
(ry 4741 

Dirk Bouts 
(ca. I410-1475) 

een Vlaams primitief te Leuven 

Tentoonstellingscatalogus 

Redactie: Maurits Smeyers 

Met medewerking van Katharina Smeyers 

Sint-Pieterskerk en Predikherenkerk te Leuven 
(19 september - 6 december 1998) 

Uitgeverij Peeters Leuven 1998 

    

 



e
e
 

S
e
 

Fleurs de vanité et jardins de paradis 

Dominique VANWIJNSBERGHE 

Polysémie du “langage des fleurs” chez Bouts 

‘Claruit inventor in describendo rure (Molanus) 

Pourquoi donc Molanus choisit-il en 1570 de caractériser l’oeuvre de Bouts en voyant 

en lui ‘un innovateur dans la description de la campagne’? Une appréciation qui n’a 

pas manqué d’étonner plus d’un spécialiste. Friedlander par exemple, faisait remar- 

quer a juste titre que le peintre louvaniste ne semblait pas plus avancé sur ce terrain 

que ses prédécesseurs et contemporains’. Et pourtant, oeuvre de Bouts compte plu- 

sieurs morceaux de bravoure paysagiste qui ont suscité l’admiration, 4 commencer par 
celle des Romantiques allemands. Ceux-ci s’extasitrent notamment devant le soleil 

couchant de la Perle de Brabant (voir cat. 119) conservée & Munich, un tableau qui in- 

spirera un quatrain 4 Goethe’. 

Mais il s’agit 1a d’une exception. Dans la plupart des cas, les personnages évoluent 

sur des pelouses uniformes, 4 Pherbe rase, quand elle n’a pas cédé la place A des éten- 

dues de terre battue, que scandent quelques rares chemins rocailleux. Les herbes sont 
clairsemées et, & Pimage du paysage, la végétation porte la marque d’une remarquable 

austérité. La plupart du temps elle est réduite & quelques feuillages, voire & quelques 

graminées desséchées. Les quelques fleurs que lon distingue sont des espéces extré- 
mement communes. II s’agit généralement de fleurs des champs, basses ou rampantes, 

peu chargées symboliquement. Traitées avec modestie et dans des couleurs remarqua- 

blement neutres, elles passent presque inapergues. Quant 4 celles qui auraient pu étre 
peintes avec le brio réaliste que l’on reconnait chez Van Eyck ou Van der Goes, elles 

sont généralement amputées de leurs capitules pour n’étre suggérées que par quelques 
feuilles. C’est ainsi que dans le Paradis de Lille (voir cat. 234), on devine la présence 

d'un plant de chélidoine ou de pissenlit. Bref, comme le faisait a juste titre remarquer 

R. Koch, Dirk Bouts semble en définitive sétre intéressé trés peu 4 la représentation 
des fleurs?. 

Valentin Denis a voulu voir dans cette austérité du paysage et de la végétation Pex- 
pression délibérée d’un peintre profondément influencé par la doctrine ascétique de la 
Dévotion moderne, un mouvement de réforme initié vers la fin du XIVe siécle dans 

les Pays-Bas du nord, en réaction 4 un certain formalisme religieuxt. Lhypothése est 

séduisante, méme si elle nest pas sans poser un certain nombre de problémes de 

méthode’. Selon Denis, artiste n’aurait représenté des fleurs que pour agrémenter 

discrétement ses compositions, ou bien quand des nécessités iconographiques l’exi- 

geaient. Un bel exemple est donné par l’Eece Agnus Dei de Munich (voir cat. 120), qui 

oppose deux mondes: d’un cété, le Christ qui s'avance dans une étendue désertique; 

de autre, le donateur en priére présenté par Jean-Baptiste ec agenouillé sur une 

pelouse verdoyante ott s’apercoivent quelques plantes isolées. D’un cété la voie du 

Christ, austére et exigeante; de l’autre les plaisirs et la vanité du monde d’ici-bas, sym- 

bolisés par le gazon fleuri. Les deux sphéres sont clairement séparées par le Jourdain, 

Cest-a-dire en somme par la conversion du baptéme’. Si l’on suit ce modéle interpré- 

tatif; la végétation fonctionne globalement, comme un tout, elle n’est pas réductible & 
la somme des éventuelles significations symboliques attachées 4 chacun des ses élé- 

ments constitutifs, en Poccurrence 4 des espéces spécifiques de plantes. Dans le cas 
présent, on serait d’ailleurs bien en peine de reconstruire un réseau cohérent de signi- 

fications. Certes, lentreprise est parfaitement envisageable, mais elle n’aboutirait 
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probablement qu’au prix dune “trigger-happy iconology” aussi peu convaincante 
quelle serait vainement érudite’. 

Si indéniablement, chez certains Primitifs flamands comme Van der Goes’, ou 

dans certains contextes iconographiques précis — la thématique mariale ou christolo- 

gique par exemple -, il est possible de reconstruire un systtme de signes, de mettre A 

jour un code et donc de légitimer existence d’un véritable ‘langage des fleurs’, chez 

Dirk Bouts, par contre, l'utilisation de motifs floraux paratt nettement plus aléatoire, 

lige au contexte d'utilisation et en définitive polysémique®. Nous nous attacherons, 

pour illustrer ce point de vue, 4 ce qui reste 4 la fois l'un des plus beaux paysages de 
Partiste et l'une de ses plus merveilleuses compositions végétales: le Paradis du Musée 
de Lille (voir cat. 234). 
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Ill. 1. — Hubert et Jan Van Eyck, L’Agneau 

mystique (détail de la flore), Gand, 1432. — 

Gand, Cathédrale Saint-Bavon.



lll. 2. — Le jardin de Paradis, Région du Rhin 
supérieur, vers 1420. — Francfort-sur-le-Main, 

Stadelsches Kunstinstitut. 

Le théme est loin détre neuf. Il appartient & une longue et solide tradition”. 

Les premiers péres de l’église grecque, comme saint Basile (+379) donnent des des- 

criptions détaillées du paradis terrestre. Ce faisant, ils christianisent des mythes 

antiques, comme ceux de l’d4ge d’or, des Champs Elysées ou des Iles Fortunées. 

Le théme du paradis terrestre sera traité par tous les grands écrivains chrétiens, de 

Tertullien ($222) 4 Vincent de Beauvais (+1264), et sera répété encore, pour se limi- 

ter 4 nos régions, dans le Spieghel Historiael de Jacob van Maerlant (vers 1282-1290) 

ou le Leken Spieghel de Jan van Boendale (vers 1325-1330). Les descriptions du Para- 

dis sont construites autour d’invariants: il s'agit dune prairie toujours verdoyante, 

couverte de fleurs et d’arbres, aux odeurs enivrantes et au climat printanier. 
D’une fontaine située en son centre jaillissent les quatre fleuves du paradis. Le sol est 

jonché de pierres précieuses. Certains auteurs donnent plus de précisions sur la flore 

qui y pousse. Dans son Speculum Ecclesiae, par exemple, Honorius d’Autun, suivant 
en cela la hiérarchie céleste, y situera le narcisse (symbole de la foi des patriarches), 

la violette (’humilité des moines), la rose blanche (la patience des martyrs), le crocus 

(la sagesse des confesseurs), le lys (la chasteté des vierges), la vigne (apdtres) et toutes 

les espéces de fleurs, dont l’odeur rappelle l’assemblée des saints et leurs vertus™. 

La tradition picturale s’empare de ces motifs pour les représenter de facon trés osten- 

sible dans les jardins de paradis et ce, dés les premiers siécles de "histoire du chris- 

tianisme. Le théme se rarifiera par la suite, mais le quinziéme siécle italien produira 

encore de belles images du jardin idyllique, souvent dans le contexte du Jugement 

dernier, comme celle de Zanobbi Strozzi (Musée de San Marco a Florence) ou de 

Giovanni di Paolo (Sienne, Pinacoteca Nazionale), Dans les deux cas, les principales 

plantes de paradis sont représentées. Plus prés de Louvain, Jan van Eyck donne aussi, 

dans son Agneau mystique (1432) (ill. 1) une superbe représentation des fleurs de para- 
dis, @un réalisme inégalé. On retrouve cette flore, mais avec une accentuation 

mariale prononcée, dans le jardin de paradis de Francfort (vers 1420) (Stadelsches 

Kunstinstitur) (ill. 2). Ici, le réalisme de la représentation a cédé la place 4 une évo- 

cation presque abstraite des symboles mariaux. De toute évidence, c’est la valeur 

signifiante des fleurs et plantes qui prime, mais elle est noyée dans une orgie colorée 
qui fascine le regard. 
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Bouts s’écarte assez radicalement de ces modéles pour renouer avec une autre tra- 

dition. Il opére une sorte de ‘retour aux sources’. Car si dans le panneau de Lille, la 

végétation est relativement luxuriante par rapport aux autres compositions de l’artiste, 

par contre elle fait pale figure quand on la compare aux quelques exemples cités plus 

haut. Peu de plantes et aucun arbre de paradis ne sont ici représentés. On chercherait 

en vain des orangers, des lys ou des crocus. Méme une plante omniprésente comme 

la rose ne trouve pas grace auprés du peintre louvaniste. Pas de pins non plus, ni de 

cédres, symboles d’immortalité. C’est une forét de feuillus qui couvre larriére-plan du 
tableau. Seules quelques violettes montrent timidement la téte, mais leur présence est 

tellement discréte quon pourrait se demander si l'artiste n'a pas voulu accentuer ainsi 
la signification traditionnelle de la fleur comme symbole de modestie. Il y a bien aussi 

un plant de fraisier, mais il faut de bons yeux pour le voir. Pour le reste, le peintre a 

représenté des plantes qui n’ont pas de signification traditionnelle dans le contexte du 

paradis, comme la renoncule, la paquerette, le pissenlit, la chélidoine, la moutarde ou 

Palliaire, la potentille et peut-étre le plantain. 
Le seul fil conducteur semble en définitive étre le fait quil s'agit de fleurs des 

champs et que le paradis est situé dans une immense prairie. Et cest en cela que 

Bouts renoue avec une tradition dérivée du locus amoenus, le ‘lieu de plaisance’ 

antique, qui inspirera les premiers auteurs chrétiens dans leur description du paradis 

et restera pendant tout le Moyen Age un lieu commun littéraire’. Li roumans de Cléo- 

mades VP Adenet le Roi (deuxiéme moitié du XIIle siécle) en donne un bon exemple. 

Lun des personnages s’arréte dans un lieu bel et plaisant: 

Une fontenelle sourdant 

Trouva sous I arbre en I pré. 

Flouretes avoit grant plenté 
El pré, et amont et aval®. 

Dans la méme veine, un grand nombre de descriptions mettront l’accent sur des 
caractéristiques beaucoup plus générales du paradis, sans s’attarder sur une description 

détaillée. Dans le Purgatoire de saint Patrick (vers 1179-1181), le chevalier Owein, mené 

au paradis, est d’abord saisi par la merveilleuse odeur du lieu, qui le libére de toutes 

ses souffrances. I] décrit ensuite sa vision: 

Si cum uns prez fu cist pais, 

de flurs et darbres plenteis; 

herbes i out de bone odur 

e gentiz fruiz de grant valu”, 

La Vision du chevalier Tondal (1149) suit le méme canvas (ill. 3): 

Ils veivent ung champ tout vert et pourplanté de moult beaux arbres, lequel estoit moult 
bel et souef flairant. Et grant plenté de fleurs moult delitables croissoient parmi celle ver- 

dure ouquel avoit tant de ames que nulz vivant ne le pourroit nombrer (...) Il y avoit ou 

my lieu une fontaine deaue visve moult delicieuse’’. 

Dans les deux cas, c'est la méme image du pré qui est utilisée. Selon la tradition, le 

paradis est une prairie toujours verte, une idée exprimée dans le panneau de Lille par 

la représentation de plantes poussant a différentes périodes de l'année. Bouts suggére 

ainsi ingénieusement lidée d’un printemps éternel. La couleur verte a également une 

fonction symbolique. Selon Hugues de Saint-Victor, elle est un signe de renaissance et 

de vie éternelle’. C’est probablement cet accent délibéré mis sur la représentation 

du paradis comme une immense prairie qui explique le peu d’intérét porté a la repré- 

sentation des capitules fleuris, au profit des feuillages. Il faut aussi faire remarquer 
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Il. 3. — Simon Marmion, Le chevalier Tondal 

mené at paradis, miniature des Visions du 

chevalier Tondal, Gand-Valenciennes, 1474. — 

Los Angeles, J.P. Getty Museum, MS 30, 

fol. 34v. 
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que Bouts n’a pas représenté de plantes odoriférantes, alors que les parfums sont 

d'une importance capitale dans les descriptions du paradis et que les allusions pictu- 
rales y sont fréquentes". 

Le peu dimportance accordée a la représentation individualisée des plantes et 

fleurs chez Bouts se marque encore de deux facons. Il y a tout d’abord le caractére 

générique de certaines représentations: certaines fleurs ont pas d’équivalent dans la 

réalité, il s'agit de constructions abstraites, d’hybrides, de croisements fantaisistes, 

nullement réalistes — sinon dans leur facture*°. Dans le Paradis de Lille, le pied de 
‘plantain’ peint bien évidence entre les jambes du personnage masculin de droite en 

offre un bel exemple. Si les feuilles ressemblent a celles du plantain lancéolé, la fleur 

par contre ne peut étre identifiée. On soulignera en second lieu que, dans leur prin- 

cipe de présentation, les plantes apparaissent comme des motifs isolés, superposés, 

cumulés sur la surface du tableau 4 la facon de certaines tapisseries aux mille fleurs, 

sans rendu perspectif, et en dépit de tout illusionnisme spacial (ill. 4). Ces deux obser- 
vations suggérent que, selon toute probabilité, la végétation avait, chez Bouts, un effet 

avant tout décoratif ou encore que sa fonction éyocatrice primait toute espéce de sym- 
bolique individuelle. 

On s’en persuadera en examinant pour terminer le volet gauche de la Perle de 

Brabant conservé & Munich (cat. 119). Ce panneau représente saint Jean-Baptiste dans 
une pelouse qui évoque exactement celle du Paradis de Lille et a été considérée 

comme une allusion directe au paradis terrestre*, La pelouse est recouverte des mémes 

espéces de fleurs, suggérées comme 4 Lille par leur feuillage (plantain, chélidoine, 
renoncule, pissenlit, etc.) Un seul détail différe: une plante a fleur se détache nette- 

ment de ensemble et se dresse aux cétés du saint. Il s’agit d’un grand lys blanc, sym- 

bole des confesseurs et qui ne peut donc s’‘appliquer 4 Jean-Baptiste lui-méme. La pré- 
sence de la fleur s'explique probablement par référence 4 l’Adoration des Mages qui 

occupe le panneau central du triptyque. Jean-Baptiste annonce la venue de [’Agneau, 

le rachat du péché originel par le Christ. Il est entouré de symboles mariaux qui font 

référence & la naissance virginale de Jésus: la source, 4 l’avant-plan évoque Marie, dont 

la chasteté est symbolisée par le lys blanc. La place prédominante occupée par le lys 

montre bien que, lorsque Bouts utilisait une forme de symbolisme floral, il donnait 
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Ill. 4. — Jehan Le Haze, Tapisserie aux mille 

Sleurs de Philippe le Bon, Bruxelles, 1466-67. — 
Berne, Musée historique. 

  

des indications visuelles trés claires au spectateur. On aurait donc tort de croire que le 

peintre louvaniste a méthodiquement appliqué une forme de ‘disguised floral symbo- 
lism’. En appliquer systématiquement les principes d’analyse pourrait mener A terme 

a une sur-interprétation de l’oeuvre”. 

En résumé, il semble difficile de parler, au sujet de la représentation des plantes et 
fleurs chez Bouts, d’un systéme codifié de signes. Certes, le peintre utilise 4 l'occasion 
une symbolique conventionnelle, extrémement traditionnelle. Mais de toute évidence, 
les rares plantes qui figurent isolées 4 l’avant-plan de ses compositions ou en plus 

grand nombre dans les paysages ont une autre fonction, qu’elle soit décorative, évoca- 

trice ou générique. Dans ce dernier cas, les plantes et fleurs fonctionnent globalement, 

dans un contexte précis, susceptible de recouvrir des significations diverses et méme 
contradictoires. Tantét elles peuvent évoquer la vanité de ce bas monde, tantét les 
délices de Page d’or retrouvé. 
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