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Descente de croix 

Pour écrire dans cette collection j’ai tout de suite pensé à Fra Angelico, sans trop savoir pourquoi ! 
J’avais été ému, à quatorze ans, par les fresques de San Marco, lors d’un voyage à Florence. Il m’avait 
semblé me trouver face à quelque chose de beau, très beau même, de familier, de mystérieux, tout à 
la fois d’ici et d’un autre monde. Quelque chose de viscéral aussi, qui, d’une manière troublante, 
m’évoquait Lascaux. De retour à Paris, la vie avait repris son cours… 

Ne sachant rien de Fra Angelico, je me suis plongé avec bonheur dans de nombreux ouvrages, sur son 
art, sur la religion, sur son époque. Surtout, j’ai regardé, vraiment, ses œuvres : l’émotion persistait, 
aussi forte qu’à l’âge de la découverte… 

J’ai laissé murir, doucement, l’idée du roman que voici. Un beau matin, tout s’est dessiné. Ce projet 
d’écriture, m’apparut soudain comme un objet intime, éminemment personnel. J’ai donc pris le 
chemin de l’intime, et des résonances, poétiques, inattendues, que l’œuvre de l’artiste faisait naître 
en moi. J’ai choisi de suivre Fra Angelico, déjà vieux, au fil d’une errance, très concrète, à travers la 
ville et la nature, mais une errance gorgée de rêve, de méditation, de mysticisme… sans oublier la 
cruauté inhérente à la vie. 

Le but de ce roman, était de raconter la saga d’un tableau, d’une œuvre de Fra Angelico, à l’époque et 
dans le lieu où il avait vu le jour. Je crois avoir rempli mon devoir, à ma manière ! L’errance du vieux 
peintre, la rencontre singulière qu’il fait alors, ont pour but, en vérité, de donner à sentir, à percevoir 
l’univers sensoriel, esthétique, moral et religieux qui l’habitait. Ce faisant, d’imprégner le lecteur de 
cet univers, afin de le préparer, peu à peu, au surgissement de la Descente de croix de Santa Trinita. 
Qu’ainsi le lecteur puisse la découvrir avec les yeux de l’artiste, et, je l’espère, un peu de son bagage. 
Ne l’oublions pas : chez Fra Angelico, la connaissance (le sens) et la beauté ne vont jamais l’un sans 
l’autre. 

Gardons à l’esprit, de plus, que ce livre est d’abord une œuvre de fiction ! L’imaginaire s’y déploie 
pleinement…  
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