
Ecphrasis 
 
Selon le dictionnaire de rhétorique et de poétique de Michèle Aquien et Georges 
Molinié, l’ecphrasis est: « une description d’une œuvre d’art… » 
J’ai donc choisi de vous présenter un tableau attribué1 à Brueghel l’ancien: « La 
chute d’Icare »        
 

 
 
Ce tableau est intéressant parce que le peintre a pris en compte le texte d’Ovide (Les 
Métamorphoses, livre VIII) : 
« Le pêcheur qui surprend le poisson au fer de sa ligne tremblante, le berger appuyé 
sur sa houlette, et le laboureur sur sa charrue, en voyant des mortels voler au-
dessus de leurs têtes, s'étonnent d'un tel prodige, et les prennent pour des dieux. » 
Toutefois, si les personnages cités par l’auteur de l’Ars amatoria sont ébahis, voire 
apeurés, d’apercevoir des êtres ailés, tout autre est l’interprétation du peintre 
flamand. 
Ce qui frappe tout d’abord, c’est une caraque hanséatique, sous une légère brise 
arrière, voguant vers un port dont on aperçoit les prémisses sur la gauche du 
tableau, après un bastion de défense avancée. La mer est étale en une fin de 
journée radieusement sereine et le char de Phébus descend lentement vers l’horizon; 
sa blancheur rosit et la mer se couvre de vaguelettes irisées. Tout respire la 
quiétude. 
Au premier plan un laboureur serre les mancherons de son araire. Vêtus d’une 
gonelle grise plissée à la taille qui recouvre sa chemise et ses braies, il se concentre 
pour diriger son percheron et suivre en sillons parallèles la courbure de son champ. 
Rien ne saurait le distraire de son ouvrage. 
En aval du champ, sur les prairies du bord de mer, un troupeau de moutons de Texel 
broutent l’herbe rase et parfumée du sel déposé par les embruns lorsque le ressac 
est violent. 

                                                
1 Il existe deux exemplaires de cette œuvre mais les experts estiment qu’il s’agit de copies d’une 
oeuvre plus ancienne aujourd’hui disparue de Brueghel. 



Appuyé sur sa houlette, courbée comme une crosse épiscopale, un berger surveille 
son troupeau le dos tourné à la mer. Il n’a pas le temps de regarder le paysage ou de 
scruter le ciel pour voir passer Dédale, Icare ou quelque autre ovni; il compte et 
recompte ses moutons sans s’assoupir, attentif à ramener tout le troupeau à la 
bergerie au crépuscule. 
Au bord de l’eau, juché sur un rocher, un pêcheur surveille d’un regard fixe et attentif 
sa dandinette qui frétille au bout de la ligne . Lui non plus, dans sa concentration n’a 
rien remarqué de particulier. 
Et Icare, dans tout cela, me direz-vous ? Dans une œuvre dramatique l’auteur aurait 
indiqué « Exit »;  en effet Icare disparaît dans l’onde, on voit encore deux jambes qui 
s’agitent avant de sombrer à environ une encablure de la poupe du navire. 
 
La chute d’Icare a suscité de nombreuses interprétation dont la plus répandue est 
une figuration du péché originel. D’autres y ont vu une critique de l’orgueil ou encore 
une démonstration de l’esprit aventureux mais inconséquent de la jeunesse. 
Pour le sociologue et historien de l’art Pierre Francastel, conformément à sa théorie 
de la relation entre l’œuvre d’art et l’époque, le tableau de Breughel est en relation 
directe avec la situation des Flandres écrasées sous la botte espagnole. Pour lui la 
chute d’Icare est un échec, mais les activités des personnages du tableau expriment 
la durée et partant l’espoir qui dit que malgré cet épisode, la libération reste le but. 
 
Finalement, l’analyse que je considère comme la plus brillante figure dans le poème 
«  Musée des Beaux Arts2 » de W.H.Auden : 
« In Brueghel’s Icarus, for instance: how everything turns away 
Quite leisurely from the disater; the ploughman may 
Have heard the splash, the forsaken cry 
But for him it was not an important failure; the sun shone 
As it had to on the white legs disappearing into the green 
Water; and the expensive delicate ship that must have seen 
Something amazing, a boy falling out of the sky, 
Had somewhere to get to and sailed calmly on. » 
 
Bernard Gloor 

                                                
2  Le texte fait référence au musée des beaux arts de Bruxelles où se trouve l’œuvre de Brueghel 


