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Le repas de noces 
 

J’ai choisi Le repas de noces, que Bruegel a peint vers 1568, un ou deux ans avant sa mort 
prématurée. C’est un tableau plein d’animation et de couleurs, remarquablement construit, qui 
respire la joie de vivre des paysans faisant la fête après le dur travail des moissons. Mais en me 
documentant sur l’époque à laquelle il a été peint, j’ai découvert la violence qui régnait alors 
dans la Flandre sous occupation espagnole, en particulier lorsque le roi Philippe II envoya le 
terrible duc d’Albe à la tête d’une armée pour écraser la révolte des nobles et du peuple 
flamands. C’est ce contraste surprenant entre le tableau et son contexte qui a orienté mon 
roman, contraste que l’on retrouve dans son titre : Les Noces rouges. 

 
La vie de Bruegel étant mal connue, j’ai utilisé les quelques faits attestés, mais il m’a fallu 

aussi faire confiance à mon imagination, elle-même stimulée par la peinture de l’artiste, pour 
reconstituer la naissance du tableau, tout en m’appuyant sur une documentation historique. J’ai 
donc fait alterner des scènes de la vie quotidienne du peintre, avec parfois des retours en arrière 
par le souvenir (son enfance, sa formation, son mariage), et la convocation de dix témoins de sa 
vie et de son œuvre. Ces dix témoins ont existé : ce sont des membres de sa famille, des 
mécènes, d’autres artistes… Mais leur témoignage est bien sûr inventé, tout en restant, je 
l’espère, vraisemblable.  

 
Le roman est donc comme une polyphonie – genre qui a justement connu son apogée à la 

Renaissance – entourant et interprétant le chef d’œuvre de Bruegel. 
 

Jean-Yves Laurichesse est né en 1956 à Guéret et vit à Toulouse. Universitaire et écrivain, il est l’auteur 
de nombreux essais et articles de critique littéraire, en particulier sur Jean Giono et Claude Simon, ainsi 
que de plusieurs romans publiés aux éditions Le temps qu’il fait et aux ateliers henry dougier 
 

CONTACT PRESSE : Laetitia Haguenauer - laetitiathomas.16@gmail.com - 06 80 23 85 40 


