
Un livre...Une œuvre... 
Pour aborder ce tableau aujourd’hui j’ai choisi de partir d’une couleur, celle de la robe de 

la femme, la couleur verte. Selon Michel Pastoureau, historien et grand spécialiste des couleurs, 
le vert dans les vêtements féminins, surtout à la fin du Moyen-Age, était attribué aux jeunes filles 
prêtes à marier, puis, dès le bon parti trouvé, était annonciateur d’un heureux événement.1 On 
retrouve ces robes vertes associées aux femmes enceintes dans les représentations de Saintes, 
comme Sainte Elizabeth, mère de Saint Jean-Baptiste, mais aussi dans les œuvres laïques, avec 
pour exemple ce portrait des époux Arnolfini.2 

Bien entendu, les mystères et différentes interprétations de ce tableau qui a déjà fait couler 
tant d’encre, restent de mise, notamment autour de la maternité de la dame. En effet, les 
canons de la représentation féminine de la peinture flamande à cette époque rendent incertaine 
l’hypothèse d’une grossesse. Ici, la posture du corps et les drapés amples du tissu du surcot 
émeraude, semblant mettre en évidence un ventre proéminent, sont en réalité les effets typiques 
d’un vêtement que porterait une femme de haut rang (1).3 Surviennent alors d’autres éléments 
du tableau qui pourraient soutenir l’hypothèse d’une future naissance. 

Tout d’abord, la représentation de Sainte Marguerite sur le montant visible de la chaise 
gothique, se trouvant à droite du mirroir (2). Elle deviendra la patronne des femmes enceintes 
car on dit qu’après avoir été avalée par un dragon elle en serait sortie indemne, perçant 
miraculeusement le ventre du monstre grâce à une croix. Elle est effectivement représentée ici en 
prière, surmontant un dragon. Un autre élément évoquant la maternité reste le mobilier, avec une 
chaise haute près du lit recouvert de velours (la chaise gothique où se trouve la représentation 
de Ste Marguerite) et sur la gauche un fauteuil-coffre également de velours vêtu et surmonté 
d’un cousin (3). L’arrangement de ces objets suggèrent des préparatifs pour un accouchement 
prochain.4 Il faut savoir que chez Van Eyck tous les éléments représentés ont une fonction ou une 
signification voulue et réfléchie. Ainsi il n’aurait pas représenté ces différents objets destinés à la 
préparation d’une naissance s’il n’avait pas une bonne raison, symbolique ou non. 

Si on en revient aux couleurs, notamment à celles des vêtements de nos protagonistes, 
on remarque que l’homme est tout en noir et violet sombre, couleurs attribuées au deuil… Ceci 
associé aux différentes bougies, plus ou moins fondues, une toute nouvelle hypothèse quant à 
l’identité de ce couple se fait jour. Pour découvrir le détail de cette explication, n’attendez plus 
et bonne lecture !

1 PASTOUREAU, Michel, Vert : histoire d’une couleur, éd. Seuil, Paris, 2013, p. 85.
2 Ibid, p. 86.
3 KOSTER, Margaret L., «The Arnolfini double portrait: a simple solution.», The Free Library 01 September 2003. 27 June   
 2020 <https://www.thefreelibrary.com/The Arnolfini double portrait: a simple solution.-a0109131988>. 
4 POSTEL,Jean-Philippe, L’affaire Arnolfini, éd. Actes Sud, 2016, p. 101.

Image : Jan van Eyck, sans titre, dit «Les 
époux Arnolfini», 1434, huile sur panneau de 
bois, National Gallery, Londres.
En bas : Détails.

Andréa Villat - Médiatrice culturelle indépendante - www.desexposenfolie.ch

(1) (2) (3)



Cette œuvre inclassable et captivante permet d’emporter le lecteur dans une 
analyse de cette célèbre huile sur bois de Jan Van Eyck : Les époux Arnolfini, 
1434, analyse digne, comme le décrit son auteur Jean-Philippe Postel : « (...) des 

méthodes de l’observation clinique attentive ». Le parallèle peut également être fait avec une véritable 
enquête policière. En effet, comme dans la citation concernant le miroir rond au centre et en arrière-
fond de ce couple énigmatique, qui pourrait passer tout à fait inaperçu par ailleurs, un regard attentif 
de clinicien ou d’enquêteur permettra de mettre en évidence tout un jeu d’allusions et de mystères 
tendus par le peintre.

Chaque détail du tableau est ainsi passé au peigne fin tissant un réseau de lectures vertigineux et 
insoupçonné. Le soi-disant couple lui-même propose dans sa représentation un tissu de détails semant 
le doute sur leur lien : « (...) rien ne dit qu’elle soit l’épouse de cet homme-là. Tous deux ont au 
menton la même petite fossette : ils peuvent tout aussi bien être frère et sœur, père et fille, oncle et 
nièce que mari et femme. » (p.47). L’enquête très bien documentée s’appuie sur de solides références 
en histoire et en histoire de l’art permettant une contextualisation tout à fait pertinente.

Il n’est que de rappeler que les frères Van Eyck, références flamandes de l’art du portrait au 
XVème siècle, ont également été des pionniers dans l’art de la peinture à l’huile permettant de réduire 
le temps de séchage en utilisant de l’huile de lin ou de noix chauffée avec des additifs au plomb.
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« Le miroir convexe du tableau mesure cinq centimètres de diamètre. Van Eyck y a 
représenté la chambre avec une précision de miniaturiste, une exactitude de géomètre, 
qui atteignent leur comble dans le reflet du paysage aperçu par la fenêtre : un verger, 
puis de minuscules maisons avec leur toit rouge et leurs millimétriques ouvertures. »

POSTEL, Jean-Philippe : L’affaire Arnolfini, éditions Actes Sud, 2016, p. 54.

Ce récit-enquête s’ouvre avec une préface de Daniel Pennac, qui lui aussi a été bouleversé par  sa lecture effectuée d’une traite dans un 
train : « (...) galvanisé par le suspens, avec la même curiosité haletante, vraiment ! » (p.8). Il nous confie, comme probablement vous le ferez 
aussi prochainement, que l’on croit voir un tableau et qu’avec Jean-Philippe Postel, vous verrez vraiment ce qu’il y avait à voir ! Il ne vous restera 
alors qu’à vous rendre à la National Gallery pour sourire aux époux Arnolfini qui le sont et ne le sont pas...


