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LA MORT EN FACE.
REPRÉSENTATIONS, HISTOIRE ET SAGESSE POPULAIRE

DANS LE PREMIER XIXe SIÈCLE VALAQUE

André Paleologue

L’iconographie chrétienne orthodoxe n’a connu ni les Danses macabres ni
la rencontre des Trois morts et des trois vifs, ni celle de la Mors aveugle, pas
plus que la fascination pour le cadavre et la décomposition1. Pourtant, le thème
de la «Mort» censé nous rappeler notre précarité et conforter notre réflexion sur
la vie en général est constamment présent dans l’iconographie byzantine et post
byzantine, qu’il s’agisse de renvois au livre de l’«Apocalypse» ou à des textes
de sagesse qui ont nourri la réflexion de l’Eglise. Nous pensons ici à l’Inanité
humaine (l’Arbre de vie) – illustration notamment de la «Parabole de la
Licorne» tirée du très populaire roman «Barlaam et Joasaph»2 – et, tout
particulièrement, à la «carrière» plutôt exceptionnelle dans l’espace icono-
graphique carpato-balkanique de la lamentation de saint Sisoes devant la
dépouille d’Alexandre (le Grand): «Comme je suis saisi d’étonnement, ô
Alexandre! L’univers, le monde entier ne te contentaient pas et, maintenant que
te voilà mort, regarde combien moins de trois pieds sous terre te suffisent!»3

                                                          
1 Emile Mâle, L’Art religieux de la fin du Moyen-Age en France, Paris, 1908; Pavel

Chihaia, Immortalité et décomposition dans l’art du Moyen âge, Madrid, 1988; Alberto Tenenti,
La Vie et la mort à travers l’art du XVe siècle, Paris, 1952; Philippe Ariès, Essai sur l’histoire de
la mort en Occident, du Moyen Age à nos jours, Paris, 1975. Une très importante bibliographie
sur la représentation occidentale de la Mort est aujourd’hui à la disposition du chercheur alors que
le sujet reste à peine abordé pour ce qui concerne l’Orient orthodoxe.

2 Voir Pavel Chihaia, op. cit. p. 44-67. Egalement, Jean Sonet, Le roman de Barlaam et
Joasaph, vol. 1, Namour-Paris, 1949; Sirapie der Nersessian, L’illustration du roman de Barlaam
et Joasaph d’après les clichés de la Frick Art Reference Library et de la Mission Gabriel Millet
au Mont Athos, Paris, 1937; Cătălina Velculescu, Cărţi populare şi cultură românească (Livres
populaires et culture roumaine), Bucureşti, Ed. Minerva, 1984; Radu Cretzianu, L’Influence des
livres populaires sur les beaux-arts en Valachie au XVIIIe et au XIXe siècles, in «Synthésis», III,
1976; Dan Horia Mazilu, Varlaam şi Ioasaf. Istoria unei cărţi (Barlaam et Joasaph. L’Histoire
d’une œuvre littéraire), Bucureşti, Ed. Minerva, 1981.

3 L’inscription accompagne une représentation de saint Sisoes sur la façade de l’église
d’Opăteşti (dép. de Vâlcea), en Roumanie. Cf. Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Ţara
românească (Peintures sur les façades des églises de Valachie), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984.
Voir également: Patericul (Anecdotes et dits des saints Pères du désert), Râmnicul Vâlcea /
Bucureşti, 1828.
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Bien évidemment, nous entendons ici tout un discours sur la vanité humaine que
l’Occident à pris le temps d’illustrer quelques siècles auparavant par
d’innombrables memento mori «hamlétiens».

Mais une vraie réflexion chrétienne sur la mort ne se contente pas d’être
uniquement un sujet de méditation, une parabole, un écho des lamentations de
l’Ecclésiaste ou, encore, une allégorie du type Memento mori ou Fortuna
labilis. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la mort s’est vu attribuer un
«personnage» comme pour répondre au désir inavouable de l’être humain de la
«visualiser». Autrement dit, la Mort n’est pas uniquement un événement
conceptualisé, mais également une «apparence» qui génère des sentiments
divers. Sa «figure», son «visage», acceptés par l’iconographie post-byzantine de
Valachie, correspondent à des modèles4 aussi bien originaux qu’inspirés du
répertoire visuel à portée de la main existant sous forme d’illustrations
d’ouvrages, de gravures profanes ou religieuses du type «images d’Epinal» ou
de cartes de jeu.

La Mort personnifiée – représentation pour le moins inédite au sein de
l’iconographie orthodoxe5 – fait son apparition tardivement en Europe du sud-
est, en Valachie notamment, au cours du tout premier XIXe siècle, alors qu’en
Occident elle est depuis longtemps tombée dans l’oubli, sinon dans un «registre
nocturne» celui que les Romantiques allemands viennent, à la même époque, de
redécouvrir. Cette individualisation de la Mort serait-elle, tout comme au XIVe

et au XVe siècles en Occident, le signe d’un certain abandon de la parabole
sereine et de l’expression purement symbolique en faveur d’une crainte imposée
par des conditions historiquement «concrètes»6? Il semble bien que oui, car on
ne peut guère faire abstraction des réalités que les archives roumaines, russes et
viennoises de l’époque mettent en lumière. Ainsi, selon les documents7, rien
qu’entre 1739 et 1831, on a pu enregistrer en Valachie plus de huit épidémies de
                                                          

4 Cristina Dobre-Bogdan, «Imago mortis» în cultura română veche, secolele XVII-XIX
(«Imago mortis» et sa place dans la culture roumaine ancienne, XVII-XIXe siècles), Ed. Univers-
ităţii din Bucureşti, 2002. Excellent ouvrage aidant a dresser un inventaire quasiment complet des
représentations de la «Mort» en terre roumaine. Voir également, Louis Reau, Iconographie de
l’art chrétien, T. II, vol. 2, Paris, 1955, p. 639.

5 Les «Hermeneias» ou Guides à l’attention des peintres des églises orthodoxes de l’espace
gréco-balkano-carpatique, ne font aucune référence à une quelconque image de la Mort. A part les
éditions roumaines de V. Grecu, voir: Dionisie din Furna, Carte de pictură (Guide de peinture
chrétienne), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1979, ainsi que: A. Didron, Manuel d’iconographie
chrétienne grecque et latine (trad. P. Durand), Paris, 1845.

6 E. Carpentier, Autour de la Peste Noire, famines et épidémies au XVIe siècle, in «Annales.
Economies, Sociétés, Civilisations», nov.-déc., 1962; Louis Roman, Les épidémies en Valachie
dans leur contexte social (1739-1831), in Momente din trecutul medicinii, Bucureşti, 1983, p. 153;
François Laurencon, Nouvelles observations sur la Valachie, sur les productions, son commerce,
les moeurs et coutumes des habitants et sur son gouvernement, Paris, 1822; Paul Cernovodeanu,
Paul Binder, Cavalerii apocalipsului. Calamnităţile naturale din trecutul României, până la 1800
(Calamités naturelles en Roumanie d’antan, jusqu’au 1800), Bucureşti, Ed. Silex, 1993.

7 Cf. Louis Roman, op. cit. Voir également, Ion Cojocaru, Documente privind economia
Ţării Româneşti, 1800-1850 (Documents concernant l’économie de Valachie), Bucureşti, 1958.
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peste, quatre de fièvre typhoïde et une de choléra qui ont fait environ 250 000
victimes parmi une population habitant un territoire plutôt réduit et, à l’époque,
théâtre d’incessants conflits armés opposant sujets ottomans, russes et
habsbourg. Les témoins signalent que «la peste a donné la mort à mille fois plus
de Russes que de Turcs (…)». Du côté russe, il y avait, évidemment, les
Roumains qui étaient, bon gré mal gré, les hôtes des armées du Tsar. Pendant
plus d’un siècle et malgré le sévère «cordon sanitaire de quarantaine»8 mis en
place par l’armée d’occupation russe (1828-1834), les villes et les villages des
Principautés au nord du Danube ont connu périodiquement le drame effrayant
de la mort de masse que les épidémies imposent aux communautés humaines.
Les archives de cette période abondent en informations qui indiquent que les
contagions frappèrent de plein fouet le milieu rural dont on aurait tendance à
croire qu’il était plus protégé. Selon les témoignages, «de nombreux pestiférés
des villes moururent dans les villages qu’ils contaminèrent» (…) «la plupart des
villages furent infectés, et trop de maisons restèrent vides par la mort de leurs
propriétaires»9.

Au fur et à mesure que les épidémies se succédaient, leur banalisation en
faisait des événements presque courants, et, si l'on peut dire, … attendus. Entre
les habitants du milieu rural traditionnel et la mort «massive» la plus réelle qui
soit, s’instaura une sorte de «dialogue» qui se nourrissait autant des réflexions
des prophètes10 que de la sagesse véhiculée par nombre de textes qui, sem-
blables à ceux de la «Bibliothèque bleue», ont connu une très large diffusion11.

Ainsi, maintes images de la Mort que les églises gardent de cette époque
seraient de véritables «documents»12 qui reflètent la volonté de toute une
population meurtrie par les épidémies, d’assumer et de préserver à un niveau
supérieur d’intelligence et de sagesse, et en dépit de toutes les vicissitudes, sa
dignité humaine13.

                                                          
8 Pompei G. Samarian, Ciuma (La peste), Bucureşti, 1932.
9 Ibidem. Seront à signaler, par ailleurs, nombre de similitudes avec les comportements

enregistrés au XIVe siècle dans divers endroits en Europe et dans les mêmes conditions. Voir
Albert Villaro, La réaction des habitants de la Seu d’Urgell devant la Peste Noire, in «Concilium
– Revue internationale de Théologie», n° 247, 1993, p. 47-56.

10 Dont celles d’Amos, qui s’avère d’ailleurs un des prophètes les plus représentés sur les
façades des églises roumaines: «Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit
l’auteur?» (Am. 3, 6).

11 Radu Cretzianu, op. cit.; Răzvan Theodorescu, Roumains et Balkaniques dans la
civilisation sud-est européenne, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1999; Irina Petraş, Ştiinţa morţii.
Înfăţişări ale morţii în literatura română (L’art de mourir. Visages de la mort dans la littérature
roumaine), vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995.

12 Andrei Paleolog, op. cit. Voir également, Cristina Dobre-Bogdan, op. cit.
13 Thiery Marmet, Problèmes éthiques posés par l’évolution des attitudes face à la mort,

Toulouse, INSERM, 2000.
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1. Quelques «visages» de la Mort

Dans les conditions historiques esquissées précédemment, visualiser la
mort serait-il une manière de l’apprivoiser ? La mort en face, le villageois
roumain tentera plutôt de gagner du temps, de la «renvoyer» ainsi que l’osera in
extremis le vieillard d’une célèbre fable d’Ésope dont l’illustration sera peinte
sur de nombreuses façades d’églises14. Toléré par l’iconographie chrétienne, cet
apologue plaide en faveur de la vie et de l’espérance – valeurs qu’une certaine
sagesse propre à la culture traditionnelle chrétienne et populaire a su perpétuer
dans le piémont des Carpates.

Epuisé, un vieillard (un «bûcheron» selon La Fontaine) se trouve assis sur
un tas de fagots qu’il doit porter et dont le poids le pousse à un désespoir tel
qu’il en arrive à supplier la Mort de «venir le chercher»15. A son appel, la Mort
arrive sous son apparence de Thanatos-chasseur et s’empresse d’engager le
dialogue avec lui:

(Le Vieillard): Oh, Mort, où es-tu passée? Viens, car je n’en peux plus!
(La Mort): Tiens, me voilà ! Pourquoi m’appelles-tu?
(Le Vieillard): Je t’appelle pour te demander juste à m’aider à porter ce

tas de fagots !16

Dans le système de croyances traditionnelles des villages roumains, la
mort et son caractère implacable n’ont jamais fourni de prétexte pour
extérioriser une quelconque peur. Traité avec gravité, le sujet s’avère l’occasion
d’une réflexion et à la fois source d’une sagesse résolument sereine. L’histoire
du Vieillard que l’épuisement pousse à vouloir plutôt «mourir» que vivre, n’est,
en fin de compte, qu’une plaidoirie en faveur de la vie. On ne pourrait guère
comprendre autrement le subterfuge du vieillard pince-sans-rire et la morale
spontanément malicieuse et profondément humaine qu’elle laisse entendre:
inutile d’appeler ou de chercher la Mort quand le désarroi nous gagne, car, une
fois face à elle, immanquablement, nous choisirons de vivre et non de mourir.
«Plutôt souffrir que mourir – c’est la devise des hommes» – dira La Fontaine17

en nuançant à sa manière la «moralité» de la fable ésopique qui, elle, est bien
plus prosaïque: «(…) tout homme aime la vie même s’il est malheureux»18.
Autrement dit, on a affaire à une interpellation plutôt ironique à l’adresse de
tous ceux qui essayent d’échapper à la mort, de la retarder ou de la repousser,
comme s’ils en avaient le pouvoir. Pour les chrétiens orthodoxes du piémont
                                                          

14 Cf. Andrei Paleolog, op. cit.
15 Maria Golescu, O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă (Une fable d’Esope

transposée dans l’iconographie religieuse orthodoxe), in «Buletinul Comisiei Monumentelor
Istorice», Bucureşti, 1934, fasc. 80, p.70.

16 Ce dialogue accompagne la scène Le Vieillard et la Mort peinte sur la façade de l’église
Saints Archanges du village Olari-Horezu (dép. de Vâlcea). Cf. Andrei Paleolog, op. cit. et
Cristina Dobre-Bogdan, op. cit.

17 J. de La Fontaine, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1943, 1142 p.
18 Esop, Fabule (Fables), Bucureşti, Ed. Vremea, 1996, p. 12; Esope, Fables, Paris,

Gallimard, Folio, 2003.
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valaque, l’image de la Mort peinte sur la façade d’une église de village,
contribue ainsi à revaloriser la Vie.

Brosser le «portrait» de la Mort correspond aussi bien à un profond désir
de l’accepter tout en la repoussant en tant que «réalité» inéluctable, qu’à un
effort pour comprendre sa «raison d’être». Puisque le roumain – langue de
souche latine – enregistre le mot mort (moarte) au féminin, sa représentation
«masculine» mérite une réflexion. De même qu’un Allemand a quelque mal à
percevoir une représentation féminine de la Mort (car der Tod ou bien der
Knochenmann sont au masculin)19, une image masculine de la Mort est, pour un
Roumain, assez difficile à accepter au premier abord. Si c’est le cas, elle sera
celle de Thanatos tel que l’Antiquité classique nous le décrit: un jeune homme
couvert de poils, sauvage, armé d’une faux et portant une carnassière remplie
d’instruments de torture. Les cheveux ébouriffés, le corps décharné comme pour
souligner qu’il appartient à un monde «étranger à celui des vivants», il porte
dans ses mains l’arbalète et le filet – instruments d’une symbolique et sinistre
«chasse»20. Il s’agit là, d’une image vraisemblablement d’importation et non pas
d’une émanation de l’imaginaire valaque. Effigie d’un aspect plutôt violent, elle
correspond parfaitement et en dehors de toute relation possible, à l’un des
«visages» de la Mort déjà inventoriés et décrits au XIIe siècle en Occident par
troubadour devenu moine, Hélinant21. De manière troublante, elle s’apparente
de même, à une fine sculpture sur bois de poirier commandée par Maximilien Ier

d’Autriche (1520) – le Töldlein précieusement conservée aujourd’hui au
château d’Ambras, dans les environs d’Innsbruck22.

Le «squelette» – figure classique de la Mort connue en Occident depuis le
XIVe siècle, époque à laquelle Le Triomphe de la Mort ou la Danse macabre
s’imposent dans le programme iconographique de l’église catholique23 –, est un
«personnage» qu’apparemment les paysans roumains acceptent. Par définition
asexué car, grammaticalement, substantif neutre en langue roumaine, le
Squelette que les inscriptions désignent être la « Mort», est représenté tantôt
avec une coupe à la main tantôt avec un sablier. Si dans le premier cas on nous
renvoie à un adage à connotations socratiques très répandu dans certaines zones
de la Valachie: «(…) la mort n’est qu’une coupe qu’il faut boire!»24, le second
cas, met en exergue un attribut universellement connu25 symbolisant le temps
qui s’écoule. Délibérément aussi épouvantable que fantaisiste, la Mort-Squelette
est également représenté(e) sous les traits d’un personnage désincarnée et ailée,
brandissant glaive et faux. Surnommée La mort de ce monde, elle est «ailée»,
                                                          

19 Karl S. Guthke, Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur,
München, C. H. Beck Verlag, 1998.

20 Eliane Georges, Voyages de la mort, Paris, Berger-Levrault, 1982.
21 Cf. Karl S. Guthke, op. cit., p. 60.
22 Tödlein, sculpture sur bois réalisée par Hans Leinberger (1520), Schloss Ambrass.
23 *** L’homme et la Mort. Danses macabres de Dürer à Dali, Paris, Goethe Institut, 1985.
24 Cf. Pilde filosoficeşti din greceşte (Sentences philosophiques traduites du grec), Vălenii

de Munte, 1909.
25 Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, Paris, Seuil, 1983.
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soutiennent certains Dictionnaires26, comme pour indiquer la «rapidité» de son
intervention, mais aussi comme rappel de quelques anges déchus tel Lucifer ou
Izra’il – l’«ange de la mort» qui sépare les âmes des corps tant craint par les
Musulmans27. Visuellement parlant, les similitudes et les ressemblances sont
bien évidentes. Autrement dit, les représentations des figures «sataniques» qui
peuplent l’Enfer peint sur la plupart des églises orthodoxes des Carpates et
«l’ange de la Mort» seraient issus du même modèle ou prototype démoniaque.

Sous les traits d’un «Cavalier de l’Apocalypse», ou de la Mort
triomphante – «la terrible», «l’épouvantable», «l’effroyable» comme elle est
souvent dénommée par les Roumains – la «Mort-Squelette» ou «Thanatos» à
cheval, fauche et piétine sans les différencier les âmes des pécheurs rencontrés
sur sa route. Des inscriptions à valeur de «réprimande» abondent: «Assez de
réjouissances / jusqu’ici vous avez bien mangé et vous avez mené la belle vie ! /
Cela suffit maintenant, allez, venez danser avec moi!»28. La chevauchée
meurtrière est sans pitié et le ton de la Mort semble vengeur et punitif: «L’heure
a sonné!»29 annonce le cavalier squelettique ou hirsute pour que, par la mort
qu’il donne, le passage soit fait et que le «Jugement» s’accomplisse.

Enfin, dans les villages des Carpates, on peut rencontrer, bien évidemment
aussi la représentation de la Mort au «féminin». Elle dialogue avec un jeune
«Fils de roi» ou avec «Dame impératrice»30. La scène puise son inspiration dans
le Dialogus mortis cum homine dont certaines variantes en copie manuscrite
ont, semble-t-il, circulé en territoire roumain31. Cette fois-ci, c’est la Mort
(femme nue d’allure monstrueuse et repoussante par ses proportions!) qui prend
les devants et s’exclame: «Comme tu es beau (ou belle) mon petit prince (ou ma
princesse)! Le monde entier t’aime et te gâte. Allons, viens danser avec moi
aussi!». La réponse du jeune prince trahit plus un effroi viscérale face à la laideur
de l’apparition que de l’inquiétude ou une véritable peur: «Oh, Mort, comme tu es
laide et épouvantable. J’aurais vraiment aimé ne jamais te rencontrer!»32.
L’invitation «à danser» que lance la Mort (aux traits féminins) nous paraît, en
                                                          

26 Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l’art profane. Dictionnaire d’un langage
perdu (1450-1600), Genève, Lib. Droz, 1958 (ed. 1997). Voir également Raimond van Marle,
Iconographie de l’art profane au Moyen Age et à la Renaissance et la décoration des demeures,
vol. II (Allégories et symboles), New-York, Hacker Art Books, 1971.

27 Cf. L’ange de la mort, in Encyclopédie des symboles (sous la dir. De M. Cazenave),
Paris, Hachette, 2001.

28 Inscription sur la façade de l’église de Dozeşti (La Mănăstire), com. Fârtăteşti (dép. de
Vâlcea). Cf. Andrei Paleolog, op. cit., p. 101. Voir aussi: Andrei Pănoiu, Pictura votivă din
nordul Olteniei, secolul al XIX-lea (Portraits des fondateurs d’églises dans l’Olténie du Nord au
XIXe siècle), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1968.

29 Inscription sur la façade de l’église principale du couvent Schitu Jghiabu (dép. de
Vâlcea). Voir Radu Cretzianu, op. cit. p. 38.

30 Cf. Cristina Dobre-Bogdan, op. cit.
31 Mihai Moraru, “Dialogus mortis cum homine” dans la littérature allemande et roumaine,

Séminaire international d’études des livres populaires en langues romanes, München, 1976.
32 Inscription sur la façade de l’église Saints Archanges de Schitu Matei (dép. de Vâlcea).

Cf. Andrei Paleolog, op. cit.; Cristina Dobre-Bogdan, op. cit.
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dernière analyse, une demande toute naturelle car le «jeune prince» manque
visiblement de moyens pour s’y opposer, du moment où il est notoire que
«rencontrer la Mort» fait partie du destin implacable de tout être humain.

Armée d’une faux qu’elle exhibe comme attribut mais aussi comme l’outil
d’une «moisson» en train de s’effectuer (voir la façade de l’église paroissiale de
Glâmbocata-Deal, Arges!), la Mort au visage d’une femme prend des traits
aussi variés qu’inattendus. C’est, à nos yeux du moins, le signe d’une parfaite
liberté d’imagination et d’une adéquation sans faille image / genre dont les
sources d’inspiration sont à chercher sans doute aussi dans l’imaginaire même
des villageois et de leurs peintres d’églises, souvent, extrêmement doués.

Omniprésente dans l’environnement villageois valaque, la Mort, en tant
que «personnage» féminin, masculin ou neutre qui n’hésite pas à s’adresser au
gens de la manière la plus naturelle qui soit, est acceptée comme une présence
plutôt familière. On essaye toutefois de lui échapper soit à l’aide d’un paradoxe
«ésopique», soit bel et bien en la repoussant avec un dégoût exprimé sans
ménagement. Il n’en reste pas moins que par sa laideur et la «monstruosité»33 de
ses traits, elle n’a véritablement jamais cessé d’effrayer! Représentée de profil34,
comme le sont d’habitude les ombres de l’Enfer, elle souligne, ainsi, son côté
démoniaque. De nos jours, ressentie comme un mauvais présage, elle fut effacée
de la plupart des façades des églises valaques. Pourtant, pour lui avoir offert un
«visage» et un emplacement sur les murs de leurs paroisses, les communautés
chrétiennes de Valachie pensaient avoir trouvé, à la manière des homéopathes,
un moyen efficace de l’exorciser, de la vider de sa charge maléfique. Parler
sereinement de la mort, ne serait-il pas un signe de bonne santé morale et
psychique ou d’une mentalité qui trahit une haute vision de la vie? Même si à la
question «qu’est-ce que la vie de l’homme?» on peut répondre presque
cyniquement «un chemin qui mène les hommes à la mort!»35, le fait que les
chrétiens des villages carpatiques acceptent la mort en face et ses multiples
«visages», nous paraît plutôt la confirmation que de telles assertions n’ont pas
vraiment cours! La démarche du chrétien n’est pas d’ignorer la mort ou de lui
échapper, mais de la transformer en projet de vie.

2. La «mort de la Mort» – un discours chrétien en faveur de la Vie
Il est important de noter que sur les façades des églises qui affichent des

représentations de la Mort, les peintres juxtaposent encore d’autres scènes et
                                                          

33 Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1971, p. 173. «(…) C’est
assurément le sentiment confus de l’importance du monstre pour une appréciation correcte et
complète des valeurs de la vie qui fonde l’attitude ambivalente de la conscience humaine à son
égard. Crainte (…) et même terreur panique d’une part. Mais aussi, d’autre part, curiosité, et
jusqu’à la fascination. Le monstrueux est du merveilleux à rebours (…)». Voir aussi: Claude
Lecouteaux, Les monstres dans la pensée médiévale européenne, Paris, PUF, 1999.

34 Cf. Cristina Dobre-Bogdan, op. cit., p. 19.
35 Alexandru Ciorănescu, Întrebări şi răspunsuri (Questions et réponses), in «Cercetări literare»,

I, 1934; Cătălina Velculescu et Mihai Moraru, Bibliografia analitică a cărţilor populare laice
(Bibliographie analytique des livres populaires laïques), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1976-1978.
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personnages qui, tels les éléments d’éloquence d’un discours, affirment la vision
que les villageois ont de la vie. Y figurent côte à côte: l’image de la Mort et du
Jeune prince et celle de la Roue de la Vie (Fortuna labilis), celle intitulée Ce
monde-là ou, encore, la scène du Vieillard et la Mort et celle de Samson brisant
la mâchoire du lion36, etc. De telles associations, visiblement délibérées,
confortent notre conviction que la peinture murale religieuse des villages des
collines valaques, telles les homélies37 de l’époque, propose une vraie péda-
gogie sur la valeur de la vie et de l’espérance chrétiennes.

Plutôt que l’émanation d’un ars moriendi, autrement dit d’une «méthode»,
l’iconographie de la Mort est l’image d’une «axiologie» dans laquelle l’événe-
ment de la mort ne peut être qu’une conséquence naturelle du péché originel
que l’Humanité entière, dans la perspective de l’Apocalypse, devrait racheter.

Aux représentations diverses de la Mort, aux Roues de la Vie ou de la
Fortune et aux scènes de chasse que nous retrouvons sur les façades des
modestes églises villageoises de la Valachie carpatique, s'associent, parfois, des
cadrans solaires peints qui, dans la plupart des cas, occupent une place impor-
tante au beau milieu même des scènes. Graphie d’utilité avant tout pratique, le
cadran solaire gagne, ainsi, une valeur symbolique. Il mesure heure après heure
l’intensité de la lumière et l’étendue de notre vie qui passe et se passe. et trace,
inéluctablement, les séquences et les «heures» de notre vie rappelant l’adage:
«Mors certa, hora incerta». Inclus, ou presque, dans le programme icono-
graphique que les peintres d’églises sont censés respecter, le cadran solaire
relie l’idée, courante dans la culture traditionnelle des villages valaques, d’une
perpétuelle résurrection de la vie et d’un «éternel retour» de la Lumière38, lequel
se traduit, dans les termes du discours orthodoxe, par le fait que la Mort n'est
autre que l’aube de la vraie Vie.

Dans une vision chrétienne, qui est celle des villageois roumains
notamment, la vie n’est en dernière analyse que le résultat d’une lutte sans
merci contre l’énergie et l’omniprésence de la mort, ce que le thème de Samson
brisant la mâchoire du lion essaye de synthétiser. Samson «le très fort»39, est
l’expression iconographique du suprême espoir des chrétiens: la victoire sans
appel sur la mort. Tel un Hercule, pour avoir brisé la mâchoire du lion, Samson
rétablit, selon l’exégèse chrétienne, la confiance dans la force de l’homme «par
la volonté de Dieu». Cette mise à mort «de la Mort» est représentée sur les
façades de nombreuses églises du piémont carpatique de la même façon qu’elle
orne depuis presque un millénaire déjà, les façades de quelques grandes
                                                          

36 Andrei Paleolog, op. cit. p. 59.
37 Cf. Cristina Dobre-Bogdan, op. cit., p. 112.
38 Nicolae E. Voronca, Datinile şi credinţele poporului român (Coutumes et croyances du

peuple roumain), Cernăuţi, 1903; Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Seuil, 1972;
Maria Golescu, Roata lumii (Le Roue de la Fortune), in «Revista istorică română», IV, 1934, p. 297.

39 Maria Golescu, Prea puternicul Samson (Le très fort Samson), in «Buletinul monu-
mentelor istorice», 1940, p. 32. Voir également: Cristina Dobre-Bogdan, op. cit., p. 63; Andrei
Paleolog, Les visages de la Mort. Iconographie post byzantine et mentalité orthodoxe, in Homo
Religiosus, autour de Jean Delumeau, Paris, Fayard, 1997, p. 116.
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cathédrales européennes telles que Saint-Etienne à Vienne (Autriche) ou Saint-
Julien du Mans (France).

Blottie au creux de collines douces et verdoyantes, l’église paroissiale de
Neghinesti-Cacova (Vâlcea) a gardé sur les murs extérieurs de l’abside de
l’autel, la représentation de Samson brisant la gueule du lion juxtaposée là celle
du Combat du cheval d’Alexandre (le Grand) avec l’Ours40. Encore plus
significatif, et ce n’est pas un hasard, sur le même registre, s’ajoutent les figures
des prophètes Jérémie et Ezéchiel encadrant l’icône de l’Annonciation – thème
central du discours chrétien qui, face à la mort, propose un vrai «programme»
de vie et d’espérance. Il est certain que ce jeu subtil de juxtapositions et de
correspondances relie la Mort à la Résurrection – clef de voûte de toute
réflexion chrétienne. La sagesse (et même la poésie qui en résulte) n’est pas le
seul apanage de la culture des villageois roumains mais de tous ceux qui, en
Europe, s’abreuvent à la même source. Le vers de Tristan l’Hermite41: «Lorsque
nous serons morts, nous parlerons de vie» ne résonne-t-il pas comme un écho
reçu, que les peintres valaques renvoient à leur tour?

                                                          
40 Andrei Paleolog, op. cit., p. 58.
41 François (dit Tristan) l’Hermite (1601-1655), Oeuvres poétiques complètes, Paris,

Champion, 2003.


