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Une dizaine de natures mortes du peintre tolédan Juan Sánchez 
Cotán (1560–1627) sont connues, mais certaines par des co-
pies. Seules quatre d’entre elles, que l’on évoquera ici, sont 
unanimement attribuées au maître et sont dans un bon état 
de conservation [Fig. 1–4]1. Face à ces images, l’historien est 
confronté à deux diffi cultés majeures. La production de Sánchez 
Cotán est essentiellement orientée vers la liturgie, la dévotion 
et la didactique contre-réformiste, et il a adopté dans ses 
œuvres religieuses une manière idéalisée plutôt conventionnelle 
[Fig. 5]. En 1603, il est devenu frère convers dans la chartreuse 
de Grenade et semble n’avoir peint à partir de cette date qu’un 
nombre très réduit d’œuvres à sujet profane. Pourquoi a-t-il 
décidé de peindre ces natures mortes que l’on peut qualifi er 
d’expérimentales, puisque le genre n’a connu en Espagne avant 
lui que des développements mineurs2, et qu’il y emploie une 
manière « naturaliste » évoquant celle de Caravage ? En outre, 
il  n’est pas aisé de comprendre la fonction de ces toiles. 
Les identifi er à des « kitchen pictures » comme le fait Norman 
Bryson3 paraît problématique, car, bien qu’elles fi gurent exclusi-
vement des aliments, elles ne contiennent aucune allusion à leur 
préparation ou à leur consommation4. Les aliments n’ont pas été 
entreposés dans un placard ou disposés dans des plats ou des 
corbeilles, mais sur la surface froide et dure de la pierre. Leur 
disposition n’évoque pas l’univers de la cuisine, lié dans la pein-
ture de la Renaissance à l’abondance et à un certain désordre ; 
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elle semble dépendre uniquement de considérations formelles. 
Beaucoup de natures mortes hollandaises étaient exposées 
dans des cuisines ou des salles à manger. Il s’agissait d’œuvres 
domestiques, dont la vocation est principalement d’orner les 
murs de la maison, de donner une impression d’opulence et 
de mettre en appétit. Chez Sánchez Cotán, l’effet de présence 
des choses, la solennité des compositions, la taille imposante 
des toiles (65 × 85 cm environ) et le mystère qui s’en dégage 
font qu’elles captent le regard du spectateur avec une grande 
autorité  : ce ne sont pas des panneaux décoratifs, mais des 
œuvres d’art qui invitent à  une contemplation prolongée et at-
tentive, à la méditation. Mais méditer sur quoi ? Elles semblent 
aussi se réduire à une description fi dèle de quelques aliments, 
ne contenir aucune allusion au thème de la vanité, ne pas évo-
quer l’art antique et ne pas se référer à la richesse symbolique 
des emblèmes ou des manuels d’iconologie renaissants. Dès 
lors, comment rendre compte d’œuvres parfaitement ache-
vées, maîtrisées et réfl échies, mais qui s’établissent dans une 
mutité ou une ambiguïté radicale du point de vue du sens et 
qui, précisément parce qu’elles semblent sans signifi cations, 
rendent possibles une multitude de discours ? Faut-il penser 
qu’elles constituent des expériences purement esthétiques, où 
le peintre aurait voulu faire la preuve de son talent dans le do-
maine de l’imitation, ou bien sont-elles liées d’une quelconque 
manière, en dépit de leur sujet, aux images religieuses qu’il a 
créées ? Il n’existe pas de réponse défi nitive à ces questions ; 
on tente ici de s’approcher progressivement, de rendre compte 
du fonctionnement des natures mortes de Sánchez Cotán et de 
la pensée qu’elles cristallisent, sachant que le suspens du sens 
et le mystère en sont des données essentielles. 

Un lieu, des choses

Selon Norman Bryson, le lieu qui accueille les aliments est 
un « garde-manger, un espace tout à fait réel et ordinaire », 
que les Espagnols du XVIIe siècle auraient nommé cantarero5. 
Bryson s’appuie sur une analyse d’Eric Young, selon qui les can-
tareros sont situés « dans le couloir qui connecte directement 
la porte d’entrée et la porte de derrière d’une maison, à travers 
lequel un courant d’air passe et a pour effet de rafraîchir les pots 
(cantaros) […] et les denrées placées sur le bord du cantarero 
ou pendant depuis les poutres situées au-dessus »6. Young ne 
renvoie lui-même à aucun ouvrage et n’évoque aucun cantarero 
ou représentation de cantarero effectivement connu, et aucun 
des historiens qui admettent cette identifi cation ne le fait. Victor 
Stoichita nomme quant à lui le lieu des natures mortes « niche », 
mais écrit que la surface vide à l’arrière-plan de celle de San 
Diego est un « espace rectangulaire pur, d’une force que l’on 
serait tenté de qualifi er d’aniconique »7. Le fond noir employé 
par le peintre dans toutes ses natures mortes ne correspond 

en effet pas à la description d’un élément du réel : il s’agit non 
seulement d’une zone parfaitement unie et sans accidents, mais 
aussi indifférente à son environnement immédiat. La lumière 
vient d’un point situé en avant et à gauche de la « niche », si bien 
que le montant gauche de celle-ci crée une ombre profonde sur 
son sol. Or la partie droite du fond noir n’est pas plus éclairée 
que la partie gauche : il s’agit d’une surface absolument noire, 
hermétique écran insituable par rapport à la niche, ou bien 
insondable béance, nuit profonde qui s’oppose radicalement 
à la spectaculaire mise en lumière des aliments. Le lieu fi guré 
pourrait être une ouverture ménagée à l’intérieur d’un mur, mais 
cette ouverture n’ouvre sur rien, et s’il s’agissait d’une « niche » 
au sens strict du terme, creusant un mur, le «  fond » devrait 
être une surface de même nature que la base et les côtés de 
la niche, ou du moins être une surface identifi able. Le lieu lui-
même peut être qualifi é de minéral en raison de sa couleur, mais 
la matérialité de la pierre, ses irrégularités, les liaisons entre 
les différentes pierres, n’apparaissent pas ; bien que les bords 
verticaux du lieu soient parfois légèrement courbes, l’effet est 
celui d’une géométrisation abstraite. Ni le terme de cantarero ni 
celui de niche ne semblent donc parfaitement adaptés.

À l’occasion du départ de Sánchez Cotán pour Grenade 
en 1603, un inventaire de ses biens est réalisé. Il mentionne 
« Un lienzo emprimado para una ventana » (une toile apprêtée 
pour une fenêtre)8. Même si la formulation est ambigüe, les 
historiens pensent que cette toile inachevée ne fi gurait que l’ou-
verture grise qui constitue le point de départ habituel de l’élabo-
ration des natures mortes du maître (les radiographies ont en 
effet montré que le lieu est entièrement peint avant la mise en 
place des choses9). Ce texte fournit un argument supplémen-
taire contre la thèse du cantarero : si Sánchez Cotán avait peint 
cet objet, on ne voit pas pourquoi l’un de ses contemporains 
ne l’aurait pas identifi é ainsi. Mais le terme de fenêtre paraît 
également peu adapté : alors qu’une fenêtre est essentiellement 
transparente, s’effaçant en tant qu’objet pour proposer une 
ouverture vers un autre espace, les lieux inventés par Sánchez 
Cotán imposent leur matérialité, créent un étroit volume pouvant 
contenir des choses, puis s’arrêtent brusquement pour laisser 
place au rien. Le terme a sans doute paru le moins inadapté 
pour désigner un lieu-objet très diffi cilement nommable.

Bien avant l’époque de Sánchez Cotán, Alberti avait utilisé 
le terme de « fenêtre » pour désigner l’ouverture fi ctive d’une 
œuvre peinte. L’humaniste décrivait ainsi l’opération de créa-
tion d’un champ iconique  : « D’abord j’inscris sur la surface 
à peindre un quadrilatère à angles droits aussi grand qu’il me 
plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte 
à partir de laquelle l’histoire représentée pourra être considé-
rée »10. Ce dispositif présente deux points communs décisifs 
avec la démarche du maître espagnol : c’est le peintre-créateur 
qui décide de la taille de l’image, et celle-ci est un champ rectan-
gulaire, une forme simple qui évoque celle des fenêtres. Autour 
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de 1600, cela ne relève pas du tout de l’évidence. Quand un 
peintre doit créer un retable, une fresque dans une église ou un 
panneau décoratif, il se soumet aux volontés du commanditaire, 
ainsi qu’aux contraintes et aux dimensions du lieu pour lequel 
ces objets sont créés. Chez Alberti, le peintre règne en maître ; 
il  crée une œuvre d’art, un objet dont la fonction principale 
n’est ni religieuse ni décorative. Les natures mortes de Sán-
chez Cotán sont pleinement des tableaux, des choses inutiles 
en elles-mêmes et conçues avant tout pour la contemplation 
esthétique, des œuvres dont l’objectalité s’efface entièrement 
derrière la représentation. 

Un autre point commun avec Alberti est l’antériorité du lieu 
par rapport aux choses ou aux fi gures qu’il accueille. L’huma-
niste décrit la construction d’une scène pour la storia grâce au 
système perspectif, avant d’en venir à la composition de la sto-
ria proprement dite. De même, Sánchez Cotán réalise d’abord 
le lieu pour les choses, grâce à une construction perspective 
très simple : ses angles créent deux lignes de fuite qui se ren-
contrent en un point situé près du milieu de la limite supérieure 
de la toile. Mais le lieu albertien témoigne d’un souci de vrai-
semblance : il doit apparaître comme le fragment d’un espace 
plus grand, de même que la storia saisit un instant au sein d’un 

1. Juan Sánchez Cotán, «Nature morte», 1602, huile sur toile, 68 × 88 cm, Madrid, Museo del Prado
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continuum narratif. Les natures mortes de Sánchez Cotán ne 
donnent pas le sentiment de découper un fragment du réel 
comme le ferait une fenêtre. Le maître espagnol a délimité 
un rectangle en décidant du format de la toile, obtenant une 
zone neutre qui doit être remplie par la représentation. Puis il 
reproduit deux fois cette opération à l’intérieur de la toile, obte-
nant un parallélépipède qu’il remplit ensuite de choses. La face 
antérieure du lieu, parfaitement bidimensionnelle, se confond 
avec le plan de la toile ; de plus le lieu est symétrique11 et ses 
trois limites visibles sont parallèles aux limites du tableau. 
Le  lieu, on l’a vu, n’est pas un objet du réel  ; il  s’agit bien 
d’une réalité métapicturale, d’un « cadre » qui recrée à l’inté-
rieur du tableau le processus d’instauration du tableau. Comme 
l’a montré l’ouvrage majeur de Victor Stoichita, ce processus 
est un phénomène en cours au début de la période moderne. 
C’est comme si Sánchez Cotán le montrait, le révélait au sein 
même d’un tableau  ; Stoichita a  justement expliqué que la 
présence bien visible de la signature du peintre dans deux 
des toiles étudiées [Fig. 1–2] est de ce point de vue tout à 
fait logique. « Ju[an] Sanchez Cotan f[ecit] », peut-on lire au 
centre de la représentation, sur le seuil de ce lieu gris qui fait 
face au regard du spectateur, comme pour dire : voici ce que 
j’ai fait, voici une construction artifi cielle, voici un tableau créé 
par l’esprit subjectif d’un peintre, le résultat de ma réfl exion 
sur mon métier.

Revenons une dernière fois à Alberti  : Sánchez Cotán 
s’éloigne radicalement de ses propositions quant à la question 
de l’objet de la représentation. Alors qu’il s’agit chez l’humaniste 

fl orentin d’un récit inventé par le peintre, soit une construction 
narrative et rhétorique complexe, le maître espagnol propose 
à la contemplation des choses sans intérêt et surtout semble 
décrire, adhérer au réel plutôt qu’inventer, sans le processus 
d’idéalisation qui marque si fortement la théorie de l’art et la 
peinture de la Renaissance italienne. Grâce à l’inventaire de 
1603, on sait cependant que Sánchez Cotán ne peignait pas 
ses toiles devant modèle, en ayant préalablement disposé les 
aliments devant lui. Cette démarche existe, mais seulement lors 
d’une phase préparatoire. Le peintre réalise d’abord des cartons 
ou des panneaux représentant une seule ou quelques choses, 
comme le montrent les deux entrées suivantes : « Dos cartones 
uno con una ganga y otro con dos anades » (Deux cartons, 
l’un avec un ganga et l’autre avec deux canards) ; « Una anade 
en tabla » (Un canard sur panneau)12. Quelques entrées plus 
loin, la toile actuellement conservée à Chicago est ainsi dé-
crite : « Un lienzo de frutas adonde esta el anade y otros tres 
pajaros ques [de] Diego de Valdivieso  » (Une toile de fruits 
où se trouve le canard et trois autres oiseaux qui appartient 
à Diego de Valdivieso). L’utilisation du pronom démonstratif 
(le canard) montre que l’auteur de l’inventaire se réfère ici à 
l’animal peint sur le panneau. Les différents aliments sont donc 
peints, l’un après l’autre, d’après les panneaux préparatoires ou 
d’après une toile précédente13. Ainsi, pour concevoir la toile de 
Chicago, Sánchez Cotán a certainement copié la toile de San 
Diego, avec quelques modifi cations, puis ajouté les oiseaux et 
une courge d’après des études.

Les œuvres fi nales présentent des compositions entière-
ment artifi cielles, qui assument et rendent visible l’artifi cialité 
de cette manière de composer par adjonction. Les historiens 
ont déjà noté un élément formel majeur de celles-ci, qui en est 
la conséquence : la rareté des superpositions, l’isolement de 
chaque aliment. Cette règle est presque entièrement respec-
tée dans la toile de San Diego, où la seule superposition (une 
feuille de coing passant devant une fi celle) ne concerne pas 
deux aliments mais un aliment et un accessoire utilisé pour la 
présentation d’un aliment. Les fruits et légumes sont présentés, 
alignés les uns à côté des autres de manière à ce qu’on les 
voie le mieux possible. De même, le rectangle noir permet de 
révéler au mieux le volume et le chromatisme des choses, qui 
sont vivement éclairées. La lumière utilisée par le peintre devait 
d’ailleurs paraître plus étonnante au XVIIe siècle qu’aujourd’hui, 
car il était diffi cile de créer une lumière à la fois très intense 
et très directionnelle. Elle aussi apparaît artifi cielle, évoquant 
pour un spectateur contemporain une lumière de projecteur, 
qui correspond à la volonté de créer une visibilité maximale 
des choses.

Pour ainsi dire trop éclairés, trop précisément décrits, trop 
visiblement offerts au regard, les aliments peints par Sánchez 
Cotán s’affi rment dans une sorte d’existence pure et abso-
lue, extraite de la vie. On ne voit plus des aliments vivants, 

2. Juan Sánchez Cotán, «Nature morte», vers 1600, huile sur toile, 
69 × 85 cm, San Diego, Museum of Art
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nourrissants et odorants mais des signes ou des idées d’ali-
ments. Ainsi le grain de melon qui apparaît éloigné des autres 
à San Diego a peut-être un peu trop de relief, est peut-être trop 
détaché de la surface parfaitement lisse du fruit pour que sa 
présence apparaisse comme le simple résultat de l’action qui 
consiste à découper un melon. Ce grain a été placé ici pour que 
l’œil ait accès non seulement à la catégorie « melon » mais aussi 
à la catégorie « grain de melon », pour que l’on puisse saisir 
une chose dont les autres exemplaires sont confusément en-
glués dans la matière. Le spectateur perçoit une intentionnalité 
derrière la description de ce grain, un passage par le langage. 
Cette adéquation au langage est bien manifestée dans l’entrée 

de l’inventaire de 1603 qui rend compte de la toile : « Un lienzo 
adonde estan un menbillo melón pepino y un repello » (Une toile 
où il y a un coing, un melon, un concombre et un chou)14. 
L’auteur de l’inventaire a presque tout dit, puisque la toile est 
elle-même une énumération de choses parfaitement lisibles, 
sans qu’aucune hiérarchie ne soit établie entre elles. 

L’effet de présence des choses est aussi extrême. Elles 
apparaissent à l’échelle 1 et la technique picturale est entière-
ment au service de la description la plus précise possible de 
leurs couleurs, textures et volumes. La présence semble faire 
voler en éclats les limites de la représentation, car dans les 
quatre toiles étudiées, des aliments se projettent en avant du 

3. Juan Sánchez Cotán, «Nature morte», vers 1600, huile sur toile, 68 × 89 cm, Chicago, Art Institute
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lieu sur lequel elles sont posées. À Chicago, le melon apparaît 
à l’extrême limite du rebord, tout comme le cardon15 à Madrid, 
qui projette sa matérialité charnue dans l’espace du spectateur 
avec une certaine violence. Mais ce procédé, développé avec un 
brio particulier par Caravage dans sa Corbeille de fruits, est très 
courant16. Bien plus remarquable est le fait que la plupart des 
choses suspendues soient entièrement situées en avant du 
lieu. C’est le cas de la branche de citronnier à Madrid, puisque 
l’une de ses feuilles s’interpose entre le regard du spectateur et 
la surface frontale du lieu ; l’emplacement dans la profondeur 
des pommes et des oiseaux est très diffi cile à déterminer. À San 
Diego, si l’on observe ensemble le lieu, le melon et le chou, 
on perçoit que le chou est entièrement en avant du melon, tan-
dis que le coing est légèrement en avant du chou. À Chicago 
le canard, soit la chose la plus volumineuse de la toile, projette 
une ombre sur le lieu  : il est situé sur un plan très avancé. 
On peut d’abord penser que les quatre fi celles qui retiennent les 
oiseaux sont alignées sur le même plan, mais la patte droite de 
l’outarde est située derrière le melon, si bien que cet oiseau est 
contenu dans le volume du lieu. La tourterelle pourrait se situer 
encore plus à l’arrière-plan, et le rollier sur un plan intermédiaire 
entre ces deux oiseaux. Quoi qu’il en soit, dans cette œuvre, 
toutes les choses posées dépassent du lieu, ainsi que trois des 
choses suspendues au moins : le volume fi ctivement créé dans 
l’image est déserté, et c’est le rectangle du tableau lui-même 
qui accueille les choses, comme hors-espace. 

Dans le tableau, le lieu qui rejoue la représentation est 
dépassé par les choses ; ce scénario laisse imaginer que la re-
présentation elle-même pourrait être dépassée, subjuguée par 

la force du réel. Puisque la surface frontale du lieu se confond 
avec le plan de l’image, la transgression de cette limite corres-
pond virtuellement à une transgression de la distinction onto-
logique entre représentation et réalité. À l’époque moderne, un 
tableau montre des choses. Il transcrit des éléments du réel et 
les assemble de manière inédite. Or les deux termes a priori 
antinomiques de l’équation, présence et représentation, sont 
tous deux extraordinairement présents et visibles dans les na-
tures mortes de Sánchez Cotán. Elles sont sans doute parmi 
les plus illusionnistes de l’histoire de la peinture occidentale, 
mais elles révèlent aussi très clairement l’opération de repré-
sentation. On voit des aliments, mais décontextualisés et pré-
sentés comme des objets pour la contemplation. La toile fi nale 
n’est-elle pas le résultat de l’assemblage du contenu d’autres 
images, soit un trompe-l’œil constitué par un assemblage de 
trompe-l’œil ?

Représentation, signifi cation

Au terme de cette première analyse, on pourrait conclure que 
le peintre propose un jeu, aussi brillant que gratuit, sur la na-
ture, les prestiges et les limites de la représentation : comme 
si Sánchez Cotán avait voulu défi nir le nouveau paradigme 
de la peinture, le réduire à ses données les plus élémentaires 
tout en les portant à un degré extrême. Soit le dispositif du ta-
bleau ; quoi de plus adapté pour le révéler que de le représenter, 
puisqu’il consiste en une représentation ? Le maître espagnol 
ne présente pas même un sujet noble qui pourrait enseigner, 
convaincre ou émouvoir  : la bassesse des choses fi gurées 
aurait pour conséquence la mise en avant du talent et de la 
manière spécifi que du peintre, si bien que le tableau devrait 
être apprécié selon des critères purement esthétiques. Dans 
ce cas, les natures mortes seraient isolées dans l’œuvre de 
Sánchez Cotán. Peter Cherry parle de « stylistic schizophrenia » 
et affi rme que « the startling originality of Sánchez Cotán’s still 
lifes makes them diffi cult to reconcile with what is known of the 
artist’s conventional career and fi gurative style »17. William Jor-
dan propose une approche esthétisante semblable : « His still 
lifes must have been seen as ingeniosidades – paradigms of 
cleverness and skill, testaments of the power and permanence 
of art in a mortal world », et sont avant tout « a refl ection of the 
artist’s confi dence and pride in the lofty act of painting itself »18.

Adoptant une démarche plus herméneutique, Don Denny 
propose de voir dans la nature morte de Grenade une allusion 
aux instruments de la Passion19 : le cardon renverrait au fouet 
de la fl agellation et les trois carottes et le panais aux clous de 
la Crucifi xion. L’hypothèse paraît curieuse pour un spectateur 
contemporain, mais elle l’aurait sans doute été beaucoup moins 
pour un chartreux du début du XVIIe siècle, habitué à voir dans la 
nature « un grand livre écrit par la main de Dieu, dont les lettres 

4. Juan Sánchez Cotán, «Nature morte», vers 1605, huile sur toile, 
62 × 82 cm, Grenade, Museo de Bellas Artes
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5. Juan Sánchez Cotán, «Repos durant la Fuite en Égypte», vers 1605, huile sur toile, Grenade, église de la chartreuse
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ne sont autres que les créatures, ayant chacune leur propre 
signifi cation et exprimant toutes la gloire de leur auteur  »20. 
Il n’est pas entièrement exclu que les moines aient pu penser 
aux arma Christi en contemplant l’image, mais affi rmer que les 
légumes symbolisent les clous et les fouets de la fl agellation, 
ou même que le peintre a choisi ces aliments dans le but de 
rendre possible une méditation sur la Passion paraît tout de 
même aventureux. Aucun texte ou image antérieure ne relie 
ces légumes aux arma Christi. Dans les Flagellations réalisées 

en Espagne autour de 1600, les fouets sont le plus souvent des 
cordes ou des sortes de longues palmes qui ne ressemblent 
en rien à un cardon, et le Christ est accroché à la croix par trois 
et non quatre clous dans les Crucifi xions de Sánchez Cotán 
[Fig. 5]21. Quant aux melons et aux radis, aux choux, à l’outarde 
ou au rollier des autres toiles, ils relèvent d’un répertoire essen-
tiellement nouveau, étranger au monde pourtant foisonnant de 
la métaphore chrétienne. Faut-il dès lors renoncer à interpréter 
les natures mortes de Sánchez Cotán ? 

La seule nature morte datée par le peintre, celle de Madrid, 
a été réalisée en 1602  ; celles de San Diego et de Chicago, 
mentionnées dans l’inventaire de 1603, sont antérieures à cette 
date. Au cours des années qui précèdent son entrée à la char-
treuse, Sánchez Cotán envisage une rupture radicale dans son 
rapport au monde et à Dieu. Contrairement à la plupart des 
prises d’habit monastique qui s’effectuaient à un âge précoce, 
celle du peintre tolédan est le résultat d’une décision mûrement 
réfl échie puisqu’elle intervient à l’âge de 42 ans et implique 
un sacrifi ce important. Le maître abandonne une situation so-
ciale et matérielle tout à fait enviable, dans l’une des villes les 
plus dynamiques d’Espagne d’un point de vue économique 
et culturel, pour entrer dans un ordre à la règle très rigoureuse. 
Le choix de l’ordre chartreux a une dimension spirituelle et 
philosophique particulière, puisqu’il implique un renoncement 
complet aux satisfactions sensorielles et aux plaisirs mondains 
de la sociabilité. Les chartreux vivent dans la solitude et le si-
lence, consacrant une grande partie de leur temps à la prière, 
l’étude et la méditation dans leur cellule, qu’ils habitent seul. 
Les offi ces et les messes sont les seuls moments de vie col-
lective. Ils ne mangent jamais de viande et ne se nourrissent 
que d’eau et de pain les vendredis et les jours de fête. Il est 
vrai que Sánchez Cotán fut un frère convers et poursuivit très 
activement son activité de peintre ; il ne dut donc pas appliquer 
la règle dans toute sa sévérité. Sa décision n’en consiste pas 
moins en une authentique conversion. Elle est le témoignage 
d’un désir d’approfondissement spirituel, d’une attirance pour 
un mode de vie érémitique censé garantir un contact plus direct 
avec Dieu.

La nature morte de Grenade était conservée jusqu’en 1835 
dans la chartreuse de la ville andalouse. On peut donc sup-
poser que Sánchez Cotán l’a réalisée dans son monastère, 
après 1603. Un document datant de 1800 mentionne « dos 
hermosos fruteros » de sa main dans la chartreuse d’El Paular 
à Ségovie, qui ont pu être réalisés lorsque le peintre y a résidé 
en 161022. De simples fruteros ont donc trouvé dans des mo-
nastères un cadre adapté durant plusieurs siècles : ceci laisse 
supposer qu’elles constituaient des supports de méditation 
effi caces pour les moines. Victor Stoichita évoque dans son 
ouvrage consacré aux thèmes et aux dispositifs visionnaires 
dans la peinture espagnole du siècle d’or une « poétique du 
trompe-l’œil sacré »23. Il cite à ce propos un texte d’Antonio 

6. Juan Sánchez Cotán, «Crucifi x», vers 1605, huile sur toile, 
251 × 151 cm, Grenade, Museo de Bellas Artes
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Palomino consacré à Sánchez Cotán, qui multiplie les réfé-
rences au talent illusionniste du peintre. Palomino évoque ainsi 
un crucifi x qui se trouvait au sommet et au centre d’un grand 
retable aujourd’hui dispersé, réalisé pour la salle du chapitre 
des moines de la chartreuse de Grenade24  : « un lienzo de 
Cristo Crucifi cado, que está en perspectiva, respecto de salir 
los brazos de la Cruz sobre un semicírculo dorado de forma 
que parece más efi gie de escultura que de pincel » [Fig. 6]25. 
L’œuvre montre un paysage de grande ampleur avec un fl euve, 
de hautes montagnes et deux villes évoquant plus l’Espagne 
du XVIIe siècle que l’antique Jérusalem. Le paysage est saisi 
depuis un point de vue très élevé, si bien que la croix, dont on 
ne voit pas la base, est hors échelle et non situable par rapport 
à la portion de paysage visible : on ne voit nullement la Cru-
cifi xion mais une « effi gie » du crucifi é devant un lieu mis pour 
la terre entière. Cette décontextualisation et le choix de fi gurer 
une vaste portion de la terre et du ciel révèle que le sacrifi ce 
du Christ ne s’applique pas à un lieu et à un temps donné : sa 
portée est universelle. Le paysage crée une profondeur feinte, 
mais le peintre a accordé une très grande place au ciel, qui 
tend à devenir une surface bidimensionnelle derrière le corps 
du Christ, rappelant le dispositif des anciennes images sacrées. 
Le peintre insiste ainsi sur le fait que la valeur du sacrifi ce du 
Christ dépasse toute détermination géographique, et sur son 
caractère rédempteur : la mort du Sauveur ouvre les portes du 
ciel pour tous les chrétiens.

Comme dans les natures mortes, Sánchez Cotán a peint 
une ouverture architecturale vue en perspective, qui fonctionne 
comme un cadre. Elle crée un étroit volume situé immédiate-
ment derrière la surface de la toile, mais ce volume n’est habité 
ni par le paysage ni par le Christ. Le montant horizontal de la 
croix se situe en effet en avant de l’arc, et il n’est pas coupé 
par le cadre réel. L’œil a donc tendance à placer la croix et le 
crucifi é en avant de l’image elle-même. Le corps du Christ, vi-
vement éclairé par une lumière provenant de la gauche comme 
dans les natures mortes, crée une ombre sur le paysage, ce qui 
d’une part contredit l’illusion picturale (le paysage devient le 
sujet d’une image matérielle, puisqu’un corps ne projette pas 
d’ombre sur le ciel) et d’autre part accentue le sentiment de 
voir un objet et un corps dotés d’une véritable épaisseur. Sán-
chez Cotán a utilisé pour la croix et le Christ une facture moins 
« vénitienne » que pour le paysage, plus lisse et descriptive ; 
ils deviennent ainsi des éléments du réel, une statue vivante 
ou des réalités existant dans la chartreuse de Grenade. De 
tels effets illusionnistes dépendent étroitement de la théologie 
eucharistique. Selon le dogme de la présence réelle offi cielle-
ment établi au XIIIe siècle et réaffi rmé lors du concile de Trente 
contre les positions réformées, le corps et le sang du Christ sont 
substantiellement présents dans les espèces eucharistiques. 
L’eucharistie n’est pas seulement une commémoration de la 
Passion, mais bien une manière de la recréer dans le présent, 

afi n de perpétuer ses effets rédempteurs. L’actualisation de la 
Crucifi xion qui a lieu dans l’image est parfaitement justifi ée d’un 
point de vue théologique : le sacrifi ce du Christ a lieu chaque 
fois que le rituel eucharistique est effectué et il concerne chaque 
homme dans le présent.

La création des natures mortes n’est donc pas étrangère 
aux problèmes que le peintre doit affronter dans ses images 
religieuses. Comme certaines des choses fi gurées dans celles-
ci, le corps du Christ s’échappe hors du cadre et de la repré-
sentation. On peut aussi noter la présence d’éléments naturels 
et quotidiens dans certaines œuvres religieuses du peintre 
espagnol. Dans le Repos durant la fuite en Égypte toujours 
conservé dans la chartreuse de Grenade [Fig. 5], du pain et 
du fromage sont disposés sur le manteau de la Vierge, tandis 
que le Christ est en train de saisir un verre. Dans une Vierge 
à  l’Enfant détruite en 1936, autrefois conservée dans l’église 
de Santiago de Guadix, le peintre a disposé sur une table 
placée au premier plan de l’image un cardon, un pain, un 
morceau de fromage, sans doute une pomme et une moitié 
d’orange26. Il n’y a donc pas chez Sánchez Cotán de dualisme 
entre l’histoire sacrée et l’univers prosaïque, le monde tel qu’il 
s’offre à notre regard.

Le rapport du christianisme au monde réel est profondé-
ment ambivalent. D’une part il faut fuir cet univers de tentations, 
marqué par la mort et le péché, afi n de se concentrer sur les fi ns 
dernières. Le refus des plaisirs sexuels, la valorisation du jeûne 
et de la pauvreté, la recherche de la solitude sont au cœur du 
mouvement érémitique et monastique, pleinement d’actualité 
dans l’Espagne du XVIe siècle si l’on pense à Pierre d’Alcantara 
ou à bien d’autres fi gures charismatiques et mystiques. D’autre 
part, alors que les idéologies monastiques de mépris et de fuite 
du monde ont dominé la pensée religieuse du premier Moyen 
Âge, on assiste à partir du XIIe siècle à un processus de spiritua-
lisation du monde terrestre : il n’est pas valorisé pour lui-même 
mais dans la mesure où il peut être le point de départ d’une 
échelle spirituelle27. Ce processus est permis par la théorie 
de l’Incarnation : l’ici-bas a accueilli Dieu en personne, et de 
simples choses réelles, les hosties et le vin, peuvent devenir 
des choses miraculeuses, des substances divines présentes sur 
terre. Jean de la Croix écrit que Dieu, « par ce seul visage de 
son Fils, a revêtu [le monde] de beauté en leur communiquant 
son être surnaturel, ce qui eut lieu quand il s’est fait homme, 
l’exaltant dans la beauté de Dieu et, par conséquent, toutes les 
créatures en lui, parce qu’il s’est uni avec leur nature à toutes 
en l’homme. […] Ainsi, dans cette élévation de l’Incarnation 
de son Fils et de la gloire de sa résurrection selon la chair, le 
Père n’a pas seulement embelli en partie les créatures, mais 
nous pourrons dire qu’il les a entièrement revêtues de beauté 
et de dignité  »28. Depuis les écrits de François d’Assise en 
particulier, on insiste beaucoup sur le fait que la nature est la 
Création de Dieu, un autre livre écrit par lui, et qu’elle permet 
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donc, adéquatement observée, de parvenir à la contemplation 
des prototypes célestes. Dans son Introduction au symbole de 
la foi qui connut de nombreuses éditions dans l’Espagne des 
XVIe et XVIIe siècles, le dominicain Louis de Grenade loue la 
variété et l’abondance des fruits de la Création, comme le fait 
aussi peut-être Sánchez Cotán dans les natures mortes de Ma-
drid et Chicago : 

Et en effet, quelle variété de mets le souverain Seigneur n’a-t-il 
pas fait pour l’homme ? Quelle richesse et quelle multiplicité 
dans les poissons qui peuplent la mer, dans les oiseaux qui 
habitent l’air, dans les animaux qui vivent sur la terre  ! Que 
de fruits dans la nature  ! Chaque saison produit les siens, le 
printemps et l’hiver donnent chacun les leurs, comme si la pro-
vidence voulait vaincre l’ingratitude humaine par l’abondance 
de ses dons ! Que d’espèces de légumes la terre produit avec 
une diversité qui n’est dépassée que par son abondance ? […] 
Signalons, pour fi nir, la chasse et la vénerie, qui sont le soutien 
d’une foule de peuples, parce qu’ils se nourrissent de la viande 
des animaux et se font des habits de leurs fourrures […]. Comme 
un seigneur qui nourrit ses valets et qui les soigne dans leurs 
infi rmités, le Créateur, qui est le père de famille de l’univers 
entier, tient toujours table ouverte pour nourrir ses enfants, de 
même qu’il a toujours en réserve quelque remède pour les guérir 
dans leurs maux29. 

La Vierge à l’Enfant de Guadix était très proche de cette 
pensée  ; les nourritures terrestres pouvaient être mises pour 
les bienfaits spirituels du Christ, qui s’est lui-même offert pour 
l’humanité.

Louis de Grenade insiste aussi sur l’«  unité puissante, 
la mélodieuse harmonie que nous remarquons entre tout ce 
qui compose le monde », preuve qu’il existe un « gouverneur 
suprême qui fait un seul tout harmonieux d’une si grande variété 
de choses »30. L’héritage pythagoricien et platonicien fait que 
cette idée est souvent pensée en termes musicaux ou mathé-
matiques : le monde est régi selon un système proportionnel 
de nombres et mesures qui concourent de manière décisive 
à sa beauté31. Ces principes gouvernent les compositions de 
Sánchez Cotán. Si l’ordre de la représentation y est constitué 
de pures entités géométriques, lignes et surfaces parallèles 
ou perpendiculaires entre elles, cet ordre semble également 
s’appliquer aux choses. Dans la toile de San Diego, celles-ci 
sont réparties selon une courbe logarithmique et tendent elles-
mêmes à se résoudre en volumes géométriques : le concombre 
est proche d’une section de cône (et il projette sur le lieu une 
ombre évoquant une équerre), le melon est une sphère décou-
pée, le chou une sphère non découpée mais irrégulière, le coing 
une sphère presque parfaite. À Madrid, les pommes sont des 
éléments proches de la sphère qui s’organisent selon deux 
cercles concentriques ; les fi celles qui les suspendent forment 

un cône presque parfaitement symétrique, avant de se réunir 
en une ligne unique. Alors que la toile de Chicago consiste 
en une juxtaposition d’unités, celle de Madrid s’apparente à 
une variation autour d’une suite de chiffres : un chardonneret, 
un moineau soulcie, un cardon à neuf côtes, deux perdrix, deux 
radis et trois carottes, trois citrons et quatre feuilles, six petits 
oiseaux organisés symétriquement en trois couples de deux, 
sept pommes. Ainsi le désordre de la nature semble se réguler, 
se cristalliser en un ordre supérieur obéissant à des lois ma-
thématiques, celles que le « gouverneur suprême » a infusées 
dans le monde. 

Peut-on néanmoins parler d’une célébration de la Création 
chez Sánchez Cotán  ? Louis de Grenade utilise une rhéto-
rique emphatique, multipliant les points d’exclamation et faisant 
preuve d’une adhésion, d’une sympathie pour le monde réel 
bien éloignées du ton retenu des natures mortes. On pourrait 
aussi affi rmer qu’elles créent avec force la présence tangible 
des choses pour mieux révéler le néant qui réside en elles, 
c’est-à-dire la mort. À leur matérialité s’oppose le vide du fond 
noir, négatif de toute présence. L’intensité de ce fond n’est 
plus visible aujourd’hui que dans le tableau de Madrid, mais 
les analyses techniques ont montré que Sánchez Cotán a re-
cherché un noir particulièrement riche et profond dans toutes 
ses natures mortes32. Le peintre a établi dans la toile de San 
Diego une sorte de statu quo entre la présence et l’absence, 
le vide et le plein, comme si l’on voyait deux dimensions élé-
mentaires dialoguant, à la fois opposées et entremêlées, sans 
qu’aucune ne l’emporte sur l’autre. Le grand vide noir, envers 
de la vie et de la matière, capte tout autant le regard que les 
fruits et les légumes. L’abondance et la variété de la nature 
sont peut-être illustrées dans les toiles de Madrid et Chica-
go, mais la suspension des oiseaux morts a, au moins pour 
un spectateur contemporain, quelque chose de poignant : des 
animaux capables de voler obéissent ici dramatiquement aux 
lois de la pesanteur, le corps étiré vers le bas à cause de leur 
propre poids. Mais le fond noir ne peut-il renvoyer qu’à la mort ? 
En s’appuyant sur les écrits de Jean de la Croix, on pourrait 
penser qu’il évoque la « nuit » si souvent évoquée par l’auteur. 
Or cette nuit désigne la présence la plus pleine de Dieu, qui 
est inconnaissable33. 

Fondamentalement anti-narratives, anti-rhétoriques, anti- 
dialogiques, les natures mortes de Sánchez Cotán ne proposent 
pas de signes qui pourraient être interprétés univoquement. 
On pourrait dire que toutes les pensées évoquées s’appliquent 
à elles adéquatement, dans la mesure où des spectateurs du 
XVIIe siècle, familiers de ces pensées, auraient pu les leur asso-
cier. Mais si l’on s’en tient au fonctionnement des toiles, aucune 
ne leur convient vraiment : leurs sens sont à la fois potentiel-
lement très nombreux, incertains et contradictoires. Il s’agit 
d’un choix conscient du peintre  : plutôt que de solliciter les 
puissances raisonnantes, les natures mortes de Sánchez Cotán 
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confrontent le regard à l’énigme d’une présence. Dès lors, si 
l’historien peut diffi cilement s’appuyer sur des « sources » pour 
les analyser, il peut les mettre en rapport avec un texte qui par-
tage un même rapport au mystère et repose davantage sur la 
fascination pour une forme que sur des effets de sens.

Une poétique sacrée

Le Cantique spirituel est un poème écrit par Jean de la Croix 
alors qu’il était emprisonné, entre 1577 et 1578, puis complé-
té au début des années 1580. Il se compose de  trente-neuf 
strophes ou canzones de cinq vers chacune, qui font parler les 
deux protagonistes du Cantique des cantiques : l’Époux, c’est-
à-dire le Christ-Dieu, et l’Épouse, fi gure de l’âme humaine en 
quête de l’union amoureuse et mystique avec celui-ci34. Le saint 
a également rédigé en 1584 une explication de ce poème, où 
chaque vers est interprété selon les procédures traditionnelles 
de l’allégorèse chrétienne. 

La première strophe du Cantique spirituel est un appel de 
l’Épouse à son bien-aimé : 

Adónde te escondiste
amado y me dejaste con gemido ?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido
salí tras ti clamando, y eras ido. 

Mais où t’es tu caché 
me laissant gémissante mon ami ?
Après m’avoir blessée
tel le cerf tu as fui,
sortant j’ai crié, tu étais parti.

Dans son Explication, Jean de la Croix écrit que l’essence 
divine « est étrangère à tout regard mortel et à tout entende-
ment. […] Si grandes que soient les communications et mani-
festations de Dieu et si hautes et éminentes les connaissances 
que peut en avoir une âme en cette vie, là n’est pas essentiel-
lement Dieu et cela n’a rien à voir avec lui, car, à la vérité, il est 
toujours caché à l’âme et toujours il convient à l’âme de le tenir 
encore pour caché »35.

Dans la strophe 4, l’Épouse s’adresse aux créatures, car 
« cette considération des créatures est la première dans l’ordre, 
sur ce chemin spirituel, pour entrer dans la connaissance de 
Dieu en considérant sa grandeur et son excellence à travers 
elles »36. Voici leur réponse (strophe 5) :

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
e yéndolos mirando

con sola su fi gura
vestido los dejó de hermosura

Mille grâces versant,
en hâte par ces bois il est passé
et en les regardant
son visage a jeté
sur eux le vêtement de la beauté.

Dans la strophe 12, l’Époux apparaît enfi n : 

Vuélvete paloma
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo : y fresco toma.

Colombe, reviens-moi, 
voici le cerf blessé
qu’au tertre on aperçoit, 
qui au vent de ton vol s’aère et boit.

Quoique fugitive, cette apparition entraîne chez l’Épouse 
un état d’extase, car « il faut savoir que ce vol spirituel dénote 
un haut état et une union d’amour où, après de longs exercices 
spirituels, Dieu plonge l’âme, et qu’on appelle les fi ançailles 
spirituelles avec le Verbe, Fils de Dieu. […] Et il faut remarquer 
que ces deux chansons [13 et 14] contiennent le maximum de 
ce que Dieu accorde à ce moment-là à une âme »37. Voici les 
paroles de l’Épouse (strophes 13 à 15) :

Mi amado las montañas
los valles solitarios nemorosos
las ínsulas extrañas
los ríos sonorosos
el silbo de los aires amorosos.

La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora
la música callada
la soledad sonora
la cena que recrea y enamora.

Nuestro lecho fl orido
de cuevas de leones enlazado
en púrpura tendido
de paz edifi cado
de mil escudos de oro coronado.

Mon ami les montagnes
les vallons ombragés solitaires
les îles incroyables
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les bruissantes rivières
les siffl ements si pleins d’amour de l’air.

La nuit calme et heureuse
toute proche du lever de l’aurore,
musique silencieuse,
solitude sonore,
repos, amour, le souper qui restaure.

Notre couche fl eurie
de cavernes de lions entrelacée,
tout de pourpre nourrie,
de paix édifi ée,
d’écus dorés par milliers couronnée.

Le poème de Jean de la Croix est construit autour d’un 
paradoxe : Dieu est invisible, caché comme le dit l’Épouse après 
Isaïe (45, 15), mais l’âme part à sa quête, le rencontre et s’unit 
à lui. Pour évoquer le mystère de cette union, le saint a choisi 
la forme poétique qui permet une profondeur plus grande qu’un 
traité de théologie ou un récit. Si le poème a l’union mystique 
pour sujet, il ne la raconte ou ne la décrit pas véritablement, 
mais l’évoque à l’aide des paroles de ses acteurs, en images 
saisissantes, en évocations de sensations et en oxymores qui 
sont bien sûr chargées de sens, mais de sens multiples et dont 
l’interprétation n’est jamais entièrement satisfaisante. L’Expli-
cation occupe 148 pages dans l’édition de la Pléiade, alors 
que le poème a 196 vers. Celui-ci repose donc sur une forme 
de condensation extrême, ce qui suggère un texte mystérieux 
et ouvert. Les commentateurs modernes ont souvent affi rmé 
que l’Explication, malgré sa longueur, ne rend pas compte du 
fonctionnement véritable du poème, qui met à mal les règles de 
la syntaxe et dont la force repose sur des effets formels relevant 
avant tout de la manipulation d’un matériau sonore. Jean de la 
Croix dit lui-même que 

c’est avec des fi gures, des comparaisons et des similitudes que 
[les âmes amoureuses] déversent un peu de ce qu’elles sentent 
et de l’abondance de l’esprit répandent secrets et mystères, 
plutôt qu’elles ne les expliquent avec des raisons  […]. Étant 
donné que ces chansons semblent être écrites avec quelque 
ferveur d’amour de Dieu, dont la sagesse en son amour est si 
immense que, comme il est dit au livre de la Sagesse (8, 1), 
« elle s’étend d’un terme à l’autre terme » et que l’âme qui en 
est informée mène et porte d’une certaine manière cette même 
abondance et cet élan en son propre discours, je ne pense pas 
maintenant expliquer toute l’ampleur et la richesse que l’esprit 
fécond de l’amour y apporte. [...] Ces chansons ne se pourront 
expliquer au plus juste, ni tel sera mon propos, mais seulement 
de donner quelque lumière générale ; et c’est ce que je tente 
pour le mieux, car les dits d’amour, mieux vaut leur laisser leur 

étendue, pour que chacun en tire profi t selon sa façon et la 
richesse de son esprit, plutôt que de les restreindre à un sens 
auquel ne s’accommodera pas n’importe quel palais. Et ainsi, 
même si en quelque manière on les explique ici, il n’y a pas 
à s’attacher à cette explication, car la sagesse mystique dont 
traitent les présentes chansons, laquelle est par amour, n’a pas 
besoin d’être comprise distinctement pour produire un effet 
d’amour et d’affection dans l’âme, car elle le fait à la manière 
de la foi, en laquelle nous aimons Dieu sans le comprendre38.

Jean de la Croix a composé son poème inspiré par la sa-
gesse de Dieu qui en est le véritable auteur. Dès lors, il peut être 
un instrument de connaissance du divin, mais échappe toujours 
à la connaissance humaine, puisque Dieu est incompréhensible. 
Le poème est chargé d’une multitude d’allusions à des textes 
bibliques ou des élaborations théologiques, il est sur-signifi ant, 
diffi cile et mystérieux. Mais la donnée la plus importante est 
sans doute sa beauté, par laquelle l’auteur ne vise pas à faire 
comprendre le processus de l’union mystique, ce qui est impos-
sible, mais à en répandre les éclats pour que le lecteur puisse 
la revivre, même de manière partielle et imparfaite. L’expérience 
de lecture peut s’approcher de l’expérience mystique car toute 
beauté est issue de Dieu  : « Dans la vive contemplation et 
connaissance des créatures [ou dans celle des écrits inspirés] 
l’âme découvre très clairement en elles une telle abondance de 
grâces, de vertu et de beauté que Dieu leur a données, qu’elles 
lui semblent toutes revêtues d’une admirable beauté naturelle 
qui dérive et procède de cette infi nie beauté surnaturelle du 
visage de Dieu, dont le regard revêt de beauté et d’allégresse 
le monde et tous les cieux »39.

Le Cantique spirituel est une réécriture du Cantique des 
cantiques  : il emprunte à ce livre une partie de son titre, ses 
personnages, son sujet (l’union de l’âme à Dieu), un très 
grand nombre de motifs, le principe du dialogue et la forme 
poétique. Le Cantique des cantiques est lui-même un poème, 
«  un  agréable langage, qui commence par un baiser, et un 
visage séduisant de l’Écriture, qui aisément touche et incite 
à lire », selon saint Bernard40. Pour les chrétiens, si la beauté de 
ce livre est immense et ineffable, si sa profondeur a donné lieu 
à d’innombrables commentaires (les Sermons sur le Cantique 
de Bernard occupent à eux seuls cinq volumes de la collec-
tion Sources chrétiennes, et encore Bernard n’a-t-il commenté 
le Cantique que jusqu’au verset 3, 1), c’est que le Cantique 
est un livre de la Bible, qui est le Verbe de Dieu. « L’auteur 
de l’Écriture sainte est Dieu  »41 pour saint Thomas d’Aquin 
comme pour tous les auteurs chrétiens. Or Jean de la Croix 
ne se pense pas comme l’auteur de son poème : il s’agit de 
« dits d’amour en intelligence mystique », de « gémissements 
ineffables » inspirés par « l’Esprit du Seigneur ». Créateur à par-
tir d’une matière informe, diffusant gratuitement la beauté qui 
lui est consubstantielle dans le monde, Dieu est un artiste42. 
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L’homme qui crée à l’aide du langage ou en image une forme 
qui serait une décantation de l’univers réel, où la beauté de 
celui-ci pourrait s’exprimer avec plus de vigueur et d’évidence, 
est un artiste divin43.

Dire Dieu  : Sánchez Cotán l’a fait à de très nombreuses 
reprises en le représentant, le Christ surtout, mais ces images 
mettent en avant sa nature humaine au détriment de sa nature 
divine ou bien sont de toute façon, en tant qu’images, inadé-
quates à leur signifi é. Comme le dit avec une force particulière 
Jean de la Croix, Dieu est avant tout inconnaissable et inac-
cessible. Reste à dire ce mystère d’un Dieu réel et présent 
mais secret, inaudible et nocturne. Pour cela Sánchez Cotán 
part de ce qu’il y a de plus immédiat, de moins mystérieux, de 
simples aliments sans valeur, que l’on voit grandir ou évoluer 
sur terre et que l’on peut manger. Mais ne fabrique-t-on pas et 
ne mange-t-on pas aussi le corps de Dieu ? Comme tout ce 
qui existe dans l’ici-bas, les aliments ont été créés par l’esprit 
divin aux origines du monde. Ils sont présentés devant nous 
comme ils furent présentés devant Adam, beaux et neufs, en-
tités parfaites ou prototypes, pour qu’il les nomme. Le mys-
tère habite les toiles : c’est la force de captation du fond noir, 
qui échappe à toute lecture iconographique, de même que le 
« lieu », cage grise, autel, ostensoir, ou cellule ou construction 
mentale, clos mais sans limites dans sa partie supérieure. C’est 
la lumière, dont l’origine est hors cadre mais qui se projette 
dans le cadre avec une intensité peu croyable ; l’impossibilité 
de comprendre où sont accrochés les fi ls qui retiennent les ali-
ments, nouvelle utilisation du hors-cadre ; la perte des repères 
spatiaux, le mystère de ces choses dont on ne sait si elles 
sont devant ou derrière les autres44. L’incohérence des ombres 
ajoute au trouble  : à San Diego, le melon et le concombre 
projettent une ombre dense, mais le chou et le coing en sont 
dépourvus. À Chicago, parmi les aliments suspendus, seul le 
canard a une ombre, à moins que celles des autres choses 
ne se soient perdues, absorbées par le fond noir. Cette œuvre 
procure un sentiment d’instabilité, car la poussée du monde 
fi guré hors du cadre contredit radicalement le dispositif spatial 
mis en place, un creux pouvant accueillir des choses en son 
sein. Si la composition est équilibrée, les mouvements de recul 
et d’avancée des choses n’obéissent à aucun ordre tradition-
nel ; le canard est à la fois le plus grand, le plus en avant et le 
plus à droite des aliments présentés, à l’encontre de tout souci 
d’équilibre. Le choix des choses est lui-même déconcertant : 
pourquoi réunir ces exemplaires uniques d’oiseaux, de fruits et 
de légumes ? Parmi ces derniers on voit une chayote (sechium 
edule), courge provenant d’Amérique du sud et qui constitue 
l’un des premiers témoignages de représentation d’un aliment 
américain en Espagne45. Sa présence ne semble pas corres-
pondre à un souci de connaissance ou à un goût de l’exotisme, 
puisque cette courge est bien peu spectaculaire ; allusion, peut-
être, à l’étendue du monde dont les limites semblent sans cesse 

repoussées, devenant sans cesse un peu moins maîtrisable et 
connaissable. Enfi n, le paradoxe majeur est celui qui consiste 
à mettre en place un dispositif de représentation qui, tout en 
dénonçant son propre artifi ce, fonctionne comme trompe-l’œil. 
Certains oiseaux, fruits et légumes n’appartiennent ni à l’espace 
fi guré dans l’image ni au monde réel, mais ils sont visibles, 
suspendus entre deux ontologies ; leur proximité par rapport 
au spectateur augmente la révélation de la nature paradoxale 
et décevante de la représentation.

Toute représentation ne repose-elle pas sur un paradoxe ? 
Si l’on disait « ceci est une pipe », ce discours pourrait aussi 
bien s’appliquer à un objet réel qu’à un objet représenté dans 
un tableau. Par ailleurs, la pipe du tableau de Magritte est là, 
visible, mais n’est pas une pipe. Les aliments peints par Sán-
chez Cotán sont présents, mais ils n’ont ni texture, ni relief, ni 
goût, ni odeur, ni poids, ils ne remplissent aucun vide et s’ins-
crivent dans un temps gelé. Toute image s’établit par la mise 
à distance et dans l’absence de son objet. La représentation, 
fi lle ou mère de la modernité ? Il semble bien que le maître 
espagnol en fasse un outil au service d’une poétique du sacré, 
la présence-absence qu’elle crée témoignant du mystère d’un 
monde divin dont Dieu s’est éloigné. 

La nature morte de Grenade est sans doute la plus radicale 
et la plus profonde. Conformément aux prescriptions alimen-
taires de l’ordre chartreux, la nourriture carnée a disparu, et le 
nombre des aliments a diminué. Le noir occupe une place plus 
importante, le silence imprègne davantage l’image. Le cardon 
est disposé parallèlement au plan, si bien que sa courbe relie 
harmonieusement le montant droit du lieu au sol. L’ombre pro-
jetée par le montant gauche découpe la surface du sol en deux 
angles égaux. Le panais dessine une ligne perpendiculaire à 
la limite de cette ombre ; l’oblique qu’il introduit dans l’image 
ne perturbe donc pas l’ordre géométrique de la toile. Les deux 
carottes qui reposent sur le sol forment elles aussi des obliques, 
mais elles se répondent symétriquement et ont été disposées 
ainsi, avec le panais, pour servir en quelque sorte d’ostensoir 
à une troisième carotte qui, « verticale », s’inscrit parfaitement 
dans le réseau orthogonal créé par le lieu. Elle devrait glisser 
dans notre monde mais elle est absolument fi xe et inaccessible, 
comme une chose très précieuse, rendue éternelle par la repré-
sentation, qui mérite un cadre et un présentoir pour révéler sa 
beauté et son humilité. Tandis que le cardon apparaît de profi l, 
selon un axe relevant de la représentation, la carotte nous fait 
face, elle nous est véritablement présentée, offerte comme Isaac 
sur l’autel ou le Christ sur la croix. 

La restriction chromatique de cette image et le petit nombre 
des choses nous transportent dans un monde d’intense concen-
tration, un microcosme réduit à ses coordonnées les plus es-
sentielles et qui signifi e l’univers entier. Le lieu évoque un autel, 
le lieu de l’ostension des offrandes sacrifi cielles que sont les 
espèces eucharistiques, soit les choses les plus sacrées qui 
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existent dans l’ici-bas. L’œuvre s’offre à la contemplation : on 
observe au plus près les subtiles colorations rosées du cardon 
blanc, ses côtes, courbes régulières aux fi nes cannelures éle-
vées, ses épines naissantes comme des plumes ou de petites 
nageoires fi ltrant et battant l’air ; les nuances violacées, oran-
gées et jaune-ocre et le gris-noir couleur d’ardoise bleue très 
foncée des carottes et du panais, les ridules irrégulières qui les 
strient comme de légères blessures, témoignages du temps 
et des accidents d’une croissance, le minuscule buisson des 
tiges noircies, reliquats d’une végétation exubérante et verte ; 
humbles légumes croissant dans la terre, racines invisibles mais 
belles, nourrissantes, nécessaires, humbles fragments d’une 
Création qui est toute entière le visage de Dieu. 

Comme le Cantique spirituel de saint Jean de la Croix, 
les natures mortes de Sánchez Cotán sont des œuvres di-
vines parce qu’elles sont belles et que la beauté est un attribut 
de Dieu, parce que tout en imitant des choses banales elles 

parviennent à les transfi gurer, et parce que cette beauté est 
vertueuse. Le peintre n’affi che pas son talent ou son esprit. 
Se soumettant à une discipline rigoureuse, il utilise toujours le 
même dispositif local, la même lumière, et propose des varia-
tions à partir des mêmes choses. La facture est au service de 
la description, sans style et sans affectation. L’application et 
la concentration du peintre, le temps qu’il a passé à observer 
ces choses et à réaliser ces peintures, ont distillé en elles un 
silence sacré, un ordre supérieur et que l’on serait tenté de 
qualifi er de miraculeux. À Grenade, l’humilité sacrifi cielle de la 
carotte est celle du Christ, celle de l’artiste et celle du tableau 
lui-même  ; sa création est comme un hymne ou une prière 
adressée à Dieu. Les natures mortes de Sánchez Cotán n’ont 
pas de fonction, elles ne signifi ent rien et n’apprennent rien, 
elles montrent des choses. Force de la représentation, qui met 
le monde à distance en l’offrant au regard, médiatise notre 
rapport à lui, et ainsi le crée.

 1 Une nature morte signée conservée dans une collection particulière 
(Richard C. Hedreen, Seattle) a été découpée sur les deux côtés et 
en son centre : dans son état actuel, elle résulte de l’assemblage des 
deux parties latérales. Une œuvre conservée dans la collection Hernani 
à Madrid est considérée comme de la main du maître par la plupart des 
commentateurs, mais elle me semble d’exécution inégale (la salade 
en particulier n’est pas peinte avec la précision habituelle). Une seule 
monographie est consacrée au maître : E. Orozco Díaz, El pintor fray 
Juan Sánchez Cotán, Grenade, 1993. Pour l’approche développée ici, 
l’étude de V. Stoichita, L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube 
des temps modernes, Genève, 1999 (les pages 54 à 57 portent sur les 
natures mortes de Sánchez Cotán), a été d’une importance capitale, 
ainsi que le très bel ouvrage de S. Hustvedt (Les mystères du rectangle. 
Essais sur la peinture, Arles, 2006), qui écrit au terme de son évocation 
de la nature morte de San Diego : « Quand je regarde ce tableau […], 
je suis seule, en contemplation devant une chose à la fois étrange et 
incompréhensible. Tel un moine, je suis seule avec Dieu » (p. 81).

 2 Il semble avoir été pratiqué uniquement par le maître de Sánchez 
Cotán, Blas de Prado, mais aucune nature morte ne lui est attribuée 
avec certitude : cf. W. B. Jordan, P. Cherry, Spanish still life from Veláz-
quez to Goya, cat. expo. Londres, 1995, pp. 13, 27–28.

 3 N. Bryson, Looking at the overlooked : four essays on still life painting, 
Londres, 1990, p. 63.

 4 À l’exception du melon dans la toile de San Diego, découpé à l’aide 
d’un couteau et dont une partie est manquante. 

 5 Bryson, Looking at the overlooked, pp. 66 et 79.

 6 E. Young, « New Perspectives on Spanish Still-Life Painting of the Gol-
den Age », Burlington Magazine, 1976, CXVIII, p. 204.

 7 Stoichita, L’instauration du tableau, pp. 55–56.

 8 W. B. Jordan et P. Cherry, Spanish still life in the Golden age : 1600– 1650, 
cat. expo. Fort Worth, Kimbell Art Museum, Toledo Museum of Art, 
1985, Fort Worth, 1985, p. 44.

 9 Ibid., pp. 56 et 60.

 10 L. B. Alberti, La peinture. Texte latin, traduction française, version ita-
lienne, trad. T. Golsenne, B. Prévost, Paris, 2004, p. 83. 

 11 Les deux côtés de la nature morte de San Diego ont été découpés, 
mais le côté droit davantage que le côté gauche (cette petite bande 
a été repeinte et placée au sommet de la composition qui est donc plus 
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haute et moins large qu’à l’origine) ; cf. Jordan et Cherry, Spanish still 
life in the Golden age, p. 60.

 12 Jordan et Cherry, Spanish still life from Velázquez to Goya, p. 29 et 
p. 188, note 22.

 13 J’emprunte cette analyse à Jordan et Cherry, Spanish still life, p. 29. 

 14 Jordan et Cherry, Spanish still life in the Golden age, p. 47.

 15 Le cardon est une plante proche de l’artichaut très consommée dans 
l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles. On ne mange que ses côtes, qui 
doivent faire l’objet d’une opération de blanchiment avant récolte.

 16 Une nature morte anonyme qui reprend le dispositif des œuvres de 
Sánchez Cotán montre deux corbeilles dont la base dépasse du re-
bord du lieu  ; la position d’une pomme dans l’une des corbeilles est 
véritablement impossible, tant elle est projetée en avant de la corbeille 
(Jordan et Cherry, Spanish still life from Velázquez to Goya, p. 33).

 17 P. Cherry, Arte y naturaleza : el bodegón español en el Siglo de Oro, 
Aranjuez, 1999, p. 34. Cherry tend parfois à interpréter les natures 
mortes de manière prosaïque : celle de Chicago « perhaps refl ects the 
artist’s fondness for hunting » (ibid.) ; « While Sánchez Cotán may have 
been fond of eating cardoon, the vegetable also held a strong visual 
appeal for him » (Spanish still life from Velázquez to Goya, p. 21).

 18 Jordan et Cherry, Spanish still life in the Golden age, p. 17 et 47. Plus 
convaincante est l’approche de Mindy Nancarrow, qui relie les œuvres 
de Sánchez Cotán à des planches de traités de botanique contem-
porains : « Sight, science, and the still-life paintings of Juan Sánchez 
Cotán », in Sense and the senses in early modern art and cultural prac-
tice, dir. A. Sanger, S.  T. Kulbrandstad Walker, Farnham, 2012, pp. 
63–74.

 19 D. Denny, « Sánchez Cotán, Still life with carrots and a cardoon », Pan-
theon, 1972, XXX, pp. 48–53.

 20 Louis de Grenade, Introduction au symbole de la foi, dans id., Œuvres 
complètes, trad. abbé Bareille, Paris, 1872, V, 1, ch. 3 (vol. 16, p. 27).

 21 L’interprétation proposée par Bodo Vischer paraît tout aussi aventu-
reuse. Selon cet auteur les carottes et le panais, légumes poussant 
dans l’obscurité de la terre, renvoient à la mort et au sépulcre du Christ, 
tandis que le cardon, légume poussant à la lumière, renvoie à la Ré-
surrection ; les trois carottes renverraient aux trois jours du séjour du 
Christ dans le sépulcre (« “La transformación en Dios” : zu den Stille-
ben von Juan Sánchez Cotán, 1560–1627 », Zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft, 1993, XXXVIII, pp. 305–307).

 22 Cherry, Arte y naturaleza, p. 46, note 50.

 23 V. Stoichita, L’œil mystique. Peindre l’extase dans l’Espagne du Siècle 
d’Or, Paris, 2011, p. 87. 

 24 Voir la reconstitution du retable dans Jordan et Cherry, Spanish still life 
in the Golden age, p. 46.

 25 Cité par Stoichita, L’œil mystique, p. 87. 

 26 Orozco Díaz, El pintor fray Juan Sánchez Cotán, p. 340. Sur l’utilité dé-
votionnelle des aliments, cf. R. Falkenburg, The fruit of devotion. Mysti-
cism and the imagery of love in Flemish paintings of the Virgin and Child, 
1450–1550, Amsterdam, Philadelphie, 1994.

 27 Sur ce processus, voir la remarquable synthèse de J. Baschet, La ci-
vilisation féodale. De l’an mil à la conquête de l’Amérique, Paris, 2006, 
pp. 598–635.

 28 Explication des chansons qui traitent de l’exercice d’amour entre l’âme 
et le Christ…, in Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Œuvres, dir. J. Cana-
vaggio, Paris, 2012, p. 736.

 29 Louis de Grenade, Introduction au symbole de la foi, V, I, ch. 5 (vol. 16, 
p. 35).

 30 Ibid., V, I, ch. 2 (vol. 16, p. 25).

 31 Voir notamment E. Panofsky, Idea. Contribution à l’histoire du concept 
de l’ancienne théorie de l’art, Paris, 1989 ; R. Wittkower, Les principes 
de l’architecture à la Renaissance, Paris, 1996.

 32 Il applique d’abord une couche préparatoire constituée d’une peinture 
mélangeant le gris foncé et le rouge orangé, puis un glacis noir conte-
nant de la laque rouge : Jordan et Cherry, Spanish still life from Veláz-
quez to Goya, p. 29 et p. 188, note 17. 

 33 La nuit est le thème principal de l’un des poèmes de Jean de la 
Croix, la Nuit obscure. Dans la Montée du mont Carmel qui constitue 
une explication de ce poème, le saint explique que la nuit est triple : 
« La première est en rapport avec le point de départ de l’âme qui doit 
peu à peu priver ses tendances du plaisir des choses créées dont elle 
ne doit tenir aucun compte. Cette prise de distance et cette privation 
sont comme une nuit pour tous les sens de l’homme. La deuxième 
concerne le moyen, ou le chemin que doit emprunter l’âme vers l’union 
et c’est la foi qui, pour l’intelligence, est aussi obscure qu’une nuit. 
La  troisième est relative au terme du chemin, Dieu qui, en cette vie, 
est aussi une nuit obscure pour l’âme. Les trois nuits doivent passer 
dans l’âme ou, pour mieux dire, l’âme doit passer par elles afi n de 
parvenir à  la divine union avec Dieu  » (La montée du mont Carmel, 
trad. F. Aptel, M. Caniou, M.-A. Haussièttre, Paris, 2010, I, ch. 2 [p. 30]). 
Bodo Vischer s’est appuyé sur Jean de La Croix pour rendre compte 
du fond noir des natures mortes de Sánchez Cotán (« “La transforma-
ción en Dios” »).

 34 Cantique spirituel, in Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Œuvres, 
pp. 696–715. Le Cantique est cité dans la traduction de Jacques Ancet, 
l’Explication dans celle de Jacques Ancet et Jean Canavaggio.

 35 Explication, p. 718.

 36 Ibid., p. 732.

 37 Ibid., pp. 760–761.

 38 Ibid., pp. 693–694.

 39 Ibid., p. 736.

 40 Bernard de Clairvaux, Sermons sur le cantique, trad. P. Verdeyen et al., 
Paris, 1996–2007, 1, 5 ; voir aussi 1, 11.

 41 Thomas d’Aquin, Somme théologique, A. Raulin (dir.), trad. A.-M. Ro-
guet, Paris, 1994, I, qu. 1, art. 10. 

 42 Après avoir mentionné «  l’admirable beauté de quelques oiseaux et 
surtout de celle du paon », ou «  l’éclat du ciel étoilé par une nuit se-
reine », Louis de Grenade s’interroge : « Y a-t-il au monde un spectacle 
qui vaille celui-là ? Y en a-t-il un qui nous fasse mieux comprendre la 
beauté et la puissance de l’artiste qui l’a fait ? » (Introduction au sym-
bole de la foi, V, I, ch. 5 [p. 36]).

 43 Cf. P. Barolsky, A brief history of the artist from God to Picasso, University 
Park, 2010 ; P. Emison, Creating the « divine » artist : from Dante to Mi-
chelangelo, Leyde et Boston, 2004. Dans ses très nombreux paysages, 
études de plantes et d’animaux, Dürer a cherché à révéler la beauté et 
à percer les secrets de la Création  ; sa démarche est « naturaliste », 
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mais elle a une dimension religieuse comme le montrent les textes de 
Dürer cités par E. Panofsky, La vie et l’art d’Albrecht Dürer, Paris, 1987, 
pp. 397–398, ou le fait qu’il a inséré de très nombreux plantes et ani-
maux dans ses images religieuses, notamment la Vierge des animaux 
de l’Albertina. Dürer s’est également représenté, dans l’autoportrait de 
Munich, en Christ-Dieu. 

 44 À propos de la nature morte de San Diego, Hanneke Grootenboer écrit 
que le chou et le coing « have been pushed backward compared to 

the melon  » (The rhetoric of perspective  : realism and illusionism in 
seventeenth-century Dutch still-life painting, Chicago, 2005, p. 123). 
Norman Bryson partage cette opinion, affi rmant que l’arc des aliments 
forme une courbe unique avançant progressivement dans l’espace 
(Looking at the overlooked, p. 69). La niche ne projette pas d’ombre 
sur le coing et le chou alors qu’elle en projette une sur le sol ; mais il 
est vrai que les deux aliments ne projettent aucune ombre. 

 45 Jordan et Cherry, Spanish still life from Velázquez to Goya, p. 83.
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