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MICHEL-ANGE : 
LE JUGEMENT DERNIER

1537-1541

« Jour de colère, ce jour là réduira le monde en poussière. » (Dies Irae)

LE TABLEAU

La Chapelle Sixtine, c’est le centre liturgique de la chrétienté romaine, 
au cœur même du Palais pontifi cal, dans la cité vaticane, résidence 
du Saint-Siège. Edifi ée au xve siècle par Sixte IV, elle est la chapelle 
du pape, où seul le Saint-Père est habilité à dire la messe, et où les 
cardinaux se réunissent en conclaves à chaque fois qu’il faut lui élire 
un successeur. En outre, c’est là qu’ont été réunis quelques-uns des 
plus grands peintres de la Renaissance italienne, pour en décorer 
les parois avec des scènes de la Bible. Mais si le lieu est aujourd’hui 
spontanément associé au seul nom de Michel-Ange, c’est parce que 
son intervention est de loin la plus remarquable. De 1508 à 1512, à la 
demande de Jules II, il peint d’abord la voûte – entreprise folle pour un 
homme seul – représentant sur la surface courbée plusieurs épisodes 
de l’Ancien Testament, de la Genèse au Déluge. Vingt-cinq ans plus 
tard, Michel-Ange se voit confi er par Clément VII puis Paul III la 
décoration du mur d’extrémité de la chapelle. Le thème choisi suffi  t 
à évoquer l’emphase : le Jugement Dernier. Environ trois siècles plus 
tard, l’ensemble que la fresque forme avec la voûte suffi  ra à faire dire 
à Goethe que « celui qui n’a pas vu la chapelle Sixtine ne saurait avoir 
une idée de ce qu’un être humain est à même d’accomplir. »

LE TABLEAU

Le Jugement Dernier
1537-1541
Fresque, 13,70 m x 12,20 m
Vatican, chapelle Sixtine
© Photo Vatican Museums
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10 tableaux et leur époque88

Près de quatorze mètres de haut sur plus de douze mètres de 
large. Une composition monumentale, organisée autour de la fi gure du 
Christ tout puissant, qui semble d’un même geste punir les Damnés 
et bénir les Elus. Le Jugement Dernier, c’est la Fin des Temps, l’épisode 
biblique de l’Apocalypse où tous les hommes, vivants et morts, se 
présentent devant Dieu pour s’exposer à sa Justice. Certains, à gauche 
sur la fresque (donc à la droite du Christ), s’élèvent parmi les Saints, au 
Paradis, pour l’éternité. Les autres, à droite, sont condamnés à l’Enfer 
où les attirent des démons cornus aux griff es acérées… Un spectacle tel 
que le pape Paul III, découvrant l’œuvre en partie terminée, se serait 
agenouillé en sanglotant, implorant Dieu de lui épargner les horreurs 
de la damnation. Mais très vite, l’œuvre suscite la désapprobation 
de nombreux pères de l’Église. Rien n’est plus compréhensible  : 
dans l’un des plus hauts lieux de la Chrétienté, plus de quatre cents 
personnages, presque tous nus, s’exhibent dans un tournoiement de 
corps enchevêtrés. Une assemblée jugée bien indécente par les pieux 
conseillers du Saint Siège. 

Michel-Ange n’aimait guère la peinture, qu’il trouvait moins 
noble que la sculpture. Pourtant, les fresques dont il a doté la Chapelle 
Sixtine participent amplement de sa légende, alimentée depuis des 
siècles par de nombreuses analyses et interprétations parfois contro-
versées. Car si son Jugement Dernier a été autant admiré que conspué, 
c’est qu’il incarne une rupture et témoigne d’une crise profonde à 
l’œuvre au xvie siècle. Une crise intime, certes, vécue par le peintre 
en son for intérieur, mais aussi une crise universelle, tournant décisif 
dans l’Histoire sur les plans religieux, politique et intellectuel. Une 
crise si porteuse d’angoisses que rien n’aurait pu l’illustrer mieux que 
la vision, violente et crue, de l’Apocalypse.

LE PEINTRE

Le simple nom de Michel-Ange suffi  t aujourd’hui à évoquer 
l’essence même de la Renaissance italienne : une époque de renouveau 
culturel et artistique, où les cités de la péninsule rivalisent de gloire 

LE PEINTRE

3_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   883_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   88 02/12/10   17:4002/12/10   17:40



Michel-Ange : Le Jugement dernier 89

et de splendeur, tandis que les fondements de l’Église toute puissante 
sont ébranlés par des idées nouvelles. Dans ce contexte, où les régimes 
politiques s’aff ranchissent peu à peu de l’autorité pontifi cale, Michel-
Ange est tiraillé entre le besoin de satisfaire ses commanditaires et sa 
foi, profonde et sans concession. Ainsi, alors que sa renommée pourrait 
lui garantir un train de vie digne d’un aristocrate et lui permettre de 
s’entourer de plusieurs assistants, il s’astreint à une vie solitaire et 
laborieuse, refusant toujours la facilité et vénérant l’eff ort. « Michel-
Ange a choisi la diffi  culté pour dieu tutélaire » a écrit l’historien de l’art 
Eugenio Battisti. Sa vie, que nous connaissons grâce aux témoignages 
de ses deux biographes (et élèves), Giorgio Vasari et Ascanio Condivi, 
en est la preuve.

Michelangelo Buonarroti naît le 6 mars 1475, dans la ville 
de Caprese, près d’Arezzo en Toscane. Ses aïeux, membres d’une 
grande famille fl orentine, ont jadis assuré d’importantes fonctions. 
Mais depuis que son père a été nommé podestat1 en dehors de la 
riche Florence, l’aisance fi nancière n’est plus qu’un souvenir. Après 
la mort de sa mère, le petit Michel-Ange est placé en nourrice chez 
la femme d’un tailleur de pierre, à Settignano. Un premier contact 
décisif avec la sculpture pour celui qui prétendra plus tard avoir « tiré 
du lait de [sa] nourrice le ciseau et le marteau avec lesquels [il] taille 
[ses] fi gures. » Plus tard, son père accepte de le confi er à l’atelier du 
peintre Ghirlandaio, où il s’initie aux techniques du dessin et de la 
fresque. Mais très vite, l’enfant comprend que sa vocation première 
n’est pas la peinture mais la sculpture, qui permet un contact plus 
physique avec la matière. A quatorze ans, il quitte donc l’atelier de 
Ghirlandaio pour celui de Giovanni di Bertoldo, élève de l’illustre 
Donatello2, et conservateur des collections de Laurent de Médicis, 
maître incontesté de Florence. Ainsi Michel-Ange a-t-il accès au jardin 
de Saint-Marc, où il peut observer les trésors de marbres antiques 
et modernes collectionnés par les Médicis, et faire son apprentissage 
de sculpteur dans les meilleures conditions. En outre, il rencontre 
Laurent le Magnifi que en personne : celui-ci, étonné par son talent 

1 Premier magistrat des villes du centre et du nord de l’Italie
2 Grand réformateur de la sculpture au début du XVe siècle, et par conséquent l’un des plus grands 
artistes de son temps.
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précoce, le prend en aff ection et l’accueille à sa cour. Logé au palais 
et élevé parmi les propres fi ls de Laurent, il bénéfi cie d’une éducation 
digne d’un prince.

Après la mort de Laurent le Magnifi que, alors que Michel-
Ange réalise ses premières sculptures importantes, Florence sombre 
dans le fanatisme. Le frère dominicain Jérôme Savonarole, qui prêche 
à l’église San Marco, abreuve les fi dèles de sermons enfl ammés. Avec 
une virulence enragée, il dénonce la dépravation des puissants et le 
luxe de l’Église, n’hésitant pas à montrer du doigt les Médicis et le pape 
lui-même. Son gouvernement théocratique plonge progressivement 
la cité, proclamée « République du Christ », dans la terreur  : les 
divertissements sont proscrits, la jeunesse fanatisée, et les livres et 
œuvres d’art jugés profanes brûlés sans discernement. S’éloignant 
de ce climat hostile à l’épanouissement artistique, Michel-Ange se 
réfugie à Venise, puis à Bologne. De retour à Florence, pourtant, il 
réalise sa première œuvre picturale connue de nos jours : une Vierge 
à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste enfant et quatre anges3. C’est aussi 
probablement à cette époque qu’il commence à rédiger des sonnets : 
son œuvre de poète, qu’il poursuivra toute sa vie, sera pour l’Histoire 
une source documentaire importante…

En 1496, Michel-Ange sculpte un Cupidon endormi, sujet païen 
s’il en est, et donc totalement proscrit dans la Florence de Savonarole. 
Il l’expédie à Rome en la faisant passer pour une statue antique, pour 
la vendre au cardinal Riario qui, s’il ne se laisse pas duper, ne manque 
pas d’admirer son talent. A tel point qu’il persuade le jeune sculpteur 
de le rejoindre à Rome. Michel-Ange s’installe donc dans la ville 
éternelle où, après une grande statue de Bacchus commandée par le 
dit cardinal, il ne tarde pas à créer, à vingt-quatre ans à peine, l’œuvre 
qui lui assure la renommée : la célèbre Pietà4 de Saint-Pierre. Fluidité, 
douceur, expressivité : la beauté de ce marbre ouvre à Michel-Ange 
les portes d’une gloire qui ne pâlira plus jamais.

Après cinq années à Rome, Michel-Ange revient à Florence 
auréolé d’une notoriété enviable. Savonarole n’est plus : accusé d’hérésie 

3 L’œuvre, non achevée, est appelée aujourd’hui « Madone de Manchester » (où elle est conservée).
4 Une Pietà est une œuvre religieuse mettant en scène la Vierge Marie éplorée, tenant sur ses 
genoux le Christ descendu de la Croix.
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à cause de ses pamphlets contre le Saint-Siège, il a été excommunié 
et condamné au bûcher. Dans la cité apaisée, Michel-Ange reçoit de 
nombreuses commandes religieuses et profanes, dont la plus importante 
est le célèbre David, sculpté dans un bloc de marbre de quatre mètres 
de haut. Placé devant le Palazzo Vecchio, siège de l’autorité fl orentine, 
il symbolise le triomphe de la République sur le fanatisme. 

 En 1505, Michel-Ange est rappelé à Rome par le nouveau 
pape Jules II. Celui-ci, qui nourrit l’ambition d’accroître le pouvoir 
temporel du Vatican, entreprend des travaux d’urbanisme et s’entoure 
des artistes les plus en vue. Ainsi, tandis que l’architecte Bramante 
se voit confi er le chantier colossal de la nouvelle Basilique Saint-
Pierre, Michel-Ange est chargé de réaliser un mausolée pour Jules II 
lui-même. Un projet monumental qui devra être, dans l’esprit du 
sculpteur, un chef d’œuvre exceptionnel tant par son allure que 
par ses dimensions. Malheureusement, cette aventure va devenir 
un cauchemar que Michel-Ange lui-même appellera la « tragédie du 
tombeau ». Au fi l des ans, les moyens alloués à la construction du 
mausolée se feront de plus en plus maigres, et sa réalisation sera 
interrompue si fréquemment que la sépulture ne sera achevée qu’en 
1542 (soit près de trente ans après la mort de Jules II). De plus, 
Michel-Ange ayant dû revoir ses ambitions à la baisse, le monument 
n’aura rien de la grandeur du projet initial. Seule la statue de Moïse, 
pièce maîtresse de la composition fi nale, laisse imaginer ce qu’aurait 
pu réaliser Michel-Ange s’il en avait eu le temps et les moyens.

Parallèlement à ce projet de longue haleine, Jules II lui confi e 
d’autres chantiers d’importance. Parmi eux, en 1508, ce qui sera 
considéré siècle après siècle comme l’une des merveilles de l’art 
occidental : la voûte de la Chapelle Sixtine. Sur cette immense surface, 
au dessus des murs déjà couverts des fresques de grands maîtres tels 
que Botticelli, le Pérugin ou Ghirlandaio, Michel-Ange est chargé de 
peindre les fi gures des douze apôtres. L’artiste, cependant, demande 
au pape l’autorisation de réaliser une composition plus ambitieuse. 
Car bien qu’il considère la peinture comme un art moins noble que 
la sculpture, il voit là un chantier à sa mesure. Trente-six mètres de 
long, treize mètres de large, et plus de quatre ans de travail intensif 
et solitaire, pour un artiste perché sur un échafaudage en bois, en 
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permanence penché, courbé ou couché. Dans un sonnet, il évoque 
avec humour son travail inconfortable dans la Sixtine : « A travailler 
tordu, j’ai attrapé un goitre (…) Et j’ai le ventre, à force, collé au menton 
(…) Et la peinture qui dégouline sans cesse / Sur mon visage en fait un riche 
pavement. » Ainsi, dans un agencement complexe, Michel-Ange peint 
l’Ancien Testament. Au centre de la voûte : neuf scènes de la Genèse, de 
la Création au Déluge, en passant par la Création d’Adam (la célèbre 
image du doigt de Dieu effl  eurant celui du premier homme). Sur les 
côtés de la voûte, dans les voussures, les lunettes et les écoinçons, sont 
représentés des personnages illustres de la Bible : ancêtres du Christ, 
Prophètes et Sibylles, ainsi que des épisodes de l’histoire du peuple 
d’Israël. Après quatre années de souff rance et d’eff orts quotidiens, 
sous la pression du pape impatient de voir l’œuvre achevée, Michel-
Ange sort enfi n triomphant de la chapelle. 

Quatre mois après la réouverture de la Chapelle Sixtine en 
1512, Jules II meurt. Lui succède un certain Léon X, alias Jean de 
Médicis, fi ls de Laurent le Magnifi que. Michel-Ange le connaît bien : 
ils ont passé une partie de leur enfance ensemble. Désireux de rétablir 
un axe politique entre Rome et Florence dont il vient de renverser la 
République, le pape demande à Michel-Ange de retourner travailler 
dans la cité toscane. Ainsi le charge-t-il de dessiner la façade de 
l’église Saint-Laurent, puis d’en concevoir la Nouvelle Sacristie et 
les tombeaux qu'elle accueillera. Michel-Ange se révélant aussi bon 
architecte que sculpteur, le pape Clément VII, un autre Médicis élu en 
1523, lui commande aussi la Bibliothèque laurentienne, dans l’enceinte 
de la même église. Loin du Vatican, les racines toscanes sont ravivées… 

Mais les temps sont troubles : en 1527, les armées de l’Empereur 
Charles Quint marchent sur Rome. La cité éternelle est pillée, et le 
Saint-Siège plus fragile que jamais. Les Florentins en profi tent pour 
se soulever contre l’autorité des Médicis et instaurer à nouveau la 
République. Michel-Ange, privilégiant ses idéaux politiques sur ses 
obligations envers le pape, choisit de s’engager parmi les insurgés. 
Clément VII et l’Empereur Charles Quint se réconciliant rapidement, 
Florence devient une cible militaire commune : ce sont les deux armées, 
papale et impériale, qui mènent l’off ensive. Michel-Ange, quant à lui, 
est appelé à jouer un rôle clé dans la défense de la cité fl orentine 
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puisqu’il est nommé gouverneur général des fortifi cations. Et malgré 
quelques velléités de fuite imputables à son esprit d’indépendance, il 
est à Florence pour soutenir le siège. Pendant ces dix mois, Michel-
Ange se consacre tout entier à la consolidation des fortifi cations et à 
la mise au point de systèmes de défense performants. Mais Florence, 
épuisée, aff amée et aff aiblie par une épidémie de peste, doit capituler 
en août 1530 pour éviter de subir le même sort que Rome trois ans 
plus tôt. Les Médicis de retour au pouvoir (puisqu’alliés de Charles 
Quint), Michel-Ange craint naturellement d’être puni. Pourtant – et 
c’est la preuve de l’estime dont il jouit auprès des puissants – le pape 
Clément VII lui accorde le pardon. Mais s’il se remet très vite au 
travail pour ceux contre qui il s’est battu pendant des mois, il ne sort 
pas indemne de cette épreuve.

Impatient d’en fi nir avec le tombeau de Jules II, Michel-Ange 
quitte Florence pour Rome en 1534. Peu de temps après, Clément VII 
puis son successeur Paul III lui commandent deux nouvelles fresques 
pour la Chapelle Sixtine. Sur les murs des extrémités de la grande 
salle, le pape souhaite que soient représentés deux épisodes bibliques 
des plus spectaculaires : le Jugement Dernier derrière l’autel, et la Chute 
des Anges rebelles en face. Seule la première sera réalisée, en recouvrant 
une grande Assomption de la Vierge du Pérugin5. Entre 1537 et 1541, 
Michel-Ange peint donc l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre : seul 
à nouveau, il s’évertue à donner au spectacle de l’Apocalypse toute 
la terrible grandeur qui lui sied.

 Après que Michel-Ange a, en 1542, défi nitivement clos le pénible 
chantier du tombeau de Jules II, il reçoit de nouvelles commandes du 
pape Paul III. A soixante-sept ans, épuisé par une vie de labeur mais 
toujours animé d’une foi extraordinaire, il lui reste vingt-deux ans à 
vivre, pendant lesquels il n’arrêtera pas de travailler. D’abord il réalise 
deux fresques supplémentaires pour la chapelle Pauline, non loin de la 
Sixtine. Puis, vers 1550, il s’attaque à un immense bloc de marbre pour 
y sculpter une Pietà... Un ouvrage qui lui pose tant de problèmes qu’il 
brise lui-même la statue, pris de colère6. Enfi n, c’est en tant qu’architecte 
qu’il épuise ses dernières forces : après avoir réaménagé à Rome la place 

5 Grand peintre ombrien de la génération précédente, maître notamment de Raphaël.
6 L’œuvre brisée fut restaurée par un ami florentin de Michel-Ange, le sculpteur Tiberio Calcagni.
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du Capitole, il devient responsable de la Fabrique de Saint-Pierre. 
C’est-à-dire qu’il hérite du chantier de l’immense basilique, initié par 
Bramante plus de trente ans plus tôt. Cette tâche l’occupe pendant 
quinze ans : tandis que les papes se succèdent – Jules III, Paul IV, 
Pie IV – Michel-Ange s’eff orce de concevoir un monument digne de 
la grandeur de l’Église Catholique. Et si beaucoup de ses plans seront 
modifi és par ses successeurs, il restera néanmoins l’un des principaux 
auteurs de la plus grande église du monde. 

Malgré sa renommée, Michel-Ange ne fi nit pas ses jours dans 
l’opulence : de tout ce qu’il a gagné il n’a rien gardé pour lui, s’impo-
sant comme un devoir d’aider ses père, frères et neveux qui ont vécu à 
ses crochets. Il meurt le 18 février 1564, à l’âge de 89 ans, alors qu’il 
travaille depuis plusieurs jours sur une nouvelle Pietà. Selon sa volonté, 
son corps est rapatrié à Florence pour y être inhumé dans la sacristie 
de l’église Santa Croce. Son ami peintre et biographe Giorgio Vasari 
résume ainsi son existence : « Sa venue au monde fut un exemple donné 
par Dieu aux hommes de notre art. » Solitaire et angoissé, orgueilleux 
et irascible, Michel-Ange était surtout animé d’une foi dévorante. 
Pendant sa longue vie, il traversa maintes crises politiques et spiri-
tuelles dépassant de loin la sphère artistique. Nulle œuvre, en ce sens, 
n’illustre mieux que le Jugement Dernier l’état d’esprit des hommes de 
son époque, un temps de troubles et d’incertitude…

LE CONTEXTE HISTORIQUE

Quand est réalisée la fresque du Jugement Dernier, l’Italie 
connaît depuis plus d’un siècle déjà une eff ervescence intellectuelle et 
culturelle que les historiens du xixe siècle appelleront rétrospectivement 
« Renaissance ». Le pays, alors le plus urbanisé d’Europe, n’est pas une 
nation mais une multitude d’États indépendants, une vingtaine au total, 
dont les plus puissants sont le Duché de Milan, le Royaume de Naples, 
l’Etat Pontifi cal et les Républiques de Venise et de Florence. La rivalité 
séculaire qu’entretiennent tous ces Etats ou cités a toujours donné lieu 
à des confl its fratricides, qui ne cessent guère en dépit de quelques 

LE CONTEXTE HISTORIQUE
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mesures censées apaiser les guerres intestines. Mais cette concurrence, 
bien que mortifère, est un facteur d’émulation remarquable sur les 
plans intellectuel et artistique. Car chaque souverain, au nom du 
prestige et de l’ascendant culturel, cherche à s’entourer des meilleurs 
artistes, penseurs ou scientifi ques de son temps.

Florence et l’Humanisme

Le premier foyer de la Renaissance, c’est Florence. Au xve 
siècle, bien qu’offi  ciellement République, la cité est gouvernée de fait 
par les fi nanciers qui occupent les postes clés de l’administration : c’est 
ainsi que la famille Médicis, riche dynastie de banquiers, détient le 
véritable pouvoir. Cosme de Médicis puis son petit-fi ls Laurent (dit le 
Magnifi que) s’assurent la gouvernance de la cité en veillant à ce que 
les magistrats soient tous issus de leur entourage. Fins politiciens, ils 
mettent en place un régime autoritaire : sous les apparences d’une 
république, Florence est presque une monarchie. Et en monarques 
férus d’art et de lettres, Cosme et Laurent font de leur cité un terrain 
particulièrement favorable au développement d’une vie culturelle 
intense.

Mais Florence n’a pas attendu le Quattrocento7 pour abriter 
l’élite intellectuelle de l’Italie. Le xiiie siècle est en eff et déjà marqué 
par l’œuvre d’un écrivain nommé Dante Alighieri, qui le premier 
décide d’écrire non pas en latin comme l’impose la tradition, mais en 
langue dite « vulgaire », celle du peuple et des marchands, origine de 
l’italien moderne. Et même si les dialectes diff èrent sensiblement d’une 
région à l’autre, le langage dans lequel écrit Dante est compréhensible 
par tous. Les écrivains prennent vite conscience qu’en choisissant ce 
langage ils élargissent considérablement leur lectorat. La littérature 
païenne et religieuse, qui jadis était réservée aux clercs qui recopiaient 
les textes en latin, devient donc accessible au commun des lettrés. 
En outre, en élevant la langue vulgaire en langue littéraire, Dante fait 
apparaître entre tous ses lecteurs italiens un dénominateur commun 
linguistique, prémisse d’une conscience nationaliste encore inexistante. 

7 Le Quattrocento est le XVe siècle italien (nb : le Trecento est le XIVe siècle, et le Cinquecento le 
XVIe siècle)
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Les écrits de Dante, au nombre desquels la célèbre Divine 
Comédie où le narrateur, Dante lui-même, visite successivement les 
Enfers, le Purgatoire et le Paradis, posent les jalons de l’Humanisme8. 
Ce courant de pensée est selon l’historien Fernand Braudel « l’ouvrier 
précoce, le responsable, le moteur, le metteur en scène de la Renaissance ». 
Avant tout, il s’agit d’une remise en cause fondamentale des valeurs 
et des mentalités du Moyen-Âge, dont on veut à tout prix tourner 
la page. Cela se manifeste en premier lieu par un regain d’intérêt 
vivace pour l’Antiquité gréco-romaine et les philosophies qui s’y sont 
développées, s’accompagnant souvent de l’examen critique de toutes 
les idées nées au cours du Moyen-Âge. Parfois, ce retour à l’Antiquité 
prend la forme d’une tentative de syncrétisme9 entre le Christianisme 
et le monde païen de la mythologie gréco-romaine. Le paganisme 
apparaît alors, pour certains, comme une possible préfi guration du 
message biblique. 

Des auteurs comme Pétrarque et Boccace, véritables pères de 
l’Humanisme au Trecento, s’éloignent de la doctrine chrétienne médiévale 
en remettant l’Homme au centre de leur réfl exion philosophique. Ainsi 
soulèvent-ils un problème majeur : la diffi  culté de concilier la foi religieuse 
et l’attrait des plaisirs terrestres. Plus tard, au Quattrocento, l’académie de 
Florence hérite de leurs idées. L’Humanisme, sous Laurent le Magnifi que 
notamment, prend une ampleur nouvelle. Ange Politien, Marsile Ficin 
ou Pic de la Mirandole, développent le thème de l’Homme libre, artisan 
de son propre destin. Contrairement à la conception médiévale de la 
condition humaine, où le libre-arbitre était nié au nom de la toute-
puissance divine, l’Humanisme affi  rme que l’Homme est le seul être 
capable de s’accomplir lui-même (même s’il doit sa liberté à la Grâce 
Divine) C’est une ère nouvelle qui commence, où le monde sera conçu 
à la mesure de l’homme…

8 Comme le mot Renaissance lui-même, le terme Humanisme apparait très tardivement sous la 
plume d’observateurs du XIXe siècle.
9 Mélange d’influences ou de croyances diverses, visant à une forme de fusion entre deux religions.
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Un monde nouveau

Les idées humanistes bénéfi cient, pour leur diff usion, d’un 
progrès technique majeur. En eff et, entre 1440 et 1450, un Allemand 
nommé Johannes Gutenberg met au point l’imprimerie. L’Italie 
s’empare très vite de l’invention, car plusieurs facteurs favorisent 
son importation : la forte urbanisation, la relative érudition des classes 
dirigeantes et la forte production de papier dont le mode de fabrication 
fut introduit en Occident par les Vénitiens et les Génois. Même si les 
tirages sont encore modestes (on estime un succès d’édition à environ 
mille exemplaires), c’est une révolution culturelle qui s’opère. Il est 
loin le temps où seuls les hommes d’église savaient lire. Au xvie siècle, 
50% des lettrés italiens sont laïcs : les textes anciens sont désormais à la 
portée de tous, et les idées s’échangent dans des cercles de discussion 
qui s’organisent entre gens instruits. 

Mais la Renaissance ne se limite pas à un renouveau intellec-
tuel : l’économie italienne bénéfi cie elle aussi d’une croissance surpre-
nante au vu des troubles politiques qui gangrènent le pays. Les grandes 
découvertes maritimes en sont pour partie responsables, l’Italie ayant 
participé activement à la conquête et à l’exploitation commerciale de 
nouveaux territoires. Christophe Colomb – qui découvre l’Amérique 
en 1492 – et Amerigo Vespucci – qui lui donne son nom en 1507 – 
sont respectivement génois et fl orentin, même s’ils naviguent avec des 
fl ottes espagnoles. De nouveaux marchés s’ouvrent aux négociants 
italiens qui s’installent dans les ports de l’Atlantique, créent des lignes 
commerciales entre l’Europe et le Nouveau Monde et participent au 
trafi c de métaux précieux venus du Pérou et du Mexique.

La Réforme protestante

L’Humanisme, s’il est un facteur primordial d’avènement de 
la Renaissance, coïncide avec un événement crucial dans l’histoire de 
la Chrétienté. Car s’il invite à la redécouverte et à l’analyse des textes 
anciens, il encourage aussi une relecture de la Bible. Tout commence 
lorsque le pape Léon X décide, pour fi nancer la construction de la 
nouvelle Basilique Saint-Pierre, d’avoir recours à la vente d’indul-
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gences. Cela consiste à accorder le pardon divin à quiconque, juste 
ou pécheur, versera une somme d’argent conséquente au Saint-Siège. 
Une pratique qui, loin d’être récente, choque certains esprits intègres 
de l’époque. En 1517 à Wittenberg, dans l’Empire Germanique, un 
moine du nom de Martin Luther dénonce ce commerce dans un do-
cument en quatre-vingt-quinze points, dont l’Histoire se souviendra 
sous le simple titre des Quatre-vingt-quinze Thèses. Leur publication 
donne lieu à une dispute théologique retentissante, qui aboutit non 
seulement à l’excommunication10 de Luther et de ses disciples, mais à 
un véritable schisme entre l’Église Catholique et une nouvelle forme 
de chrétienté qu’on appellera Protestantisme. Luther développe l’idée 
selon laquelle l’homme est, par nature, un pécheur, et ce quel que 
soit son comportement sur terre. Son seul salut, c’est la foi en tant 
que grâce divine, don de Dieu mystérieux et inexplicable, que nul 
ne peut s’attirer même à force de bonnes actions et d’œuvres chari-
tables. Ainsi, le commerce des Indulgences est selon Luther le pire 
des blasphèmes, qui ajoute au mensonge (la promesse d’un pardon 
illusoire) la vénalité. En 1523, le moine publie sa propre traduction de 
la Bible, concrétisant la naissance d’une alternative au Catholicisme. 
Le Protestantisme propose une foi intime, une communion directe 
entre le croyant et Dieu, rejetant toute médiation humaine telle que 
la hiérarchie ecclésiastique. Le népotisme11 pratiqué à outrance par les 
papes successifs, évidemment, contribue aussi à l’abaissement moral 
du Saint-Siège. Luther multiplie les attaques contre le Vatican, allant 
jusqu’à dire au pape Léon X que « c’est être chrétien que de n’être pas 
romain », et promettant la destruction de la « Babylone12 romaine »… 

En ce début de xvie siècle, la volonté de rupture avec le Moyen-
Âge est partagée par toute l’Europe. L’évolution des institutions 
politiques et la naissance de nouveaux courants de pensée doivent 

10 Du latin « ex-communicare », c’est-à-dire « mettre hors de la communauté ». L’excommunication 
est la plus grave sanction qui puisse être infligée à un Chrétien : une fois excommunié, le fidèle est 
privé des sacrements et interdit de toute forme de reconnaissance ecclésiastique. Comme si, aux 
yeux de l’Église, il n’existait plus.
11 Tendance de certains papes, notamment à partir du milieu du XVe siècle, à élever leurs neveux 
(ou plus largement les membres de leur famille) à des rangs élevés de la hiérarchie ecclésiastique.
12 Ville antique de Mésopotamie, capitale d’un riche empire. Babylone est décrite dans la Bible 
comme la ville de tous les vices, orgueilleuse et déraisonnable. Elle est désignée comme « la grande 
prostituée (…) la mère des impudiques et des abominations de la terre ». (Apocalypse 17:1,2,5,18)
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s’accompagner, pour être effi  cientes, d’une réforme cléricale et liturgique. 
La théorie de la décadence du Moyen-Âge, dispensée par les premiers 
Luthériens, favorise donc dès les années 1520 l’affi  rmation d’Etats 
protestants. C’est ce que l’on appellera la « Réforme ». Même si certains 
intellectuels, comme Erasme de Rotterdam, tentent de modérer les 
propos de Luther et de réconcilier la communauté chrétienne, d’autres 
s’en emparent pour les propager à leur tour. Très vite, les plus radicaux 
s’organisent en tendances : anabaptistes, spiritualistes, antitrinitaires… 
autant de courants taxés d’hérésie par le Vatican. Le pape Paul III, 
élu en 1534, cherche à initier une « Contre-Réforme ». Il veut que 
soient établies un certains nombre de directives, pour redonner à son 
Église une crédibilité morale. Il ne parviendra à réunir un concile13 
que dix-neuf ans plus tard : ce sera le Concile de Trente, qui donnera 
une impulsion nouvelle à la foi catholique.

L’autre visage de la Renaissance

L’Italie n’est pas seulement le pays brillant, prospère et raffi  né que 
le terme « Renaissance » pourrait évoquer. C’est aussi un territoire où 
la mort est omniprésente, à tous les âges et dans toutes les catégories 
sociales, imputable notamment au manque d’hygiène général et 
aux défaillances de la médecine. La peste (du latin pestis atra, « mort 
horrible »), se répand en épidémies dans toutes les cités de la péninsule, 
une fois tous les cinq ou dix ans, faisant toujours un grand nombre 
de victimes. Un médecin du xvie siècle, Nicolas de Nancel, l’accuse 
de « tendre de tout son pouvoir à faire mourir l’homme, voire tout le genre 
humain ». Cela, évidemment, aide à comprendre la ferveur religieuse 
qui anime la majorité des Italiens : quand la mort est palpable, quel 
autre espoir que le recours à Dieu ? Et s’il ne daigne pas protéger les 
pécheurs, qu’au moins il leur épargne l’Enfer…

Mais la maladie n’est pas le seul fl éau à redouter dans cette 
brillante Renaissance : les guerres, plus encore, font des ravages. Car 
aux confl its séculaires entre les Etats indépendants, s’ajoute le fait que 
la péninsule devient un terrain de bataille privilégié pour les autres 

13 Un concile est l'assemblée des autorités religieuses de l'Église catholique, réunie pour statuer 
sur des affaires concernant la foi ou les mœurs, engageant tous les croyants.
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grandes puissances européennes. En eff et, au début du xvie siècle, 
l’Italie, qui jouit d’une large avance culturelle sur les pays voisins, 
demeure divisée et donc moins puissante qu’eux. La France, l’Espagne 
ou le Saint Empire Romain Germanique, pays « barbares » aux yeux 
des intellectuels italiens, disposent de moyens militaires largement 
supérieurs. Or, ces régimes monarchiques, conscients des richesses 
que recèle l’Italie et convoitant l’ascendant moral du Saint-Siège 
sur la communauté catholique, s’aff rontent sur le territoire italien, 
revendiquant légitimement ou non le contrôle de tel ou tel Etat. 
Pendant soixante ans, les guerres d’Italie opposent donc entre elles 
les principales puissances continentales, alliées à un ou plusieurs 
Etats italiens qui cherchent à tirer leur épingle du jeu. La France 
de Charles VIII, Louis XII puis François Ier, l’Espagne et le Saint 
Empire Romain Germanique – qui à partir de 1519 ne font qu’un 
seul « méga-empire » aux mains de Charles Quint, héritier des deux 
couronnes – l’Etat Pontifi cal et les principaux Etats italiens que sont 
le Duché de Milan, le Royaume de Naples, et les Républiques de 
Venise et de Florence vont se livrer, au gré d’alliances plus ou moins 
pérennes, des batailles meurtrières pour le contrôle d’un Etat, d’un 
territoire. En 1515 l’une des plus célèbres, celle de Marignan, oppose 
la France (alliée à  Venise) au Saint-Empire Romain Germanique (allié 
au Duché de Milan) : elle fait plus de seize-mille morts. En plus des 
pertes militaires, il faut compter les pertes civiles, chaque ville prise 
d’assaut voyant sa population martyrisée. A cela s’ajoutent les dégâts 
causés par les épidémies – peste ou malaria – dont la propagation est 
favorisée par les déplacements de troupes. 

L’épisode le plus important de ces guerres d’Italie est probable-
ment le Sac de Rome, en 1527. L’année précédente, le Roi de France 
François Ier, le Roi d’Angleterre Henri VIII, le pape Clément VII, le 
Duché de Milan et les Républiques de Venise et Florence forment la 
Ligue de Cognac pour s’opposer à Charles Quint, qu’ils estiment rendu 
trop puissant par la fusion du Royaume d’Espagne et du Saint Empire 
Romain Germanique. L’Empereur Charles Quint, pour se venger du 
Saint-Siège, envoie vers Rome quarante mille hommes, dont près de la 
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moitié de lansquenets14 allemands, dirigés par le connétable Charles de 
Bourbon. Le 5 mai 1527, ils marchent sur Rome, tombée en quelques 
heures. Tandis que le pape parvient à se réfugier au Château Saint-Ange, 
au bord du Tibre, le reste de la cité est saccagé. Le cœur même du Ca-
tholicisme, capitale spirituelle de la chrétienté romaine, est pillé sans 
le moindre égard. Les viols succèdent aux tortures, tandis que les lieux 
de la chrétienté sont systématiquement profanés. Pendant dix mois, la 
ville est à la merci des soldats de l’Empire. Dix mois pendant lesquels 
aucune église de Rome ne sonne l’heure. L’événement, évidemment, 
ébranle le monde catholique tout entier. Luther lui-même n’avait-il pas 
prédit la « destruction de la Babylone Romaine » ?...

L’art renaissant : un retour aux sources 

pour des formes nouvelles

 Le climat de la Renaissance, même dans ses pires tourments, 
est propice au développement des arts, et l’Humanisme n’est pas 
étranger à ce phénomène. Ne serait-ce que parce qu’il entraîne une 
révision des canons esthétiques. Là encore, c’est l’Antique qui sert de 
modèle : les ruines des monuments romains présentent des critères 
architecturaux et sculpturaux assez diff érents de ceux du Moyen-Âge 
pour séduire les partisans d’un « nouvel âge ». Ainsi, sous Jules II, les 
fouilles permettent-elles de mettre au jour certains chefs d’œuvre de 
l’art antique, connues aujourd’hui comme l’Apollon du Belvédère, la 
Vénus du Vatican et le célèbre Laocoon. Mais les artistes ne se contentent 
pas d’imiter l’Antique : ils veulent s’en inspirer pour faire du neuf. 
Et surtout, ils placent l’Homme au cœur de la création. Comme 
l’affi  rme l’historien Pierre Milza, « c’est la présence grandissante de 
l’élément humain qui caractérise l’art de la Renaissance italienne. » En 
architecture, les monuments se veulent à la mesure de l’homme. Les 
résidences princières, contrairement aux églises gothiques qui, dans 
le Nord de l’Europe, continuent d’élancer leurs fl èches aussi haut que 
la technique le permet, sont solidement ancrées au sol. En peinture 

14 Les lansquenets sont des mercenaires, soldats offrant leurs services contre rémunération. En 
1527, la plupart sont acquis au Luthérianisme, ce qui rend le sac de Rome plus violent encore. En 
outre, Charles de Bourbon leur aurait promis en guise de paiement le butin des richesse romaines.
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et en sculpture, c’est l’homme aussi qui impose sa présence, avec son 
âme perfectible… et son corps créé par Dieu à son image. 

En outre, l’intérêt pour l’Antiquité, largement éveillé par la 
vague humaniste, off re de nouveaux sujets aux artistes. C’est Sandro 
Botticelli peignant en 1485 sa Naissance de  Vénus ; c’est Raphaël off rant 
en 1510 sa vision du Parnasse15 dans une des chambres du Pape au 
Vatican ; c’est Andrea Mantegna peignant en 1497 le Mariage de Mars 
et Vénus ; c’est Michel-Ange sculptant en 1496 un Bacchus ivre… L’art 
profane s’épanouit à côté de l’art sacré, sans que quelque incompatibilité 
ne semble gêner les artistes ni leurs commanditaires.

Dans les pays protestants, en revanche, les artistes sont soumis 
à des contraintes nouvelles. Luther et ses disciples, en eff et, prennent 
à la lettre le deuxième Commandement biblique16  : « Tu ne te feras 
point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux. ». Ils soutiennent qu’en se prosternant devant 
des images saintes, les fi dèles adorent l’icône au lieu du Dieu qu’elles 
représentent : toute image de Dieu ou du Christ est donc une héré-
sie. Une vague d’iconoclasme17 s’abat sur ces pays : les églises sont 
« nettoyées » de leurs décorations, et les artistes sont forcés de trouver 
d’autres sujets. Ainsi verra-t-on à terme des pays voisins développer 
des tendances picturales très diff érentes. C’est le cas par exemple des 
Pays-Bas, qui seront scindés en deux Etats au début du xviie siècle : 
la Flandre, catholique, produira de nombreuses peintures religieuses, 
dans une tradition dont Rubens sera l’un des brillants représentants, 
tandis que la Hollande, sous domination protestante, deviendra le pays 
par excellence de la nature morte, du paysage et de la scène de genre18. 

15 Dans la mythologie grecque, lieu de résidence d’Apollon, dieu de la beauté, et des neuf muses.
16 Selon l’Ancien Testament, les Dix Commandements – ou Décalogue – sont les instructions divines 
dictées à Moïse sur le Mont Sinaï.
17 L’iconoclasme est la destruction d’images (étymologiquement, d’icônes), pour des raisons 
religieuses, philosophiques ou politiques.
18 Type d’œuvre qui représente une scène contemporaine de la vie quotidienne, comme un intérieur 
paysan ou une scène de marché.
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L’artiste, vedette de la Renaissance

Des innovations techniques favorisent au xve siècle l’appa-
rition d’un art nouveau. D’abord, on assiste au développement de 
la peinture de chevalet : les murs ne constituent plus les premiers 
supports des peintres, et les tableaux d’abord de bois, puis de toile, 
commencent à orner les intérieurs cossus. Puis c’est la peinture à 
l’huile qui, remplaçant les techniques « a tempera », fait de nombreux 
adeptes. Perfectionnée dans les années 1430 par le peintre fl amand 
Jan Van Eyck, elle est vite adoptée par les artistes italiens car elle 
autorise des détails et des retouches à l’infi ni19. Enfi n, une dernière 
nouveauté participe pleinement de l’art de la Renaissance : c’est sa 
théorisation. Par exemple, si l’architecte Filippo Brunelleschi a décou-
vert au début du xve siècle les lois de la perspective, le mathématicien 
Leon Batista Alberti les énonce en 1436 dans un traité intitulé « De 
Pictura ». Après lui, plusieurs artistes tels que Piero Della Francesca ou 
l’allemand Albrecht Dürer rédigent des traités destinés à transmettre 
leur savoir-faire ; une mentalité profondément ancrée dans les esprits 
de la Renaissance.

Souvent, il n’existe pas de frontière entre les maîtres d’œuvre 
des chantiers architecturaux et les sculpteurs et peintres qui y offi  cient. 
Beaucoup d’artistes sont à la fois architectes, peintres, sculpteurs, gra-
veurs… et parfois même poètes, musiciens, ingénieurs et hommes de 
sciences, comme Leonard de Vinci. Néanmoins, le statut des artistes, 
dont l’évolution a commencé avec Giotto au xiiie siècle, connaît une 
transformation radicale. Au xve siècle en eff et, la pratique du mécénat 
devient très courante. Les détenteurs du pouvoir, spirituel ou tempo-
rel, sont prêts à payer cher pour se démarquer de leurs rivaux. Ainsi, 
à Florence, plusieurs générations de Médicis collaborent avec les plus 
grands peintres, dont certains sont appelés à Rome pour satisfaire les 
rêves de grandeur des papes successifs. Ce contexte oblige les artistes 
à mener une vie de « girovaghi », c’est-à-dire d’itinérants : formés dans 
leur ville natale, ils sont appelés à travailler dans d’autres régions de 
l’Italie. Dans ces conditions, l’artiste sort défi nitivement de l’anonymat : 
il signe ses œuvres, et sa renommée lui permet même – parfois ! – de 

19 Cf. chapitre précédent sur Jan Van Eyck
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faire fortune. Certains, débordés par les commandes, créent des ateliers 
et s’entourent de plusieurs assistants. Mais ce n’est pas le cas de tous : 
Michel-Ange, par exemple, s’obstine toute sa vie à travailler seul, arguant 
l’importance du contact intime avec la matière…

DÉCRYPTAGE

 « Dieu annonce à tous les hommes qu’ils ont à se repentir, parce qu’il 
a fi xé un jour où il jugera tout le monde selon la justice, par l’homme qu’il a 
désigné. » Ainsi est annoncé dans la Bible (Acte 1, versets 30-31) le jour 
ultime de l’Humanité, où seront jugées toutes les âmes pour séparer 
les élus méritant le Paradis des damnés destinés à l’Enfer. Ce verdict, 
rendu par Dieu en la personne de Jésus Christ, a de tout temps donné 
lieu à des représentations picturales plus ou moins eff rayantes. Jamais, 
cependant, la scène ne s’est déployée avec autant d’ampleur qu’ici sous 
le pinceau de Michel-Ange, ni probablement avec autant de licence et 
de foi. Car si le désordre semble régner dans ce tumulte apocalyptique, 
rien n’est laissé en fait au hasard. Même les libertés prises par l’artiste 
par rapport à la tradition picturale trouvent leur justifi cation dans son 
esprit, comme s’il cherchait à choquer sciemment ses contemporains. 
Parce que plus encore que d’une révolution artistique, c’est d’un 
véritable bouleversement de la foi catholique que témoigne cette 
fresque.

L’Apocalypse selon Michel-Ange

Le Jugement Dernier fut d’abord décrit par Saint Matthieu 
dans l’un des derniers passages de la Bible. L’œuvre de Michel-
Ange, dont la foi profonde est imprégnée des Saintes Ecritures, doit 
vraisemblablement beaucoup à ce passage : « Puis je vis un grand trône 
blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant 
sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis tous les morts, 
grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans 

DÉCRYPTAGE

3_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   1043_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   104 02/12/10   17:4002/12/10   17:40



Michel-Ange : Le Jugement dernier 105

ces livres. » (Apocalypse 20, versets 11-15) Ces livres, ils sont bien 
représentés dans la fresque, tenus par des anges juchés sur un nuage en 
bas au centre de la composition : le recueil le plus mince est le « Livre 
de Vie », qui contient les noms des élus, jugés dignes de monter au 
Ciel et d’y demeurer pour l’éternité ; l’autre, plus volumineux, est la 
liste des innombrables pécheurs condamnés à l’Enfer et à ses sévices 
indicibles. Le « grand trône blanc », quant à lui, serait le halo de lumière 
divine sur lequel semble reposer Jésus Christ, fi ls et incarnation de 
Dieu dans une enveloppe charnelle. Autour de lui s’ébat une foule 
de personnages dans des postures très diverses : certains s’agitent, 
d’autres se fi gent, les uns s’élèvent, les autres chutent… Pourtant, la 
fresque suit une composition très précise. 

Tout en haut, dans les lunettes20, deux groupes d’anges portent 
quelques-uns des instruments de la Passion21 : la couronne d’épines, la 
canne de jonc, mais surtout la croix (à gauche) et la colonne (à droite), 
qui dessinent des lignes de force symétriques, comme les pans d’un toit 
qui rappellent que la chapelle est, comme toutes les églises, la maison 
de Dieu. Au cœur de la fresque, point central de la composition : 
Jésus lui-même. Il lève le bras d’un air déterminé, comme s’il allait 
châtier les individus situés à sa gauche tout en rassurant de l’autre 
main les personnages se trouvant à sa droite. A ses côtés, la Vierge 
Marie semble inquiète, apeurée, blottie dans des linges, les mains 
croisées sur la poitrine. Et autour d’eux, formant un cercle presque 
complet, se pressent des Saints, parfois identifi ables à leurs attributs22. 
On reconnaît à droite Saint Pierre, portant les clefs du Paradis, et 
Saint Barthélémy, tenant dans une main le couteau avec lequel il 
fut écorché et dans l’autre sa propre peau. A gauche : Saint Jean-
Baptiste, vêtu d’une peau de bête, Saint André, tenant la croix en X 
à laquelle il fut accroché, et Saint Laurent, portant le gril qui servit 
à le brûler vif. De part et d’autre de ce premier cercle de Saints, le 

20 Parties supérieures de la fresque, déterminées par les courbes de la voûte.
21 La Passion désigne les derniers moments de la vie de Jésus Christ, de son arrestation par les 
Romains à sa mort sur la croix. Elle comprend notamment la Flagellation (pendant laquelle Jésus 
est attaché à une colonne), le Couronnement (avec une couronne d’épines), la montée au Calvaire 
(Jésus portant la lourde croix de son supplice), et la Crucifixion (après laquelle on lui donne à 
boire à l’aide d’une éponge imbibée de vinaigre placée au bout d’une canne de jonc).
22 Objet particulier servant à identifier chaque Saint. Il peut s’agir d’un objet particulièrement 
représentatif (comme les clefs de Saint-Pierre), ou plus souvent de l’instrument de leur martyr.
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ciel est peuplé d’autres élus, d’autres âmes sauvées amassées en une 
multitude indénombrable. Certains s’embrassent tandis que d’autres 
implorent, comme si Michel-Ange avait voulu montrer que les voies 
du Salut sont multiples. A droite, sur un nuage près de Saint Pierre, 
se tiennent d’autres personnages reconnaissables : Saint Blaise et ses 
peignes à carder, Saint Sébastien avec les fl èches qui transpercèrent 
son corps, et Sainte Catherine d’Alexandrie avec sa roue crantée. 

Mais c’est au niveau inférieur, sous le regard de ces bonnes 
âmes, que se déroule la scène du Jugement : à gauche les élus montent 
au Ciel, pendant qu’à droite les damnés se débattent pour échapper 
aux démons qui les tirent vers l’Enfer. Au milieu, entre les pécheurs et 
les bienheureux, un groupe d’anges est chargé de réveiller les morts à 
l’aide de grandes trompettes, et d’énoncer la sentence divine inscrite 
dans les livres mentionnés par Saint Matthieu. Un poème médiéval, 
probablement connu de Michel-Ange, est tout aussi explicite que la 
Bible à ce propos : c’est le Dies Irae. « Jour de colère, ce jour là réduira 
le monde en poussière. (…) L’étrange son de la trompette, se rependant sur 
les tombeaux, nous jettera au pied du trône. La Mort, surprise, et la nature, 
verront se lever tous les hommes, pour comparaître face au Juge. (…) Jour de 
larmes que ce jour là, où surgira de la poussière le pécheur pour être puni ! » 

À droite de la fresque se débattent les damnés, tirés vers 
l’Enfer par des démons. Il semblerait que Michel-Ange fasse 
allusion ici aux péchés capitaux : le personnage muni d’une bourse 
illustrerait l’avarice, celui qui se bat à coups de poings représenterait 
la colère, alors que celui qu’un diable attrape par les parties génitales 
fi gurerait évidemment la luxure. Mais la lutte semble vaine  : en 
dessous d’eux, c’est l’Enfer qui les attend – « l’Etang de Feu », pour 
citer la Bible – où les âmes perdues subissent les pires tortures. De 
l’autre côté de la composition, à gauche, on assiste à la résurrection 
des morts, et à la montée au Ciel des élus. Les corps sortent de 
terre, se levant de leur sépulture comme par magie. Hissés par des 
anges, se portant secours les uns aux autres dans leur ascension 
ou s’agrippant aux nuages pour s’élever, les élus montent vers le 
cercle des Saints entourant le Christ. 
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Un « Jugement Dernier » païen ?

Dans cette multitude dévouée à la grandeur divine, on dis-
tingue plusieurs entorses à l’iconographie traditionnelle catholique, 
parfois même teintées de paganisme. Michel Ange, on le sait, a grandi 
à la cour de Laurent le Magnifi que : à ce titre, il a reçu l’enseignement 
de quelques-uns des penseurs les plus illustres de l’époque, tels que 
Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole. L’Humanisme est au cœur de 
leur philosophie, et avec lui le goût pour la mythologie gréco-romaine 
qui a déjà inspiré nombre d’artistes de la génération précédente, du 
poète Dante Alighieri au peintre Sandro Botticelli. Il est donc naturel 
que Michel-Ange, héritier de cette pensée en rupture avec l’idéologie 
médiévale, conçoive un Christianisme enrichi de références païennes. 
Son Jugement Dernier en est une preuve spectaculaire. Bien sûr, ses 
allusions à la mythologie antique sont très audacieuses – pour ne pas 
dire blasphématoires – dans un lieu tel que la Chapelle Sixtine. Mais 
le caractère de Michel-Ange est trop indépendant, et sa conception 
du métier d’artiste trop intègre pour qu’il renonce à sa propre vision 
de l’œuvre. Un tempérament qui fera dire un jour à Léon X : « C’est 
terrible, il n’est pas fréquentable ! »

Jésus, au centre, fait l’objet d’un traitement particulier. Imberbe 
et athlétique, il n’a pas grand-chose à voir avec l’imagerie coutumière du 
Christ, barbu et rachitique. Près de cinq siècles après la réalisation de la 
fresque, il paraîtra encore si inhabituel que Jean-Paul II le qualifi era de 
« Christ insolite, possédant une antique beauté et se détachant des représentations 
picturales traditionnelles. » Michel-Ange cherche-t-il à établir une ressemblance 
avec le personnage d’Adam qu’il a lui-même peint au centre de la voûte 
de la même chapelle presque trente ans plus tôt, comme si Jésus Christ 
était un « nouvel Adam » venu racheter le péché originel ? Ou veut-il lui 
donner l’aspect d’Apollon, dieu grec de la Beauté et des Arts, comme 
pour saluer les Humanistes qui ont cherché à réconcilier paganisme et 
dogme chrétien ?... Cette hypothèse de la référence païenne ne paraît 
pas absurde, si l’on observe les positions mêmes de Jésus et de la Vierge 
Marie dans la fresque de Michel-Ange. Marie, recroquevillée, adopte 
exactement la pose d’une sculpture grecque bien connue à Rome au 
xvie siècle : la Venus accroupie. Quant à Jésus, au torse musculeux et 
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aux bras crispés, il fait penser à la statue du Laocoon23, mise à jour sous 
le pontifi cat de Jules II qui en confi a la restauration à… Michel-Ange 
lui-même !

D’autres références à l’Antiquité païenne sont plus manifestes 
encore, avec la représentation de personnages de la Divine Comédie24, 
empruntés par Dante à la mythologie gréco-romaine. C’est le cas de 
Charon, le passeur chargé de guider sur sa barque les âmes damnées 
vers l’Enfer. Michel-Ange illustre ici le vers de Dante : « Charon le diable 
aux yeux de braise, recueille les âmes et leur fait signe, battant avec sa rame 
celles qui s’attardent ». Non loin de lui, on aperçoit Minos, gardien des 
Enfers, doté d’oreilles d’âne, qui indique à chaque pécheur sa place 
dans un des cercles de l’enfer, selon le nombre de tour que fait le 
serpent autour de sa taille. Lui aussi est issu de la Divine Comédie, et 
avant cela de la mythologie antique. 

Nudité dans la chapelle du pape

Sur aucune paroi de la chapelle n’est représenté le Christ en 
Croix, symbole par excellence de l’Église catholique : cela pourrait 
suffi  re à surprendre un fi dèle non averti. Pourtant, c’est pour une autre 
raison que des voix off usquées s’élèvent : l’impudeur avec laquelle 
la nudité est exhibée sur l’ensemble de la fresque. L’Arétin, écrivain 
célèbre pour ses pamphlets, prend la tête d’une cabale réclamant 
la destruction immédiate de la fresque, où il trouve scandaleux que 
soient exposées « les parties honteuses des bienheureux et des damnés ». 
Il craint même que l’œuvre puisse servir d’argument aux Luthériens 
pour décrédibiliser le Saint-Siège. Biagio da Cesena, Maître de 
Cérémonies du Vatican, s’exclame avant même l’achèvement de la 
fresque que ce n’est « pas une œuvre pour une chapelle, mais pour des 

23 Laocoon est le nom d’un personnage clé de la légendaire Guerre de Troie. Prêtre de Poseïdon, 
il a mis en garde les Troyens contre le grand cheval de bois abandonné sur la grève par les Grecs. 
Mais alors qu’il était sur le point de mettre au jour le stratagème militaire de leurs ennemis, il est 
attaqué avec ses deux fils par des serpents géants sortis de la mer. Au Ier siècle avant JC, l’épisode 
a inspiré une grande statue en marbre représentant le vieil homme et ses fils se débattant contre 
les serpents.
24 Michel-Ange était un lecteur assidu de Dante, comme en témoigne un exemplaire de la Divine 
Comédie dont les marges sont couvertes de dessins griffonnés par l’artiste florentin.
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bains publics ou un lieu de débauche. »25 Le scandale est tel que plus 
de vingt ans après l’inauguration de la fresque, sous la pression de 
vertueux détracteurs, le Vatican décide de modifi er l’œuvre. Michel-
Ange, alors à la fi n de sa vie, n’a plus la force de remonter sur 
son échafaudage. Il répond aux reproches avec dédain : « Dites à sa 
Sainteté que c’est un problème mineur : qu’il fasse du monde un endroit 
convenable et la peinture suivra le même chemin. » Pour l’heure, c’est 
donc à l’un de ses élèves qu’échoit la tâche de recouvrir les « parties 
honteuses » de ces nus en y peignant des pans d’étoff es : Daniele da 
Volterra, bien qu’il n’ait pas le temps de voiler tous les personnages 
de la fresque, passera ainsi à la postérité sous le surnom peu fl atteur 
de « Braghetone », le poseur de culottes !

Michel-Ange, non content de créer le scandale en peignant 
ses personnages nus, s’est permis comme par provocation d’en placer 
certains dans des positions peu convenables. Que penser de l’homme 
supposé illustrer la luxure, à l’extrême droite, et dont on a dit qu’il 
incarnait le vice de la sodomie ? Et que dire de Saint Blaise et Sainte 
Catherine d’Alexandrie, que le Braghetone a dû vêtir mais aussi changer 
de posture parce qu’elle était trop suggestive ? Certes, les gravures 
érotiques sont à la mode, et des collectionneurs se les échangent sous 
le manteau, même dans les milieux les plus respectables… mais pas 
dans une chapelle, a fortiori celle du pape ! 

Si certaines images de Michel-Ange paraissent délibérément 
indécentes, c’est peut-être parce que la sexualité est pour lui la cause 
de bien des tourments. La nudité masculine, en eff et, traverse toute 
son œuvre depuis sa prime jeunesse, avec une impudeur constante. 
A dix-huit ans déjà, à Florence, il sculpte un crucifi x représentant 
un Christ absolument nu, au mépris des conventions qui le veulent 
couvert d’un pagne. A la même époque, il réalise un bas-relief intitulé 
La Bataille des Centaures et des Lapithes où l’on ne distingue en dépit 
du titre qu’une mêlée de nus masculins enchevêtrés. Dix ans plus 
tard, Il peint à l’occasion d’un mariage aristocratique un tableau rond 
connu sous le nom de Tondo Doni, où il met en scène la Sainte Famille 
et, au second plan, une assemblée d’éphèbes intégralement nus dont 

25 Pour l’anecdote, ces mots valent à Biagio da Cesena d’être portraituré par le peintre dans le 
personnage de Minos, gardien des Enfers !

3_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   1093_Michel_Ange_dec_09_vfGJFLcorrigee.indd   109 02/12/10   17:4002/12/10   17:40



10 tableaux et leur époque110

la présence est très énigmatique (pour ne pas dire incongrue  !). 
Peu après, le gonfalonier26 Pier Soderini, conseillé par le stratège 
et diplomate Nicolas Machiavel, lui commande pour sa Salle du 
Conseil une fresque célébrant la puissance de Florence engagée 
dans la conquête militaire de Pise. Au lieu de concevoir une scène de 
bataille, Michel-Ange choisit de représenter l’instant où les soldats 
dénudés, se baignant dans l’Arno, se rhabillent en vitesse pour faire 
face à l’ennemi27. Et lorsqu’il peint la voûte de la chapelle Sixtine, 
il parsème sa composition – sans aucune justifi cation biblique – 
d’ignudis, mystérieux nus masculins contorsionnistes dont le sens 
iconographique demeure obscur. 

À la lumière de ces exemples, la fascination de Michel-Ange 
pour le corps masculin ne fait aucun doute. Mais cette obsession, si 
l’on en croit les sonnets qu’il dédie au jeune Tommaso dei Cavalieri 
alors qu’il a presque soixante ans, dépasse le domaine artistique : 
« Quel guide ou même quelle escorte / Pourra me soutenir et me garder de 
toi / Dont l’approche me brûle et le départ me broie ? » Bien qu’on ait 
longtemps refusé d’admettre que ces vers étaient adressés à un homme, 
l’homosexualité de Michel-Ange est aujourd’hui admise. Même les 
fi gures féminines ont, chez Michel-Ange, un corps athlétique, un 
visage viril, un charme androgyne, comme si, pour reprendre les mots 
de Pierre Leyris, traducteur de l’œuvre écrite de Michel-Ange, elles 
avaient toutes été « tracées à partir de modèles masculins. » Un aveu de 
la part d’un artiste rongé par la culpabilité ? L’homosexualité au xvie 
siècle, bien que fréquente, est fermement condamnée par l’Église. La 
relation de Michel-Ange avec Tommaso dei Cavalieri le perturbe tant 
qu’il écrit : « Ma vie n’est plus à moi, c’est celle du péché. » Cette culpabilité 
le hante au point de lui faire redouter la damnation éternelle : « Ni la 
peinture ni la sculpture ne peuvent plus apaiser / Mon âme inclinée ouvre 
ses bras en croix ». Une obsession sublimée dans la vision eff rayante 
de l’apocalypse… 

26 A Florence, chef de la cité au moment de la République. Il est l’un des neuf citoyens désignés 
pour constituer le gouvernement de la Seigneurie.
27 Cette peinture murale, malheureusement, n’a jamais été réalisée : Michel-Ange n’a eu le temps 
d’en exécuter qu’un dessin préparatoire, qui par chance nous est parvenu.
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Le corps : théâtre de l’histoire de l’Homme

Cependant, au-delà de l’expression d’une quelconque sexua-
lité, il se pourrait que cette fascination pour le corps nu ait un sens 
particulier, chargé autant de philosophie que d’érotisme. Vasari écrit 
que son maître Michel-Ange désirait avant tout « montrer la perfection 
et l’harmonie du corps humain dans la diversité de ses attitudes. » L’artiste 
serait donc fasciné par l’anatomie, au sens biologique du terme : 
la forme des muscles, la structure des membres, et la fabuleuse 
fonctionnalité de l’ensemble. Une curiosité telle qu’en ce domaine 
il s’est imposé une formation inhabituelle. Car après son passage à 
la cour de Laurent de Médicis, Michel-Ange a gagné la confi ance 
et la complicité du prieur du couvent de Santo Spirito : ainsi a-t-il 
disposé – en toute discrétion – de cadavres prêts à être disséqués, 
observés, analysés… Une initiation sans nulle autre pareille à la 
structure du corps humain !

Pourtant, on a du mal à croire que les nus peuplant le Jugement 
Dernier ne sont que la marque d’une virtuosité experte, caprice d’un 
artiste qui a jadis pratiqué la dissection de cadavres pour en comprendre 
les moindres détails. En fait, ils sont bien plus que cela. Pour s’en 
convaincre, il faut à nouveau se tourner vers les idées humanistes dont 
Michel-Ange a été nourri. En eff et, pour Marsile Ficin et Pic de la 
Mirandole, le corps est le théâtre d’une authentique dramaturgie, qu’il 
convient de ne pas dissimuler. Comme l’Homme est au cœur de la 
Création, c’est en son corps que se joue la véritable histoire, la seule 
digne d’intérêt : s’impose la nécessité de le dévoiler, de l’exposer dans 
sa forme la plus basique, dans sa nudité la plus simple. Ainsi seulement 
peut-il incarner l’âme, pure ou impure. Là encore, l’Humanisme 
rejoint le paganisme : dans l’art antique, les nus sont légion sans que 
quelque érotisme ne soit de mise. Cacher le corps en le couvrant, 
c’est dissimuler l’essentiel, voiler ce qu’il y a de plus signifi ant. Et si 
le corps est eff ectivement l’acteur principal de l’aventure humaine, il 
est par conséquent au cœur du questionnement spirituel de Michel-
Ange. C’est peut-être en ce sens qu’il faut interpréter les nus de ce 
Jugement Dernier, que certains ont pris pour une indécence provocante.
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Un devoir de rédemption universel

La représentation du corps est donc un élément central de l’art 
de Michel-Ange : évoquant l’essence même de l’humanité, elle permet 
de souligner l’universalité du message véhiculé par le Jugement Dernier. 
L’espèce humaine toute entière est concernée. La nudité, à l’inverse 
des vêtements qui sont le signe d’une appartenance à un rang social, 
met sur un pied d’égalité tous les protagonistes de la scène. Nobles et 
roturiers sont réunis ici dans leur plus simple appareil, comme pour 
montrer que leur richesse temporelle est totalement insignifi ante 
aux yeux du Christ-Juge. Mais Michel-Ange pousse cette démarche 
encore plus loin. Non content de dépouiller les corps de leurs atours 
terrestres, il prend aussi des libertés vis-à-vis de la représentation 
traditionnelle des serviteurs de Dieu. Ainsi, les anges sont aptères28 
et les Saints dépourvus d’auréoles : des écarts dénoncés par certains 
comme les marques d’une hérésie condamnable. S’agit-il de rendre 
la scène plus « humaine » ? En n’indiquant aucune diff érence physique 
entre les anges, les saints, les élus et les damnés, Michel-Ange crée 
une confusion qui oblige le spectateur à s’interroger sur le statut de 
chaque personnage. Et ainsi, il invite à l’introspection, et peut-être 
à la rédemption. Car si chacun peut trouver sa place dans ce chaos 
apparent, c’est à lui d’agir pour mériter le Salut ou, au contraire, se 
trouver condamné à l’Enfer. 

Peut-être est-ce le même souci d’encouragement à la piété 
qui le pousse à s’écarter aussi des Ecritures Saintes lorsqu’il peint le 
réveil des morts, à gauche de la fresque. Le corps, ici encore, est traité 
avec une licence étonnante. En eff et selon Saint Paul, la résurrection 
s’eff ectue « in ictu oculi », c’est-à-dire « en un clin d’œil ». Mais dans la 
fresque, elle semble s’inscrire dans le temps, les cadavres inhumés se 
présentant à diverses étapes de recomposition, sorte de putréfaction 
inversée. Comme l’écrit Condivi, « certains n’ont rassemblé que leur 
squelette, d’autres l’ont à moitié revêtu de chair... » Un détail certes 
morbide, mais très effi  cace quant à la crainte (et donc la foi) suscitée 
par la perspective de l’Apocalypse. 

28 Une créature est dite « aptère » lorsqu’elle est dépourvue d’ailes.
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Juste au dessus, un détail montre que le corps peut bel et bien, 
chez Michel-Ange, être le véhicule d’un message crucial. On distingue 
en eff et deux personnages de peau brune hissés vers le ciel à l’aide 
d’un rosaire. Les peuples lointains, convertis par les missionnaires 
catholiques, sont donc convoqués devant Dieu au même titre que les 
autres. C’est à la fi n du xve siècle qu’a commencé l’évangélisation de 
l’Afrique noire et de l’Amérique du Sud. Partout les missionnaires 
convertissent, de gré ou de force, des populations souvent réduites en 
esclavage qui ignorent tout du Christianisme. Quelques années à peine 
après que Michel-Ange aura terminé son Jugement Dernier, éclatera 
la Controverse de Valladolid : l’Église catholique tentera de défi nir si, 
oui ou non, les Indiens d’Amérique ont une âme. Michel-Ange, pour 
l’heure, off re le Ciel à ses deux personnages de couleur.

Un exploit physique et technique

Michel-Ange, on le sait, est un adepte de la diffi  culté et de la 
prouesse physique. S’il s’est principalement consacré à la sculpture, 
c’est d’ailleurs parce que le rapport à la matière, plus charnel, plus 
violent, requiert un eff ort que la peinture n’exige pas. « Pour lui, 
expliquera Jacques Darriulat, professeur de philosophie de l’art, le 
véritable artiste n’est pas le peintre savant qui tient son pinceau du bout 
des doigts, mais un travailleur de force (…) qui aff ronte passionnément la 
résistance du marbre. » Lorsqu’il conçoit cette immense fresque au fond 
de la Chapelle Sixtine, il souff re encore des séquelles laissées par la 
décoration de la voûte : presque trente ans plus tôt, il avait passé de 
longs mois sur son échafaudage, le bras levé et la tête renversée en 
arrière. Comme précédemment, il tient à travailler quasiment seul. 
Pire encore, l’anecdote rapportée par Vasari : lorsqu’il arrive sur le 
chantier, Michel-Ange constate que son élève a préparé le mur à son 
attention. Pensant que son maître est trop âgé pour se lancer dans un 
travail « a fresco », il a posé un enduit propre à recevoir de la peinture à 
l’huile, dont l’usage moins contraignant est alors largement répandu. 
Michel-Ange ordonne qu’on jette le crépi à terre et qu’on remette la 
paroi dans son état original, arguant que « la peinture à l’huile est un art 
de femmes et de riches fainéants. » Il veut peindre à fresque, et se colleter 
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à la matière comme l’ont fait des générations de peintres avant lui ! 
Goût de la diffi  culté ou hommage aux maîtres du passé ? Quoi qu’il 
en soit, il cumule l’inconfort d’un travail solitaire sur un échafaudage 
avec l’empressement inhérent à la technique de la fresque. Le tout sur 
un mur auquel a été ajoutée une couche de briques plus épaisses en 
haut qu’en bas, afi n d’améliorer la visibilité de l’œuvre et d’empêcher 
un dépôt de poussière. 

Le résultat de tous ces eff orts, protégé par l’écrin sacré de 
la Chapelle Sixtine, nous parviendra dans un état de conservation 
exceptionnel. Pourtant, plus de quatre cents ans après son exécution, 
le Jugement Dernier donnera lieu à une nouvelle polémique, non plus 
théologique, mais cette fois purement artistique. Quand Jean-Paul II, le 
8 avril 1994, célèbre l’eucharistie dans la Chapelle Sixtine, il inaugure 
en même temps les fresques nouvellement restaurées. Si, dans son 
homélie, il n’oublie pas de remercier les artisans qui ont su « rendre à la 
Chapelle sa fraîcheur de tons originelle », c’est parce que cette restauration 
qui a duré près de quinze ans a radicalement modifi é l’aspect des 
peintures. A tel point qu’elle provoque une importante controverse 
dans le monde de l’art. Car sous les teintes sombres de la voûte, qui 
ont valu à Michel-Ange d’être vénéré par les peintres romantiques 
comme un « maître des ténèbres », on a mis à jour des couleurs vives, 
acidulées, totalement inattendues. Même le bleu du ciel, réalisé avec 
du lapis-lazuli, semble anachronique. De toute évidence, la poussière 
accumulée, la fumée des cierges et les infi ltrations d’eau successives 
ont, en un demi-millénaire, altéré les fresques. Mais n’a-t-on pas, 
en décapant l’œuvre, dénaturé le travail de Michel-Ange ? Le débat 
reste ouvert…

De l’origine du monde… à la fi n de l’Homme

L’œuvre immense, loin d’être isolée comme un tableau dans un 
musée, participe d’un cycle pictural formé par la totalité des fresques 
de la chapelle Sixtine. Les murs ont été, avant même la voûte et 
le Jugement Dernier peints par Michel-Ange, l’objet de commandes 
adressées aux plus grands artistes de la Renaissance. L’ensemble est 
doté d’une cohérence qui porte en elle le sens spirituel du travail de 
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Michel-Ange. La totalité de l’histoire de l’Homme (dans une réfl exion 
chrétienne) serait ainsi contenue dans l’espace clos de la chapelle. 

En eff et, la Bible fait état de quatre ères distinctes. Il y eut 
d’abord les temps « ante Legem » (« avant la Loi »), c’est-à-dire de la 
Création du monde à la Loi dictée à Moïse par Dieu pour sceller le 
pacte entre Lui et les hommes. Puis vint l’époque « sub Legem » (« sous la 
Loi »), qui recouvre la vie de Moïse et l’histoire du peuple juif jusqu’à la 
venue d’un prophète venu racheter les péchés de l’humanité. L’ère « sub 
Gratia » (« sous la Grâce »), celle où nous évoluons, s’étend de l’arrivée 
du fi ls de Dieu à l’Apocalypse, qui verra l’anéantissement du monde 
que nous connaissons. Enfi n, viendra le temps « in Pace » (« en paix »), à 
partir du Jugement Dernier, où les âmes des élus demeureront au Ciel 
aux côtés de Dieu et des Saints. On comprend mieux alors le sens 
global des fresques de la Sixtine, chaque époque étant évoquée. L’ère 
« ante Legem » est représentée sur la voûte, où Michel-Ange a peint la 
Création, le péché originel, le Déluge. Sur le mur de gauche, la vie de 
Moïse peinte par Pinturicchio, le Pérugin et Botticelli résume les temps 
« sub Legem ». Sur celui de droite, la vie de Jésus annonce l’époque « sub 
Gratia », sous le pinceau de Piero di Cosimo, Rosselli et Ghirlandaio. 
Enfi n, au fond, derrière l’autel, le Jugement Dernier clôt le cycle en 
marquant le début de l’ère « in Pace ». Toute l’humanité est contenue 
là, de son origine à sa fi n. Les images se répondent, s’éclairent les unes 
les autres, comme si toutes les fresques menaient inéluctablement vers 
le terrible Jugement Dernier. Cette idée d’interdépendance, de globalité 
cohérente, est fi dèle à la notion de Cosmos chère aux Humanistes : le 
monde est un système d’éléments interdépendants dont l’être humain, 
une fois de plus, est le centre et le moteur.

La fi n d’une époque… 

Cependant, une question se pose encore quant au tumulte 
décrit dans la fresque de Michel-Ange : s’il s’agit d’évoquer l’ère « in 
Pace », où les âmes sauvées pourront jouir enfi n d’un repos paradi-
siaque, pourquoi déployer une telle violence ? Alors que la chapelle 
devrait être un sanctuaire dédié au recueillement et à la prière, le Juge-
ment Dernier impose son chaos fracassant avec une brutalité étonnante.
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On a parlé, pour évoquer le style de Michel-Ange, de sa ter-
ribilita : ici mieux que nulle part ailleurs, ce terme est justifi é. Bien 
sûr, le sujet apocalyptique a été choisi par le commanditaire, Clément 
VII. Mais l’histoire de l’art foisonne de représentations du Jugement 
Dernier, et aucune ne met en scène un tel désordre organique. D’ha-
bitude, tout est plus clair : les élus montent calmement d’un côté, 
les damnés descendent de l’autre, pendant que le Christ en majesté 
trône, imperturbable, au milieu des Saints. La vision de Michel-Ange 
est tourmentée : dans la mêlée de corps entrelacés, même du côté 
des élus, on a bien du mal à trouver quelque sérénité. Partout on 
panique, on se bat ou on s’enlace fi évreusement. Les personnages, 
quand ils ne sont pas pétrifi és de peur, semblent crier au désespoir, 
ou hurler de douleur. L’écrivain Romain Rolland affi  rmera « qu’il 
y a dans cette œuvre, conclusion implacable de l’histoire humaine, une 
somme de colère, de vengeance et de haine qui suff oque. » Manifestement, 
l’humanité de Michel-Ange a peur, et c’est pourquoi elle se débat 
dans d’incontrôlables convulsions. 

Au milieu du xvie siècle, cette inquiétude fiévreuse, loin 
d’être propre à Michel-Ange, est assez généralisée. En 1537, les 
aspirations de la Renaissance, la quête d’harmonie et d’équilibre 
qui l’a caractérisée, sont à bout de souffle. Les troubles politiques 
et religieux, dévastateurs à l’échelle de l’Europe entière, indiquent 
qu’une page se tourne. Jacques Darriulat verra dans le Jugement 
Dernier « l’expression du désarroi d’une société et d’une civilisation 
exceptionnelles brutalement précipitées dans la violence de l’histoire. » 
Les guerres d’Italie, si elles ont un temps favorisé la diffusion 
des idées de la Renaissance, semblent à terme en sonner le glas. 
Guerres incessantes et discordes théologiques en ont dissipé les 
fastes glorieux, tant les bains de sang successifs ont eu raison de 
la belle confiance de la philosophie humaniste. Après le Sac de 
Rome, Erasme de Rotterdam écrit  : « De quelque côté que je me 
tourne, je vois que tout a changé, je suis dans un autre théâtre, je vois 
une autre scène ou plutôt un autre monde. Que faire ? » L’humanité, 
à l’instar d’Erasme, se cherche. Le siège de la chrétienté pillée, 
ses repères les plus solides sont abattus et ses repères intellectuels 
et moraux avec. 
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Dans la crainte de Dieu

Les certitudes ébranlées, il ne reste que la peur d’un avenir 
trop sombre, dont seul le Salut divin peut sauver. Michel-Ange, lui, 
n’a pas vécu le Sac de Rome. Mais l’année suivante il a subi le siège de 
Florence, rendu plus insupportable encore par une épidémie de peste 
ravageuse. Il aurait même assisté à la mort de son propre frère parmi 
des dizaines d’autres pestiférés. Cet épisode a obscurci davantage 
son esprit déjà inquiet. Si bien que peu après, il se déclare lui-même 
« dans un état constant de mélancolie, ou plutôt de folie ». Pire, il semble 
se complaire dans cette état de fébrilité, trouvant assez de noblesse 
dans la souff rance pour écrire que « mille joies ne valent pas un seul 
tourment. » Il en résulte, dans son art, un renoncement total aux règles 
de clarté et de composition dictées par les maîtres de la Renaissance. 
La comparaison de la voûte et du Jugement Dernier, peints à vingt-
cinq ans d’écart, illustre parfaitement ce glissement. La voûte est 
un chef d’œuvre d’organisation où les diff érentes perspectives sont 
mêlées avec virtuosité, des éléments d’architecture en trompe-l’œil 
structurant habilement la surface. A l’inverse, le Jugement Dernier 
semble totalement dépourvu de toute stabilité : il donne à voir une 
sorte d’essaim humain grouillant sans règle ni repère. Les corps, quant 
à eux, sont malmenés, tordus, convulsés : les éphèbes de la voûte ont 
laissé la place à des nus à l’anatomie exagérément lourde. Le Christ, 
enfi n, montre plus de colère que de charité, comme un négatif de 
l’Adam de la Création, allongé sur un lit de verdure édénique. 

Michel-Ange, décidément, est désespéré. On raconte même 
qu’un jour, en plein travail sur la fresque, il tombe de son échafaudage 
et se blesse gravement à la jambe : résolu à mourir, il refuse de se 
soigner. Il faut alors l’insistance de son médecin Baccio Rontini pour 
qu’il accepte de panser sa plaie. Pour traverser cette crise spirituelle, il 
est soutenu par une amie, la seule femme qui semble avoir compté dans 
sa vie : la poétesse Vittoria Colonna, marquise de Pescara. Avec elle, 
qu’il considère comme « une médiatrice entre le Ciel et [lui] », il retrouve 
une foi solide et inspirée. Cela ne l’empêche pas de laisser une trace 
de son incurable mélancolie au centre de son œuvre : la peau fl asque 
de Saint Barthélémy est en fait un autoportrait déformé. Ce détail 
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avéré n’est d’ailleurs pas un cas unique dans la fresque : il semblerait 
qu’il ait donné à plusieurs personnages les traits de quelques uns de 
ses contemporains. Outre Biagio da Cesena représenté en Minos, il 
aurait portraituré le connétable de Bourbon en Charon, l’Arétin en 
Saint Barthélémy, Vittoria Colonna en l’une des élues au Paradis, mais 
aussi Luther, Savonarole, Jules II… 

En invoquant dans sa fresque des personnages réels, Michel-
Ange cherche peut-être à rappeler que le Jugement Dernier n’est pas 
un événement abstrait, mais un avenir réel, eff ectif, et donc à redouter 
avec une crainte inconditionnelle. Car l’artiste, déjà sexagénaire, est 
habité par l’idée de la mort et de ce qui s’ensuit. Ses prières, consignées 
dans son œuvre littéraire, trahiront sa quête incessante du pardon 
divin : « Donne-moi la haine de ce que le monde aime, et de toutes ses beautés 
que j’honore et adore, afi n qu’avant de mourir je m’assure la vie éternelle ». 
Une angoisse profonde dont cette fresque, en 1541, constitue le premier 
et le plus spectaculaire témoignage. Les années faisant leur œuvre, 
cette préoccupation deviendra quasi obsessionnelle. Pour assurer son 
salut, il ira jusqu’à se consacrer à des œuvres de charité : « Tâche donc 
de connaître un bourgeois dans le besoin, écrit-il à son neveu, il me serait 
agréable de faire quelque bien à un nécessiteux, pour le salut de mon âme ». 
Enfi n, trois ans avant sa mort, il aura même des remords en songeant à 
son Jugement Dernier, comme s’il fi nissait au crépuscule de sa vie par se 
ranger du côté de ses détracteurs. Il écrira à un dignitaire ecclésiastique 
qu’il se « fait un cas de conscience de laisser après lui une pareille chose ». Le 
fougueux Michel-Ange enfi n dompté, en quelque sorte, par la crainte 
de la sanction divine… 

Le maniérisme et 

les prémisses de l’art baroque

L’art de la Renaissance, largement dominé par la recherche d’un 
équilibre aux proportions idéales et par le respect des lois de la perspec-
tive, se trouve mis à mal par la terribilita de Michel-Ange. Le Jugement 
Dernier marque une rupture formelle qui confi rme l’avènement d’un 
esthétisme nouveau, déjà balbutiant depuis le début du siècle. Ce style, 
qui s’épanouira dans la seconde moitié du xvie siècle et au début du 
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xviie, c’est ce que les historiens de l’art appelleront le « Maniérisme »29. 
Si le Sac de Rome a guidé les artistes vers un art où la quiétude s’eff ace 
devant le tumulte, les fresques de la Chapelle Sixtine sont un jalon 
essentiel de l’histoire de la peinture : avec elles se tourne une page de 
la Renaissance. Car les suiveurs de Michel-Ange, impressionnés par sa 
fougue sans concession, adopteront des critères en opposition avec la 
sobriété et la rigueur louées par les peintres du xve siècle. 

Jusqu’alors, on s’était eff orcé de mettre au point des techniques 
picturales visant à faire de l’image peinte la représentation la plus fi dèle 
possible du réel ; Michel-Ange revendique au contraire le droit de 
l’artiste à une forme de démence créative, où la subjectivité s’expri-
merait librement pour donner à chaque œuvre un caractère original. 
Déformation des corps, utilisation de couleurs vives, distorsion des plans 
et rupture de la perspective, allongement des formes et recours aux 
courbes sinueuses, goût pour une forme d’érotisme sensuel… Autant 
d’artifi ces inaugurés par Michel-Ange dans son Jugement Dernier, et 
dans lesquels les artistes maniéristes trouveront des clefs pour exprimer 
leurs doutes face aux troubles de leur siècle. Bronzino, Pontormo, le 
Parmesan, le Tintoret et le Greco sauront s’en souvenir et faire apprécier 
les contorsions du Maniérisme dans toute l’Europe.

Ce style quelque peu extravagant ne sera pas pérennisé au-delà 
de la première partie au xviie siècle : on jugera bientôt stériles et pom-
peux les artifi ces du Maniérisme, lieu de toutes les invraisemblances. 
Cependant, l’infl uence de Michel-Ange, elle, ne s’éteindra pas pour 
autant. Car à la fi n du xvie siècle, sous l’infl uence progressive de la 
Contre-Réforme30, s’imposera un autre style, lui aussi largement anti-
cipé par le Florentin dans la Chapelle Sixtine : l’art « baroque »31. En 
eff et, pour contrecarrer l’austérité solennelle des temples protestants, 

29  Terme issu de l’expression italienne « bella maniera », utilisée par Vasari pour désigner la 
manière de peindre « moderne » des maîtres de la Haute Renaissance, et surtout de Michel-Ange. 
30 En 1545 s’ouvre le Concile de Trente pour organiser une réponse à la Réforme protestante 
menée par Luther. Il s’agit de mettre en place une stratégie de ‘Contre-Réforme’. Pendant dix-
huit ans, les évêques statuent sans relâche pour établir des règles nouvelles tant sur le plan de 
la foi que sur celui de la discipline ou de la morale. Des séminaires sont organisés pour former 
des prêtres, et la hiérarchie épiscopale est réaffirmée. Enfin, des lois sont décrétées quant à 
l’iconographie religieuse : les représentations de personnages ou d’épisodes de l’Histoire Sainte 
sont strictement contrôlées.
31  Le mot « baroque » ne date pas du XVIe siècle : il a été inventé par les historiens du XIXe siècle, 
à partir du portugais « barocco » qui désigne une perle à la forme étrange, irrégulière.
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l’Église Catholique encouragera au contraire un art spectaculaire, assez 
éblouissant pour inspirer une foi illuminée. C’est à Rome que fl eurira 
d’abord cette esthétique de persuasion basée sur le grandiose et l’émo-
tion, avant de rayonner au-delà des frontières italiennes. Dans tous les 
pays catholiques, les églises se doteront de voûtes lumineuses et de 
façades gracieuses, les statues sembleront se mouvoir avec emphase, 
et les tableaux affi  cheront autant de gestes superbes que d’accents 
pathétiques. Avec pour seul mot d’ordre : l’eff et. En peinture, en sculp-
ture et en architecture, l’objectif sera d’impressionner le spectateur 
pour l’emplir d’un sentiment de dévotion absolue, et le convaincre 
de la prééminence du dogme catholique. En entrant dans une église 
baroque, le fi dèle doit être littéralement subjugué. Exactement comme 
lorsqu’on se tient devant le Jugement Dernier, souvent défi nie comme 
une œuvre « pré-baroque ». Car cette fresque annonce, plus encore 
que le Maniérisme de son temps, la magnifi cence spectaculaire de 
l’art du xviie siècle. Le poète Alphonse de Lamartine, au xixe, écrira 
d’ailleurs après avoir vu le Jugement Dernier  : « On commence par le 
trouble, on arrive à l’enthousiasme, on fi nit par l’anéantissement. Michel-
Ange a dépassé l’homme. » Une phrase qui résume à la fois les objectifs 
de l’art de la Contre-Réforme… et l’empreinte laissée par un artiste 
qui, plus qu’aucun autre, a mesuré l’immensité de son propre talent.

Un artiste entré dans la légende

Aujourd’hui, le nom de Michel-Ange – comme celui de ses 
contemporains Léonard de Vinci ou Raphaël – est presque synonyme 
de « génie artistique ». La fresque du Jugement Dernier, bien que n’étant 
pas la plus célèbre de ses œuvres, n’est pas étrangère à cette réputation. 
Car si elle a trouvé un écho immédiat dans des mouvements pictu-
raux tels que ceux désignés sous les termes de « Maniérisme » ou de 
« Baroque », il serait réducteur de limiter à cela son importance dans 
l’histoire de la peinture. L’Apocalypse selon Michel-Ange, on l’a vu, 
a sonné le glas de plusieurs principes établis à la Renaissance, pour 
ouvrir à la peinture un horizon nouveau. Ici, l’harmonie laisse la place 
à la puissance, le calcul à l’instinct et la pudeur à la célébration du 
corps. L’humain, toujours, est au cœur de ce grand chambardement 
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qui fera des émules encore des siècles plus tard. L’enthousiasme des 
artistes et poètes romantiques du xixe siècle à l’égard de la peinture 
de Michel-Ange rendront compte de l’ampleur du phénomène.

Michel-Ange, quant à lui, est devenu au fi l de son œuvre, et en 
particulier avec ce Jugement Dernier, l’archétype d’un personnage que 
l’histoire aff ectionnera particulièrement : l’artiste « maudit » au tempé-
rament ténébreux, l’homme solitaire, insoumis et parfois incompris. 
Celui dont l’esprit est si tourmenté qu’on ne pourra s’empêcher de se 
demander si la souff rance n’est pas, comme le prétendront certains, 
source de génie. Le premier talent de Michel-Ange aura été de peindre 
avec ses doutes et ses angoisses plus qu’avec les préceptes de l’art de 
son temps. C’est la matrice même de la terribilita à l’œuvre dans le 
Jugement Dernier. Le philosophe Nietzsche, fi n connaisseur de l’art 
renaissant, n’écrira-t-il pas au xixe siècle : « Il faut porter en soi un chaos 
pour mettre au monde une étoile dansante » ? Michel-Ange lui-même 
n’aurait sans doute pas trouvé meilleure formule… ■
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