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Le Caravage n’est pas un peintre « sage » à la vie lisse. Il se plaît en compagnie des gens rebelles, 

marginaux, voyous au grand cœur ou bandits de grands chemins. Beaucoup du monde de la nuit vont 
devenir ses modèles. C’est au travers d’une mise en scène dépouillée qu’on appellera « le clair-obscur » 
mais aussi « le ténébrisme » que le peintre accueille les Pèlerins d’Emmaüs, sans artifice, sans décor 
factice.  

 
 Ce sont bien ces deux disciples, Cléopas et son ami, qui sont dans les Ténèbres absolues, privés de 
l’Ami, croyant que la mort l’a vaincu à jamais. Par la parole, ils cherchent à comprendre. Un marcheur s’est 
joint à eux. Un nouveau dialogue s’instaure au point qu’on ne peut plus le quitter : « Reste avec nous car le 
soir approche ». Dans l’auberge, autour du repas, a lieu le retournement inouï à partir d’un seul signe : la 
fraction du pain. Le Christ vient de mourir mais aucun doute n’est possible, les deux amis sont en face de 
lui : il est vivant ! Le Caravage a sciemment posé le pain et une carafe de vin... comme une nouvelle cène.  
Reste cette nature morte au premier plan où la grenade éclatée fait sens, symbole de la résurrection à 
cette époque.  
 
 C’est alors que la théâtralité du geste va ouvrir un nouveau dialogue... muet. Cléopas écarte les bras 
renouvelant l’attitude du Christ en croix. Quant à l’ami à gauche, les mains tendues sur son siège, il est si 
surpris que le tissu se déchire au niveau du coude. Celle centrale du Christ devient une invitation à le 
rejoindre. 
 
 Mais la nappe blanche troue l’intensité si sombre comme si la parole et le geste avaient détruit le 
noir et rendue plus lisse une réponse possible aux interrogations des pèlerins. Le Christ a choisi de fermer 
les yeux, il ne parle plus. C’est seulement par un signe, transcendant toute parole, que les pèlerins ont 
commencé à dépasser le mystère de la mort... L’aubergiste s’attarde. Même lui est retenu par l’irruption 
de l’impensable.  
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