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ADN Le portrait réalisé par Fragonard ne serait pas
celui du philosophe, à en croire une feuille de croquis.

Le Louvre débaptise
Denis Diderot

Le portrait litigieux de Fragonard. HERITAGE IMAGES LEEMAGE
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Le portrait est dorénavant
présente comme Figure de
fantaisie autrefois identifiée
à tort comme Denis Diderot.

On a perdu Diderot
Oui, le philosophe
des Lumieres C'est

au quotidien le Figaro qu'est
revenu le mérite d'annoncer
en une hier cette terrible dis
parution, rivalisant en im
portance entre les affres de
PUMP et le drame de Gaza
Son journaliste Eric Bietry
Riviere s'est aperçu que,
dans l'accrochage de Pan
terme du Louvre a Lens (Pas
de Calais), qui ouvre ses
portes le 12 decembre, le fa
meux portrait réalise par
Fragonard a la fin des an
nees 1760 serait dorénavant
presente comme Figure de
fantaisie, autrefois identifiée a
tort comme Denis Diderot
«Omelette». C'est Vincent
Pomarede, conservateur en
chef du departement des
peintures, qui a pris la deci
sion, traumatisante pour les
générations de Français qui
ont vécu leur scolarité avec
cette image rassurante sous
les yeux une peinture exe
cutee avec brio, comme
Jean Honore Fragonard sa
vait les faire, d'un homme
âge au regard vif et bien
veillant, feuilletant un livre
sur une table encombrée de
gros volumes Un veritable
modele le penseur curieux,
en éveil, au mouvement en
suspens, prêt a repondre a

une sollicitation avec un es
prit agile Le superphiloso
phe ouvrant la voie au sacre
de la Republique
A vrai dire, le portrait res
semble étonnamment a celui

exécute en 1767
par Van LOU La
comparaison avait
bien de quoi mo
tiver l'attribution
a Diderot, même
si aucun element

ne la documentait Les deux
hommes se connaissaient et
s'appréciaient, du moins jus
qu'a ce que l'écrivain, adepte
de la grande peinture d'his
loire, brocarde un art qu'il
trouvait trop superficiel,
parlant un jour d' «omelette
bien grillée» a propos de
charmants putti évoluant sur
un nuage
Seules dissimilarites nota
bles une difference d'âge et
des yeux marron chez Van
LOU, bleus pour Fragonard
Ceci dit, ce dernier avait le
geste suffisamment libre
pour expliquer cette nuance
Maîs l'œuvre a toujours sus
cite un chuchotement «Ce
n'est pas nouveau, explique
Pomarede, nous en discutions
régulièrement dans le départe
ment » Ce qui a fait basculer
la decision, c'est une récente
decouverte, étudiée par Ca
rôle Blumenfeld dans son

opus en voie de publication
sur le dessin de Fragonard
chez Gourcuff et signalée par
une autre specialiste, Marie
Anne Dupuy Vachey, dans
une chronique de la Tribune
de l'art du 19 juillet une
feuille de Fragonard un peu
salie et abîmée, vendue
14000 euros a Drouot le
1er juin
Drame. Celle ci compte
dix huit esquisses des por
traits dits de «figures de fan
taisie», dont quatorze cor
respondent a des peintures
connues Le lot a ete adjuge
a deux marchands parisiens
qui l'ont revendu a un col
lectionneur français, tres
conscients de son impor
tance historique Tous les
croquis livrent l'identité du
portraiture, LaBreteche, ou
l'abbé de Saint Non II ne
s'agit donc pas du tout d'aï
legones (la musique, l'inspi
ration, etc ), comme l'a trop
souvent dit l'histoire de l'art,
maîs bien d'une galerie de
portraits Or, sous celui du
Louvre, apparaît un nom pas
tout a fait clair, du genre de
Meunier, maîs sûrement pas
de Diderot Un drame qui va
obliger les editeurs de ma
nue ls ou d'ouvrages sur la
litterature du siecle a revoir
leurs illustrations

VINCENT NOCE


