Secondaire

Documents : Le Nord en toutes lettres
Les caractères de l’Ecole Hollandaise par le peintreécrivain Eugène Fromentin
Pour que le peuple hollandais vînt au monde, pour que l’art hollandais vît le jour avec lui, il
fallait donc, et c’est pourquoi l’histoire de l’un et de l’autre est si concluante, il fallait qu’une
révolution se fît, qu’elle fût profonde et qu’elle fût heureuse. Il fallait en outre, et c’était là le titre
considérable de la Hollande aux faveurs de la fortune, que cette révolution eût pour elle le droit,
la raison, la nécessité, que le peuple méritât tout ce qu’il voulait obtenir, qu’il fût résolu,
convaincu, laborieux, patient, héroïque et sage, sans turbulence inutile, qu’en tous points il se
montrât digne de s’appartenir.
On dirait que la Providence avait les yeux sur ce petit peuple, qu’elle examina ses griefs, pesa
ses titres, s’assura de ses forces, jugea que le tout était selon ses desseins, et qu’au jour venu
elle fît en sa faveur un miracle unique. La guerre, au lieu de l’appauvrir, l’enrichit ; la lutte, au
lieu de l’énerver, le fortifie, l’exalte et le trempe. Ce qu’il a fait contre tant d’obstacles physiques,
la mer, la terre inondée, le climat, il le fait contre l’étranger. Il réussit. Ce qui devait l’anéantir le
sert. Il n’a plus d’inquiétude que sur un point, la certitude de vivre ; il signe, à trente ans de
distance, deux traités qui l’affranchissent, puis le consolident. Il ne lui reste plus, pour affirmer
son existence propre et lui donner le lustre des civilisations prospères, qu’à produire
instantanément un art qui le consacre, l’honore et qui le représente intimement, et tel se trouve
être le résultat de la trêve de douze ans. Ce résultat est si prompt, si formellement issu de
l’incident politique auquel il correspond, que le droit d’avoir une école de peinture nationale et
libre et la certitude de l’avoir au lendemain de la paix semblent faire partie des stipulations du
traité de 1609.
A l’instant même une accalmie se fait sentir. Une bouffée de température plus propice a passé
sur les âmes, ranimé le sol, trouvé des germes prêts à éclore et les fait éclore. Comme il arrive
dans les printemps du Nord, de végétation si brusque, d’expansion si active, après les mortelles
intempéries d’un long hiver, c’est vraiment un spectacle inattendu de voir en si peu de temps,
trente ans au plus, en un si petit espace, sur ce sol ingrat, désert, dans la tristesse des lieux,
dans les rigueurs des choses, paraître une pareille poussée de peintres et de grands peintres.
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Il en naît partout et à la fois : à Amsterdam, à Dordrecht, à Leyde, à Delft, à Utrecht, à
Rotterdam, à Enckuysen, à Harlem (sic), parfois même en dehors des frontières et comme
d’une semence tombée hors du champ.
[…]
Même en ne dépassant pas les bornes des Sept-Provinces, le champ des observations n’aura
pas de limites. Qui dit un coin de terre septentrionale avec des eaux, des bois, des horizons
maritimes, dit par le fait un univers en abrégé. Dans ses rapports avec les goûts, les instincts de
ceux qui observent, le plus petit pays scrupuleusement étudié devient un répertoire inépuisable,
aussi fourmillant que la vie, aussi fertile en sensations que le cœur de l’homme est fertile en
manières de sentir. L’école hollandaise peut croître et travailler pendant un siècle ; la Hollande
aura de quoi fournir à l’infatigable curiosité de ses peintres, tant que leur amour pour elle ne
s’éteindra pas.
Il y a là, sans sortir des pâturages et des polders, de quoi fixer tous les penchants. Il y a des
choses faites pour les délicats et aussi pour les grossiers, pour les mélancoliques, pour les
ardents, pour ceux qui aiment à rire, pour ceux qui aiment à rêver. Il y a les jours sombres et les
soleils gais, les mers plates et brillantes, orageuses et noires ; il y a les pâturages avec les
fermes, les côtes avec leurs navires, et presque toujours le mouvement visible de l’air audessus des espaces, toujours les grandes brises du Zuiderzée qui amoncellent les nuées,
couchent les arbres, font courir les ombres et les lumières, tourner les moulins. Ajoutez-y les
villes et l’extérieur des villes, l’existence dans la maison et hors de la maison, les kermesses,
les mœurs crapuleuses, les bonnes mœurs et les élégances, les détresses de la vie des
pauvres, les horreurs de l’hiver, le désœuvrement des tavernes avec le tabac, les pots de bière
et les servantes folâtres, les métiers et les lieux suspects à tous les étages, — et d’un autre
côté la sécurité dans le ménage, les bienfaits du travail, l’abondance dans les champs fertiles,
la douceur de vivre en plein ciel après les affaires, les cavalcades, les siestes, les chasses.
Ajouter enfin la vie publique, les cérémonies civiques, les banquets civiques, et vous aurez les
éléments d’un art tout neuf avec des sujets aussi vieux que le monde.
De là la plus harmonieuse unité dans l’esprit de l’école et la plus étonnante diversité qui se soit
encore produite dans un même esprit.
L’école en son ensemble est dite de genre. Décomposez-la, vous y trouverez les peintres de
conversations, de paysages, d’animaux, de marines, de tableaux officiels, de nature morte, de
fleurs, et, dans chaque catégorie, presque autant de sous-genres que de tempéraments, depuis
les pittoresques jusqu’aux idéologues, depuis les copistes jusqu’aux arrangeurs, depuis les
voyageurs jusqu’aux sédentaires, depuis les humoristes que la comédie humaine amuse et
captive jusqu’à ceux qui la fuient, depuis Brouwer et Ostade jusqu’à Ruysdael, depuis
l’impassible Paul Potter jusqu’au turbulent et gouailleur Jean Steen, depuis le spirituel et gai
Van de Velde jusqu’au morose et grand songeur qui, sans vivre à l’écart, n’eut de commerce
avec aucun d’eux, n’en répéta aucun et les résuma tous, qui eut l’air de peindre son époque,
son pays, ses amis, lui-même, et qui ne peignit au fond qu’un des coins ignorés de l’âme
humaine : je veux, bien entendu, parler de Rembrandt.
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Tel point de vue, tel style, et tel style, telle méthode. Si l’on écarte Rembrandt, qui fait exception
chez lui comme ailleurs, en son temps comme dans tous les temps, vous n’apercevrez qu’un
style et qu’une méthode dans les ateliers de la Hollande. Le but est d’imiter ce qui est, de faire
aimer ce qu’on imite, d’exprimer nettement des sensations simples, vives et juste. Le style aura
donc la simplicité et la clarté du principe. Il a pour loi d’être sincère, pour obligation d’être
véridique. Sa condition première est d’être familier, naturel et physionomique ; il résulte d’un
ensemble de qualités morales : la naïveté, la volonté patiente, la droiture. On dirait des vertus
domestiques transportées de la vie privée dans la pratique des arts et qui servent également à
se bien conduire et à bien peindre. Si vous ôtiez de l’art hollandais ce qu’on pourrait appeler la
probité, vous n’en comprendriez plus l’élément vital, et il ne serait plus possible d’en définir ni la
moralité ni le style.

Eugène FROMENTIN (1820-1876)
Les Maîtres d’autrefois – 1875
Ecrits d’artiste – Paris – Librairie Floury, 1941
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