
AYALA Bernabé de (Séville, vers 1600 - 1672) 
 
 
Abisag la jeune sunamite 
Huile sur toile 
H. 1,79 m ; L. 1,05 m 
Billet : En bas à gauche : une inscription illisible. Il s’agit probablement d'un passage 
du livre des Rois relatant la vieillesse de David (premier livre des rois : la succession 
de David). 
Inv. 58-2-1 
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Bernabé de Ayala, élève de Zurbarán, représente dans ce tableau la jeune fille de Shunem, 
près du Mont Hermon, qui avait été choisie en raison de sa beauté pour « réchauffer le roi 
David dans sa vieillesse ». Ayant acquis respect et haut rang parmi les Israélites, elle fut 
convoitée par Adonias, le quatrième fils de David, que Salomon fit mettre à mort car il 
conspirait. Selon toute vraisemblance, Abisag faisait partie d’une série de personnages 
féminins de la Bible, série dont au moins quatre pièces se trouvent dans des collections 
privées à Séville. On ne peut s’empêcher d’être frappé par la similitude du type féminin de la 
jeune femme avec certaines représentations zurbaranesques (Sainte Casilde). 
 
Chantée dans le neuvième poème du Cantique des Cantiques (7, 1-2-7), Abisag revêt 
l’apparence d’une toute jeune fille aux yeux expressifs, au visage à l’ovale parfait et à la 
bouche sinueuse. La présence d’un angelot ainsi que de fleurs mariales l’apparentent à cette 
iconographie spécifique que l’on retrouve dans l’Immaculée Conception d’Ignacio de Ríes. 
Quoique fort dissemblables dans l’exécution et la plasticité des formes, les deux œuvres 
s’apparentent par leur consonance lumineuse ainsi que l’évocation d’un paysage ouvert. La 
structure assez raide des plis des vêtements démontre la référence à des images tirées sans 
nul doute de la gravure nordique. 
 
Jean-Louis Augé - 1997 


