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LA BASILIQUE SAINT-FRANÇOIS
de GianfrancD Malafarina,
intrDductiDn de' Chiara FrugDni,
phDtDgraphies d'Elia. CiDI, Stefano. CiDI
etGhigDRDIi
Traduit de l'italien par Jérôme
Seuil, 324 p., 60 €

Nicolas,

VIE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
SELON GiOnO
de Claude-Henri RDcquet,
phDtDgraphies d'Erich Lessing
L'Œuvre, 79 p., 45 €
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e Poverello aurait-il approuvé le faste déployé
.dans son sanctuaire? À
. .. Assise, le foisonnement
des fresques donne le vertige,
, surtout dans la basilique inférieure où Cimabue côtoie Simone .:
Martini, Pietro Lorenzetti, Giotto
et tant d'autres maîtres moins
illustres. En retraçant la vocation
de ce «gigantesquereliquaire dont
le plan s'inspire du Taucher à
François'», sanctuaire pour une foule des
pèlerins mais aussi chapelle papale, le critique d'art et éditeur Gianfranco Malafarina
nous guide parmi ces trésors. Et rappelle
combien ceux-ci se conformèrent à la le- .
genda maior de Saint François, édulcorée
par Bonaventure pour « mettre fin aux discordes internes à l'ordre », notamment sur
l'interdiction de toute possession matérielle.
Chaque ensemble de fresques est-étudié

L

pas à pas, mais aussi certaines sculptures,
les vitraux de la basilique supérieure ou les
stalles du chœur, magnifiquement marquetées par Domenico 1ndivini da San Severino.
On regrette juste que les illustrations nombreuses ne figurent pas en regard des textes
qui les évoquent, compliquant un peu la
lecture.
À l'inverse, l'ouvrage de- Claude-Henri
Rocquet, concentré sur le seul cycle de là

Vie de saint François, offre une véritable
méditation spirituelle en \j.ngt-huit stations ..
La langue poétique de l'auteur s'accorde à
merveille avec la clarté nàturaliste de Giotto.
François, par exemple, sè.,dépouille de ses
vêtements? « Le voici co;bme le lys sauvage
et comrrie les oiseaîEtqui n'ont pour demeure
qu'un nid de brindilles et le vaste royaume
au vent, le royaume des cieux. »
SABINE GIGNOUX

