
         

 

L’objectif du cours est de communiquer en français (compétences linguistiques niveau C1+/C2) sur quelques romans 

contemporains publiés en France (notamment lors de la Rentrée littéraire du mois de septembre). 

Pour la huitième séance, nous aborderons le livre de Yannick Haenel, « La Solitude Caravage » (Fayard, 2019). 
 

8ème séance, 25 Mai 2019 / « Ecrire la peinture » 
 

Dans ce dernier essai publié en février 2019, Yannick Haenel se plonge dans la 

vie du Caravage. Comment peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de 

crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui envahit peu à peu tous ses 

tableaux ? 

 

L'écrivain parle notamment de sa rencontre avec Le Caravage par le biais d'un 

tableau en particulier : le passage biblique où Judith décapite Holoferne, dont 

il ne connaissait qu'un détail, centré sur la jeune femme. Yannick Haenel, lui, 

retrouve en elle ce mélange de "crainte sacrée", d'effroi, et en même temps le 

regard d'une créature "merveilleusement offerte" - une ambiguïté profonde.  

 

 

 

« Vers 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. C'était dans un livre consacré à la peinture italienne : une 

femme vêtue d'un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles châtain clair, les sourcils 

froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d'une étoffe. » Ainsi commence ce récit d'apprentissage 

qui se métamorphose en quête de la peinture. En plongeant dans les tableaux du Caravage (1571 -1610), en 

racontant la vie violente et fulgurante de ce peintre n’est-ce pas sa fin ou la Fin qu’il annonce dans sa peinture.  

 

La Solitude Caravage est alors un livre sur la lumière du noir, sur la parole incarnée en peinture, sur l’expérience 

de l’être comme coupure et salut. 

 

Audio : France Culture Raconter les images (4/4) 
L'expérience intérieure du Caravage 
25/04/2019 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/raconter-les-images-44-lexperience-
interieure-du-caravage 
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