
Giovanni di Paolo : 

  
 Peintre italien né vers 1399 à Sienne, mort en 1482 à Sienne, Giovanni di 
Paolo exprime dans ses peintures religieuses l'intensité mystique et le style 
conservateur caractéristiques de la peinture décorative gothique, en dépit de la 
tendance au naturalisme scientifique et à l'humanisme classique qui s'impose 
progressivement dans l'art toscan du XVe siècle. Il est l'un des derniers représentants 
de la tradition picturale médiévale. Ses œuvres pleines de tension et souvent 
extrêmement dramatiques seront redécouvertes et susciteront un vif intérêt 
au XXe siècle. 

 Giovanni di Paolo di Grazia est probablement l'élève du peintre Taddeo di 
Bartolo. On retrouve en effet le style de ce dernier dans la première œuvre datée de 
Giovanni, la Vierge et des anges (1426). Cette année-là, Giovanni est influencé par 
les tableaux décoratifs et raffinés de Gentile da Fabriano, comme le montre 
sa Vierge à l'enfant de 1427. C'est au cours des années 1440 et au début des 
années 1450 que Giovanni produit ses plus grandes œuvres, parmi lesquelles un 
retable monumental orné de la Présentation au temple (1447-1449) et de six Scènes 
de la vie de saint Jean-Baptiste, dont St Jean–Baptiste s’en va dans le désert (1454) 

 Giovanni di Paolo ne quittera jamais Sienne et ses œuvres laissent percevoir 
la constance de son mépris envers les peintres toscans partisans d'une 
modernisation de leur art. On l'a longtemps considéré comme un artiste mineur et sa 
spiritualité tourmentée ainsi que son style expressionniste n'ont guère été appréciés 
avant les années 1920. Depuis cette période, on estime au contraire que ses traits 
nerveux et ses distorsions pleines d'expression ont ouvert la voie à l'art maniériste 
du XVIe siècle et à la peinture expressionniste du XXe siècle. Ce sont non seulement 
les personnages et les paysages à l'esthétique parfaite, tant du point de vue des 
couleurs que de celui des formes, peints par l'artiste au début et au milieu de sa 
carrière qui présentent un intérêt, mais aussi ses représentations crues des années 
1460 et surtout 1470, car elles illustrent l'évolution de sa vision du monde tout au 
long de sa carrière. 
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Giono, Les vraies richesses, 1936 (édition La Pléiade, pp. 176-179) 
 
 Pour retrouver un sens à la vie, Giono cherche à identifier les vraies richesses. 
L’homme doit se créer lui-même en s’éloignant de « valeurs » de l’avoir et du profit. 
Cette recherche s’inscrit dans un cadre laïc, certes, mais elle pourrait se rapprocher 
d’une ascèse spirituelle conduisant à renoncer aux biens matériels. Il opposera la vie 
citadine d’une part, et un idéal cosmique de vie avec la nature, d’autre part (cf. son 
expérience en 1935 du Contadour, lieu de retrouvailles entre amis pour « refaire le 
monde ».)  
 
 Dans cet extrait, le narrateur est à Belleville : L’expression « la rue est déserte » va 
provoquer chez Giono l’évocation d’un tableau.  
  
***Compte–tenu de la longueur du texte, j’ai mis en caractères gras la progression du regard de 
Giono dans la présentation du tableau, tableau qu’il décrit à la fois comme s’il avait la peinture 
sous les yeux et qu’il anime dans le même temps de son propre imaginaire. 
 
Le texte de Giono 
 
  
 À un tournant, loin en bas dessous moi, je vois déboucher l’autobus ; il freine, 
grince, s’arrête, tremble, sonne, repart. La rue est déserte et maintenant silencieuse.  

* 
 Giovanni di Paolo fit un tableau représentant Saint Jean Baptiste s’en allant 
dans le désert. Il écrivit dessous Saint Jean Baptiste s’en va dans le désert. Pour 
bien indiquer sa volonté de représenter l’action. Je crois même que dans le temps où 
le peintre était à son travail, il peignait dans la galerie d’un peintre de Padoue- il fut 
soudain illuminé par le trait de feu de cette action : se dépouiller d’un seul coup de tout 
ce qui vous gêne et qui vous blesse et s’en aller vers la nudité et le désert. Je disais 
comme un trait de feu ; je dis maintenant comme un arc, un arc de feu, un arc en ciel, 
l’arche d’un pont, cet acte qui s’achemine vers son but par la ligne courbe car il est obligé 
de passer par-dessus, de sauter, cet acte qui est appuyé des deux côtés : du côté où il 
part et du côté où il tend ; comme un pont sur ses deux culées. 
 Au bas à gauche du tableau, St Jean est représenté sortant de la ville. C’est une 
ville à murs crénelés mais par où on sort par une cave. Et sur le mur est dessiné une 
petite fleur des champs, tige cassée, tête flétrie, feuilles pendantes en train de mourir. Le 
pas de St Jean est ample et sûr.  La jambe gauche verticale, pied posé à plat ; la jambe 
droite est en oblique ; tendue, elle pousse en avant ; elle prend appui sur les orteils qui 
poussent le sol de la ville. Si je m’attarde à vous décrire la marche de St Jean, c’est qu’ici, 
rien n’est figuration immobile, tout s’accomplit et on sent qu’en vérité, au moment où on 
regarde le tableau, Saint Jean marche (et quand on a cessé de regarder le tableau, St 
Jean marche toujours, et, en pleine nuit, quand personne ne regarde plus le 
tableau et que la terre emporte à travers le ciel sa cargaison de dormeurs, Saint 
Jean marche et s’en va dans le désert  »). L’homme a ce visage et ce corps âpre de 
l’athlète qui s’est mis à méditer et qui a été atteint par quarante ans pendant sa 
méditation : des chairs effondrés et dedans de gros os ronds qui pèsent sur les 
articulations comme des gouttes de granit au moment de la solidification de la terre, à la 
fin du véritable âge d’or. Enfin, malgré tout, maintenant, il s’en va. À ses pieds sont 
représentés les champs rapiécés de labours, de luzernières, de champs de fèves, une 
grande plaine qui va jusqu’à la droite du tableau et jusqu’au milieu en hauteur. 



 C’est par là-dedans qu’il s’en va. Sa présence en pleine marche, en pleine 
tragédie intérieure est représentée. La tragédie a commencé au moment où les pieds 
crispés de l’homme repoussaient en bas le sol de la ville, au moment où la jambe droite 
tendue dans l’effort de tous ses muscles poussait l’homme en haut vers sa trajectoire, cet 
homme au visage d’athlète méditatif, avec sa bouche amère, cruelle et mince comme la 
bouche des truites. À travers les champs Giovanni de Paolo a tracé les routes avec le plat 
du plus gros pinceau. Ce sont d’énormes avenus bordées d’arbres, sans doute des 
érables. Elles sillonnent le tableau de gauche à droite. De la gauche, au pied même de 
St Jean-Baptiste qui sort de la ville jusqu’à la droite, dans les champs, dans le sens 
de ces champs qui –on le sait- se continuent jusqu’à l’infini de ce côté-là, des 
champs nus où le peintre n’a pas mis un seul homme ; pas le plus petit. Ni homme, 
ni femme, ni enfant, ni cheval, ni chien, ni chat, ni rat, rien. Ni dans les champs, ni sur les 
routes. Le désert ? Non pas encore : le faux désert. La terre grasse, et gluante, riche de 
ses luzernes, de ses fèves, de ses cliquetantes maïseries, riche des jaunes, des ocres et de 
tous les verts du peintre. Quelques routes obliques portent l’itinéraire de St Jean 
dans le sens de la hauteur du tableau, le font « gagner » comme disent les marins. 
Le but est plus haut. Il n’est pas au milieu de ces richesses. St Jean gagne lentement à 
travers la richesse de la plaine. St Jean qu’on ne voit pas, St Jean que le peintre ne 
représente pas dans cette plaine qui est toute la tragédie de St Jean et la nôtre- la 
tragédie de l’entrelacement et de la multitude des routes, de la multiplication et 
de l’incertitude des chemins et de la nudité de la richesse, ce faux désert où celui 
qui ne gagne pas s’ensevelit dans les sables mouvants.  
 
 Sur les routes solitaires qui traversent les camps, où Giovanni di Paolo a 
accumulé toutes les richesses de ses poudres de terre, de ses godets, de ses glaires 
d’œufs et de ses limons, il n’y a pas une trace, pas une ombre, pas un tourbillon de 
poussière. St Jean passe si vite au milieu de tout ça qu’on ne le voit pas.  Il est déjà celui 
qu’on appellera plus tard « St Jean, bouche de truite », « St Jean le dévorateur », celui qui 
dévaste les fausses richesses. Si l’on en croit la petite route jaunâtre qui se faufile 
dans l’entrelacement des avenues bordées d’érables, voilà la piste de St Jean, voilà par 
où il passe, voilà sa route. Elle est brutale. Elle n’écoute ni les ombres, ni la douceur 
champêtre, elle pique droit vers d’étranges rochers. Elle entre dans une ville en bordure 
de la plaine. Elle s’y perd ? Non elle la traverse comme l’épieu traverse le sanglier. Elle en 
sort. Elle est maintenant débarrassée de la multiplication des routes. Elle grimpe droit 
dans les éboulis blafards qui pendent sous les rochers. Une forêt brasillante de frênes et 
de boulots lui barre le passage. Mais maintenant elle a trop d’élan. Elle aborde la grande 
pente qui tranche l’entassement des montagnes. Attention nous sommes en haut du 
tableau. Depuis que nous avons quitté St Jean–Baptiste en bas à gauche, au seuil de la 
ville, au moment où il repoussait la ville de ses orteils crispés, -et il y est toujours en bas, 
recommençant perpétuellement son départ- nous avons parcouru deux mètres de 
peinture et nous sommes maintenant en haut, au milieu de la largeur, presque à droite, 
en marche vers la droite.  
 
 Dans l’éboulis qui monte à travers la montagne, saint Jean-Baptiste est à 
nouveau représenté. Il est hors des lois de la perspective et de l’éloignement . Il est 
de la même grandeur que le saint Jean-Baptiste qui sort de la ville. Celui qui s’en va ne 
s’éloigne pas de vous. Il a seulement plus d’allégresse. Son corps est plus harmonieux 
et plus souple. Il n’est plus raidi par l’effort de quitter, il est comme tout alangui par la 
joie d’atteindre Il est comme une polyphonie qui monte comme prenant appui sur elle-



même. Il est comme un Ulysse non trahi, et l’outre des vents qu’il emporte dans son 
voilier, il ne la débonde que pour laisser sortir le souffle propice. Un Ulysse qui n’a eu 
besoin ni de cordes ni de cire pour résister aux sirènes mais qui s’est éloigné d’elles de 
son propre pas. Et maintenant il est en haut. Il n’a eu qu’à écouter le battement de son 
cœur, et, comme dans une danse au tambour, soumettre son désir au rythme. Et 
maintenant il est dans la brèche qui partage les montagnes et s’ouvre vers les pays d’au-
delà. Nous allons le perdre de vue. Il tend sa main droite large ouverte vers ce qui 
vient d’apparaître : le désert de bitume, d’outre-mer et d’or.  
        
     * 
 Je pense à tout ça en descendant la rue de Belleville. Dans d’autres rues par-là 
derrière et autour circulent encore les derniers autobus. 
 
      Giono, Les vraies richesses, 1936 
 
 
Quelques remarques personnelles. 
 
 La référence aux textes bibliques ou peintures à sujets bibliques est fréquente 
chez Jean Giono. Pour lui, textes et peintures de références donnent du sens, rendent 
signifiants des événements, et certaines réalités qui nous entourent. L’écrivain nous fait 
entrevoir sa vision du monde, sa perception du présent par le détour de l’imaginaire du 
peintre sur lequel le sien vient se greffer. 
 
 Dans ce texte, Giono raconte l’ascension de saint Jean-Baptiste vers le désert, lieu 
des vraies richesses, et sa rupture avec le faux désert, les fausses richesses, celles de la 
ville, celles qu’offre le monde. Giono donne à voir, décrit, ou plus exactement, réinvente 
le tableau de Giovanni di Paolo.  
 Giono représente Jean-Baptiste dans sa marche et sa montée vers le désert. Il 
insiste sur la dynamique du titre : Saint Jean-Baptiste s’en va dans le désert. Il décrit le 
saint d’une manière pleinement vivante, et profondément humaine : « jambe gauche 
verticale, pied posé à plat. La jambe droite est oblique […] corps âpre de l’athlète. Les 
détails concernant son corps se font de plus en plus précis, voire très réalistes : « des 
chairs effondrées et dedans de gros os qui pèsent dans les articulations comme des gouttes 
de granit au moment de la solidification de la terre à la fin du véritable âge d’or […]. Giono 
insiste sur les efforts de cet homme, qui est davantage homme que saint, l’effort de ses 
muscles tendus, de sa progression difficile dans cette montée hors de la ville : « La 
tragédie a commencé au moment où les orteils crispés de l’homme repoussaient en bas le 
sol de la ville ». St Jean-Baptiste devient simplement humain, il souffre, il traverse les 
vicissitudes du monde, il lutte de tout son corps pour traverser d’abord le faux désert et 
tendre vers le vrai désert, plénitude absolue.  Giono évoque alors la transformation du 
corps de Jean-Baptiste : « Son corps est plus harmonieux et plus souple. Il n’est plus raidi 
par l’effort de quitter, il est comme tout alangui par la joie d’atteindre. […] il n’a eu qu’à 
soumettre son désir au rythme. » Et dans la fin de ce texte, l’écrivain, pour évoquer 
l’exaltation de saint Jean-Baptiste, fait appel à la métaphore de la musique : « il est 
comme une polyphonie qui monte en prenant appui sur elle-même. », puis il compare le 
saint au personnage d’Ulysse (qui dans le chant XII de l’Odyssée a eu les mains et les 
pieds liés par crainte de répondre aux appels des sirènes). Mais Jean-Baptiste est un 



nouvel Ulysse qui, lui, n’a eu besoin ni de cordes, ni de cire pour résister aux sirènes 
mais qui s’est éloigné d’elles de son propre pas ». 
 
 Le paysage traversé par saint Jean-Baptiste dès sa sortie de la ville est décrit avec 
grandes précisions : les traits de peinture de Giovanni di Paolo acquièrent un 
supplément de vie : « La terre grasse et gluante, riches de ses luzernes, de ses fèves, de 
ses blés, de ses lentilles, de ses rizières, de ses cliquetantes maïseries, riches des jaunes, 
des ocres et de tous les verts des peintres. » Le geste du peintre est présent : Giono nous 
fait assister à la création du tableau : « Sur les routes solitaires où Giovanni di Paolo a 
accumulé toutes les richesses de ses poudres de terre, de ses godets, de ses glaires d’œufs et 
de ses limons, il n’y a pas une trace, pas une ombre, pas un tourbillon de poussière. » 
   
 Les obstacles pour quitter les fausses richesses et accéder aux vraies richesses de 
la pensée et de la méditation, sont évoqués avec précision : « multiplication des routes, 
éboulis blafards qui pendent sous les rochers », « éboulis qui monte à travers la 
montagne ». Il insiste sur l’extrême solitude des lieux traversés par saint Jean –Baptiste : 
« Champs nus où le peintre n’a pas mis un seul homme. Pas le plus petit. Ni homme, ni 
femme, ni enfant, ni cheval, ni chien, ni chat, ni rat, rien. Le désert ? Non pas encore : le faux 
désert. » 
 
  Giono nous implique en tant que le lecteur : tel un guide, il nous accompagne dans 
la découverte du tableau : « Quelques routes obliques portent l’itinéraire de St Jean dans le 
sens de la hauteur du tableau, le font « gagner » comme disent les marins » […] Depuis que 
nous avons quitté St Jean-Baptiste en bas à gauche […] nous avons parcouru deux mètres  
de peinture et nous sommes maintenant en haut, au milieu de la largeur, presque à droite , 
en marche vers la droite ».[…] Celui qui s’en va ne s’éloigne pas de vous ». Mais nous ne 
sommes pas seulement un spectateur, nous sommes nous-mêmes engagés dans cette 
montée vers le vrai désert ; notre propre destin rejoint celui de Jean-Baptiste dans 
l’évocation du tableau :  
 
 « Cette plaine qui est toute la tragédie de St Jean-et -la nôtre, la tragédie de  
 l’entrelacement et de la multitude des routes, de la multiplication et de  
 l’incertitude des chemins et de la nudité de la richesse, ce faux désert à  
 travers lequel celui qui ne « gagne » pas s’ensevelit comme des sables mouvants. » 
 
 Un regard sur les derniers mots de ce texte qui saisissent le parcours de St Jean-
Baptiste son illumination aux portes du vrai désert et réunit l’écrivain et le peintre par 
les touches picturales : 
 
 Il tend sa main droite large ouverte vers ce qui vient d’apparaître : le désert de 
 bitume, d’outremer et d’or 
 

*** 
 Bonne lecture. Vous trouverez d’autres détails dans cette peinture, et dans ce 
texte au contenu si poétique, si puissant dont Giono nous fait cadeau.  
Peut-être pourrons-nous ensemble nous retrouver et partager nos approches dans un 
temps que nous ne voudrions pas lointain… 
 
 Anne-Marie Prévot, Entre les pages, 28 janvier 2021. annemarie@prevot19.fr 


