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LE PASSAGE, 2008. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Premier jet : Virgile (dessiné nu puis vêtu de la clamyde) a
fini de lire m 4 le passage de l'Enéide où il évoque la mort de Marcellus, et ses bras sont retombés; Octavie, dont il vient de raviver la douleur,
comme si la perte de son fils se reproduisait avec sa représentation littéraire, est en train de s'évanouir, mais elle est encore semi-assise, et Auguste a
besoin de ses m s deux bras pour la retenir. Il y a la verticale du poète et, certes, Ingres écrit à même le papier foyer Je lumières, ombres sourdes et
chaudes, et marque les reflets à la craie, et hachure des ombres, et Virgile est modelé, mais il se tient là, immobile, silencieux, cylindrique - une
colonne - ; il y a le trait mollement brisé que fait en diagonale le corps pâmé de la femme, ici timidement accentué par la cambrure du cou - et les
lignes principales, et vigoureuses, du drapé de la robe de Livie, qui a commandité le meurtre de son neveu, auraient décrit avec le buste d'Octavie
une sorte de vasque, mais c'est tout. Car, sauf pour sa jambe qui souligne l'obliquité d'Octavie, Auguste sert à Livie en quelque sorte de dossier, aussi
rigide que celui de son propre fauteuil. C'est tout, et ce ne sont que des rythmes, courbes douces mais opposées (Livie/Octavie), droites strictes. Ce ne
sont pas des mouvements, et Virgile et Auguste se taisent. Et voilà qu'ici non plus ce n'était pas pour Ingres le bon moment à peindre. Ses dessins
sont aussi pour nous, par-delà les presque deux siècles qui nous en séparent, les traces qu'il nous aura laissées du cheminement de sa pensée, de ses
errances. Près de quatre-vingt-dix...
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