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LE VIEILLARD ET LA MORT.
VARIANTES LITTÉRAIRES ET ICONOGRAPHIQUES

D’UN TEXTE ÉSOPIQUE EN TERRE ROUMAINE

Cristina Bogdan

L’iconographie religieuse a proposé, le long des années, diverses
hypostases de la rencontre de l’homme avec la Mort ou avec ceux d’outre
tombe. Surpris face à face, enlacés, main dans la main ou se reflétant dans l’eau
du même miroir, ces personnages ontologiquement différents créent une tension
des contraires destinée à retenir l’attention, à choquer, à soustraire le contem-
plateur à l’état d’«aveuglement»1 engendré par la multitude des messages
visuels l’entourant. Il est rare que l’attitude de l’être vivant face à la terrible
apparition soit sereine, voire même dominatrice, telle que suggérée par la
fresque du XIVème siècle de l’église inférieure de la basilique d’Assise: Saint
François y pointe son doigt vers le squelette de celle qu’il avait si bien appelée
«notre sœur, la mort du corps»2. Et il le fait à bon escient, alors que dans les
illustrations des Danses macabres, l’être humain est entraîné à son insu dans le
tourbillon du néant. L’agressivité du spectre atteint le paroxysme dans les toiles
de Hans Baldung Grien, d’autant plus que l’écorcheur s’empare, par derrière, de
sa victime et lui indique, sans équivoque, la tombe – et la formule «c’est là que
tu dois aller» («La Mort et la jeune fille») le dit clairement – ou dévore son
visage telle une fauve sa proie («La Femme et la Mort»).

Parfois, la rencontre est placée sous les auspices du dialogue, comme il
arrive dans les scènes qui, suivant une fable ésopique, évoquent la confrontation
entre, d’une part, le vieil homme épuisé par les tracas de la vie et, d’autre part,
celle qui lui apparaît comme unique salut: la Mort. Tirée d’un livre populaire
qui a traversé l’espace roumain, tout d’abord en manuscrits et, vers la fin du
XVIIIème siècle en imprimés, la fable de l’homme qui appelle sa fin se retrouve

                                                          
1 Rudolf Wittkower, La Migration des symboles, trad. de l’anglais par Michèle Hechter,

Paris, Ed. Thames & Hudson S.A.R.L., 1992, p. 9: «… nous sommes tous ‘aveugles’ à la majeure
partie des messages visuels qui nous assaillent quotidiennement.»

2 Pierroberto Scaramella, The Italy of Triumphs and of Contrasts, in Alberto Tenenti (ed.)
Humana fragilitas. The Themes of Death in Europe from the 13th Century to the 18th Century,
Clusone, Ferrari Editrice, 2002, p. 32-33.
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dans les fresques de quelques édifices de Valachie3, témoignant de la manière
dont celle-ci fut perçue et interprétée par les communautés villageoises.

Le destin d’un livre populaire

Le périple de l’Esopica à travers les cultures du monde4 est un sujet bien
trop ample et sinueux pour en faire l’objet de cette étude. Violeta Barbu avec
son succinct passage en revue des archétypes de La Vie d’Ésope dans l’espace
alexandrin et byzantin, qui remonte aux écrits de Maxim Planudes du XIVème

siècle, ainsi que l’énumération des principales traductions et éditions en langues
modernes5, nous a offert les informations nécessaires pour retracer le parcours
de ce texte dont l’origine est encore source de controverses.

Il est important de préciser que La Vie et les Fables d’Ésope ont circulé
longtemps séparément; ce n’est qu’au Moyen Âge6 que l’on en a fait un tout, en
continuant de les traduire et copier/imprimer ensemble ou dissociées.

La littérature roumaine en est redevable à plusieurs sources, «l’influence
byzantine tardive d’une part et la filière russe de l’autre»7. Le manuscrit le plus
ancien date de 17038 et il est dû à Costea, chantre de Şcheii Braşovului (le
recueil ne contient qu’une variante de la vie du sage – L’histoire d’Ésope – les
fables en étant exclues).9

Nous ne saurons préciser dans le temps leur apparition en terre roumaine.
Néanmoins, dans une lettre adressée au capitaine hongrois Ioan Kemeny (datée
du 27 juillet 1652)10, Matei Basarab se réfère, sans doute aucun, à une fable
                                                          

3 Voir le catalogue d’images de la fin de l’étude.
4 I. C. Chiţimia surprend une suite d’étapes de ce périple dans l’étude Aspecte ale fabulei

mediteraneene esopice în unele epoci şi literaturi europene (Aspects de la fable méditerranéenne
ésopique à certaines époques de la littérature européenne) in Probleme de literatură comparată
şi sociologie literară (Problèmes de littérature comparée et sociologie littéraire), Bucureşti, Ed.
Academiei, 1970, p. 19-30.

5 Violeta Barbu, Viaţa lui Esop. Studiu critic (La Vie d’Ésope. Étude critique), Bucureşti, Ed.
Minerva, 1999, p. 15: «… édition française (Lyon, 1484, éditeur Mathis Hucz), italienne (Vérone,
1479, éditeur Ioan Alvisius, traducteur Aeci Zuchi), espagnole (Zaragoza, 1489, traduit par Henri,
prince d’Aragon), allemande (Haganaw, 1534), tchèque et bohème (Prague, 1487), anglaise
(Westminster, 1484, traduction William Caxton), hongroise (Vienne, 1536, traduction Pesti Gábor
et, en 1556, Gáspár Heltai publiait ses historiettes d’après Ésope), polonaise (Cracovie, 1585), russe
(Amsterdam, 1700).»

6 I. C. Chiţimia, Probleme de bază ale literaturii române vechi (Problèmes fondamentales
de la littérature roumaine ancienne), Bucureşti, Ed. Academiei, 1972, p. 399.

7 Al. Piru, Istoria literaturii române. Perioada veche (Histoire de la littérature roumaine.
La période ancienne), vol. I, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 440.

8 Il s’agit du manuscrit roumain no. 1436, conservé dans les fonds de la Bibliothèque de
l’Académie Roumaine.

9 Cf. I. C. Chiţimia, préface à Alexandria. Esopia. Cărţi populare (Alexandrie. Esopica.
Livres populaires), Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 1966, p. X.

10 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti
(Documents relatifs à l’histoire de la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie), tome X, Bucureşti,
1938; apud Al. Alexianu, De când cunosc românii fabula esopică?, (Depuis combien de temps, les
Roumains connaissent-ils la fable ésopique?), in «Tomis», IIème année, no. 4/1967, p. 12.
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ésopique (Le loup et l’agneau). Cela justifie l’affirmation d’Al. Alexianu, à
savoir: «nous avons de justes motifs de supposer que ces ésopiques (…) étaient
connues dans les Principautés grâce aux traductions du slavon ou du grec, bien
avant la création de l’Académie de St. Sava (1692-1694) et, peut-être, même
avant que Matei Basarab, par l’intermédiaire d’Udrişte Năsturel, son érudit
beau-frère de Fierăşti, fonde l’école supérieure de Târgovişte».11

Tout le long du XVIIIème siècle, on en trouve des variantes plus ou moins
élaborées ou lacunaires (le plus souvent accompagnées de paraboles) dans les
trois provinces roumaines.12 Le rapprochement temporel des premières copies a
mené à l’hypothèse de Violeta Barbu, selon laquelle à l’origine de ces
miscellanées de manuscrits pourrait se trouver «une initiative culturelle située
dans un contexte social plus général, plutôt qu’une action spontanée».13

Maria Golescu a identifié une suite de traductions14 du livre populaire dont
les auteurs ont puisé à des sources différentes; ainsi celles des chantres Ştefan
Raireţ de Putna et Nicolae Popa de Braşov ou celle due à l’archimandrite
Vartolomeu Măzăreanul, selon un modèle russe15, trouvé par l’érudit lors d’un
voyage à Kiev.

En 1795, Petru Bart fait imprimer à Sibiu La vie et les fables du très sage
Ésope, utilisant «une traduction de la version russe avec filière latine»16,
première édition d’une série qui allait marquer le siècle suivant: 1802, 1807,
1812, 1816, 1834, 1843, 1856, 1858, 1862, 1878, 1890.17

À la différence des textes publiés dans la «bibliothèque bleue» occi-
dentale, lesquels, grâce aux prix modiques, étaient accessibles à presque tout
lecteur, les impressions roumaines, assez onéreuses, n’ont pas joui de la même
diffusion. Pourtant, on les fait connaître par d’autres moyens. Intégrée au
programme d’études18 de l’Académie grecque de Bucarest, du temps de
                                                          

11 Al. Alexianu, op. cit., p. 12.
12 Tel qu’attesté par le catalogue réalisé par Mihai Moraru et Cătălina Velculescu, in

Bibliografia analitică a literaturii române vechi (Bibliographie analytique de la littérature
roumaine ancienne), 1er vol., Cărţile populare laice (Les livres populaires laïques), Bucureşti, Ed.
Academiei, 1976, p. 211-224.

13 Violeta Barbu, op. cit., p. 39.
14 Maria Golescu, O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă (Une fable d’Ésope

entrée dans l’iconographie religieuse), in «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice», XXVII,
fascicule 80/1934, p. 70.

15 Al. Piru, op. cit., p. 441: «Le texte russe, traduit par Vartolomeu Măzăreanu, a eu comme
modèle une Esopica latine, parue à Amsterdam en 1700, avec gravures. Nous en retrouvons une,
celle représentant Ésope le fabuliste, dans la traduction anonyme publiée en 1795 à Sibiu par le
typographe Petru Bart …»

16 I. C. Chiţimia, Introducere (Introduction), Viaţa şi pildele preaînţeleptului Esop (Vie et
paraboles du très sage Ésope), in I. C. Chiţimia et Dan Simonescu (eds.), Cărţile populare în
literatura română veche (Livres populaires dans la littérature roumaine), 1er vol., Bucureşti, Ed.
pentru Literatură, 1963, p. 114.

17 Mihai Moraru, Cătălina Velculescu, op. cit., p. 224-226 (passage en revue des éditions
roumaines de l’Esopica au XIXème siècle).

18 Violeta Barbu, op. cit., p. 43.
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Constantin Brâncoveanu, lue à haute voix lors des réunions (şezători) spéci-
fiques à l’univers rural roumain,19 Esopica est ambivalente: «texte de littérature
classique, partie intégrante du patrimoine des valeurs que la Renaissance
redécouvrit, répandit et imposa et, en même temps, livre populaire dont un large
public savoure la lecture pour son côté amusant ou moralisateur.»20

La vocation étique21 de l’écrit rend légitime son existence aussi bien dans
le contexte pédagogique de l’école que dans celui des enseignements transmis
de vive voix, à même de faire naître au sein des communautés villageoises, une
solidarité particulière entre «ceux qui savaient lire» et ceux qui «savaient
écouter».22 Telle l’Alexandrie, à laquelle est parfois couplée dans les
miscellanées, Esopica devient une lecture-repère de l’époque et sa propagation
facilite la migration des paraboles du monde de l’écrit vers celui du folklore ou
de la décoration murale.

Le fait même que des thèmes significatifs de l’Esopica – telle la fable
traitant de la rencontre de l’homme avec la Mort – soient fréquemment repris et
adaptés par le folklore témoigne de l’appétence de la culture populaire de
résoudre à sa façon les situations existentielles-limite: «C’est ainsi que l’on
connaît, partout, l’histoire du vieillard qui revenait du bois chargé de brindilles
séchées et qui appelle sa Mort. Mais, dès qu’elle arrive, il lui dit, comme dans la
fable de La Fontaine, que c’était pour l’aider à mieux remettre les brindilles sur
son épaule …»23

Cette fable mise en vers fut aussi incluse au recueil d’Anton Pann,
Povestea Vorbii (L’Histoire de la Parole):

Et, alors, voilà qu’il se mit à prier douloureusement
En disant: «Viens, oh, Mort, viens» et autres choses en marmonnant.
La Mort qui n’était pas loin, son nom entendit
Et, à l’instant même, se précipita vers lui
Et de son appel, la raison lui demanda.
À la voir si terrible, il lui répondit et soupira
En disant: «Pardonne-moi, ma mère! et si tu veux m’écouter
Donne-moi un coup de main pour me relever

                                                          
19 Alexandru Duţu, Explorări în istoria literaturii române (Incursions dans l’histoire de la

littérature roumaine), Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 1969, p. 55: «… les livres populaires sont
lus lors des réunions spécifiques à l’univers rural (şezători) et viennent compléter les conseils
ainsi que les histoires des livres de sermons écoutées à l’église».

20 Violeta Barbu, op. cit., p. 37.
21 Conformément à la théorie des vocations, élaborée par Eugen Negrici pour classifier les

textes de la culture roumaine pré-moderne, dans son article, Panorama literaturii medievale în
limba română» (Panorama de la littérature médiévale en langue roumaine, in «România
literară», 25 février-3 mars 1993.

22 Alexandru Duţu, Călătorii, imagini, constante (Voyages, images, constantes), Bucureşti,
Ed. Eminescu, 1985, p. 243.

23 Tudor Pamfile, Mitologie românească (Mythologie roumaine), Bucureşti, Ed. Allfa,
1997, p. 314.
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Car, dans ce bois, il n’y a âme qui vive, comme tu le vois
Qui puisse m’aider à me relever chargé de ce bois.»24

Une variante allégée de ce dialogue et, partant, du subterfuge du vieillard,
se retrouve dans les inscriptions des fresques au même sujet, qui ornent les murs
extérieurs de certains édifices religieux valaques. Après avoir recouru au topos
Melior est mors quam vita («Oh, Mort, où es-tu pour m’emmener car je n’en
peux plus»), le vieillard, effrayé par la terrifiante apparition, tente de l’amadouer
par une réponse que son activité rend plausible: «Je t’ai appelée pour m’aider /
ce fardeaux de bois à soulever».25

Appeler sa fin pour la repousser après est un motif fréquent du folklore
littéraire: seule diffère, d’un récit à l’autre, la ruse utilisée pour tenter
d’échapper à la Mort: «En désespoir de cause, des personnes, surtout âgées,
appelaient la Mort qui venait, mais, souvent, à la voir si terrifiante, elles se
démenaient pour s’en débarrasser.»26

Les acteurs du dialogue iconographique. Une étude comparée des
représentations du dialogue ésopique peintes entre 1820-1880, dans quelques
églises de Vâlcea – «Les Saints Voïvodes» (Olari-Horezu), «Saint Nicolas»
(Dozeşti), «Saint Georges» (Tănislavi), «Saint Nicolas» (Zăvoieni), «Les Saints
Voïvodes» (Turceşti-Lespedea) – permet d’identifier des éléments communs
aussi bien dans la manière de tracer le contour des personnages que dans leur
environnement (collines dominées par un arbre pour suggérer la forêt où le
vieillard avait constitué son fardeau de brindilles).

Si nous nous penchons sur les peintres y ayant travaillé, nous découvrons
une explication plausible de ces similitudes. En effet, génération après
génération, ils sont issus de la même école / famille d’artisans27: «On doit aux
peintres d’église de Dozeşti, les fresques de Capul Dealului-Drăgăşani (1824),
de Saint Nicolas (Au couvent) de Dozeşti (1830), de Gărdeşti-Drăgăşani (1835)
et de Zăvoieni-Jaroştile (1844). La génération suivante, issue de Dozeşti, réalise
les peintures des façades des églises de Tănislavi (1864), Stănculeşti (1868) et
de ‘La Dormition’ de Dozeşti (1875).»28

                                                          
24 Anton Pann, Povestea Vorbii (L’Histoire de la Parole), Bucureşti, Ed. Minerva, 1982

(on y a reproduit le texte de l’édition critique de I. Fischer, Bucureşti, Ed. Minerva, 1975), p. 421,
notre trad.

25 Les inscriptions mentionnées proviennent de l’église «Les Saints Voïvodes» (Olari) de
Horezu (dép. de Vâlcea).

26 Tudor Pamfile, op. cit., p. 312.
27 Pour «l’apprentissage en famille» du XVIIIème siècle, voir Barbu Brezianu, Rudimente de

învăţământ artistic la ‘zugravii de subţire’ din Moldova şi Ţara Românească (Rudiments de l’appren-
tissage artistique chez les peintres d’église de Moldavie et de Valachie), in «Studii şi Cercetări de Istoria
Artei», no. 1/1962, p. 81: «Cet apprentissage artistique embryonnaire prenait souvent un caractère
quasi familial: les apprentis de l’unique maître, centre de toute la structure, étaient, pour la plupart, ses
proches parents: descendants ou apparentés. Ainsi, a-t-on abouti à constituer de véritables ‘dynasties’
de peintres d’église dans l’ambiance propice de la pratique du métier transmis presque par hérédité.»

28 Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Ţara Românească, sec. XVIII-XIX (La peinture
extérieure en Valachie, XVIIIème-XIXème siècles), Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 28.
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L’inscription votive, gravée en pierre, de l’église «Les Saints Voïvodes»
(Turceşti-Lespedea) mentionne le peintre Ion Dozescu, alors que l’inscription
de la façade sud de l’église «Saint Georges» (Tănislavi) nous informe que les
maîtres-artisans, Ioan et Radu, de la même famille, y avaient travaillé.

L’idée que les peintres d’église, Dozescu, aient été porteurs de cette scène,
avait été avancée, un demi-siècle avant Andrei Paleolog, par Maria Golescu:
«Le thème propagé par l’influence des frères Dozescu (car le père-confesseur
Vasilie dont on trouve la signature sur une icône était, disait-on, frère du diacre
Anghel) se retrouve dans les trois églises de la commune de Dozeşti et aussi
dans celle de Giuleşti (Vâlcea), peinte entre 1828 et 1875, par eux-mêmes et
leurs descendants…»29

À superposer les images, nous constatons que les deux personnages de la
fable s’inscrivent dans des modèles bien définis – dont on transgresse, bien
rarement, les normes par des éléments ponctuels. Ainsi, le vieillard, toujours
barbu – la barbe étant symbole de grand âge, selon les canons de la peinture
post-byzantine – est habillé de vêtements typiquement paysans: chemise droite30

rouge (parfois, mais pas souvent, blanche), pantalon collant bleu, vert ou blanc,
chaussé de sandales tenues par des lanières ou pieds nus (Brezoi). Des fois, il
est coiffé d’une calotte rouge (Zăvoieni, Râmeşti, Drăgăneşti-Peretu31). Quelque
part, sur la colline où, soit il a fait halte, soit il est tombé à genoux devant la
terrible et macabre apparition, se trouve, tout près de lui, le fardeau de bois et la
hache qu’il aurait utilisée pour le couper (Râmeşti). Son geste de plaquer la
main contre la bouche ou au front trahit la stupeur et la peur suscitées par la
rencontre avec le spectre invoqué. Au caractère statique, figé de l’homme
s’oppose le dynamisme de la Mort – personnage dessiné en mouvement, pressé
qu’il est, selon les inscriptions y relatives, d’arriver auprès de la victime
sollicitante. Le monstre décharné, de couleur foncée, les cheveux en bataille, les
yeux globuleux et toutes dents dehors32, avance en brandissant la faux
menaçante, dans une attitude qui prouve qu’il entend exhausser la demande. La
taille surdimensionnée (Râmeşti, Brezoi) ainsi que les serres de la créature
(Râmeşti) ou le sang dégoulinant de ses articulations (Turceşti-Lespedea)
témoignent de l’image que les peintres avaient de l’inquiétante créature. À
l’incontournable faux, on ajoute, dans certaines représentations, la besace aux
instruments «à couper» (Brezoi, Râmeşti) et l’arc aux flèches (Olari-Horezu).
                                                          

29 Maria Golescu, op. cit., p. 73.
30 Pour la description succincte de cet habit typique au costume traditionnel masculin dans

toute la Roumanie (avec les variantes de rigueur), voir Paul Petrescu, Elena Secoşan, Georgeta
Stoica, Pavel Ciobanu, Arta populară din Mehedinţi (L’Art populaire de Mehedinţi), Drobeta-
Turnu-Severin, 1983, p. 108.

31 Pour la description de la scène de l’église de Dragăneşti-Peretu (qui n’existe plus), voir
Maria Golescu, op. cit., p. 72.

32 Le personnage s’inscrit dans la typologie Kyr, qui «personnifiait le passage de la vie au
trépas avec des souffrances terribles et était présentée comme une femme aux crocs effrayants,
aux ongles crochus et aux cheveux en bataille», à l’encontre de Thanatos, conformément à la
démarcation antique exposée par Maria Golescu, op. cit., p. 72.
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Le contraste entre les acteurs du dialogue ésopique est marqué par les
opposantes couplées: statique / dynamique; assis / debout; taille normale / taille
surdimensionnée; habillé / nu. La nudité de la Mort suggère son appartenance à
la bestialité33 départageant, une fois de plus, les niveaux ontologiques. Pour
séparer les protagonistes, on introduit un élément de rupture dans l’espace: un
arbre (Tănislavi) ou un élément architectural – une fenêtre (Olari-Horezu) –
autour duquel la rencontre est structurée.

«Les étiquettes» qui accompagnent les personnages accentuent le contraste:
«le frêle vieillard» (Râmeşti) vis-à-vis de, ni plus ni moins, «la terrible Mort»
(Râmeşti) ou «la Mort du monde» (Brezoi) – syntagme qui en suggère la toute
puissance et l’universalité et, partant, l’impossibilité de s’y soustraire.

Comme dans toutes les fables ésopiques, régies par le principe de la
concision, de la concentration de l’information, nous y avons affaire à un
schéma simple: invocation – apparition – dialogue. En étudiant les
illustrations des fables ésopiques des éditions anglaises du XVIIème siècle,
Edward Hodnett propose deux types de structures: «A rencontre B et ils
discutent» ou «A rencontre B et quelque chose se passe.»34 Les fresques
roumaines appartiennent à la première typologie, le dialogue constituant le
noyau de l’histoire. Les répliques des personnages35 (maladroitement esquissés,
de l’un vers l’autre, comme dans les futures bandes dessinées, pour marquer la
succession question-réponse et le rapport émetteur-récepteur) confèrent aux
images le caractère de mini-saynète. Sur la façade nord de l’église de Turceşti-
Lespedea, la confrontation semble avoir lieu dans un décor de théâtre. Ainsi,
sans omettre les éléments traditionnels de la fable (l’arbre, les collines), l’artiste
y a ajouté, dans la partie supérieure de la fresque, des franges qui évoquent,
pour le public moderne, la cortine d’un théâtre. Évidemment, il pourrait s’agir
seulement d’un ajout décoratif, destiné à encadrer la scène.

La réplique facétieuse du vieillard («Je me suis dit que tu m’aiderais à
soulever ce fardeau-là»36) nous fait penser au topos de la Mort dupée, assez
fréquent dans le folklore ou repris par des écrivains tel Ion Creangă dans son
récit, Ivan Turbincă. L’instinct ludique atténue la gravité de la situation par un
trait d’humour dans un contexte tragique.

Des fois, l’artiste se permet d’intervenir dans le texte et remplace la
traditionnelle réplique finale du vieil homme par une proposition qui dirige
l’implacable «Faucheuse» vers quelqu’un d’autre. «La Faim» de la Mort, que
                                                          

33 Lucian Boia, Între înger şi fiară. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele
noastre (Entre ange et fauve. Le mythe de l’homme à part de l’Antiquité à nos jours), traduit par
Brânduşa Prelipceanu et Lucian Boia, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003, p. 20.

34 Edward Hodnett, Aesop in England. The Transmission of Motifs in Seventeenth-Century.
Illustrations of Aesop’s Fables, Charlottesville, University Press of Virginia, 1979, p. 23.

35 Avec des caractères cyrilliques, à l’exception de l’église de Brezoi (dép. de Vâlcea), où
le texte est écrit avec des caractères latins.

36 Conformément à la légende qui accompagne l’image à l’église de Turceşti-Lespedea
(dép. de Vâlcea).
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son aspect squelettique suggère, sera ainsi assouvie et le vieillard bénéficiera
d’un répit. Une telle situation est consignée par Victor Brătulescu au couvent
Păpuşa (département d’Argeş)37 et commentée par Cătălina Velculescu dans son
étude, Livres populaires et culture roumaine: «Le vieil homme qui avait appelé
sa fin dans un moment de profonde détresse ne se contente pas de repousser
fermement la Faucheuse, arrivée promptement à son appel, mais il lui indique
une autre cible – une jeune fille – victime bien moins prête que lui à passer dans
l’au-delà».38

Ce type d’intervention dans la structure de la fable pourrait avoir son
origine dans des récits du folklore qui tournent autour du même thème et ont un
dénouement similaire. Il s’agit de l’homme qui, terrorisé par l’image de la Mort
qu’il avait appelée à un moment difficile de son existence, la détourne vers un
autre être humain, d’habitude plus jeune et qui respire la santé et la joie de
vivre. De telles créations d’inspiration ésopique, mais à dénouement modifié,
sont citées dans la Mythologie roumaine de Tudor Pamfile: «…Quand elle
entendit cela, la vieille femme se mit à trembler, à pleurer et à prier:

Mort, oh, Mort, laisse-moi!
Je suis une pauvresse, ne me prends pas:
Lucas, prends-le
Il est vigoureux
Ou peut-être Ispas
Car il est plus gras!»39

La relation entre le texte des manuscrits ou des imprimés, la vision
folklorique et les représentations iconographiques de la fable constitue un cas
heureux de rapprochement entre l’image plastique et les sources littéraires de
l’époque. L’influence des livres populaires sur la peinture religieuse40 de la
première moitié du XIXème siècle rend évident l’intérêt des peintres d’église de
l’époque pour un art narratif, parsemé d’éléments de la philosophie populaire, à
caractère moralisateur. Vrais livres de colportage, les textes qui nous intéressent
ont mis et maintenu en circulation des thèmes et motifs littéraires, spécifi-
quement adaptés41 par la littérature et l’iconographie de chaque peuple qui en
                                                          

37 Victor Brătulescu, «Păpuşa din jud. Argeş» («Păpuşa du département d’Argeş»), in «Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice», XXVI, fasc. 76/1933, p. 91. Il s’agit de l’église de Păuşa,
actuellement département de Vâlcea, selon la nouvelle division administrative du territoire. Les
images de la peinture extérieure auxquelles se réfère V. Brătulescu n’existent plus.

38 Cătălina Velculescu, Cărţi populare şi cultură românească (Livres populaires et culture
roumaine), Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, p. 16.

39 C. Rădulescu-Codin, Îngerul românului (L’ange du Roumain), p. 124, apud Tudor
Pamfile, op. cit., p. 313.

40 Pour des détails concernant l’influence des livres populaires sur la peinture murale
valaque, voir Radu Creţeanu, L’influence des livres populaires sur les beaux-arts en Valachie aux
XVIIIe et XIXe siècles, in «Synthesis», no. 3/1976, p. 101-114.

41 Mircea Eliade, Cărţile populare în literatura românească (Les livres populaires dans la
littérature roumaine), in «Revista Fundaţiilor Regale», no. 4/1939, p. 2: «… chaque groupe
ethnique a fait sien ce qui convenait à sa structure mentale et à son niveau spirituel.»;
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avait pris connaissance à travers les traductions. N’étant pas perçus comme des
«objets étrangers», empruntés, mais considérés par un phénomène d’acclima-
tation, histoires du cru, on en a recueilli et publié beaucoup comme issus du
folklore roumain. D’autres, comme la fable qui nous intéresse, sont devenus, au
fur et à mesure, des contes populaires indépendants, présents, à en croire les
recueils de folklore, dans les divers espaces du domaine culturel roumain.42

L’impact de l’Esopica sur l’univers mental des peintres d’église itinérants
de Valachie était tel qu’ils ont fini par inclure la figure d’Ésope43 parmi celles
des philosophes et prophètes qui ornent les frises extérieures de certains édifices
des XVIIIème et XIXème siècles. La figure du célèbre esclave phrygien nous fait
penser à sa vie, alors que la fable Le Vieillard et la Mort nous donne un aperçu
de ce puits de sagesse qui lui fut attribué. La remarque de Radu Creţeanu, selon
laquelle nous nous trouvons devant l’unique fable44 ésopique transposée dans la
peinture murale, nous oblige à réfléchir aux explications de cette option:
appétence pour les situations-limite, résolues avec ingéniosité et humour,
manière de se représenter l’insaisissable ou façon de se préparer à l’inévitable
rencontre. Probablement, un peu de tout cela et, en plus, le fait que l’illustration
de la fable venait se «greffer sur l’image traditionnelle de la Mort qui, à
l’extérieur du parvis (…) correspondait à l’Enfer ou à l’Apocalypse, voire
même au Massacre des innocents, de l’intérieur de la même pièce.»45 Nous
avons affaire, finalement, à une nouvelle manière de se représenter le
personnage macabre que l’on retrouve, dans les mêmes zones de Valachie et
d’Oltenie, à cheval ou à pied, seul ou confronté à l’être humain.

                                                          
I. C. Chiţimia, Probleme de bază ale literaturii române vechi, p. 400: «Les peuples ont adapté les
livres populaires à l’esprit de la plus authentique et spécifique tradition locale. Si l’Alexandrie et
l’Esopica ont pénétré en Occident, en grande partie, dans l’atmosphère des cours féodales où l’on
cultivait la chevalerie et les poèmes des troubadours, au langage souvent livresque, par contre,
dans les pays de l’Orient, elles, comme tant de livres destinés exclusivement au peuple, en ont
pris l’habit vif et expressif de son langage et se sont intégrées au récit typiquement populaire, où
l’expression n’est ni «recherchée» ni «inventée», mais puisée dans le trésor séculaire du folklore.»

42 Mihai M. Robea, Basme, snoave, legende şi povestiri populare – Folclor din Valea
Vâlsanului-Argeş (Contes de fées, historiettes amusantes, légendes et récits populaires –
Folklore de Valea Vâlsanului-Argeş), Bucureşti, 1979, p. 116 («Avec la vieille femme et la
mort»); Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Izvorul fermecat. Legende, basme mitologice, poveşti
mitologice şi mito-credinţe din judeţul Maramureş (La source enchantée. Légendes, contes mytho-
logiques, récits mythologiques et mytho-croyances du département de Maramureş), Baia Mare, Ed.
Gutinul, 1999, p. 340-341 («Le vieil homme et la Mort», «La vieille femme et la Mort»).

43 Voir Andrei Paleolog, op. cit., p. 98, la liste des édifices religieux valaques dans les
peintures desquels Ésope est présent.

44 Radu Creţeanu, op. cit., p. 111-112.
45 Ibidem, p. 112.
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Le Vieillard et la Mort
– catalogue d’images de l’iconographie roumaine46 –

Département: Argeş;
Localité: Râjleţu-Govora (comm. Uda);
Eglise (patron/patronne): «Ste. Paraskevi d’Epivat, St. Jean et St. Nicolas»;
Fondée en / Fondateurs: 1805; 1824-1828 / Le diacre Ion Chiriceanu;
Peinte en / Peintres: 1828;
Etat de conservation de la scène: Fortement endommagée;
Emplacement de la scène: Façade nord, registre inférieur;
Etat de conservation de la scène: A présent, elle n’existe plus.

*
Département: Gorj;
Localité: Brădiceni (comm. Peştişani);
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas»;
Fondée en / Fondateurs: 1739, brûlée en 1821, refaite par Şerban Manolochescu et

Badea Popescu entre 1829-1832;
Peinte en / Peintres: après 1830;
Etat de conservation de la scène: A présent, elle n’existe plus.47

*
Département: Gorj;
Localité: Romaneşti;
Eglise (patron/patronne): «Les Saints Empereurs Constantin et Hélène»;
Fondée en / Fondateurs: 1820-1830 / Constantin Bălţeanu, grand intendant, et Costache

Măldărăscu, écuyer en charge des ablutions princières lors des cérémonies;
Peinte en / Peintres: 1830 / Fotache et Dumitru de Craiova (selon l’inscription votive);
Etat de conservation de la scène: Fortement endommagée;
Emplacement de la scène: Façade sud, registre inférieur;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une longue chemise rouge; on ne distingue

plus les traits du visage.
Description de la Mort: Apparition squelettique, ocrée, debout, venant derrière le

vieillard, la faux à la main.
Légende: –

*
Département: Olt
Localité: Drăgăneşti, hameau de Peretu;
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas»;
Fondée en / Fondateurs: 1805 / les prètres Marin et Scarlat et leurs femmes, Barbu

Şerbănescu, Dobre et Marin Onescu, Radu Untaru et autres fidèles;
Peinte en / Peintres: 1805;
Etat de conservation de la scène: Elle n’existe plus.48

                                                          
46 Nous avons utilisé l’actuelle division administrative du territoire en Roumanie,

respectant l’ordre alphabétique aussi bien des départements que des localités où se trouvent les
édifices religieux concernés, eux aussi présentés par ordre alphabétique.

47 L’information concernant l’existence de cette scène provient de l’étude d’Andrei
Paleolog, op. cit., p. 101 (la séquence consacrée aux représentations de la fable Le Vieillard et la
Mort, de la table intitulée «L’iconographie de la littérature populaire»).

48 L’information relative à l’existence de cette scène provient de l’article de Maria Golescu,
op. cit., p. 72. Dans le même article, l’auteur mentionne les scènes similaires qui existaient
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Emplacement de la scène: Façade sud, registre supérieur (cf. Maria Golescu);
Description de la scène (cf. Maria Golescu): «La Mort maigre, les yeux globuleux,

rictus terrifiant et aspect négroïde, une grande faux à la main droite, montre de la
main gauche vers un vieillard dont les genoux fléchissent et qui laisse tomber le
tas de brindilles. Il plaque, effrayé, la paume droite contre son visage, pour ne pas
voir l’apparition. La Mort porte une écharpe blanche nouée à la taille, et le
vieillard porte, par-dessus un large pantalon, qui tombe sur ses grosses godasses,
une longue chemise blanche, froncée à la taille et une soubreveste rouge; il est
coiffé d’un bonnet pointu de la même couleur.»49

*
Département: Vâlcea;
Localité: Brezoi;
Eglise (patron/patronne): «La Présentation au Temple» (construction en bois, avec du

crépi à l’extérieur);
Fondée en / Fondateurs: 1789 / L’évêque Iosif Argeşiu;
Peinte en / Peintres: après 1860;
Etat de conservation de la scène: Très endommagée; de gros morceaux du crépi –

support de la peinture – sont tombés.
Emplacement de la scène: Façade sud;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une chemise blanche qui lui arrive aux

chevilles, le fardeau de bois sur son dos et la main droite dirigée vers la Mort.
Description de la Mort: Apparition surdimensionnée, noire, les cheveux en bataille, la

main droite levée, brandissant un marteau menaçant, une faux dans la main
gauche; en bandoulière, une besace noire, où l’on distingue divers outils (couteau,
pinces, hache et autres). Le corps poilu rappelle la typologie «homme sauvage».
Au-dessus de la tête du personnage, apparaît l’inscription «La Mort du monde»,
en caractères latins.

Légende: Un vieillard dit: – Mort, où es-tu?
 Elle se présenta en toute hâte.

*
Département: Vâlcea;
Localité: Capul Dealului (Drăgăşani);
Eglise (patron/patronne): «La Dormition de la Vierge»
Fondée en / Fondateurs: 1824 / Giura, capitaine d’infanterie, et sa femme, Alexandra;
Peinte en / Peintres: 1824;
Etat de conservation de la scène: Elle n’existe plus.50

Emplacement de la scène: Façade nord du parvis (cf. Victor Brătulescu);
Légende (cf. Victor Brătulescu): – Oh, Mort, viens m’emmener! / – Me voilà. / – Je ne

t’appelle pas pour me prendre, mais pour poser le bois par terre.51

                                                          
autrefois dans les églises de Giuleşti et Ghioroiu (dép. de Vâlcea), sans, pour autant, en donner la
description.

49 Maria Golescu, op. cit., p. 72.
50 L’information relative à l’existence de cette scène provient de l’article de Victor

Brătulescu, Însemnări. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Capul Dealului – Drăgăşani
(Notes. L’église de la Dormition de la Vierge de Capul Dealului – Drăgăşani), in «Mitropolia
Olteniei», no. 5-6/1960, p. 374-375; Andrei Paleolog, op. cit., p. 86, note 281: «L’église,
endommagée pendant le tremblement de terre de 1977, a définitivement perdu les peintures
extérieures de la façade.»

51 Victor Brătulescu, op. cit., p. 375.
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*
Département: Vâlcea;
Localité: Dozeşti;
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas»;
Fondée/Fondateurs: 1760, 1834; restaurée en 1934, quand certaines représentations

extérieures ont été couvertes de chaux.
Peinte/Peintres: 1828 / Le prêtre Vasile, peintre d’églises, et les générations suivantes

de maîtres de la famille Dozescu (qui ont contribué à la réfaction de la peinture
extérieure de l’église);

Etat de conservation de la scène: Relativement bon;
Emplacement de la scène: Façade nord, registre supérieur;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une chemise rouge, longue jusqu’aux

genoux, pantalon bleu; effrayé, il plaque sa main droite contre sa bouche.
Description de la Mort: Monstre humanoïde, ocrée, les cheveux en bataille, se

dirigeant vers le vieillard en brandissant, menaçante, sa faux.
Légende: Avant que la Mort apparaisse au vieillard / – Oh, Mort, où es-tu pour

m’emmener? / Que disais-tu? / – Je disais que tu m’aides à soulever le bois. (Le
reste du texte est indéchiffrable).

*
Département: Vâlcea;
Localité: Gărdeşti (Drăgăşani);
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas»;
Fondée en / Fondateurs: 1826-1835 / Vasile Chera Gărdescu;
Peinte en / Peintres: 1835
Etat de conservation de la scène: Elle n’existe plus.52

*
Département: Vâlcea;
Localité: Horezu (Olari);
Eglise (patron/patronne): «Les Saints Voïvodes»;
Fondée en / Fondateurs: 1826 / Stanciu Covrea et autres;
Peinte en / Peintres: 1826-1828; refaite en 1886 / Ilie de Teiuş;53

Etat de conservation de la scène: Relativement bon;
Emplacement de la scène: Façade est du parvis;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une chemise rouge, longue jusqu’aux

genoux, d’un pantalon vert et de sandales à lanières; la main plaquée contre la
bouche, geste qui marque à la fois la peur et la surprise.

Description de la Mort: Apparition humanoïde, poilue, brunâtre, debout, la faux à la main
gauche, un arc contre son pied et l’index de la main droite dirigé vers le Vieillard.

Légende: Le vieillard: Oh, Mort, où es-tu pour m’emmener car je n’en peux plus!
La Mort: – Me voilà, vieux, je suis là. Pourquoi m’appelles-tu?
Le vieillard: – Je t’ai appelée pour que tu m’aides à soulever ce fardeau de bois.

                                                          
52 L’information concernant l’existence de cette scène provient d’Andrei Paleolog, op. cit., p. 101.
53 Cf. Radu Creţeanu, Zugravii din Teiuş (Les peintres d’église de Teiuş), in «Magazin

istoric», IV, nr. 12(45) / 1970, p. 18: «J’ai identifié le peintre – sans tenir compte des critères
stylistiques et iconographiques – grâce à l’inscription fragmentaire de la façade nord
‘sep(tembre)… Ilie pein(tre)…’ (le reste manque, le crépi étant tombé) où l’écriture et le paraphe
sont identiques à ceux de notre peintre d’église.»
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*
Département: Vâlcea;
Localité: Horezu (Râmeşti-Bălăneşti);
Eglise (patron/patronne): «Le Dimanche de la Toussaint»;
Fondée en / Fondateurs: 1658-1659 / Le métropolite Ştefan (cf. l’inscription d’un

Evangile offert par Şerban Cantacuzino à l’église de Râmeşti);54 refaite en 1859
par les petits boyards du cru Stănică Bălănescu et Niţă Predescu.

Peinte en / Peintres: 1859;
Etat de conservation de la scène: Bon (la scène a été mise à jour – en enlevant la

chaux – en 2002);
Emplacement de la scène: Façade sud;
Description du Vieillard: Assis sur un tas de bois, habillé d’une chemise blanche,

longue jusqu’aux genoux, coiffé d’une calotte rouge et chaussé de sandales à
lanières; la main portée au visage dans un geste d’effroi et de surprise; au-dessus
de la tête du personnage, on trouve l’inscription «Le frêle vieillard».

Description de la Mort: Apparition surdimensionnée, foncée, les cheveux en bataille
et les dents proéminentes, des serres aux mains et aux pieds; la faux à la main
gauche et, en bandoulière, une besace où l’on distingue divers outils «coupants»
(couteau, hache, flèche, pinces et autres); à la droite du personnage, apparaît
l’inscription «La terrible Mort».

Légende: Le vieil homme fatigué a appelé la Mort. Puis, quand il a vu la Mort, il l’a
regretté amèrement. (Il y a encore une inscription, aujourd’hui indéchiffrable).

*
Département: Vâlcea;
Localité: Păuşa (comm. Călimăneşti);
Eglise (patron/patronne): «Les Saints Voïvodes»;
Fondée en / Fondateurs: XVIIe siècle (?), refaite et agrandie en 1854, par les prêtres

Vasile et Stan, le moine Pintilie Hariton, Ioan Belculescu et sa mère, Magdalina;
Peinte en / Peintres: 1857;
Etat de conservation de la scène: Elle n’existe plus.55

Emplacement de la scène: Façade ouest du parvis (cf. Victor Brătulescu);
Légende (cf. Victor Brătulescu): – Oh, Mort, où es-tu pour m’emmener? / – Je t’ai

entendu, pourquoi m’as-tu appelée? / – Pour m’aider à soulever le bois. Sur une
autre réplique de la Mort, couverte par la chaux, le vieillard ajoute: – Va emmener
cette fille-là plutôt que moi. (Derrière la Mort, un peu plus loin, il y avait la
silhouette d’une jeune fille).

*
Département: Vâlcea;
Localité: Stănculeşti (comm. Fârtăţeşti);
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas»;
Fondée en / Fondateurs: 1868 / Gheorghe Cârtog, Mihai Dumitraşcu, Popa Barbu;

                                                          
54 Cf. V. Drăghiceanu, O ctitorie mitropolitană. Biserica din Rămeştii-Vâlcei (Une

fondation métropolitaine. L’église de Râmeşti-Vâlcea), in «Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice», IV, 1911, p. 130 et suivantes.

55 L’information relative à l’existence de cette scène provient de l’article de Victor
Brătulescu, Comunicări (Communications), in «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice»,
XXVI, fasc. 76/1933, p. 91.
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Peinte en / Peintres: 1868 / Les peintres d’église de «l’école de Dozeşti»;
Etat de conservation de la scène: Elle n’existe plus.56

*
Département: Vâlcea;
Localité: Tănislavi (comm. Fârtăţeşti);
Eglise (patron/patronne): «St. Georges»;
Fondée en / Fondateurs: 1864 / Constantin et Ion Pieloiu et autres;
Peinte en / Peintres: 1864 / Ion et Radu Dozeşti (cf. l’inscription de la façade sud);
Etat de conservation de la scène: Relativement bon;
Emplacement de la scène: Façade nord, registre supérieur;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une chemise longue, rouge.
Description de la Mort: Monstre poilu, brunâtre, debout, tenant la faux des deux mains.
Légende: Quand la Mort apparut au vieillard. (Le reste du texte est, aujourd’hui,

indéchiffrable).
*

Département: Vâlcea;
Localité: Turceşti (comm. Mateeşti);
Eglise (patron/patronne): «Les Saints Voïvodes» (Lespedea);
Fondée en / Fondateurs: 1782, refaite en 1840 et déplacée en 1880 / Nicolae Duţăscu,

Toma Constantinescu, Nicolae Mazilescu, le prêtre Costandin Negoescu, Ion
Călcescu, Lisandru Diaconescu;

Peinte en / Peintres: après 1860 / Ion Dozescu (cf. l’inscription votive);
Etat de conservation de la scène: Relativement bon;
Emplacement de la scène: Façade nord, registre supérieur;
Description du Vieillard: A genoux, habillé d’une soubreveste rouge (en dessous, on

voit le manche bleu de la chemise), pantalon bleu et sandales à lanières; la main
sur la bouche dans un geste d’effroi et de surprise.

Description de la Mort: Monstre poilu, brunâtre, des articulations duquel le sang gicle,
la faux menaçante brandie vers le vieillard.

Légende: Quand la Mort apparut au vieillard / – Oh, Mort, où es-tu pour m’emmener?
/ La Mort dit: – Que disais-tu, le vieux? / – Je disais que tu m’aides à soulever ce
lourd fardeau.

*
Département: Vâlcea;
Localité: Zăvoieni (comm. Măciuca);
Eglise (patron/patronne): «St. Nicolas» (Jaroştile);
Fondée en / Fondateurs: 1802 / Ştefan Măciuceanu et son fils, Marin;
Peinte en / Peintres: après 1844 / Le diacre Anghel Dozescu (signé sur la façade sud)

et ses apprentis;
Etat de conservation de la scène: Très endommagée;
Emplacement de la scène: Façade nord, registre supérieur;
Description du Vieillard: Assis, habillé d’une chemise longue, rouge, coiffé d’une

calotte; la main contre la bouche dans un geste d’effroi et de surprise.
Description de la Mort: Monstre poilu, d’un jaune brunâtre (représentation très

effacée), la faux à la main.
Légende: – Oh, Mort, dépêche-toi de m’emmener. / – Qu’as-tu dit? / – J’ai dit que tu

m’aides à soulever le bois.57

                                                          
56 L’information relative à cette scène provient d’Andrei Paleolog, op. cit., p. 101.
57 Cf. Maria Golescu, op. cit., p. 73.
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Fig. 1. Le Vieillard et la Mort, façade nord de l’église «Saint Nicolas» de Dozeşti (Vâlcea)

Fig. 2. Le Vieillard et la Mort, façade nord de l’église «Saint Georges» de Tănislavi (Vâlcea)
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Fig. 3. Le Vieillard et la Mort,
façade sud de l’église «Le Dimanche de la Toussaint» de Râmeşti-Horezu (Vâlcea)
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Fig. 4. Le Vieillard (détail), l’église «Le Dimanche de la Toussaint» de Râmeşti-Horezu (Vâlcea)

Fig. 5. Le Vieillard et la Mort,
façade sud de l’église «La Présentation au Temple» de Brezoi (Vâlcea)
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Fig. 6. Le Vieillard et la Mort, façade nord de l’église «Les Saints Voïvodes» de Turceşti-Lespedea (Vâlcea)

Fig. 7. Ésope (miniature), ms. roum. B.A.R. 3390, f. 93r


