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Ce livre est pour Chus Fernández, Juan Carlos Gea 
et Moisés Mori, qui depuis des années m’illuminent 
de leur amitié.
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Qu’est-ce qu’ils veulent d’un homme, qu’ils 
n’ont pas trouvé dans son œuvre ? Qu’est-ce qu’ils 
espèrent ? Qu’est-ce qui reste de lui quand il a fini 
son travail ? Qu’est-ce qu’un artiste, sinon le rebut 
de son œuvre ? Les déchets humains qui l’accom-
pagnent. Qu’est-ce qui reste de l’homme quand 
l’œuvre est faite, sinon des déchets honteux ?

William Gaddis, les reconnaissances.
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1
adriano de robertis

(1300-1400)

La vie telle qu’elle est
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i. l’attentat

Craignant la fougue de sa monture, un orgueilleux 
bai espagnol, Pierre Roger de Beaufort met pied à 
terre en se plaignant du mauvais temps. Entendre 
blasphémer dans un latin diaphane, d’une absolue 
pureté, l’un des hommes les plus puissants de la 
chrétienté s’avère stimulant, surtout si l’on consi-
dère que ce serviteur de Dieu compte à peine vingt 
printemps. En vérité, la complainte du cardinal-
diacre, futur Grégoire XI, ne paraît pas dispropor-
tionnée, car il n’a cessé de pleuvoir depuis deux 
semaines, c’est-à-dire depuis que De Robertis s’est 
enfermé dans le donjon du château de Sansepolcro 
pour achever sa dernière œuvre.

Beaufort confie les rênes de son cheval à un valet 
d’une main habituée à céder et à reprendre. C’est la 
main d’un prince de l’Église, organe d’onction et de 
blâme, synecdoque du dessein œcuménique qu’elle 
représente, main dont les futurs manuels se souvien-
dront comme de celle du dernier Français à avoir 
gardé les clés du Ciel parmi les mortels.
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Pendant ce temps, sur le mur nord du donjon 
du château de Sansepolcro, d’autres mains, celles 
de De Robertis, ont achevé la fresque qui, occupant 
presque quatre mètres carrés, telle une offrande gra-
vée sur un cube de pierre, menace de renverser un 
monde ancien de principes.

Au pied de la peinture, traces d’un labeur aussi 
humble qu’impérissable, on peut voir des fragments 
de mur, des grappes de raisin et des noyaux de cerises, 
une paire de sandales abîmées, une amphore d’huile 
grecque dont s’échappent des larmes parfumées.

La voilà –  insolente, blasphématoire, perturba-
trice – la raison qui a poussé Beaufort à monter sur 
un cheval rapide, impétueux, pour galoper depuis 
Florence, avec une accusation souveraine sur les 
lèvres et un projet d’excommunication rédigé sur 
du parchemin. Elle est là, insolente, oui, mais séduc-
trice ; blasphématoire, c’est certain, mais éblouis-
sante ; perturbatrice, sans doute, mais inoubliable 
aussi  : la Vierge à barbe d’Adriano De Robertis, 
défiant Beaufort depuis le mystère de ses yeux impé-
nétrables, cachés sous des paupières douloureuses 
et enflammées, des paupières de fantôme ou de res-
suscitée, qui annoncent celles qu’un siècle plus tard 
un certain compatriote du cardinal-diacre, du nom 
de Jean Fouquet, offrira à sa Vierge du Diptyque de 
Melun.

L’ovale que Beaufort contemple est d’une beauté 
insultante, malgré le duvet frisé couleur de cendre 
qui cache sa partie inférieure. Beaufort tremble de 
colère en même temps qu’il se demande de quel 
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corps, né pour la corruption et la tombe, De Rober-
tis a pu extraire une telle explosion de beauté. Tout 
comme la Vierge de Simone Martini, qui dans son 
Annonciation semble exprimer une pointe de répu-
gnance devant le logos créateur que l’archange lui 
transmet per auricula, le modèle de De Robertis 
se distancie du spectateur en un léger raccourci ; 
ici cependant la Mère par excellence ne dégage ni 
crainte ni refus, mais l’acceptation un tant soit peu 
morbide, plaisante par ce qu’elle contient d’héré-
tique, que cet Enfant qui pèse entre ses mains soit 
un peu plus que le résultat d’une Bonne Nouvelle 
mais bien moins que la fabrication d’un symbole  : 
il est seulement la chair de sa chair, incandescence, 
moisson d’une récolte splendide. Il est son fils, non 
le fils de Dieu. Il n’appartient pas à tous les hommes, 
mais à elle seulement. Les privilèges de sa chair pro-
cèdent du siècle, non du vent Paraclet.

Beaufort inspire bruyamment tout en contem-
plant la façon dont l’index de l’Enfant s’entortille 
dans la barbe illégitime. La virilité du cardinal-diacre 
–  que les femmes contemplent avec une révérence 
qui cache des passions pour le moins languides et 
dont les doigts, carrés et forts, semblent faits pour 
bénir des chairs vivantes et s’endormir sur des peaux 
parfumées  – serre les poings, contenant son désir 
de frapper De Robertis. Quand il tourne le dos à 
la peinture et fait face à son auteur, sa crispation ne 
s’atténue pas, mais quelque chose dans la lassitude 
du peintre – une sorte d’ataraxie qui semble émaner 
de la pauvreté de ses vêtements, en contraste avec le 
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luxe délicat qui entoure le visiteur – aide Beaufort à 
retrouver son calme, comme si cet homme debout 
devant lui n’appartenait pas à la colère de ses 
contemporains ni à la justice divine, mais à la misé-
ricorde ou à l’impiété de l’Art, à cette autre forme 
de sévérité impossible à juger dans les tribunaux 
ordinaires mais pas moins terrible pour autant.

De Robertis se libère du regard de Beaufort d’un 
brusque coup de tête, comme une vache harcelée 
par les mouches. La visite de cet homme puissant ne 
le dérange pas et il apprécie qu’il ait voyagé de façon 
presque clandestine, contrairement à la coutume, 
sans apparat ni garde prétorienne, sur le dos d’un 
cheval fougueux. Il espère, en tout cas, que Beaufort 
ne va pas trouver refuge dans l’hypocrisie durant la 
polémique qui s’annonce. Il est prêt à se soumettre 
aux controverses mais pas aux mensonges. Il sou-
haite une conversation intelligente, pas une diatribe 
confuse. S’il faut souffrir, que ce soit sous le coup 
des arguments, non sous celui d’une quelconque 
orthodoxie apeurée. Un pugilat d’idées, oui, mais 
pas de byzantinisme théologique.

Dehors, dans le monde fanatique et misérable, 
Clément VI gouverne, pape numéro 198 de l’Église 
catholique, quatrième du pontificat d’Avignon, 
mécène du divin Pétrarque et oncle du cardinal-
diacre, avec qui, outre la vocation et le destin, il 
partage le nom. C’est un lundi de l’année 1350 
et l’Europe soigne encore les blessures de la Peste 
noire qui depuis 1348 ravage le continent et menace 
d’inspirer un millénarisme brûlant hors calendrier.
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