
“Il y a avait un homme riche, qui
s’habillait de pourpre et de lin fin…”
(Luc 16, 19).
Le peintre Véronèse (1528-1588) nous
montre cette parabole transposée
dans son univers, l’Italie du
XVIè siècle, comme il le fait pour
d’autres pages d’Évangile, les Noces
de Cana, le Repas chez Lévi, les
Pèlerins d’Emmaüs : à toutes les
époques, l’Évangile, c’est aujourd’hui.
Approchons donc de la scène avec
lui. Nous partons d’un paysage
vallonné et ensoleillé, traversons une
zone plantée de beaux arbres, puis
entrons en ville avec une
impressionnante enfilade de riches
demeures à colonnes où des gens
vivent au soleil leur vie de tous les
jours ; traversons une vaste terrasse
et arrivons enfin chez notre riche.
Devant une belle tenture sombre, il
est assis, l’air grave, vêtu d’un
manteau rouge. Devant lui, une
table avec des objets en argent,
difficiles à identifier, signes en tout
cas de sa richesse. Et il est entouré de
sa petite cour. À sa droite, sa femme
sans doute - ou sa maîtresse -, le
regard fixé sur lui dans une sorte
d’adoration. À sa gauche, une jeune
femme, peut-être sa fille, tournée
vers un petit groupe de trois
musiciens, une fille et deux garçons
barbus, avec leurs instruments,
jouant quelque beau morceau de ce
temps dont ils suivent la partition
présentée par un jeune noir, ramené
certainement par un navire vénitien
lors d’un de ses lointains voyages.
Tout ce groupe, traité dans les tons
bruns et rouges, loin des couleurs

éclatantes dont Véronèse a
l’habitude, constitue comme un bloc
hermétique, un monde fermé sur lui-
même, dont le riche est le centre. On
a l’impression que rien d’extérieur ne
peut le toucher, pas même cet homme
du peuple qu’on aperçoit un peu à
droite, adossé à une colonne et qui
paraît souffrir. Et pourtant…
“Un pauvre nommé Lazare gisait
devant sa porte” (Luc 16, 21).
Il est là en effet, à l’extrême droite
du tableau. Véronèse ne l’a pas
représenté “gisant”, mais assis
derrière une colonne du palais. Il est
vêtu comme un pauvre de n’importe
quelle époque - c’est un monde dont
notre peintre n’a guère l’habitude -. Il
a lâché son bâton qui repose sur son
corps, et il tend les deux mains dans
un geste de supplication vers le riche
qu’il ne voit pas et qui ne le voit pas.
Geste d’appel dans le vide, sans
espoir. Un chien est à ses pieds,
léchant peut-être ses plaies, comme
dit l’Évangile.
Le contraste est saisissant entre ces
deux pôles du tableau. Bonheur,
richesse, compagnie, musique d’un
côté, solitude, misère, silence de
l’autre. Un monde mal fait.
Véronèse en reste là. On sait qu’il
n’en est pas de même dans l’Évangile.
À leur mort, les deux personnages
ont droit à des destinées opposées. Et
Abraham dit au riche : “Tu as reçu le
bonheur durant ta vie, et Lazare le
malheur. Maintenant il trouve la
consolation, et toi, c’est à ton tour de
souffrir” (Luc 16, 22).
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