
  

Jean-François Gilles, dit Colson
Le Repos

Jean-François Gilles, dit Colson (Dijon, 1733 – Paris, 1803), 
n’est en réalité dijonnais que de naissance, et n’a jamais travaillé 
dans la capitale bourguignonne. Son père (fig. 2), né à Verdun, 
a en effet été un portraitiste itinérant, qui a aussi travaillé à Paris, 
Avignon, Grenoble, Lyon ou encore Toulouse. Suivant ses 
parents dans leurs déplacements, Jean-François Colson a été 
l’élève du peintre religieux Frère Imbert (1666-1749) à Avignon et 
du portraitiste Donat Nonnotte (1708-1785) à Lyon. 

Artiste protéiforme, tout à la fois architecte, ingénieur, professeur 
de perspective, il atteignit l’apogée de sa carrière en étant  
nommé « directeur et ordonnateur des bâtiments » des ducs 
de Bouillon dans leur résidence du château de Navarre, près 
d’Evreux, malheureusement détruit. Il reste aujourd’hui surtout 
connu pour ses nombreux portraits, représentant une clientèle 
variée, membres de la bourgeoisie ou de la petite noblesse, 
comédiens, ou encore savants comme Balthazar Sage (fig. 3). 
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Chef d’œuvre d’un artiste 
âgé d’à peine 26 ans, Le 
Repos de Jean-François 
Colson est l’un des 
tableaux les plus célèbres 
du musée, remarquable 
par la fraîcheur d’invention 
qui nous fait pénétrer dans 
l’intimité d’une jeune fille 
endormie.
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L’artiste a peu abordé la scène de genre, représentation de la 
vie quotidienne ; il l’a pourtant fait avec un rare bonheur dans Le 
Repos, tableau de jeunesse (1759) qui a pour pendant L’Action, 
figurée sous les traits d’un jeune garçon mettant le feu à un 
canon en modèle réduit (fig. 4, collection particulière).

Ces deux sujets furent gravés par Nicolas-Gabriel Dupuis, oncle 
de Colson, afin d’être diffusés par la gravure, ce qui témoigne de 
leur succès public. De fait, Le Repos est typique de l’évolution de 
la peinture au milieu du XVIIIe siècle, avec la représentation tout 
intimiste d’un intérieur, comme avait pu le faire François Boucher 
en 1739 avec son Déjeuner (fig. 5). 

Colson renforce l’intimité de la représentation par le cadrage 
en plan rapproché, coupant les éléments sur tous les côtés (la 
cheminée et la théière, la robe, le coussin, le miroir et le rideau), 
ainsi que par la scène de sommeil. Le chat guettant le serin, 
pour anecdotique qu’il puisse paraître au premier abord rappelle, 

toutes proportions gardées, La Raie de Chardin (Musée du 
Louvre), avec une moindre intensité dramatique.

Cependant, comme nombre de sujets de genre à la même 
époque, celui-ci peut et doit également se lire au second 
degré : il semble que le moment imminent où le chat va ne 
faire qu’une bouchée du petit serin retenu prisonnier puisse 
symboliser la perte de la virginité de la jeune fille. Le chat 
tourne d’ailleurs son regard courroucé d’avoir été dérangé 
vers le spectateur, ainsi transformé, d’une certaine manière, 
en voyeur. Le sujet du pendant, avec son canon actionné 
par le jeune garçon, ne peut que renforcer cette lecture, tout 
à fait dans le goût de l’époque, et que l’on peut retrouver, par 
exemple, sous la plume de Diderot dans son commentaire 
de La Jeune fille qui pleure son oiseau mort (fig. 6), tableau 
présenté par Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) au Salon de 
1765. Rapportant l’entrevue qu’il imagine entre la jeune fille 
et son amant, l’écrivain évoque l’oiseau : « Cependant votre 
serin avait beau chanter, vous avertir, vous appeler, battre 
des ailes, se plaindre de votre oubli, vous ne le voyiez point, 
vous ne l’entendiez point, vous étiez à d’autres pensées ; 
son eau ni sa graine ne furent point renouvelées, et ce 
matin l’oiseau n’était plus... ». Dans son chef-d’œuvre de 
jeunesse, Colson anticipe ainsi de plusieurs années l’œuvre 
célèbre de son contemporain ; par la suite, il n’atteindra plus 
jamais un tel degré de fraîcheur ni une telle subtilité dans la 
représentation.
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