
44 CARAVAGE

dans toute la Lombardie, produisant de remarquables chefs-d’œuvre, capables de réaliser
une synthèse immédiate entre véracité et spiritualité profonde.

Dans l’horizon des expériences artistiques qui ont pu influencer la formation de Cara-
vage, nous trouvons de nombreux peintres dont le style propre peut avoir largement
contribué à constituer chez le jeune artiste, certainement réceptif et intelligent, le bagage
formel et stylistique qu’il saura développer à sa maturité. Par exemple, certains tableaux
d’Antonio Campi présentent un grand intérêt car ils montrent une remarquable maîtrise
technique : L’Impératrice Faustine visitant sainte Catherine en prison, dans l’église milanaise de
Sant’Angelo, ou la Décollation de saint Jean-Baptiste, peinte dans les années 1570 pour l’église
San Paolo Converso, où la typologie du nocturne semble déjà conçue de manière cohé-
rente. Les précédents sont certainement nombreux, mais ici se révèle une étape ultérieure
de la réflexion, capable d’intégrer en les interprétant des expériences lombardes, véni-
tiennes voire romaines. En effet, la peinture romaine est étudiée, elle aussi, dans les ateliers
lombards de la seconde moitié du XVIe siècle, comme en témoignent les copies d’après
Raphaël et Michel-Ange Buonarroti que Giovan Ambrogio Figino exécute d’après nature
et avec une grande précision, lors d’un long séjour à Rome, et qu’il emporte ensuite
avec lui à Milan. Même le réalisme des contre-jours insérés dans un contexte nocturne du
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« On considère encore comme étant de sa main Jupiter, Neptune et Pluton dans le jardin Ludovisi à
Rome, Porta Pinciana, dans le Casino, qui appartint au cardinal Del Monte. Celui-ci, qui s’intéressait
aux remèdes chimiques, voulut décorer le cabinet de sa distillerie : il représenta ces dieux, identifiés
aux éléments, avec le globe terrestre au milieu d’eux. On raconte que Caravage, se voyant reprocher
de ne rien connaître aux plans et à la perspective, s’ingénia si bien à placer les corps selon une vision
de bas en haut, qu’il voulut se mesurer aux raccourcis les plus difficiles. Il est bien vrai que ces dieux
n’ont pas leurs propres formes et qu’ils sont peints à l’huile sur la voûte, car Michel n’avait jamais peint
à fresque, de même que ses disciples recourent toujours à la facilité de la couleur à l’huile pour figu-
rer leurs modèles. »

Caravage peint donc la voûte, non pas à fresque, technique usuelle pour la peinture
murale, mais à l’huile. Il s’agit d’une technique moins habituelle, qu’il apprit peut-être à
Rome mais dont il existait une forte tradition. La technique de la peinture murale à
l’huile est déjà décrite à la fin du XIVe siècle par Cennino Cennini, dans les chapitres CLXXV-
CLXXVII de son Libro dell’Arte ; elle est largement diffusée au XVe siècle et l’exemple le plus
célèbre est sans doute la Cène de Léonard dans le couvent dominicain de Santa Maria
delle Grazie à Milan, bien qu’en Lombardie elle ait été peu utilisée. Pratiquée aussi au
XVIe siècle et décrite par Vasari dans l’introduction des Vite, elle demandait une certaine
habileté. Il fallait, en effet, un traitement adapté à l’enduit, qui devait être imprégné
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