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Préambule

«Ouste !» hurla Dieu, en boutant du paradis où
ils vivaient tout nus, sans gêne ni soucis, Adam,
fait a priori, et Eve, sans nombril, tirée de sa
côte, au nom réversible : premier palindrome.
Bernée par le serpent maléfique (aspic, calote,
vipère), sailli de l’ombre, mué plus tard en verge,
la femme convia l’homme à goûter le fruit de la
connaissance ou pomum, défendu par essence,
puisque malum (melon), pomme de discorde,
désigne aussi par un aléa de langue le mal, la
punition, la faute. Eve dont le rôle est de tenter
Adam perdit le genre humain et ce couple ignare,
voué à l’écart, après avoir commis l’originel
péché, encourant l’ire divine, fut viré sans délai
du jardin d’Eden, clos d’abondance, aire de
délices. Cette prime tache féconda l’enfer conju-
gal qui dure dès lors, l’histoire universelle tracée
par ce proème ne cessant de perpétuer en chaîne
la tare échue de ce duo déchu, avili, lié à vie
après la chute, pour le pire et parfois le meilleur.
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Sodomie conjugale

«Chère épouse, tu es un jardin clos…»

Le Cantique des Cantiques 
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Ouvrons la page sur le monde comme on ouvre une
fenêtre et entrons à musse-pot, sur la pointe des pieds,
par effraction, dans un intérieur cossu, richement meu-
blé, d’après le goût flamand et les critères des hautes
classes du xve siècle, qui est en fait une chambre d’ai-
sance bien disposée où selon la coutume s’amassent
les trésors, la réserve d’argent monnayé, façonné en
objets qu’il convient d’exhiber. C’est à coup sûr la part
du logis la plus intime, campée sans rien laisser voir 
du dehors, sinon par la fenêtre aux carreaux de verre
ajustés sous forme de galettes rondes au-dessus, liées
par un réseau de plomb, dotée de volets pleins, bâclée
et bardée de barres de fer, plongeant sur un verger clos
(hortus closus), au calme désuet, où volettent et pico-
rent pies, chardonnerets et passereaux, une cour inté-
rieure quiète ou un jardinet carré, ceint d’un mur élevé
d’où saille la cime d’un arbuste en fleur. Comblant ce
fragment de nature, posée en avant sur l’appui de la
baie, en amont de l’allège, au niveau du muret dont
perce l’arête du pan latéral, se trouve une orange, fruit
exotique – est-ce une bigarade? un cédrat de Castille?–,
au goût âpre et amer, parée alors d’une même aura que
la pomme, mets de Vénus autant que fruit défendu,
cédée par les Portugais aux Brugeois, don envié et
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odorant dont le quidam ignore le goût. Et, plus bas, sur
un coffre de bois, appelé cassone en Italie, servant de
siège et muni parfois d’un dossier, maie à linge, bahut
ou reliquaire, des abricots, délicats, juteux (qu’on ne
pèle pas), nectar du gosier sec, abondants de la Saint-
Jean à l’Assomption, qu’on dit aubercots depuis le
xvie siècle.

Dans cette alcôve riche qui atteste qu’être issu d’un
milieu élu est un atout, on note à l’autre bout de la
pièce la présence d’un lit de parade ou d’apparat à
courtines rouge vif, qu’on dirait juché sur un piédestal
tant il est haussé, au point que pour se hisser il faut
user d’un petit escabeau, marchepied de bois, ou, au
besoin, d’un placet. Meuble roi, ce lit d’honneur ou de
parement, orné d’un dôme en demi-ciel ou ciel (dossiel
ou dossier), tendu d’étoffe et tenant les courtines qui
coulissent sur une tige clouée aux poutres du plafond,
se roulent le jour sur les piliers corniers en tapons
et leur confèrent l’aspect d’une quenouille de fileuse,
signe de hiérarchie sociale, d’une belle largeur, de
1,70 m à 3,50 m, souvent 2,90 m, est garni d’un som-
mier et d’un matelas capitonné, de draps de soie et cou-
vertures, couvre-lit et traversin en coutil, polochon ou
oreiller oblong empli de plumes et de duvet. C’est sous
ce baldaquin, d’un grenat profond, gage de richesse,
comme le tapis turc ou d’Orient, rare en ce temps-là,
jeté sur le sol parqueté, et les oranges mises sur la
malle que boucle une serrure à moraillon, recluant des
draps et un couvre-pied de raccroc, les objets chers
(archives, bijoux, titres), qu’a lieu l’étreinte licite, le
rite de l’union, sanctifiée par l’Eglise après l’office
civil, comme le content Les Quinze Joies du mariage
(vers 1450).

L A G É O M É T R I E D E S S E N T I M E N T S
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A côté dudit lit pend une sorte de plumeau ou un
faisceau de verges (outil du dam), accoté au montant
d’un grand fauteuil au dossier ciselé orné d’une 
statuette en bois représentant sainte Marguerite, implo-
rée pour la gésine des mères enceintes, posée en sur-
plomb d’un miroir convexe, de taille ténue, bien poli,
cerné de dix scènes de la Passion, propice au leurre,
doté d’un verre dilatant qui réduit les objets, placé au
centre de la vue, non au milieu de la pièce (notez-le),
qui reflète l’infiniment menu plutôt qu’un lot d’espace.
Il n’excède pas l’ampleur d’une calotte ou d’une sou-
coupe et est égal à l’œil de Dieu sur le monde, tout en
étant un symbole de vanité, une sphère doucie, une
loupe qui aiguise le regard, une percée vers l’ailleurs
où se fondent les régions du vrai et celles de l’ima-
ginaire. A sa droite pendille un chapelet de perles 
de verre, d’ambre ou de grains de cristal, fixé au mur
teinte noisette auquel s’adosse un second siège, chaire
ou chayère en chêne, muni d’accotoirs et d’un dossier,
bardé de carreaux en velours ras, pareils à ceux sur 
lesquels piquent les dentellières. Dans cette pièce sans
doute sise à côté d’une salle de parement (aire de
réception), peu profonde, aux lignes fuyantes qu’accu-
sent les solives d’enchevêtrure du sol et les ais du 
plafond, qu’éclaire, outre la clarté du jour, le halo (luxe
inouï) d’une bougie de cire, chandelle ou cierge de
mariage – brantkerze –, qui, seule, brûle au luminaire
de cuivre ouvragé et avalise l’adage : « La vue d’un 
oribus éteint occit le loupiot au sein de la mater», l’ar-
tiste, témoin autant que peintre, pour marquer sa pré-
sence, a signé en lettres calligraphiques : « johannes
de eyck fuit hic» (« Jan Van Eyck a été là»).

S O D O M I E C O N J U G A L E
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« Als ik kan » (« Comme je peux ») est la devise de
Jan Van Eyck ou Juanes de Hec, dont on a longtemps
méconnu la date de naissance, fixée à présent autour
de 1390 dans le Limbourg (Limburg), Pays-Bas orien-
taux, et en fait natif d’Eyck-sur-Meuse ou Masseyck,
Maeseyck, Maesyck, ménil situé à quelque 30 km 
au nord de Maastricht, Maëstricht ou Maestrich. Dans
un acte, il est du reste dit aussi Jean de Tricht, et sa
devise s’écrit « Als isch xan» («Tout ce que je peux»)
ou « Als ich chan » (« De mon mieux »), ou bien
« Autant que je puis », ce qu’élucide sans pépin un
toponymiste, dialectologue ou linguiste expert, spécia-
liste des idiomes west-flamands, thiois ou patois des
langues d’oïl. C’est un être à la tête bien faite, qui fuit
les idées vagues, connaît le faste et le prix des objets
qu’il dispose avec soin, tel un factoton zélé, avec res-
pect et gravité car il a été pointre de Cour et vaslet de
chambre (non varlet a pié, de chiens, de guerre ou 
de carreau) en 1422 du prince-évêque de Liège Jean de
Bavière (1373-1425), comte de Hollande, puis engagé
en date du 19 mai 1425, année où il s’établit à Bruges,
au service de Philippe le Bon (1396-1467), duc de
Bourgogne et comte de Flandre, tout-puissant sou-
verain, marié trois fois, qu’il sert jusqu’à sa mort, 
le 15 juillet 1467, auprès duquel il jouit d’un train de
faveur et qui le charge parfois de missions politiques
secrètes. Sa cour est l’une des plus fastueuses et écla-
tantes d’Europe et, après un séjour en Aragon (1426)
et à Lisbonne (1428), Van Eyck se fixe pour de bon 
en 1430 à Bruges, où il acquiert une maison de pierres
et où affluent les négociants de tous pays. Son frère

L A G É O M É T R I E D E S S E N T I M E N T S
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aîné, Hubert, dit aussi Luberecht, Ubrechts, Lubrechts
van Heycke, ou Hubrecht le peintre, preuve du dédain
des clercs pour la graphie, né en 1370, péri à Gand en
1426, n’aurait jamais existé ! Mais il est par contre 
sûr que Marguerite ou Margareta (nom de famille
inconnu), née en 1406, avec qui Van Eyck a dix enfants,
le premier en 1433, date de leur mariage, est le prénom
de sa moitié.

Erudit, de formation humaniste, étranger à l’italia-
nisme du xive siècle, féru de géométrie, d’alchimie et
de ptôses abdominales, épris des textes théologiques,
chronogrammes, précis anatomiques, novations caba-
listiques, et même de paléographie, qui l’incite à orner
les cadres de ses œuvres d’épigraphes grecques ou
latines cryptées, captivé par les énigmes, qui le mènent
à celer dans maints tableaux des autoportraits en guise
de signature, ayant une notion parfaite de la perspec-
tive et de l’attrait pour les phénomènes optiques, il 
est un des premiers artistes de son temps, et donc des 
Flamands, à signer son travail. Il peint les primes nus
de l’art flameng, qui règne sur l’Europe et influence
l’Italie, mais il excelle aussi dans l’enluminure, itou
dite miniature, par laquelle il débute, et décore même
la façade du Stadhuis (hôtel de ville), bâti dès 1376, 
à la verticalité forgée de quarante-huit niches, aux
tourelles octogonales, aux croisées strictes et altières,

étayées par des culs-de-lampe ou des trompes, ce qui
n’épate guère puisque les artistes d’alors, inscrits à 
la corporation des ymagiers, ourlent des fauteuils, 
cisèlent des vitraux et pièces d’orfèvrerie, parent des
nefs ducales, créent des livrées et atours officiels. Cer-
tains rapins, tailleurs ou faiseurs d’ymages rehaussent
même le ton des retables, châsses, bannières, voire des
cassoni, stèles ou sièges intimes.

S O D O M I E C O N J U G A L E
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Comme on met sa maison en ordre, le peintre s’en-
quiert des détails et accessoires de la place. Il voit avec
son œil et sait fort bien comment un banc, un fruit, un
coussin, le moindre bibelot doivent être casés. «A cha-
cun sa tâche », se dit-il alors qu’il range sur le parquet
des socques, échues antan aux comiques, malséantes
en terre sablée, moins rentable que le textile, ou le long
des canaux qu’haleine le rideau barlong des saules et
des peupliers, ou sabots de hère à semelles de liège,
enduites d’un apprêt à base de colle, seyants chez soi.
Tandis que les hauts-de-chausse qui bardent le bas du
corps s’accordent des pigaches, dites aussi crackowes
ou souliers à la poulaine, issues de Cracovie (Krakow)
et de Pologne (Polska), mode lancée par les Polonais,
alors que les ducs et princes arborent des chlapes qui
chaussent deux fois et demi la pointure du pied, une
chaîne de métal en liant la pointe au genou, moulées de
chausses souvent parties, c’est-à-dire d’une teinte
alternée à la verticale. Et de même il met à cheval sur
le tapis de pied des mules pourpres d’intérieur, venues
de Venise, babioles triviales, et non des pantoufles 
de nuit, confort de la vertu liliale. Décidément, cet
homme pense à tout. La matinée est très entamée et 
il s’active. Il sait qu’il veut étaler l’ordre d’un endroit
plaisant et correct d’aspect, aussi est-ce à dessein qu’il
campe la scène dans un intérieur qui lui est familier,
mais il sait aussi que si certains éléments du décor sont
traités à la façon des peintres de nature morte qui le
pilleront plus tard, ce n’est pas un tableau de chambre
à coucher ou de mariage, appelé aussi thalamus, qu’il
veut peindre, mais un labeur de commande qu’il exé-
cute en outre pour payer son logis acquis vers 1431
dans l’actuelle Gouden Handstraat (rue de la Main-
Dorée), jadis Saint Gillis Nieuwstraat (rue Neuve-

L A G É O M É T R I E D E S S E N T I M E N T S
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Saint-Gilles), dans la partie nord de Bruges comme
l’indique un plan serré de la ville.

3

Se faire figurer est gage de bonne réputation, mais
le prix dépend du format du portrait et du choix des

détails que cèlent le décor, les effets et affiquets, et 
le sujet qui dicte par contrat les nuances peut refuser
l’effigie s’il n’y a pas d’accord avant. Pressé de se
mettre à la tâche, Van Eyck oint avec tact l’épais pan
de chêne fait de deux planches aux veines verticales et
serrées d’un gesso gras, amas mat et pâteux de craie 
ou blanc de chaux, épaté au fer ou à l’agate. Sur cette
couche carie, unie, il use de teintes à base minérale,
alliées naguère d’un œuf entier, blanc et jaune (teint
papal), liant les poudres grenues qu’il broie lui-même,
ou de colle qui durcit tel l’émail. La technique compte
à ses yeux autant que le sujet. Il peint à l’aide de pen-
cilli, pinceaux fins, à bout pointu, se rit des vétilles car
il est éperdu de vérité et se plaît au fini de l’exécution.
Traquant les traces de poils, il se récrée d’une pratique
neuve qu’il n’a pas inventée, mais qu’il applique avec
art et dont il répand l’emploi, apposant un mince lit de
couleurs, distillées avec une huile de lin ou de noix,
purissime, siccative, coupée de résine effluente, qui se
lient à ravir, durcissent en séchant et sont insolubles
dans l’eau, acquièrent un éclat vif, brillant et lisse, sans
recours d’aucun vernis. Maniant pigments et aggluti-
nants de choix, il éploie en glacis translucides, à coups
de poignet légers, la pâte fluide qu’il puise ou dilue
dans des godets de faïence.

S O D O M I E C O N J U G A L E
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Van Eyck excelle à traiter l’éclat diapré des parures,
les tissus qu’il peigne comme un tisserand, les plis
d’étoffes froissées agencés hardiment. Il débute par les
bas sans chaussures – n’en a-t-il point trouvé à son
pied ? – que frangent les hauts-de-chausse, hissés jus-
qu’à la taille et hardés avec l’équivalent ancien des
modernes bretelles. Certain du pouvoir que défère 
l’argent, le modèle arbore ses plus beaux atours,
confectionnés pour l’heure, d’autant plus somptueux
que Bruges, centre commercial de l’Empire et de toute
l’Europe du Nord, est alors la capitale de la mode 
masculine, que reflètent sa mise aux tons sombres, sa
tunique en velours violet foncé, son manteau de vison,
brodé de martre, sorte de scapulaire sans manches,
typiquement bourguignon, déteint par l’allant et la
coupe des habits transalpins. Il est coiffé d’un chapeau
de paille noire, haut et bulbeux, à larges bords garnis
de galons de fourrure – a-t-il la bille tondue? –, acheté
dans une échoppe sur la Vlamingstraat, tel qu’il sied
qu’en porte un marchand italien, fier de son état et
anobli par ses biens. Ce couvre-chef rigide indique sa
sujétion à une caste lorsqu’il se pavane dans la Blinde
Ezelstraat (rue de l’Ane-Aveugle), la Huidenvetters-
plaats (place des Tanneurs), sur le Rozenhoedkaai (quai
du Rosaire) et le Groene Rei (quai Vert), ou sur le Burg
(place du Bourg), avec l’hôtel de ville et le massif 
Beffroi, bâti en 1300.

Bien que le luxe soit assimilé comme la beauté au
péché, les nantis exhibent leur richesse et plastronnent
dans leurs plus beaux attraits, alléguant les prodigieux
succès de l’industrie et du commerce du drap (chanvre,
coton, lin) puisque la Flandre, plaine rase, aux limites
géographiques floues, où le néerlandais littéraire est
d’usage, radie dans l’art du textile (tapisserie, broderie,

L A G É O M É T R I E D E S S E N T I M E N T S
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par les citizens (civils), droits comme des i, filant au
pas d’oie, very busies (très pris), les Guardian (1821),
Daily Mail (1896), Evening News (1881) ou Star
(1888) sous le bras, vêtus de pied en cap chez Harrods,
Marks & Spencer ou Woolworths, les tailleurs de Bond
Street, Regent Street ou Jeremyn Street, membres triés
des academies (instituts), cafés (dites : kaff), cercles
(exclus aux dames), clubs de la Petite Venise où se
sirotent sherry, porto ou vermouth, pendants des
7 000 pubs (cafés), enfumés et fermés à 23 heures 
– « Last orders, please ! » (« Dernière virée ») –, et
gentlemen en tenue trois pièces sombre, briffant un
bull-terrier ou un terrier jack-russell à longue queue,
résidant du côté de Regent’s Canal, à l’antipode des
entrepôts et bookeries (bouges) mal famés de l’East
End (Whitechapel), Newham, Southwark, au pied du
London Bridge, des docks, zones louches, Hachney,
aux confins de Cheapside, Holloway et Islington.

La Grande-Bretagne, pays de liberté, où les dockers
menacent de grève si on meut l’heure du thé, où la
carte d’identité est inconnue, où le Sunday dinner
(repas dominical) et le roastbeef (rosbif), gage de
caractère progressif, restent sacrés, garde un système
de castes qu’incarnent la lower class (basse classe), la
middle class (classe moyenne) et la lower-middle class
(classe moyenne basse), louant une maison semi-deta-
ched, jumelée à une autre, et rêvant d’un logis un jour
completely detached (séparé), preuve d’accès à la
middle-middle class (classe moyenne médiane), toquée
de tweed et de pets (bêtes), dont la tondeuse à gazon 
– Monarch – est l’emblème mis bien en vue. Le temps
n’est pas venu encore d’un monde sans écarts et si les
white collars (cols blancs) peuvent gravir un cran dans
la hiérarchie, ce n’est pas le cas des blue collars (arti-
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sans, petits marchands), et moins encore des affidés de
la suburban way of life (mode de vie marginal), déclas-
sés, largués, saboulés à sec, claquedents, zonards et va-
nu-pieds, au bout du rouleau, qui vident des bocks
(pintes) de bière tiède, sans col, à la pression (2 shil-
lings 3 pennies) et jactent slang (argot), à l’instar des
cockneys (voyous), sis dans l’aire sonore du carillon de
Saint Mary-le-Bow.

Sa santé financière s’exhale donc dans la City,
square mile (mile carré) le plus cher au monde
(5 100 000 habitants, 278 km2), centre vital du capital
international avec New York et Tokyo. Cœur des acti-
vités monétaires que figurent l’édifice de la Bank of
England (Banque d’Angleterre), bastion qui détient
tout un bloc (Prince’s Street, Threadneedle Street et
Bart Lane) et stocke en son sein les dépôts d’or de
l’Etat, et les colonnes néoclassiques de la Vieille
Bourse (Royal Exchange), Stock Exchange ou The
House (26 étages), métro Bank, bâtie entre 1970 et 1973,
où valsent de 10 h 30 à 15 heures plus de 8 000 titres
par jour, soit huit fois plus qu’à Wall Street. Plus actif
que toutes les Bourses européennes réunies, le marché
londonien reste le lieu de transaction par excellence
des fonds internationaux (or, titres, cotes, cours, taux,
billets, reports), d’actions et de valeurs fort prisées
(immobilier, pétrole, dollars) que brassent les spécula-
teurs appelés bulls (taureaux) – « Il faut céder le pas
aux sauts et aux taureaux» – ou bears (ours) – «L’ours
indompté ne danse pas » –, et autres City men (chan-
geurs, cambistes, courtiers), scindés en deux camps,
brokers et jobbers, issus d’Oxford et Cambridge, Man-
chester, Glasgow et Birmingham, qui jonglent avec
d’invisibles milliards brandis par des teenagers (com-
mis) aux jackets (vestes) runners (jaunes) ou traders
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