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L’œuvre litté
ra

ire

En 1581, Torqua
to Tasso (1544
-1595), dit Le Ta
vingt chants « L
sse, poète italie
a Gerusalemme
n, publie un long
liberata » (La Jé
poème composé
rusalem délivrée
de
).
Cette œuvre litté
raire est à la fois
un poème épiqu
combats entre le
e, religieux et un
s chrétiens et le
roman « d’amou
s païens pendan
sont entremêlés
rs ». Elle raconte
t la première Cro
d’histoires d’amo
les
is
a
d
u
e
rs
(1
:
096 - 1099), ma
et Armide.
celles d’Olinde e
is ces récits
t Sophronie, de T
ancrède et Herm
inie, de Renaud

L’histoire de Ren
aud et Armide e
st racontée entr
récits sur le pla
e les chants XIV
n formel. Cepen
et XX, rien ne la
dant, certaines
bravent l’interdit
distingue des au
intrigues amoure
et c’est ici le cas
tres
uses déclenche
des jeunes gens
chrétien Renaud
nt l’émotion car
qui appartiennen
et de l’autre, la m
elles
t à des camps o
usulmane Armid
pposés, d’un cô
e.
té le

à la suite de Gute
nberg (1400-146
8),
au XVIe siècle, le
développement
de
l’imprimerie perm
et une diffusion
importante des livre
s dans l’ensemb
le
de l’Europe.
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Les traductions
de l’ouvrage italie
n du Tasse appa
ces publications
raissent vite, le s
en Europe est im
uccès de
médiat et durable
La première édit
.
ion illustrée para
ît à Gênes en 15
Bernardo Caste
90, avec des gra
llo.
vures de
Après lui, d’inno
mbrables peintre
s italiens, frança
à leur manière d
is, allemands, vo
onner de multiple
nt chacun
s images à l’univ
ers du Tasse.

Au début du X e
VII siècle, Ren
aud et
Armide entrent
dans le doma
ine du
spectacle avec
des ballets, où
le roi luimême, le jeune
Louis XIII, et ses
proches
tiennent des rôle
s. Plus tard Jea
n-Baptiste Lully (d’ori
gine italienne),
nommé
« Surintendant d
e la musique du
roi » par
Louis XIV, prépa
re une « Armide
» dans
le genre de la tr
agédie lyrique (t
ragédie
en musique). Le
spectacle prése
nté à la
Cour en 1686 es
t un grand succè
s, mais
c’est surtout le
début d’une lon
gue carrière de Renaud
et Armide à l’opé
ra.

Charles et U
bald épient R
enaud et Arm
Gravure daté
ide
e de 1590.
Illustration de
Bernardo Cas
tello (1557-16
Bibliothèque
29).
nationale de F
rance,
Département
des estampes
et photograph
ies.

XVIIe siècle

1600

1544
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Le Tasse
(1544-1595)

Rembrandt
(1606-1669)

Règnes de

Henri III
(1574-1589)

Henri IV
(1589-1610)

Je suis
surnommé le
Roi
B Je donne aux ateliers Soleil.
d’Aubusson
le titre de Ma
nufacture ro
yale
tapisseries d
oivent désorm , les
ais être
bordées d’un
liseré bleu.

J’ai fait rire p
ar
mes pièces d
e théâtre :
L’Avare, Les
Fourberies d
e
Scapin, Le M
alade imagin
aire,
et bien d’autr
e
s,
alors que Ra
cine émouva
it
A par ses tragédies
:
Andromaque
, Phèdre...

Louis XIII
(1610-1643)

auteur de
t
e
in
a
v
ri
c
é
Je suis
rmide
Renaud et A

C

iaine fa
t
n
o
F
que La
ais des
Tandis ables, j’écriv rbe
sF
, Ba
sait de : Cendrillon
n
hapero
ontes
c
c
t
i
t
e
D
Le p
bleue, rouge...

Rends à chaque personnage les
paroles qui lui appartiennent !
Pour cela reporte les lettres dans
les cercles correspondants.

1700
Molière
(1622-1673)

Charles Perrault
(1628-1703)

En 1686 le musicien
Jean-Baptiste Lully
(1632-1687)
crée l’opéra Armide

Louis XIV
(1643-1715)

Château de Versailles

Rubens, Vélasquez,
Vermeer sont tout comme
moi de célèbres peintres
E de ce siècle.

J’a
fait cr i
éer un
ballet
s
u
r
Renau
le thè
me de
de Fra d et Armid
e
nce,
, mo
rôle d j’y ai mêm i Roi
’un dé
e
mon d joué le
u feu.
F

4
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XVII e s. Les te

ntures

Un ensemble de
tapisseries sur le
même sujet est
Ces tissages, so
appelé une tentu
uvent de 6 à 8 p
re.
ièces, peuvent c
assorties. Une te
ompter plus de 1
nture de laine pe
2 ou 14 tapisseri
rmet tout autant
que de garder la
es
de décorer riche
chaleur à l’intéri
m
e
n
t
e
u
u
ne demeure
r d’une pièce et
pierres. L’import
couper le rayon
ance des surface
n
e
s
m
tissées permet le
ent froid des
(récits bibliques,
déroulement narr
mythologiques o
a
tif d’une histoire
u littéraires).

Renaud et Ar

mide, leur hi

stoire

Armide est une
princesse musu
lmane de Dama
ville, de combatt
s, belle magicien
re l’armée du ch
ne, chargée par
rétien Godefroy
parvient à séduir
son oncle, roi de
de Bouillon qui
e de nombreux C
la
tente de conqué
roisés qu’elle tue
Le plus valeureu
rir Jérusalem. E
ou retient prison
x d’entre eux, R
lle
niers.
enaud, réussit à
tour piégé par la
délivrer ses com
magicienne qui
pagnons captifs
le plonge dans u
s’apprête à poig
, avant d’être à
n profond somm
narder le jeune h
son
e
il
m
o
a
m
g
m
iq
retour, elle fait a
e, elle s’éprend
ue. Mais alors q
de lui et renonce
bsorber à Renau
u’ Armide
d un filtre de sa
à son acte. Pour
din de la magicie
composition. Le
être aimée en
nne, loin de Jéru
couple est alors
salem et Damas
hommes, Charle
heureux dans le
. Godefroy de Bo
s et Ubald, à la re
jaruillon décide d’e
cherche de Ren
dissipant les ma
n
v
o
y
e
aud. Armés d’un
r deux de ses
uvais sorts, ils p
e épée de diama
arviennent à déliv
l’emmener mais
n
t
e
t d’un bouclier
rer leur ami. La
il refuse, part en
magicienne sup
bateau et la laiss
sur son char, alo
p
lie
le chevalier de
e sur la berge. Q
rs que des démo
uittée par Renau
ns détruisent son
de bataille. S’av
d, Armide s’envo
palais. Plus tard
ouant vaincue, A
le
, le couple se retr
rmide s’apprête
rejoint et arrête
o
u
v
à
e
m
s
u
e
r le champ
son bras : l’amo
ttre fin à ses jou
rs en se poignard
ur reste l’unique
vainqueur de ce
a
n
t. Renaud la
tte histoire.

Cinq
sont ill scènes de ce
récit
XVII e si ustrées par l
a tentu
ècle co
nservé
e au m re du
T
a
pisseri
usée d
à parti
e d’Aub
e la
r de mo
u
s
s
n
o
n
p
.
oème,
œuvre
re
s d’art
q
annexe
ui te so trouve parmi
du li
nt p
les
scènes vret, celles q roposées en
ui
manqu
antes o illustrent de
s
u ident
à la ten
i
q
u
e
s
ture.
Torquato Tasso dit « Le Tasse » (1544-1595)

n°1 Renaud a

rrive près de

6

l’île d’Armide

Cette tapisserie
est un début da
ns le temps de
Renaud arrive à
la narration, ma
une frontière, sy
is aussi dans l’e
mbolisée par le
des lieux mystéri
space géograph
s mouvements
eux s’étendent.
ique :
d
e
la
A
ri
s
tu
v
iè
c
attiré vers toute
re ; au-delà de
ieusement placé
la moitié droite d
c
d
ette limite,
errière Renaud,
e la pièce où com
le lecteur empru
silhouette de Re
m
e
n
n
te
c
naud est fine et a
ent les zones inc
son regard
nimée, le bas de
onnues. Dans ce
dessiné, juvénile
s
tt
o
e
n armure agité s
tapisserie, la
et souriant, ajou
ous l’effet de la b
te au charme de
rise. Son profil b
ce panneau initia
ien
l.

Comme une adroite chasseresse, Armide attend
Renaud au passage.
Il arrive aux bords de l’Oronte, à l’endroit où un bras
de ses eaux forme une petite île. Il voit sur la rive une
colonne, et non loin une petite barque. Ses yeux se
fixent à ce beau travail de marbre blanc, et y lisent ces
mots en lettres d’or :
« Qui que tu sois, ô voyageur ! que ta volonté ou le
hasard amène sur ces bords, il n’y a point du levant
au couchant de merveilles plus grandes que celles
enfermées dans cette île. Passe, si tu veux les voir. »
L’imprudent se décide aussitôt à franchir ces ondes,
et, comme la barque est trop étroite, il abandonne ses
écuyers et passe seul.
Chant XIV

Renaud, arrivé près de l’île, observe l’inscription de « L’Abrégé des Merveilles Et Raretés de
L’orient dans cette islle »
Ateliers de la Marche (?), XVIIe siècle. Première tapisserie de la tenture en cinq pièces.
Tapisserie de basse lisse, laine et soie. 243,5 cm ht x 158,5 cm l.
Collection du musée de la Tapisserie d’Aubusson.
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n°2 La rencon

tre entre Ren

aud et Armid

e

Arrivé là, il promène autour de lui ses regards avides, et ne voit que des grottes, des eaux, des fleuves, des gazons et des
plantes. Il se croit joué. (...) Peu après surgit une blonde chevelure, puis un visage de jeune fille, puis le sein, puis la gorge,
tout enfin, jusqu’à ces charmes que voile la pudeur. (...) Son visage est aussi beau que son chant est doux : les accents de
sa voix enchantent le ciel et les airs.
« O jeunes hommes, tandis qu’avril et mai vous couvrent de leur manteau verdoyant et fleuri, ah ! qu’un rayon décevant de
gloire ou de vertu ne captive pas votre tendre cœur. Celui-là seul est sage qui cède à ses désirs, et qui cueille en leur saison
le fruit de ses années. C’est le cri de la nature. Pourquoi donc votre âme est-elle sourde à ces paroles ? »
Ainsi chante l’impie, et de ses suaves accents elle berce le jeune homme. Peu à peu le sommeil s’empare en maître
de ses sens. Le tonnerre même ne pourrait l’arracher à cette paisible image de la mort. La perfide magicienne
s’élance alors de sa retraite, et fond sur lui, prête à la vengeance.

à partir du ré
cit du Tasse, re
trouve l’œuvre
à la scène n°2
d’art correspo
et colle ici ton
ndant
illustration.
Cet épisode n
e figure pas d
ans la tenture
de la Tapisseri
conservée au
e d’Aubusson
musée
.

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre

n ° 2 bis
Mais quand elle a fixé sur lui son regard, qu’elle voit la sérénité de son visage, et le doux sourire qui erre sur ses yeux fermés
(que serait-ce, s’ils étaient ouverts ?) alors elle s’arrête incertaine. Elle s’assied près de lui, et sent s’apaiser toute sa colère
tandis qu’elle le regarde. A la voir penchée sur ce beau front, on dirait Narcisse incliné sur la fontaine.
Chant XIV

à partir du ré
cit du Tasse, re
trouve l’œuvre
à la scène n°2
d’art correspo
et colle ici ton
ndant
illustration.
Cet épisode n
e figure pas d
ans la tenture
de la Tapisseri
conservée au
e d’Aubusson
musée
.

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre
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n°3 Armide en

lève Renaud

endormi sur

son chariot

L’enlèvement de
Renaud par Arm
ide est une des
Renaud entre d
étapes importan
ans une sorte d
tes du récit. à p
’amnésie, où le
sous le charme
artir de ce mom
chevalier redouta
et la puissance d
ent,
ble est transform
’une femme.
Le départ du ch
é en objet de dé
ar d’Armide est
sir
peu figuré en pe
plutôt rare. Dans
inture, ce qui fa
les autres modè
it de cette repré
les connus, le ch
jamais par des p
sentation une œ
ar est tiré par de
utti (enfants ailé
uvre
s
c
h
e
s
v
).
aux ou par des d
Il est à noter l’allu
côté masculin d’A
ra
gons, mais
re un peu andro
rmide, représen
gyne des deux p
tée avec un sab
teur par rapport
re
e
rsonnages, le
à la main ; sa po
à Renaud endorm
sition sur le sièg
i, presque allong
La décoration du
e
d
u char en haué, qu’elle domin
char, très chargé
e.
e, rappelle le go
jaunes vifs sont
ût des peintres a
concentrés sur la
nciens pour l’An
scène centrale,
tout autour.
tiquité. Les tons
tandis que des v
de
erts plus sombre
s évoquent une
forêt

Armide enlève Renaud endormi sur son chariot
Ateliers de la Marche (?), XVIIe siècle. Seconde tapisserie de la tenture en cinq pièces.
Tapisserie de basse lisse, laine et soie. 281 cm ht x 417 cm l.
Collection du musée de la Tapisserie d’Aubusson.

n ° 3 bis
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Des troënes, des lis et des roses qui fleurissent sur ces plages charmantes, Armide
compose, avec un art inconnu, des chaînes douces mais puissantes. Elle les lui pose au
cou, aux bras, aux pieds. Ainsi enchaîné, elle le tient en son pouvoir ; puis, tandis
qu’il sommeille, elle le fait placer sur son char et fend les airs avec lui.
Elle ne retourne pas à Damas, ni en ce château posé au milieu des ondes ; mais, jalouse
d’une proie si précieuse, et honteuse de son amour, elle va se cacher dans l’immense
Océan, loin de tous nos rivages, en des lieux où jamais vaisseau n’aborda. Là, elle choisit une petite île pour sa demeure solitaire.
Chant XIV

à partir du ré
cit du Tasse,
retrouve l’œu
scène n°3 et co
vre d’art corr
lle ici ton illust
espondant à
ration.
la

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre
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n°4 Renaud e

t Armide enla

cés

Cette scène a é
té maintes et m
aintes fois imag
ont évolué selon
inée par les plu
les artistes et le
s grands peintre
s époques ; le p
façons : on a vu
s. Les composit
ersonnage d’Arm
en elle de la perfi
ions
ide surtout a été
die, de la magie
peintres tels que
tr
a
d
uit de diverses
, de la volupté…
Coypel et Bouch
; le sensible XVII e
er, s’empare de
se situe à la moit
I
siècle, avec des
l’idylle et la pare
ié du récit : Rena
de grâce et de te
ud et Armide son
Renaud, pour l’in
n
dresse. La scèn
t heureux. L’éta
stant cachés derr
e
pe suivante sera
ière les arbres, in
teresse Armide.
c
e
lle
o
te
ù
rv
le
Contrairement à
iendront pour l’a
s amis de
la plupart des re
rracher à l’empri
allongé et effém
p
s
e
ré
de l’enchansentations de ce
iné aux pieds de
tte célèbre scèn
la magicienne, «
est légèrement a
e
,
o
parmi la molless
ù Renaud est
u-dessus d’Armid
e et les délices
e, et son armure
que l’on rencontr
»
,
ic
i au contraire il
de guerrier reste
e dans beaucou
très visible. L’arr
p de verdures, o
belle constructio
iè
re-plan est celui
ù l’allée d’un pa
n.
rc à la française
mène au seuil d
’une

Armide dans les bras de Renaud
Ateliers de la Marche (?), XVIIe siècle. Troisième tapisserie de la tenture en cinq pièces.
Tapisserie de basse lisse, laine et soie. 246 cm ht x 397 cm l.
Collection du musée de la Tapisserie d’Aubusson.

n ° 4 bis
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Au milieu d’une mélodie si tendre, au milieu de tant de leurres attrayants, les deux guerriers s’avancent
toujours inébranlables, et roidis contre les amorces du plaisir. Mais voici que leur regard pénètre au travers des feuillages, et voit, ou du moins croit voir les deux amants. Ils ne se trompent point ; c’est bien
Armide étendue sur l’herbe, et Renaud dans ses bras.
Au côté de l’amant (étrange armure), pend un miroir de cristal. Armide le prend et le place aux mains de
Renaud, ce confident des mystères de l’amour. Ils y plongent, lui ses yeux embrasés, elle ses regards
souriants, et parmi tant d’objets divers, ils ne voient qu’un seul objet. Armide se fait de cette glace un
miroir, mais Renaud n’a pour miroir que les yeux de son amante.
L’un est fier de son esclavage, l’autre se glorifie de son empire. Elle ne voit qu’elle en elle-même, et lui
ne voit qu’en elle.
« Ah tourne, disait-il, tourne vers moi ces yeux qui font mon bonheur et le tien. Car, si tu ne le sais
pas, mes transports sont la véritable image de tes beautés. Leur forme et leurs merveilles sont mieux
empreintes en mon cœur qu’en ce cristal.
Chant XVI

à partir du ré
cit du Tasse,
retrouve une
François Bou
peinture de
cher correspo
ndant à la sc
colle ici ton il
ène n°4 et
lustration.

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre
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Le musée de
la Tapisserie
d’Aubusson v
nouvelle tapis
ient de faire
serie sur le th
l’acquisition
ème de Renau
Nous savons
d’une
d et Armide.
que l’artiste
Simon Vouet
peinture de D
l’a imaginée a
omenico Zam
près avoir vu
pieri.
Voilà qui dev
cette
rait t’aider à
id
e
n
tifier la tapis
car certains é
serie parmi t
léments de la
es illustratio
composition
ns,
sont identiqu
es.

Renaud et Armide
Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin (1581-1641)
Huile sur toile, vers 1617-1621
Musée du Louvre, Paris.

n°4 ter

à partir du ré
cit du Tasse,
retrouve la ta
scène n°4 et co
pisserie corre
lle ici ton illust
spondant à la
ration.

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre
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n°5 Les comp

agnons de Re

naud dissipe

nt le sortilèg

e

(…) Dès qu’Armide, retournant à de plus graves devoirs, eut déserté le jardin et ses plaisirs, les deux guerriers, cachés
jusque-là par les buissons, se découvrent à Renaud, pompeusement armés.
(...) Ce guerrier si ardent, ébranlé à cette vue, sent son courage se ranimer au sein de la mollesse qui l’énerve et des plaisirs
dont l’ivresse l’assoupit. Cependant, Ubald s’avance et lui présente le bouclier de diamant.
Il y jette les yeux, et s’y voit tel qu’il est ; il contemple sa chevelure et ses vêtements ornés avec un soin délicat, et
imprégnés d’odeurs voluptueuses ; son épée elle-même est si chargée de vaines parures, qu’elle est un ornement inutile,
et non plus une arme.
Tel qu’un homme accablé d’un lourd et profond sommeil s’arrache enfin à ce long rêve, Renaud revient à lui en
voyant son image ; mais il n’en peut soutenir longtemps la vue ; son regard tombe, et, timide, abattu, la honte le
tient cloué à terre. Il se jetterait au fond de la mer et dans le feu pour s’y cacher.
Ubald lui adresse alors ces paroles : « Toute l’Asie et toute l’Europe sont en guerre. Quiconque adore le Christ et aime la
gloire, combat maintenant en Syrie ; toi seul, ô fils de Bertold, au sein des voluptés et dans un coin du monde, toi seul, noble
champion d’une femme, demeures inactif en ce mouvement universel.
« Quel sommeil ou quelle léthargie a donc paralysé ta valeur ? Quelle lâcheté t’enchaîne ? Allons, debout ! Le camp et
Godefroi te réclament : la fortune et la victoire t’attendent. Viens donc, toi l’élu du destin, achever la glorieuse entreprise, et
que cette race impie, déjà bien ébranlée par toi, tombe et périsse sous les coups de ton invincible épée. »
Il se tait, et le noble jeune homme, un instant confus,reste sans voix et immobile. Mais quand la honte a fait place au dépit,
dépit courageux d’un cœur altier ; quand à la rougeur de son visage a succédé un nouveau feu, plus vif et plus étincelant,
il déchire ses vains oripeaux, son indigne parure, honteuse livrée de son esclavage.
Chant XVI

n ° 5 bis

à partir du ré
cit du Tasse, re
trouve l’œuvre
à la scène n°5
d’art correspo
et colle ici ton
ndant
illustration.
Cet épisode n
e figure pas d
ans la tenture
de la Tapisseri
conservée au
e d’Aubusson
musée
.

Titre de l’œuvre
Nom de l’artiste
Technique et date de réalisation
Lieu de conservation de l’œuvre
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n°6 Renaud q

uitte l’île enc

hantée

Au moment où
Renaud, emmen
é par ses comp
jusqu’au le rivag
agnons, s’apprê
e.
te à quitter l’île,
Traduire en imag
Armide les pours
es les péripéties
uit
e
t
le
l’écho du texte,
s dialogues d’un
elle n’a d’autre re
récit est un art d
ifficile. Pour que
cours que les ge
tapisserie, ce so
l’illustration soit
stes et les regard
nt les mains d’A
s de ses person
rmide qui parlen
l’autre semble p
nages. Dans ce
t : l’une est tendu
osée sur son cœ
tte
e vers Renaud,
ur, symbole de s
est révélatrice :
cherchant à le re
on émotion et de
celle entre Armid
tenir ;
sa peine. La lign
e et Renaud est
« figurants » que
e des regards au
un face-à-face, q
sont Ubald et la
ssi
ui passe bien au
conductrice de la
-dessus des sim
barque.
ples

Et maintenant, trahie, abandonnée, elle poursuit Renaud, qui la
fuit et la dédaigne. Elle cherche
dans ses pleurs un ornement de
plus à ses charmes, elle part.
Cette neige, ces âpres sentiers ne
sont point un obstacle à ses pieds
délicats. Ses cris la devancent ;
mais elle n’atteint Renaud qu’au
moment où lui-même atteignait
le rivage.

Renaud va quitter l’île enchantée
Ateliers de la Marche (?), XVIIe siècle. Quatrième tapisserie de la tenture en cinq pièces.
Tapisserie de basse lisse, laine et soie. 206,5 cm ht x 246 cm l.
Collection du musée de la Tapisserie d’Aubusson.
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éperdue, elle s’écrie : « O toi, qui m’emportes la moitié de ma vie et me laisses l’autre, prends celle qui me reste, ou
rends-moi celle que tu m’arraches, ou bien tue-les toutes deux ensemble. Arrête, arrête ta course ; que mes dernières
paroles aillent jusqu’à toi ; je ne dis pas mes baisers : qu’une autre plus digne en obtienne de ta bouche ! Cruel ! que
crains-tu de m’attendre ? Mais, puisque tu as pu me fuir, tu peux bien aussi fermer l’oreille à mes cris ! »
Que fera-t-il ? Doit-il laisser sur l’arène déserte cette femme expirante ? La courtoisie et la compassion le retiennent,
mais une cruelle nécessité l’entraîne. Il part ; de légères brises agitent la chevelure de leur conductrice. La barque vole
en pleine mer ; Renaud regarde le rivage, mais voici que le rivage se dérobe à sa vue.
Chant XVI

à partir du ré
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trouve l’œuvre
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n°7 La colère

d’Armide à la

suite du dépa

rt de Renaud

(...) « je hais tout ensemble mon rang de reine et ma vie ; je maudis ma naissance. L’espoir seul d’une douce
vengeance m’a fait vivre encore. » Ainsi s’épanche en paroles entrecoupées sa fureur frémissante. Elle quitte enfin
cette rive déserte ; on voit bien tout ce qui fermente de colère, à ses cheveux épars, à ses yeux égarés, à son
visage tout en feu.
Rentrée dans sa demeure, elle évoque d’une voix horrible les trois cents déités de l’enfer. Le ciel s’emplit de nuages noirs, et soudain pâlit la grande planète éternelle. Le vent déchaîné secoue la cime des
monts. L’enfer mugit sous ses pieds, et dans son vaste palais on entend des monstres furieux qui hurlent,
frémissent et aboient.

à partir du ré
cit du Tasse, re
trouve l’œuvre
à la scène n°7
d’art correspo
et colle ici ton
ndant
illustration.
Cet épisode n
e figure pas d
ans la tenture
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.
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Des ténèbres plus sombres que la nuit l’environnent ; en cette obscurité profonde, aucun autre rayon ne pénètre que
l’éclair qui, par intervalles, y brille. L’ombre se dissipe enfin, et le soleil ramène ses pâles rayons, mais l’air n’est pas
encore dans toute sa sérénité. Le palais a disparu, on n’en voit plus même des vestiges, et on ne pourrait dire : il
était là.
De même que les vapeurs qui s’amoncellent dans les airs durent peu, car le vent les disperse ou le soleil les dissout :
de même que s’évanouissent les fantômes que se figure un malade ; ainsi disparaît le château d’Armide, et le rocher
reste seul avec l’horreur dont l’environne la nature. Elle, assise sur son char qui se tenait préparé, s’élance,
suivant son usage, dans les airs.
Chant XX

à partir du ré
cit du Tasse, re
trouve une au
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n°8 Renaud e

mpêche Armi

de de mettre

fin à se

s jours
Après de nombre
uses batailles, d
’où Renaud sort
à ses jours. Ren
vainqueur, Armid
aud la rejoint et
e s’enfuit dans le
alors qu’elle s’a
séries tissées su
but de mettre fin
pprête à se poig
r ce thème comp
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n bras. Toutes le
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s deux amoureu
s
l’émotion distillé
x atteint son sum
du Tasse. On im
e depuis la prem
mum. Elle corre
agine l’impressio
iè
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n que devait fair
gigantesque et b
res pages du po
e ce dernier ép
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isode à l’opéra,
d’Armide !
La composition d
après la destruc
e cette dernière
tion
scène était deve
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nue assez conve
poème pour cet
nue, les peintres
épisode final. Ce
en scène très fro
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ns cette tapisseri
ros. L’enlaceme
tée dans la trois
nt des personna
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e une mise
ges fait écho à la
(« Renaud dans
inversées, prélu
le
s
c
s
è
b
ne représende à une heureu
ras d’Armide »),
se fin.
mais cette fois le
s positions sont

(...) sa résolution prise, elle choisit le trait
le plus vigoureux et le plus acéré. Renaud
arrive et la voit près de se donner la mort ;
son visage est couvert d’une pâleur funèbre, et
le fer est levé. Il s’approche, et par derrière
saisit le bras qui dirige contre sa poitrine
l’arme fatale.

Renaud empêche Armide de mettre fin à ses jours
Ateliers de la Marche (?), XVIIe siècle. Cinquième et dernière tapisserie de la tenture.
Tapisserie de basse lisse, laine et soie. 215 cm ht x 251 cm l.
Collection du musée de la Tapisserie d’Aubusson.

n ° 8 bis

22

Armide se retourne et le voit avec surprise, car elle ne l’a pas entendu venir. Elle pousse un cri, détourne avec dédain ses
yeux d’un visage qu’elle adore, et s’évanouit. Elle tombe, ployant sa tête languissante, comme une fleur à demi-coupée ; mais
Renaud lui fait de son bras un appui, et desserre les voiles qui couvrent son sein.
« O toi, toujours aussi cruel au départ qu’au retour, qui t’amène à cette heure en ces lieux ? Il est bien étonnant que tu
détournes le fer de mon sein, toi, par qui je meurs ! Tu cherches à me sauver ? A quels affronts, à quels supplices
réserves-tu donc Armide ? Félon, je connais tes secrets desseins ; mais je ne pourrais donc rien, si je ne pouvais mourir. »
Ainsi se plaint Armide, et aux pleurs que le dépit et l’amour font couler de ses beaux yeux, Renaud confond les larmes
affectueuses que lui arrache la pitié. « Armide, lui répond-il d’une voix très douce, apaise ton cœur troublé ; ce ne sont
point des outrages, mais un trône que je te réserve. Je ne suis pas ton ennemi, mais ton chevalier et ton esclave.»
Chant XX

à partir du réci
t du Tasse, retr
ouve l’œuvre
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