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APOCALYPSE DE SAPHIR ET DE RUBIS

One of the characteristics of the Apocalypse Tapestry in Angers lies in the alter-

nation of the blue and red background which punctuates the whole work, together

with those colours whose brilliance, preserved on the reverse side, is still dazzling.

From our point of view, the main reason for this pictorial choice is something more

than mere aesthetic pleasure. It is rooted in biblical tradition, partially forgotten

in the 14th century, which the author of the tapestry found again, thanks to

ancient documents, and exploited magnificently.

Why should such importance be attributed to colours whereas at first view, they

are practically non-existent in biblical terminology ?

• In the bible, the colour blue is evoked only as an extension of the word sapphire,

which suggest, above all, heaven and the divine presence.

• As a colour, only red possesses a vocabulary in biblical Hebrew, which boasts

of at least five different words to differentiate between vermilion, purple, crimson,

scarlet and violet... It is the vocabulary used to describe liturgical vestments and

objects. And if one of the roots of this red appears in Hebrew in such words as

ruby, man, earth and blood, it is simply to underline the harmony of meaning

of these different words.

Sapphire and ruby, blue and red, heaven and earth, God and man, this is the

background with a very strong biblical connotation on which the Apocalypse

fresco unfolds under the visionary eye of John in prayer in his « cella », probably

a Carthusian monastic cell.

As for the other rich colours in the Tapestry, do they not portray the radiance of

the rainbow, the biblical symbol of the Covenant ? Do they not also call to mind,

implicitly, the brilliance of those precious foundations stones of the heavenly

Jerusalem, one of the very last visions of the Apocalypse ?

En regardant cette si fameuse Tapisserie de l'Apocalypse d'Angers,
deux elements, entre autres, m'ont frappee et intriguee :

la premiere, c'est l'alternance des fonds bleus et des fonds rouges qui
rythme toute la Tapisserie.
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la seconde, ce sont la fraicheur, la vivacite et en meme temps la
grande delicatesse des coloris d'origine retrouves intacts sur l'envers
de la tapisserie.

Ces deux constatations m'ont fait me poser la question suivante : la
part que fait cette Tapisserie a la couleur vient-elle de la bible, de modeles
anterieurs ou bien est-elle propre au genie coloriste de Jean de Bruges
et des teinturiers qui ont prepare les laines ?

Couleurs

J'ai done ouvert ma bible pour y constater l'absence absolue du mot bleu
[que ce soit dans le Premier ou le Nouveau Testament y compris
l'Apocalypse, dans le vocabulaire hebreu comme dans les traductions qui
en ont ete faites en grec (Septante) ou en latin (Vulgate)]. Je n'ai pas ttouve
non plus les mots jaune ou orange. Quant au vert, c'est un mot qui est
difficile a isoler car il designe en hebreu tout autant quelque chose de
frais, de florissant, que de verdoyant, de vert. H n'est done pas toujours
traduit par vert (par ex : l'herbe fraiche est aussi bien traduite par herbe
verte). Le mot verdeur en fran^ais rend bien compte de cette polysemie.

Par contre j'ai trouve une grande variete de mots pour dire le rouge, le
pourpre, le vermilion et le violet, mots dont les racines hebraiques
proviennent generalement des pigments colorants (en francais le vermilion
vient bien du vermiculus qu'est la cochenille).

Cet eventail de couleurs rouges se deploie essentiellement

dans la description des rites sacrificiels et

dans la description de tout ce qui touche a la Tente de la Rencontre
et de l'Arche d'Alliance, du Temple :

« Tuferas un rideau de pourpre violette et ecarlate de cramoisi et defin
lin reton, brodede cherubins » (Ex 26,31).

Mais ces couleurs correspondent-elles a nos nuanciers modernes et la
pourpre tire-t-elle plutot sur le rouge ou sur le bleu, c'est difficile a
dire?
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Le blanc, lui, tire son nom du Liban et de ses neiges immaculees
(1?* - laban -). II est lie a la Resurrection dans le Nouveau Testament.
Le noir (E^f - rhoum -), peu employe, designe aussi ce qui est sombre
physiquement, moralement ou spirituellement.

Mais plus precisement maintenant, quelles couleurs voit-on dans les
deux recits de Creation ? Je les ai selectionnes car ce sont eux qui ouvrent
la bible, symetriquement a l'Apocalypse (qui nous interesse plus specia-
lement ici) et qui la clot.

J'allais dire qu'a premiere vue ils paraissent ecrits en « noir et blanc » !
Les auteurs de ces recit utiliseraient-ils, avant l'heure, cette technique du
ton sur ton et de ses subtils degrades qui mettent si bien en valeur
aujourd'hui, dans le domaine de la photographie ou du cinema, les
nuances et les details signifiants. L'emploieraient-ils pour exprimer leur
meditation sur la place de Dieu et de l'homme dans l'univers ?

C'est certain, mais les couleurs sont-elles, pour autant, totalement
absentes de ce recit ? Nous allons voir que non, mais il faut les chercher
derriere le sens premier des mots ! Nous en avons deja vu un exemple
avec la « verdeur ».

Dans le deuxieme recit de la Creation apparait le mot ADAM. Ce n'est
pas un nom propre, c'est un nom commun, qui provient de la racine
ADAMA, terre ; Chouraqui, dans sa traduction tres litterale, traduit ce
mot par le glebeux, celui qui est tire de la glaise (une meme racine donne
aussi en latin humain et humus).

Mais les trois lettres de la racine (^"»^)signifient aussi rouge et rubis.

Et les deux dernieres lettres - dam - signifient sang. Or le sang
c'est, selon la bible, la vie de Dieu qui coule dans les veines de
Thomme.

Voila done un rouge qui n'apparait pas dans les traductions mais qui est
pourtant tres present dans ce texte hebreu de la Genese, pour une oreille
qui entend les harmoniques de ce mot en hebreu. Voila un rouge qui nous
eclaire sur le sens de l'homme.

Et le bleu ? S'il n'existe pas sous ce terme dans la bible, ou le chercher ?
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Le terme d'azur est lui aussi absent de nos concordances. Mais il est un
autre mot que nous y rencontrons 11 fois : c'est le mot saphir :

« Us virent le Dieu dfIsrael. Soussespieds ily avait comme un pavement
de saphir, aussi pur que le del mime » (Ex 24,10).

Voila done un saphir dont la purete evoque celle du ciel.

[Entre parentheses notre mot saphir vient tout droit de l'hebreu :
(VSO y qui se lit sapir ou saphir, le p etant la meme lettre que le ph.]

Pour ce qu'il en est done du rouge et du bleu :

- le mot bleu n'existe pas dans l'absolu, mais le saphir evoque le ciel.

- le mot rouge existe, mais lie a l'homme, au sang, au rubis, au sacri-
fice et a la liturgie.

Le vocabulaire hebreu etant tres concret, il est normal qu'il ne fasse pas
place a la couleur en tant que notion abstraite. Dans la bible, la couleur
n'a pas de valeur pour elle-meme; elle n'est pas employee pour decrire;
elle ouvre l'auditeur ou le lecteur aux sens profonds des etres et des
choses, a leur nature, a leur finalite. C'est ainsi que peuvent se comprendre
de surprenantes comparaisons telles celle-ci:

«la citeetait d'orpur, transparent comme du cristal» (Ap 21,18).

Que la Tapisserie d'Angers fasse ainsi alterner et corresponds le bleu
et le rouge, le saphir et le rubis, le ciel et Fhomme, est riche de sens pour
comprendre l'Apocalypse : Apocalypse ou se joue sur terre le combat
de Fhomme dont la victoire est celle du Christ.

Jean de Bruges a su le faire, ou peut-etre a-t-il su tout simplement
adapter a sa tapisserie du XIVe ce qu'il avait pu voir ailleurs. Ce bleu et
ce rouge co-existaient deja dans des tissus antiques, et dans un certain
nombre d'oeuvres medievales. Par exemple :

- dans les Beatus du Xe,

dans des vitraux du XIIe et XIIP tels ceux de Chartres ou de
l'Apocalypse a Bourges.
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Dans le vitrail du Bon Samaritain, plus specialement peut-etre, la juxta-
position de ces deux couleurs traduit avec force le drame de Thomme
affronte au mal et a la mort ? Dans ces vitraux, on le sait, les maitres-
verriers avaient su mettre les recentes decouvertes techniques de
coloration des verres au service d'une grande connaissance biblique,
connaissance etayee par les commentaires juifs et patristiques qu'ils
connaissaient bien.

Pierres et pierreries

La bible comme la Tapisserie se lit done, au second degre, sur fond de
bleu et de rouge, de saphir et de rubis, et son dernier livre, l'Apocalypse,
etincelle des feux de ses pierres precieuses. L'apotheose en etant la
description de la Jerusalem nouvelle.

« Elle resplendit comme unepierre tres precieuse » (Ap 21,11).

Qui dit pierre precieuse dit d'abord pierre. Que signifie done la pierre
dans la bible ? Quelques-uns des differents emplois de ce mot vont
nous eclairer.

Pierres

C'est dans la Genese, des le second recit de la Creation, que Ton
trouve le premier emploi du mot pierre [on sait l'importance que l'exe-
gese juive attache au premier emploi d'un mot].

Cette pierre se trouve dans le pays de l'un des quatre fleuves qui arro-
sent le jardin d'Eden. Et cette pierre est justement une « pierre de
cornaline », l'une des 12 pierres que Ton retrouvera dans les assises
de la Jerusalem nouvelle.

Des la Genese se trouve done un fondement de la Jerusalem nouvelle;
dans le Jardin de Porigine est posee la premiere pierre de la Jerusalem
nouvelle : c'est une pierre de cornaline, la cornaline etant une variete
d'agate translucide rouge-orange.
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Le second emploi du mot pierre est lui aussi tres revelateur pour nous :
il est en Gn 11, 3 dans le recit de Babel:

« Allons ! Faisons des briques et cuisons-les aufeu ! La brique leur servit

de pierre ».

Ces briques qui servirent de pierre ont done ete employees pour cons-
truire cette fameuse tour de Babel dans laquelle tous les commentateurs
voient une image de Babylone ! Que Babylone s'effondre, quoi d'eton-
nant si ses fondations sont de briques, et non de pierres ! Sur la Tapisserie,
Babylone qui s'ecroule n'a pas les belles murailles marbrees de la nouvelle
Jerusalem.

La troisieme pierre mentionnee par la bible est celle sur laquelle
Jacob mit la tete pour dormir : elle lui permit de voir en songe une
etrange echelle reliant terre et ciel! Sur cette pierre, ointe d'huile et
rappelant la presence de Dieu, Jacob fonde Bethel : la premiere
« maison de Dieu » (Gn 28,11-17) de la bible.

C'est encore sur deux tables de pierre que Dieu ecrit les dix Paroles,
ce que nous appelons les dix Commandements (Ex 24,12), la charte
qui constitue le peuple de Dieu.

Les cceurs de pierre sont invites a se transformer en coeurs de chair
(Ez 11,19)...

De ces emplois du mot pierre dans la bible, et de tous les autres qu'il nous
est impossible de citer ici, nous en concluons que les pierres bibliques
ne sont pas de vulgaires cailloux mais qu'elles s'apparentent toujours a
la construction d'un edifice, d'une communaute.

Quoi d'etonnant a cela quand on sait que les mots fils Ben et pierre
Even ont une meme ratine en hebreu. Le meme verbe ( 7113 - bano -)
signifie construire, fonder (une dynastie) et avoir des enfants.

[On comprend la reponse du prophete Nathan a David qui voulait
construire un temple a Dieu. Le prophete lui transmet la reponse de Dieu:
« ce n'est pas tot qui me construiras une maison mais moi qui fen construirai

une » (2 S 7,27); e'est-a-dire qui te donnerai une descendance.]
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On comprend alors que

« Dieupuisse, despierres que void, faire surgir des enfants a Abraham »
(Mt 3,9)

et que le Christ dise a Pierre :

« Tu espierre etsur cettepierre je bdtirai mon £glise » (Mt 16,18).

Ce ne sont pas des hyperboles qui traduiraient une exageration orien-
tale; dans la bible, le Royaume de Dieu se construit sur les hommes qui
en sont les « pierres vivantes »(IP 2,5) ? Sont-elles precieuses pour autant ?

Pierres precieuses

Nous l'avons deja vu, la pierre de cornaline apparait des le recit de la
Genese. Elle va s'accompagner, dans le second livre de la bible, de onze
autres pierres precieuses dans la description du pectoral du grand-pretre:

iTule garniras de pierres serties disposers sur quatre rangs :

-pour la premiere rangee, une sardoine, une topaze, une emeraude ;

- pour la deuxieme rangee, une escarboucle, un saphir et un diamant;

- pour la troisieme rangee, une agate, une hyacinthe et une amethyste;

-pour la quatrieme rangee, une chrysolithe, une cornaline et unjaspe » (Ex
28,17-20).

Ces 12 pierres precieuses gravees comme des sceaux, dit le recit, repre-
sentent les Israelites des 12 tribus. Ces derniers sont done promus au
rang de pierres precieuses sur le coeur du grand-pretre quand ce dernier
s'approche de Pautel pour faire le service dans le sanctuaire.

Vous avez reconnu dans la liste de ces pierres, a trois exceptions pres,
les douze pierres precieuses qui constituent les assises du rempart de la
Jerusalem nouvelle, la demeure de Dieu avec les hommes. Elles y sont
aussi presentees en quatre groupes de trois pour former un carre.

Dans leur majorite, elles font partie de ces pierres dures dont on faisait
les sceaux : sceaux qui authentifiaient Pacte sur lequel ils etaient apposes
et qui accreditaient en meme temps le porteur du message.
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Quelle mysterieuse alchimie transforme les pierres en pierres precieuses,
les coeurs de pierre en cceurs de chair, les hommes en temoins, les
temoins en pierres precieuses, si belles, si pures, transparentes, inalte-
rables, lumineuses et en meme temps diverses ?

L'eclat de l'emeraude n'est pas celui de l'amethyste, celui du saphir n'est
pas celui de l'emeraude !

Jean de Bruges ne represente pas les douze pierres precieuses qui fondent la Jerusalem
nouvelle. Mais sa vision de F Apocalypse est manifestement si coloree qu'il la traduit
tout au long des quatre-vingt quatre scenes, par Temploi de couleurs tranches, vives
et comme « serties » dans ces fameux fonds rouges et bleus.

Ex 28,17 Pectoral du Grand-pretre « Tu
le feras... il sera carre et double, d'un
empan de long et d'un empan de large. Tu
le garniras de pierres serties disposees sur
quatre rangs:
3 rangees de 4 pierres

Sardoine Topaze Emeraude

Escarboucle* Saphir Diamant*

Agate* Hyacinthe Amethyste

Chrysolite Comaline Jaspe

Les pierres seront aux noms des Israelites,
elles seront douze gravees comme des
sceaux, chacune sera au nom de l'une des
douze tribus. »

Ap 21,10-21 « La cite sainte, Jerusalem...
resplcndit telle une pierre tres precieuse...
elle est munie d'un rempart. pourvu de
12 portes pres desquelles il y a 12 anges et
des noms inscrits, ceux des douze tribus
des fils d'Israel; a l'orient 3 portes, au nord
3 portes, au midi 3 portes, a l'occident 3
portes. Le rempart de la ville repose sur 12
assises portant chacune le nom de l'un des
douze apotres de l'agneau... Les assises de
son rempart sont rehaussees de pierrenes
de toute sorte:

Jaspe
Emeraude

Chrysolite

Chrysoprase*

Saphir
Sardoine

Beryl*

Hyacinthe

Calcedoine*
Cornaline

Topaze

Amethyste

Les * tndtqtient les pierres differentes dans les dettx enumerations
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Arc-en-ciel

De plus il va decliner l'eclat de ces pierres precieuses dans 1'ArG-en-ciel
qu'il represente 14 fois, alors que le texte de PApocalypse ne le mentionne
que deux fois.

- « Celui qui siege est comme une vision dejaspe et de cornaline; un arc-
en-ciel autour du trone est comme une vision d'emeraude » (Ap 4,3).

- « Je vis ensuite un autre Ange, puissant, descendre du del enveloppe
drune nuee, un arc-en-ciel au-dessus de la tete, le visage comme le soleil et
lesjambes comme des colonnes defeu » (Ap 10,1).

Des la Genese, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu a conclue
avec l'humanite tout entiere apres le deluge :

« Void le signe de lAlliance quefinstitue entre moi et vous et tous les etres
vivants qui sont avec vous pour les generations a venir :je mets mon arc
dans la nuee et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre » (Gn
9,12-13).

La tapisserie d'Angers le represente 14 fois done, soit sous la forme de
la mandorle qui aureole le Christ (ou un ange), soit comme siege du Christ

Jean de Bruges est ainsi fidele aux manuscrits qui presentent la « gloire »
du Christ dans un arc-en-ciel.

Les couleurs des pierres precieuses, dont nous avons vu qu'elles repre-
sentent les hommes transfigures, aureolent done le Christ.

Cela traduit bien, en image, cette meditation de Saint Irenee (second siecle):

«la gloire du Christy e'est Vhomtne vivant».

Dans Ficonographie chretienne, l'arc-en-ciel, symbole de TAlliance entre
Dieu et rhomme, est souvent le trone de celui qui juge; cela signifie que
le jugement realise TAlliance promise a tous depuis Noe par Dieu.

Noe est considere comme « juste » parce qu'il marche avec Dieu.
LTiomme juste est celui qui est« accorde » a Dieu. C'est pourquoi le juge-
ment, pendant des siecles, a ete compris comme un « ajustement » de
1'homme a Dieu. On ne representait done pas l'enfer, etat de celui qui
s'enfermait dans son refus de Dieu.
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L'art de Jean de Bruges a ete de creer cette magistrale mise en scene ou
Falternance des fonds bleu et rouge traduit la presence du ciel sur la terre,
la presence de Dieu aupres de l'homme. En a-t-il ete vraiment conscient ?
II s'est apparemment plus interesse au deroulement lineaire et gran-
diose d'une histoire, a tous ses details plus qu'a la portee symbolique d'un
texte dont sa generation commencait a perdre les clefs. Le souci du
detail, la precision des architectures, la complexite des scenes, des person-
nages et de leurs vetements estompent souvent le cote dramatique,
universel, divin et humain de l'Apocalypse. Mais, sous nos yeux emer-
veilles, son « beau tapis » deroule toutes les riches ses et les couleurs des
pierres precieuses de l'Apocalypse.

Quelques remarques preliminaires a la lecture
de la Tapisserie d'Angers

*1 Chacune des six pieces est introduite par un grand personnage, un
Beatus, un Bienheureux, un Heureux :

« Heureux celui qui lit, et ceux qui ecoutent les paroles de la

prophetie, et garde ce qui s'y trouve ecrit, car le temps est

proche.» (Ap 1,3).

*2 Derriere chacun, a gauche de son siege, se trouvent trois cierges et
une lampe a huile eteints (sauf peut-etre la lampe du premier Beatus ?)
Ne serait-ce pas pour signifier que :

« Nul naura besoin de la lumiere du flambeau, ni de la lumiere
du soleil... car le Seigneur Dieu repandra sur lui sa lumiere » (Ap
22,5) ?

Que ce soit l'un des tous premiers elements de cette tapisserie
indique, pour celui qui la contemple, a quelle lumiere lire cette
Tapisserie : a la lumiere de Dieu et non a celle des cierges materiels.
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*3 Au-dessus de chaque Beatus un dais coupe Pimage en deux, juste a
hauteur de la separation des deux rangees de la Tapisserie. Ne serait-
ce pas parce que ce Bienheureux ne percoit encore que la moitie, ou
tout au mois qu'une partie de la Revelation faite a Jean ?

*4 Sur ce premier dais un motif a toujours intrigue les commentateurs :
cette sorte d'« y » que Pon retrouve sur un autre dais de Beatus et sur
les tableaux 7 (agneau immole) et 64 (la prostituee sur les grandes
eaux). II pourrait illustrer la double voie qui s'ouvre a Phomme selon
la bible:

« Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et
malheur.... Je te propose la vie ou la mort... Choisis done la
viet pour que toi et ta posterite vous viviez... » (Dt 30,15-20).

II pourrait aussi faire reference au p ayin, seizieme lettre de Palphabet
hebraique dont la valeur numerique est 70 ?

*5 Les deux rangees de tapisserie ne constituent pas deux series de
cadres accroches sur un fond, mais bien des portes ouvertes dans le
ciel sur les visions de Jean :

« Moijean, je vis uneporte ouverte dans le ciel» (Ap 4,1).

Elles unissent les nuees celestes peuplees d'anges musiciens, qui
chantent la liturgie, aux prairies emaillees de fleurs de la terre. Elles
disent que le ciel est sur la terre et la terre dans le ciel pour celui qui
participe aux visions de Jean.

*6 La « Cella » de Jean

Dans PApocalypse la presence de Jean n'est pas celle d'une sentinelle
exterieure au deroulement des evenements mais celle d'un « guetteur »
pour Israel tel que le prophete Ezechiel Pa entendu:« Fils d'homme,
je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israel. Lorsque tu entendras une
parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part» (Ez 3,17). C'est
pourquoi je remplacerais le mot Guerite, souvent employe pour
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definir le refuge de Jean, par les mots « cella ou cellule », ou « ermi-
tage » ou « chartreuse ».

L'ordre des Chartreux connait en effet un grand essor au XIVe, en ce
siecle qui vit l'elaboration de notre tapisserie d'Angers. Plus d'une
centaine de Chartreuses furent fondees, en moins de cent ans, dans tous
les pays d'Europe. Elles s'installaient a la campagne ou a proximite des
villes, leurs maisons et eglises etant souvent financees et decorees par
une elite seigneuriale tres attachee a la grande spiritualite de ces moines.

La cellule ou vivait, priait et meditait le moine avait une importance
toute particuliere dans ces communautes d'ermites. Guigues le
Chartreux en avait precise les regies au XIP siecle dans les « Coutumes
de Chartreuse » (31,1):

« L'habitant de la cellule doit veiller avec diligence et sollicitude a nepas
forger ou accepter des occasions d'en sortir, hormis celles qui sont instituees
par la regie; il estimera plutot la cellule aussi necessaire a son salut et a sa
vie que I'eau auxpoissons et la bergerie aux brebis ».

On comprend mieux alors pourquoi Jean ne quitte sa « cella » que
lorsqu'il est appele au dehors par un ange ou «transporte en esprit».

Contrairement a l'edifice qui abrite le « Beatus» et qui est coupe en
deux par un dais, la « cella » de Jean va du del a la terre, les unit meme
pourrait-on dire.

*7 La seconde des pieces de la Tapisserie pose de grands problemes
d'ordre et de numerotation des differentes scenes. Dans la plupart
la cella de Jean se trouve a droke. Ne serait-ce pas un indice qu'il
faudrait lire cette piece de droite a gauche et non de gauche a droite ?
Les deux premieres pieces de la Tapisserie ayant peut-etre ete desti-
nees a se faire face de part et d'autre d'un autel ? Ce qui expliquerait
aussi que le nombre total des pieces ne soit que de six ! La premiere
piece - hors tapisserie- etant celle qui etait celebree a l'autel ?
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L'alternance des fonds rouges et bleus est respectee.

Reste le probleme des scenes 24 et 25 et 26 qui comportent une
« cellule » a gauche. Reste aussi le probleme des scenes 27 et 28 qui
semblent tissees ensemble dans l'autre sens ainsi que le probleme des
scenes 24 et 25 qui semblent liees au ciel.

*8 Enfin, en chacune des pieces de la Tapisserie alternent des scenes
de malheurs et des scenes d'esperance, des perspectives de menace
et des signes de reconciliation, de paix. Cela permettait de ne pas dena-
turer le sens general de l'Apocalypse quand on n'en utilisait qu'une
partie.

II y aurait tout un travail de correspondances a rechercher entre les
scenes de la rangee du haut et celles du bas. Les scenes 35 et 42, 44 et
51 jouent, par exemple, sur des oppositions et des res semblances.

Voici enumerees quelques hypotheses pour un travail passionnant et
toujours a approfondir.

Catherine DE SALABERRY

Versailles
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