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MOI ET MOI

La justice de Salomon
Le peintre Nicolas Poussin (né en 1594 et mort en 1665)
adorait raconter des histoires à travers ses tableaux. Dans
l’un d’eux, il choisit de représenter un évènement de la Bible,
comme cela se faisait beaucoup à l’époque : Le Jugement de
Salomon. Il s’agit du moment où l’on présente au roi Salomon
une situation très compliquée. En effet, l’histoire racontée par
la Bible dit que deux jeunes mères, habitant la même maison,
se retrouvent devant le roi pour se disputer le même enfant.
Durant la nuit, un enfant est mort étouffé et chacune prétend
que le survivant est le sien. Chacune dit que l’autre veut lui
voler son enfant. « Qui croire ? » se demande Salomon.
Dans ce tableau, Nicolas Poussin peint le moment où Salomon prononce son jugement. Le récit de la Bible dit qu’après
avoir écouté les deux mamans et après avoir réfléchi, le roi
ordonne de couper l’enfant en deux pour le partager entre les
deux femmes. Bien sûr, le roi ne veut pas la mort de l’enfant,
mais il ne le dit pas. C’est une ruse : il oblige simplement les
deux femmes à dévoiler qui elles sont vraiment. Une des deux
mères accepte la proposition du roi, et l’autre ne supporte pas
cette décision. L’idée que l’enfant meure lui est insupportable
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son jugement♦

Le Jugement de Salomon, tableau de Nicolas Poussin (1649).
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et elle préfère qu’il soit confié à l’autre femme. Pour ceux
qui ont écrit le texte de la Bible, Salomon est parvenu à faire
triompher la vérité sur le mensonge en poussant les deux
femmes à apporter elles-mêmes la réponse à sa question : la
véritable mère est celle qui veut que l’enfant vive, même en
l’abandonnant à l’autre mère.
Le récit que raconte Nicolas Poussin à travers sa peinture
met en valeur l’idée du jugement juste. C’est-à-dire le fait
qu’en prenant une décision avec intelligence, on peut rendre
la justice et trouver la vérité. On ne sait pas aujourd’hui si
cette histoire s’est réellement déroulée comme le raconte la
Bible, mais elle démontre qu’apprendre à juger par soi-même,
sans suivre ce que disent les uns et les autres, est la meilleure
manière d’exercer son esprit critique.
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