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Nature morte aux instruments de musique
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Bartolomeo Bettera

Sur un épais tapis d’Orient, reposent, dans un savant désordre, instruments de musique, livres et cabinet 
d’ébène. Cet amoncellement d’objets précieux dans une pièce par ailleurs vide constitue le sujet de ce ta-
bleau appartenant donc au genre de la nature morte. Le peintre en a soigné l’agencement, variant la position 
des éléments, montrant ainsi sa connaissance de la perspective. L’ensemble se fond dans un camaïeu de 
teintes chaudes évoquant toute une variété d’essences de bois vernies. Cette gamme chromatique s’étend 
au tapis ainsi qu’au lourd rideau dont le drapé dévoile les instruments. À l’harmonie des coloris répond le 
rendu précis des matières : brillance des bois vernis, matité des zones poussiéreuses, plis cassants de la 
soierie et moelleux du tapis (pour celui-ci, des morceaux de textile ont même été collés sur la toile afin de 
créer l’illusion d’un tissage). À l’arrière-plan, une lumière froide venue de l’angle supérieur droit éclaire un mur 
nu et le sol couvert d’un carrelage dont le motif régulier de damier s’oppose au désordre de la nature morte.

Les nombreux instruments de musique, le traitement de la lumière et l’artifice du rideau relevé permettent 
de reconnaître la production de Bartolomeo Bettera (1639-1688), spécialisé dans les natures mortes d’ins-
truments de musique. Il fut formé dans l’atelier d’Evaristo Baschenis (1617-1677), pionnier du genre, installé 
à Bergame, non loin de Crémone et de ses nombreux luthiers. Bettera, bien que moins doué, a perpétué le 
style de son maître.

Au premier regard, le spectateur est séduit par cette nature morte à l’atmosphère chaleureuse et sensuelle. 
Mais plusieurs détails l’invitent à aller au delà de cette impression. Les instruments ne viennent pas d’être 
posés, l’archet du violon est glissé sous le chevalet comme il convient et la poussière en recouvre certaines 
parties. Les instruments sont là mais le son, la musique ont disparu. Les figures féminines dévêtues, incisées 
dans l’ivoire du cabinet, évoquent la luxure, souvent associée à la musique. Ces détails symbolisent la fuga-
cité des plaisirs terrestres et inscrivent ce tableau dans la catégories des vanités, ces natures mortes mettant 
en exergue le caractère éphémère et vain de la vie humaine. Ici, le monde séduisant des sens s’oppose au 
néant froid de l’arrière-plan et incite le spectateur à méditer sur la vanité de l’existence.
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