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L’auteur : Tracy Chevalier est née en 1962 à Washington aux Etats-Unis. Suite à 

la mort de sa mère, elle est élevée principalement par son père. En 1980, elle 

o e e à suiv e des tudes d’a glais à l’u ive sit  d’O e li . E  1 4, elle 
s’e pat ie e  A glete e où elle t availle pou  u e aiso  d’ ditio  ui pu lie 
des encyclopédies. Neuf ans plus tard, elle décide de tout arrêter pour 

reprendre des études de création littéraire. Elle rencontre alors les écrivains 

Mal ol  B ad u  et Ros  T e ai  ui la guide t da s ses p ojets d’ iture. 

Elle publie son premier roman La vierge bleue e  1 . C’est deu  a s plus ta d 
u’elle o ait u  su s i te atio al ave  La jeune fille à la perle. Le roman,  

traduit en 35 langues, sera adapté au cinéma en 2003 faisant connaître Tracy 

Chevalier dans le monde entier. 



Elle a écrit ensuite Le récital des anges en 2001, La dame à la licorne en 2003, 

Prodigieuses créatures en 2009 et La Dernière fugitive qui reçoit le Ohioana 

Book Award. 

Résumé : T a  hevalie , s’i spi a t du l e ta leau de Vermeer, nous 

a o te l’histoi e de G iet, la jeu e fille à la pe le, telle u’elle se l’imagine. 

Nous sommes à Delft, au 17
ème

 si le, l’âge d’o  de la pei tu e holla daise. On 

découvre cette société où se côtoient les protestants pauvres et les riches 

catholiques. Griet a 16 ans ; elle vit dans une famille aimante, pauvre. Le père, 

fabriquant de carreaux de faïence peints à la main est devenu aveugle à la suite 

de l’e plosio  d’u  fou . Il  ne peut donc plus exercer son métier. Griet se voit 

obligée de rentrer au service de la famille du peintre Vermeer comme servante. 

Elle doit tout faire, les lessives à la main, le nettoyage des parquets, le 

epassage, de l’au e à la uit sa s ja ais se plai d e, sous le ega d o ueu  
des 6 enfants. La femme de Vermeer se montrera jalouse de la place que peu à 

peu Griet va prendre da s l’atelie  du pei t e. Mada e Ve ee  ’est là ue 
pour procréer et son mari pour créer. La douceur, la sensibilité, le dynamisme 

et le potentiel artistique de Griet vont émouvoir le peintre ; elle aussi, est 

touchée par Vermeer ; cela va créer des tensions au sein de la maison. 

Griet fera la connaissance de Pieter, le fils du boucher qui finira par la 

demander en mariage.  

L’histoi e se termine 10 ans plus tard, deux mois après la mort de Vermeer. 

Dans son testament, Vermeer a légué à Griet, les pe les u’elle a po t es 
quand elle a posé pour lui. On comprend que le peintre avait, lui aussi des 

sentiments fort pour la jeune servante. Tous les deux sont restés prisonniers du 

carcan social qui les empêchés de sortir de leur condition. 

Avis : Cette histoire se situe entre roman historique et biographie romancée. Le 

personnage de Griet est très attachant ; elle est indépendante, solitaire, 

courageuse, sensible, curieuse, forte aussi. On assiste à ses premiers émois 

amoureux, aux dangers qui la menacent en la personne du mécène de Vermeer 

ui he he à p ofite  d’elle, de sa jeunesse. On compatit devant la dureté de 

sa vie, les atta ues u’elle su it de toutes pa ts, le hag i  u’elle doit a he  
ap s la o t de sa sœu , o te de la peste. So  seul o heu  est d’e t e  
da s l’atelie  du pei t e, de l’aide  da s la p pa atio  des ouleu s et e 
d’ose  do e  so  avis su  ses ta leau . Tout se déroule dans une certaine  

lenteur, dans la délicatesse, dans les non-dits, les regards volés, les sentiments 

inavoués. L’auteu  sait ous fai e e t e  da s les se ets de la o positio  d’un 



tableau, dans les subtilités de la lumière, des ombres et dans la profondeur des 

toiles du peintre. G iet se t ouve e fe e da s u  desti  u’elle va assu e  
ais elle ga de a, au fo d de so  œu  la ostalgie d’un rêve inaccessible. Il y a 

peu de rebondissements dans ce roman mais une intensité palpable qui nous 

tient du début à la fin. Le seul regret est que ce roman doux et pur ne soit 

qu’u  o a  et o  la alit  e si l’auteu   a appo t  le plus de v it  
possible. Le récit est tout en retenue, en nuances et clair-obscur comme les 

tableaux de Vermeer. 
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