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De même que chaque homme isolé n’est qu’une partie indi-
viduelle du tout et que sa tâche consiste à faire vivre, à l’intérieur 
de ses limites, le tout et l’universel, de même chaque artiste est-il 
confi né dans sa prison — laquelle, hélas, n’est que trop étroite. 
L’artiste ne possède qu’un nombre défi ni et restreint de possibi-
lités d’exprimer des contenus, de formes sous lesquelles il puisse 
les présenter et de valeurs artistiques auxquelles il soit capable 
d’atteindre. Aussi les mêmes contenus, les mêmes motifs et les 
mêmes formes de composition reviennent-ils à différents âges. 
La création humaine n’est pas une création ex nihilo. La fi nitude 
de son talent le plus prodigieux devient l’aiguillon qui pousse 
l’artiste à le développer à tout moment de sa vie aussi parfai-
tement que possible, à élever le simple enchaînement de ces 
moments à l’unité et la totalité de la forme [Gestalt]. Et partout 
où l’énergie formatrice — comme l’axe autour duquel oscillent 
les plus grands contrastes — n’est pas assez puissante pour confi -
gurer l’unité de l’œuvre, elle se brise en folie ou en religion.

Ces allusions aux limites de l’activité créatrice qui résident en 
la personne de l’artiste, laissent entrevoir le double caractère de 
la croissance artistique : d’une part, l’évolution « naturelle » du 
jeune homme à l’homme mûr puis au vieillard, de l’autre, l’évo-
lution (montée et déclin) de la perfection.

Dans notre comparaison entre deux fresques de Giotto : 
Déploration du Christ (chapelle de l’Arena à Padoue, vers 1305) 
et Constatation des stigmates (Histoires de saint François d’Assise, cha-
pelle Bardi à Florence, après 1317), nous ne séparerons pas les 
deux lignes d’évolution, parce que, dans le cas de Giotto, leur 
cours est parallèle ; en outre, étant donné l’incertitude de sa date 
de naissance (1266 ou 1276) 2, nous ne pouvons interpréter ces 

2. D’après Francesca Flores d’Arcais (in : Giotto, éd. Citadelles & Mazenod, 
1995, p. 325 sq.), la date de naissance reste aujourd’hui encore incertaine 
(1267 ou, selon Vasari, 1276). Par contre, les dates de l’exécution des fresques 
diffèrent de celles indiquées par Max Raphael : entre 1302 et 1305 dans la 
chapelle Scrovegni à Padoue, et entre 1320 et 1325 dans la chapelle Bardi à
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œuvres de manière univoque en termes de psychologie de l’évo-
lution. Nous nous concentrons sur la question suivante : quelles 
modifi cations quinze années de vie et de labeur ont-elles appor-
tées ; en quoi consistent donc, au plan artistique, les différences 
essentielles de confi guration ?

Pour la pensée abstraite, les deux thèmes semblent étroite-
ment apparentés et faciles à ranger sous un concept supérieur : 
lamentation sur la mort d’un homme exceptionnel et chéri. Aussi 
considère-t-on ce qui est commun au sujet : le corps étendu, les 
proches qui l’entourent avec amour, tristesse et vénération, le 
renvoi à la vie future. Pour la pensée historique, en revanche, les 
différences s’imposent : le Christ meurt comme le fi ls de Dieu 
crucifi é ; à sa mort répondent, outre les apôtres et compagnons 
de route, les anges du ciel, tandis que l’Église et le culte sont 
encore absents. François, au contraire, est un moine qui, soumis 
au vœu de son ordre, a conformé sa vie à la passion du Christ, 
jusqu’à ce que se dévoile à sa mort le mystère des stigmates, et 
que l’âme du saint, portée par des anges, monte au ciel pen-
dant qu’une fête cultuelle est célébrée. Dans les deux cas, nous 
n’avons devant nous qu’une scène isolée d’un cycle retraçant 
une vie qui s’est vouée à l’humanité ; et dans un cas comme dans 
l’autre, l’important n’est pas ce que le défunt a fait et enduré pour 
les hommes, mais ce que tentent les hommes pour s’acquitter, 
par gratitude envers lui, d’une dette infi nie. Cet élément humain 
est mis en relief par le fait que le défunt est entrecoupé par les 
affl igés : le Christ une fois, saint François trois fois. Ce n’était pas 
chose courante dans l’art qui a précédé et qui a suivi (que l’on 
compare la Mort de la Vierge dans la cathédrale de Strasbourg ou 

 Florence. Ce qui accentue encore l’écart entre les deux œuvres comparées, 
que Max Raphael a vues en 1909 et 1928, donc avant la rénovation par 
Tintori en 1958-1959 de l’ensemble des fresques de saint François dans la 
chapelle Bardi (N.d.t.).
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