
Description de l’œuvre     :

Dans un cadre difficile à identifier mais ressemblant à une forêt ou une grotte 
sombre, deux enfants partagent un melon et du raisin.

Les deux personnages

Ce sont deux enfants d'une dizaine d'années dont nous ne savons pas grand chose si 
ce n'est que leur situation sociale est probablement critique. Leurs vêtements 
déchirés, leurs pieds nus et sales nous indiquent qu'il s'agit probablement de deux 
orphelins livrés à eux-mêmes. Rien ne laisse supposer qu'ils soient des frères mais 
dans tous les cas ce sont vraisemblablement des compagnons d'infortune qui 
partagent un moment de pur bonheur.

La lumière venant de droite et éclairant largement l'enfant de gauche laisse à penser 
que dans l'esprit du peintre, c'est lui le personnage central. 
Assis par terre, il a un morceau de melon dans une main et dans l'autre une grappe de 
raisin qu'il tient délicatement et qu'il se prépare à déguster sous le regard amusé de 
son compagnon.

Ce dernier assis sur un banc de pierre dévore avidement un morceau de melon. Devant 
lui gisent des épluchures, signe que le festin a déjà commencé.

Il est intéressant d'observer les regards complices des deux enfants. De toute 
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évidence, ils ne mangent pas à leur faim tous les jours et ces fruits sont une manne 
inestimable ! 
Cet énorme melon et ce grand panier de raisin sont peut-être le fruit de leurs larcins,
ou bien encore la paye reçue pour un quelconque travail. En tous cas, la bouche pleine 
du personnage de droite est le signe évident d'un plaisir rare.
Pour l'enfant de gauche c'est un peu différent : il ne se goinfre pas mais tient 
délicatement sa grappe, la tête renversée en arrière et marque comme un temps 
d'arrêt, le temps d'un regard complice à son ami avant de déguster à son tour. 
C'est un moment exceptionnel que celui que Murillo a capturé, celui de deux petits 
solitaires abandonnés qui, l'espace d'un moment deviennent les rois du monde. Et ils 
jouent à être riche, à manger comme les bourgeois, eux qui n'ont rien. 

Les archétypes du «     pícaro     »

Ils sont la représentation du « Pícaro », personnage de la littérature espagnole du 
XVIème et du XVIIème. Apparu pour la première fois dans le célèbre  « Lazarillo de 
Tormes », ce récit d'un anonyme qui raconte les aventures de Lázaro, gamin 
abandonné par sa mère incapable de le nourrir et qui doit, pour survivre se mettre au 
service de maîtres plus sadiques et cruels les uns que les autres. 

Contexte historique     : LE SIECLE D'OR ESPAGNOL

Raisons et conséquences du déclin économique
Au XVIIe siècle, l’Espagne entre dans le déclin. Les richesses ramenées des 
Amériques et surtout leur mauvaise gestion, ne suffisent déjà plus à faire prospérer 
le royaume. L’Espagne assiste à l’effondrement de sa puissance politique et 
économique en Europe et perd son hégémonie. Les guerres très coûteuses se 
multiplient, la Catalogne et le Portugal se soulèvent. Du fait du désastre financier, 
d'énormes impôts pèsent sur la population, l’agriculture et le commerce déclinent. Les 
populations des campagnes émigrent vers Madrid et Séville grossissant une population
pauvre dépeinte par la littérature de l’époque ou représentées dans les toiles de 
Murillo. 
Malgré cela, les trois règnes qui couvrent le XVIIe siècle, et tout particulièrement 
celui de Philippe IV, donnent une ampleur exceptionnelle aux arts. En littérature c’est 
le siècle de Cervantès, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón et Tirso de Molina. 
Dans le domaine des Beaux-Arts, l’aristocratie espagnole installée en Europe constitue
d’importantes collections d’art flamand et italien. L’élite en place et le Roi lui-même, 
commandent donc essentiellement aux peintres espagnols des portraits et des 
peintures religieuses. L’importance de la production de peinture religieuse est aussi 
due à la puissance et au dynamisme d’une Eglise en lutte contre la Réforme 
protestante.



Le roman picaresque

Six caractéristiques constitutives distinguent le roman picaresque   

1.Le protagoniste est un     pícaro   de rang social très bas ou qui descend de parents 
sans honneur ou ouvertement marginaux ou délinquants. Le profil d’antihéros du pícaro
constitue un contrepoint à l’idéal chevaleresque. Vivant en marge des codes d’honneur 
propres aux classes dominantes de la société de son époque, son plus grand bien est sa
liberté. Aspirant également à améliorer sa condition sociale, le pícaro a recours à la 
ruse et à des procédés illégitimes comme la tromperie et l’escroquerie.
2.Structure de fausse     autobiographie : le roman picaresque est narré à la première 
personne comme si le protagoniste racontait ses propres aventures, à commencer par 
sa généalogie, contrairement à ce qu’est censé faire un chevalier. Le pícaro apparaît 
dans le roman dans une double perspective : comme auteur et comme acteur. Comme 
auteur, il se situe dans un temps présent qu’il évalue à l’aune de son passé de 
protagoniste et il raconte une action dont il connaît le dénouement à l’avance.
3.Déterminisme : bien que le pícaro tente d’améliorer sa condition sociale, il échoue 
toujours et restera toujours pícaro, c’est pourquoi la structure du roman picaresque 
est toujours ouverte. Les aventures racontées pourraient se poursuivre indéfiniment 
car l’histoire n’est pas capable d’évolution susceptible de la transformer.
4.Idéologie     moralisante     et     pessimiste : chaque roman picaresque en viendrait à être 
un grand cas exemplaire de conduite aberrante systématiquement punie. Le 
picaresque est très influencé par la rhétorique sacrée de l’époque, fondée dans 
beaucoup de cas, sur laprédication d’exemples relatant la conduite dévoyée d’un 
individu qui finit soit par être puni soit par se repentir.
5.Intention     satirique     et structure itinérante : la structure itinérante du roman 
picaresque met le protagoniste dans chacune des strates de la société. L’entrée du 
protagoniste au service d’un élément représentatif de chacune de ces couches 
constitue un nouveau prétexte de critique de celles-ci. Le pícaro assiste ainsi, en 
spectateur privilégié, à l’hypocrisie incarnée par chacun des puissants nantis qu’il 
critique à partir de sa condition de déshérité puisqu’il ne s’érige pas en modèle de 
conduite.
6.Réalisme  , y compris     naturalisme dans la description de certains des aspects les 
moins plaisants de la réalité qui, jamais idéalisée, est au contraire présentée comme 
une moquerie ou une désillusion.
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Bartolomé Esteban Murillo

Bartolomé Estéban Murillo est né en 1617 à Séville (Andalousie) où son père exerçait 
la profession de chirurgien-barbier (médecin actuel). Dès l’âge de 10 ans, il perd ses 
père et mère et il est recueilli chez son beau-frère. En 1633, il devient apprenti  dans
l’atelier de Juan del Castillo (1590-1657) peintre baroque sévillan. Il quitte cet atelier
en 1639 pour s’installer à Cadix où il trouve un public local en peignant des tableaux 
peu coûteux.

Vers 1640, il rencontre Pedro de Moya (1610-1660), peintre baroque qui a été 
l’élève d’Antoine Van Dick (1599-1641), le grand peintre flamand. Il découvre alors la 
peinture flamande. De retour à Séville, les franciscains de la ville lui commandent onze
tableaux pour le cloître de leur couvent (dont La Cuisine des Anges, 1646). Il peint 
également de nombreuses scènes de genre dans lesquelles il excelle (Garçon avec un 
chien, 1650). En 1645, il se marie avec Beatriz Barera qui lui donnera plusieurs 
enfants. Sa renommée locale se consolide et il dirige bientôt un atelier employant de 
nombreux aides et recevant des apprentis.

Murillo a connu une renommée internationale du début du 18e siècle au milieu du 
20e siècle et il été quelque peu oublié par la suite. L’artiste fut apprécié de l’élite 
européenne et particulièrement de l’aristocratie anglaise. S’il reste encore influencé 
par le ténébrisme à ses débuts, Murillo quitte rapidement la rudesse du début du 
17e siècle espagnol. Ses tableaux, même les scènes de genre, idéalisent le réel et 
comportent une note intimiste. Cette caractéristique est présente dans les scènes 
bibliques (La Sainte Famille à l’oisillon, 1645-50), dans les portraits de la Vierge 
(Vierge à l’enfant, 1650) et dans les scènes de genre (Femmes au balcon, 1670).

D'abord connu pour ses tableaux religieux, Murillo s'est très tôt spécialisése  dans 
les portraits d'enfants pauvres et est devenu  le peintre du pícaro qu'il représentera 
dans des scènes de la vie quotidienne. 

Le concile de Trente et ses implications dans l'Art

En 1545, en réponse à la réforme Protestante, l'Eglise réunit un concile pour poser 
des bases solides et pour faire cesser les controverses. Elle réaffirme les dogmes et 
demande à l'art de susciter la miséricorde, d'être conforme aux textes religieux et 
d'être compréhensible par tous.
C'est ainsi que Murillo va utiliser des enfants dans ses scènes religieuses 
Mais pour éveiller la miséricorde, ce sont les enfants pauvres des rues de Séville qu'il 
va peindre dans des moments de la vie quotidienne.
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Le style caractéristique  de Murillo

Souvent, les personnages sont représentés de ¾, ils sont situés dans des lignes de 
force verticales.
L'action se situe généralement dans la partie basse du tableau et le peintre alterne 
les zones claires et les zones sombres, les pleins et les vides
L'installation des personnages sur la grande diagonale descendante induit l'idée d'une 
chute.
Les tons utilisés sont sombres et chauds. 
Sur la droite c'est avec des coups de pinceau que Murillo donne un peu de lumière à la 
scène
Les fruits sont représentés comme dans une nature morte

Le style baroque

Né de la Renaissance italienne, le style baroque est un style exubérant présent dans tous les 
arts.
C'est grâce à l'Eglise catholique qui commande aux artistes des œuvres théatrales souvent 
immenses
Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie dans des villes telles 
que Rome, Mantoue, Venise et Florencedès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu
du XVIIIe siècle.

Le baroque, qui touche tous les domaines, se caractérise par l’exagération du mouvement, la 
surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l’exubérance, la grandeur parfois 
pompeuse et le contraste

Les principales caractéristiques de cette peinture sont :

•l’utilisation de couleurs chaudes.
•les contrastes de lumière
•l’impression de mouvement donnée par les gestes des personnages et les drapés
•des lignes de force en diagonale
•des personnages communiquant par le regard
•des personnages très expressifs.
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la ligne d'horizon est basse                                   le fond est sombre
le centre géométrique est sur le                           Il contraste avec le premier plan  
bras de l'enfant qui tient le melon                        lumineux

  

la toile se construit sur la diagonale                    Les lignes de force sont verticales     
ascendante                                                          Les points essentiels sont une
les lignes directrices sont ascen-                        oreille, deux mains et un genou
dantes aussi



Le garçon a la bouche pleine mais 
il est déjà prêt à couper un autre

morceau de melon

Les pieds des enfants 
sont sales

Le festin a déjà 
commencé

Les restent gisent au sol

Il s’apprête à déguster 
sa grappe de raisin com-

me le ferait un prince
Pour un jour il est un 

prince

Les regards se croisent
Les deux enfants sont complices

D'où vient ce panier ?
C'est sûrement le fruit 

d'un larcin

Les vêtements sont déchirés
et sales 



Les tableaux à thème religieux



Les tableaux picaresques

 


