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8. Il le restera jusqu’à la fin de
sa vie. Trente-sept années à peindre
Sa Majesté, ses frères, ses enfants,
sa sœur Marie, sa première femme
Isabelle, puis la deuxième, MarieAnne d’Autriche... Chaque jour
ou presque, le roi rend visite au
peintre. Il possède une clé de son
atelier et s’installe sur une chaise
pour le voir peindre tout à son aise.
Philippe IV aime l’art et admire
follement Vélasquez.

Voyage en Italie
9. En août 1628, Vélasquez se
lie d’amitié avec le peintre flamand
Rubens, de passage à Madrid.
Rubens évoque les merveilles de
l’Italie, où il a séjourné huit ans
et encourage Vélasquez à faire le
voyage. Le roi approuve le projet.
Le peintre débarque à Gênes le
20 août 1629. C’est l’envoûtement. Rubens avait raison. L’Italie regorge de trésors. De Gênes,
Vélasquez se rend à Milan puis
à Venise, où il admire les peintures du Tintoret. De là, il se rend à
Rome où il séjourne un an. Partout
on l’accueille avec les honneurs.
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L’ami du roi

10. En janvier 1631, Vélasquez
est de retour à Madrid. Tous les
grands d’Espagne lui réclament
leur portrait, pour l’envoyer aux
cours étrangères en vue d’un éventuel mariage. La vie à la cour est
une succession de fêtes. Mais le
royaume d’Espagne connaît aussi,
à cette époque de graves problèmes: guerres, épidémies, famines,
ruine. Philippe IV n’a qu’une seule
consolation : la peinture et Vélasquez !
11. A partir de ce moment,
Vélasquez, qui est devenu l’ami du
roi, va se voir confier des missions
diplomatiques et politiques. Il
voyage pour représenter Philippe.
Bien sûr, il en profite pour retourner en Italie … Ces longs voyages,
très fatigants à l’époque, finissent
par rendre Vélasquez malade. Le 6
août 1660, il meurt d’épuisement.
Philippe IV, très triste, notera d’une
main émue dans son journal: “ Je
suis affligé... ” Pour un roi d’Espagne, cette remarque était plutôt
rare.
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