
La Diseuse de bonne aventure – Caravage (Le) 

L’œuvre du mois - Décembre 2011 

La Diseuse de bonne aventure, Caravage 

Vers 1595-1598, 99 x 131 cm 

Huile sur toile,  Musée du Louvre, Paris 

“Sa peinture était scandaleuse, sa vie ne le fut pas moins”. Gilles Lambert 

Michelangello Merisi, dit Le Caravage, est un peintre italien, né en 1571 à Caravaggio (d’où son 

nom), mort en 1610 à Porto Ercole.  

A 13 ans il rejoint un atelier de Milan, y acquiert une technique exceptionnelle, puis gagne Rome, 

capitale culturelle. Son caractère violent, ses compagnons aux mœurs douteuses, et en même temps 

son génie pictural, la plupart du temps incompris ou irrecevable à l’époque, lui ont valu une vie disso-

lue, mêlée de drames personnels, de condamnations judiciaires (il est le meurtrier d’un adversaire de 

jeu de paume qu’il accusait d’avoir triché), de multiples emprisonnements, de fuite, mais également 

de reconnaissance, parfois de célébrité, voire d’adulation, souvent noircies par des commandes aux-

quelles il apportait des œuvres trop scandaleuses pour l’Eglise. Après Rome : Naples, Malte, la Si-

cile... Chaque lieu de résidence se solde par une fuite ou une évasion nécessaires. Entre lumière et 

noirceur, sa vie reflète son œuvre; l’inventeur du clair-obscur est retrouvé mort sur une plage de Porto 

Ercole, il n’a pas 40 ans. 

Rien n’est jamais « lisse » chez Caravage… Il s’agit d’une scène de genre développée par l’artiste au début de sa carrière (il s’agit en fait d’une 2ème version, la 1ère étant 

exposée à Rome), scène connue dans les pays du Nord, et reprise également par ses « disciples » (versions de de La Tour, Boulogne, Vouet, etc): une bohémienne lit l’ave-

nir d’un jeune élégant dans les lignes de sa main. Première lecture… Mais à y regarder de plus près, on se rend compte qu’elle est en train de lui voler sa bague…. 
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L’artiste 

Le courant artistique : le caravagisme 

Pour mieux voir…: une scène de genre 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

PEINTURE 

Au sens strict, le caravagisme correspond à la période d’activité du peintre. Néanmoins, de nombreux peintres contemporains l’ont imité et ont perpétué et diffusé son style 

jusqu’au milieu du XVIIème siècle (Ribera, de La Tour, Gentileschi, Vouet, Rembrandt…). Caractérisé par le sujet : les scènes sont majoritairement religieuses, mais on 

invente ici les scènes de genre. Pour la première fois, le réalisme cru de la vie populaire est visible: scènes de tavernes, rixes, parties de cartes, beuveries, concerts se pei-

gnent. Les modèles viennent de la rue (bohémiens, prostitués, musiciens, etc). Autres innovations majeures: le cadrage (la scène est rapprochée du spectateur), un fond 

sombre et uni, des couleurs vives (usage du rouge et du jaune) dans une palette sombre, et surtout de violents éclats lumineux élaborant d’incroyables contrastes et défi-

nissant le clair-obscur. Le Caravage perturbait, dérangeait. On a involontairement (ou volontairement?) oublié, effacé des listes et chronologies le pionnier et inventeur du 

style. L’absence de signature n’arrange rien. Il faut attendre les travaux de Longhi (XXème siècle!) pour que la lumière soit faite, l’identification retrouvée, l’honneur ren-

du, et surtout l’innovation et le génie enfin universellement admis.  

« Sans lui, il n’y aurait pas eu Ribera, Vermeer, Georges de La Tour, Rembrandt. Et Delacroix, Courbet, Manet eussent peint autrement. » Roberto Longhi 



 
 
 
 

La scène  

Deux personnages coupés à mi-corps (ou presque) sur un fond beige.  

   - A gauche: une femme quasi de face au spectateur, porte un vêtement blanc, au col travaillé et noué par un ruban noir. Par-dessus: un vêtement bicolore 

vert et rouge noué uniquement sur son épaule droite. Un tissu entoure ses cheveux bruns. Elle regarde l’homme tout en lui tenant son poignet de la main 

gauche. La paume de la main gauche de l’homme est visible du spectateur, on voit l’index droit de la femme « posé » au niveau de l’annulaire de 

l’homme. On y devine une bague dorée. Elle sourit légèrement. 

   - A droite: un homme de 3/4 regarde la femme. Il porte un chapeau orné de grandes plumes noires et blanches, un vêtement bouffant marron et noir, 

laissant apparaître un col blanc vaporeux, et une cape ou un manteau noir ajusté sur son épaule droite. Il porte une épée à la ceinture. Sa main gauche est 

gantée, tenant le gant de la main droite, et posée sur la hanche. Il sourit légèrement. 

Les couleurs Une palette chromatique plutôt restreinte et chaude, avec quelques contrastes dus au blanc, noir et rouge. 

La lumière Une lumière rasante latérale vient de la gauche et éclaire l’homme (il lui fait face), laissant la femme légèrement plus dans l’ombre. 

Composition Cadrage serré (pas de 1er plan), fond beige, volumes des personnages ronds et simples. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Il s’agit évidemment d’une scène moralisatrice, où la naïveté est dénoncée: attention aux tromperies, aux fausses prophéties, aux actes intéressés… Attention aux consé-

quences d’une vie trop éloignée des valeurs de l’Eglise.  

Mais n’oublions pas l’intelligence et la subversivité du Caravage: en rendant le spectateur témoin d’une telle scène, ne le rend-il pas également complice du larcin?  

Autrement dit, n’y a-t-il pas un « glissement moral » du spectateur dans une image où la coupable paraît finalement sympathique face à une victime presque grotesque et 

risible, qui se rend elle-même coupable de sa propre assurance et naïveté… 
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La scène  

- Le titre + le duo + la position des mains de la femme: la femme est une voyante et elle lit l’avenir de l’homme dans les lignes de sa main. 

- La tenue de la femme + ce qu’elle fait: c’est une bohémienne, une gitane (appelée « Egyptienne » à l’époque). Elle aborde les gens dans la rue pour leur 

proposer ses talents contre un peu d’argent. La tenue (manteau vert et blanc noué sur une seule épaule) est caractéristiques. 

- Le vêtement de l’homme + le col + le chapeau à plumes + les gants + l’épée: cet homme, qui paraît assez jeune, est riche (épée : aristocratie) 

- Le regard et le sourire de la femme soutenant ceux de l’homme + la position de ses doigts avec l’index sur l’annulaire du jeune homme + la bague aper-

çue sur ce même annulaire : elle est en train de lui voler sa bague. On peut d’ailleurs imaginer que son pouce est exactement de l’autre côté de l’anneau 

pour le faire glisser. On comprend alors que la femme cherche à détourner l’attention du jeune homme, d’où ce sourire aussi délicat, voire séducteur. 

De cette façon, le jeune homme devient une victime, dont le peintre se joue: il paraît un peu naïf (d’où également son âge), sûr de lui voire arrogant 

(position du corps, de la main sur la hanche, l’épée bien visible), et exhibant un peu trop sa richesse. 

Les couleurs Le choix des couleurs simples et vives ajoutent à l’aspect réaliste de la scène, qui ne paraît que plus présente au spectateur. 

La lumière Le Caravage produit cette scène au début de sa carrière, alors qu’il n’a pas encore établi tout son savoir faire dans le traitement du clair-obscur. Pour au-

tant, il propose une lumière latérale, ajoutant à l’aspect « brut » de la scène, et également au service de la narration: la bohémienne est dans l’ombre…. 

Composition Le cadrage serré (personnages au 1er plan et à mi-corps) permet de rapprocher la scène du spectateur de même que le fond uni (pas de décors, de détails, 

etc) bloque la composition et fait avancer la scène vers ce même spectateur. Ce dernier devient donc témoin de la scène.  



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

- Raconter l’histoire du peintre. 

- Vocabulaire: voyante, les lignes de la main, etc 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : bohémienne, bague, 

voyante, lignes de la main, victime 

- Imaginer les différents scénarii post-scène: il se 

rend compte du vol, il ne se rend pas compte, etc. 

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur le peintre, sa vie, ses productions. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : gentilhomme, voyante, 

bohémienne, bague, lignes de la main... 

- Décrire, parler, débattre autour du concept de la victime, du vol, etc. 

- Imaginer les différents scénarii post-scène: il se rend compte du vol, il ne se rend pas compte, 

etc. 

 

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 

- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus) 

- Faire parler les personnages (en bulles) : monologues (ils se présentent, décrivent ce qu’ils pensent, ce qu’ils font), ou dialogues. 

- Inventer un titre: cacher le titre de l’œuvre et proposer différents titres avant et/ou après analyse de l’œuvre. Confronter avec le vrai. 

- Imaginer et écrire le avant, le après. Lister et écrire les différents scénarii: il se rend compte du vol, il ne se rend pas compte... 
 

 
 
 

Arts Visuels 
 

 A partir d’une copie de l’œuvre, par dessin, peinture ou collage:  

- aborder la notion de cadrage (le hors champ): prolonger l’œuvre de telle manière à voir la partie basse de la scène.  

- aborder la notion de cadre: demander de produire un cadre cohérent avec les personnages, ou la scène (formes, matériaux et techniques variables)   

- aborder la notion de fond: compléter l’œuvre en imaginant un fond, un décor cohérent avec les personnages, la scène, l’époque, ou alors complète-

ment en décalage (rupture narrative, anachronismes, absurde, etc) 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps:  

- Reproduire à l’identique: prêter attention à l’ajustement des corps, des mains, des regards, etc. Prendre en photo les scènes pour comparer.  

- Transformer en scénette: imaginer le avant et le après, insertion de dialogues préalablement écrits. Filmer ou prendre en photo en insérant les bulles 

de dialogues à la manière des romans photos.  
 

 
 
 

 
Histoire 

des 
Arts 

 Analyse comparative avec la 1ère version antérieure du Caravage :  

La Diseuse de bonne aventure, Le Caravage, 1593-1595, 115x150cm,  

Pinacothèque Capitoline, Rome. 

 Observer d’autres œuvres du Caravage, pour apprécier son évolution  

(apparition des clairs obscurs, sujets provocants, violents, etc). 

 Observer d’autres peintres du caravagisme pour y voir des similitudes  

techniques, ou de sujets, etc. 

 Observer d’autres œuvres de « scènes de genre » pour en comprendre  

les constantes (sujets populaires et moralisateurs). Le même travail de  

comparaison entre Caravage et de La Tour peut être réalisé puisqu’ils ont  

un autre sujet commun: 

- Les tricheurs, Caravage, 1594-1595, 94.3x131.1cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth 

- Le tricheur à l’as de carreaux, Georges de La Tour, 1635, 106x146cm, Musée du Louvre, Paris 
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(C) The Metropolitan Museum of Art,  
Dist. RMN / image of the MMA 

 Analyse comparative avec la 

version de George de La Tour:   

La Diseuse de bonne aventure, 

George de La Tour, 1632-1635, 

102 x 123 cm,  

Metropolitan Museum of Art, 

New York 
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