le sentiment d'une vérité intime saisie, happée,
avec un art d'une déconcertante facilité. Ils nous donnent enfin de l'artiste une image
chaleureuse et immédiate, parfois même combative, que les peintures par l'ambition de leur
programme ont tendance à différer.
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