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Contrairement à d’autres tableaux de Vermeer, ici, les personnages 
sont loin de nous. Aussi loin que nous pourrions imaginer qu’ils ne 
se soucient pas de notre présence, assez loin pour qu’ils puissent 
continuer leur conversation sans peur d’être entendus.
Ce tableau s’intitule « La leçon de Musique », mais rappelons-nous que 
ce titre, comme c’est le cas pour tous les tableaux de Vermeer –sauf un- 
ce sont des titres apocryphes.
Je pense que nous pourrions nous demander si l’homme qui se tient 
à droite de la jeune femme est bien un précepteur. Ils sont peut-
être deux musiciens, lui jouant la viole et elle le virginal. L’homme a 
sa bouche entrouverte, il lui donne le « La » ou il lui parle ? C’est un 
courtisan, un amoureux ? Lui dit-il qu’il l’aime, ou qu’il doit partir ?
Quant à elle, nulle doute que c’est une jeune femme, alors que 
pourtant nous la voyons de dos et avec des habits qui dissimulent sa 
silhouette.



Cette peinture est en quelque sorte, un jeu de contraires, l’ombre 
et la lumière, les pleins et les vides, la musique et le silence.
La composition divise le tableau en deux parties. A droite : le 
miroir, les deux personnages et leur conversation, un tableau dont 
nous ne voyons qu’une moitié, une chaise bleu, une table couverte 
d’un tapis et un pichet blanc sur la table. L’instrument à cordes posé 
au sol (certainement une « viola da gamba ») en ocre-jaune, avec le 
couvercle de la même couleur de l’instrument de musique du fond 
(certainement un « virginal »),  fait le lien entre cette partie droite avec 
l’autre moitié.Dans cette autre moitié gauche le protagoniste c’est 
« l’espace ».  Nous sommes face a la parfaite illusion d’une boîte en 
perspective, nous sommes même dedans. Cette perspective est réussie 
par le traitement de la couleur et des valeurs de lumière ; en s’appuyant 
sur un dessin rigoureux, celui des dalles au sol et les rectangles de 
fenêtres à gauche.

Comme toujours chez Vermeer, le mur de l’arrière plan est 
parfaitement de face à nous.
Si les carreaux et les rectangles du sol et du mur gauche 
répondent à une logique donnée par la perspective, sur le mur 
du fond les carreaux et les rectangles dessinent une composition 
d’orthogonales : un carré de lumière en haut et à gauche, le miroir 
central, le rectangle vertical du tableau à droite, le rectangle horizontal 
ocre-jaune, une ligne rouge-orange,  le dossier bleu en légère 
perspective, et encore d’autres rectangles sur le bas du mur. Et là, sur 
un coin du mur, nous voyons un triangle, un triangle dont la diagonale 
se dirige vers la viola da gamba, et qui continue encore jusqu’à trouver 
la partie inferieure du pli du tapis -au premier plan- pour remonter, 
en suite, par cette autre diagonale vers la droite, passant par le haut 
du pichet et continuant sur une diagonale dessinée dans le tableau à 
droite.
Mais si nous voyons bien, du haut du pichet une autre diagonale, qui 
passe par la tête du personnage masculin pour nous mener au clou 
auquel est accroché le miroir. Ce clou dessine une verticale virtuelle qui 
passe par le dos de la jeune femme et rappelle la verticale du pied de 
la chaise.



Nous sommes donc déjà, non seulement à l’intérieur de la pièce, mais 
aussi à l’intérieur de la composition du tableau. Cette composition 
est faite des relations et rapports qui tissent une toile invisible, une 
sorte d’harmonie, de géométrie secrète dans laquelle les éléments se 
dessinent.

Du point de vue de la couleur, nous pouvons remarquer un détail que 
nous trouvons aussi dans d’autres œuvres de Vermeer. Il s’agit d’un centre 
d’attention qui est crée par la rencontre des trois couleurs primaires assez 
saturées : Le triangle rouge de la robe, le bleu de l’assise de la chaise et 
l’ocre-jaune de l’instrument de musique. Ces points d’attention, comme 
celui du pichet blanc, ont un rôle primordial, ils créent d’autres centres 
d’attention, d’autres repères dans l’espace, et permettent que « l’histoire », 
la partie « littéraire » du tableau, les personnages « protagonistes » par leur 
seule présence, s’inscrivent dans un ensemble, dans une ambiance, dans 
un univers duquel ils font partie.
Nous pourrions encore trouver d’autres détails sur lesquels s’arrêter. Nous 
en choisirons deux. Regardons le miroir, il est légèrement penché, de sorte 
que nous pouvons percevoir le visage de la jeune femme.  Celui-ci, dans le 
reflet du miroir, paraitrait tourné vers l’homme à sa droite, alors que vu de 
dos, on supposerait qu’elle est plutôt concentrée sur son clavier. Comme si 
ce miroir, emblème de la ressemblance, reflétait, non pas le temps présent 
de la scène, mais un autre instant de l’histoire, une seconde juste avant ou 
juste après. Nul doute que nous sommes face à un vrai chef d’œuvre. 
Un chef d’œuvre où tout est dit à voix basse.

Descendons maintenant jusqu’au couvercle ouvert du virginal, une phrase 
en latin est écrite : 

« Musica Letitiæ Co(me)s Medicina Dolor(is) » : 
« La musique est la compagne de la joie et le remède de la 
douleur ». Nous pourrions dire certainement la même chose sur 
la peinture.


