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INTRODUCTION 

Toute vie d'artiste est une leçon pour les hommes. 
Le chant profond qui unit en une même voix leur pro- 
pre création et celle de Dieu pose au destin un angois- 
sant problème : celui de la continuité. Nous ne saurons 
jamais pourquoi Rubens ou Léonard sont morts 
nimbés de la gloire qu'ils connurent durant toute leur 
vie et pourquoi Rembrandt devint la risée et l'opprobre 
de ceux qui, quelques années auparavant, l'égalaient à 
un dieu. « Derrière chaque chef-d'œuvre, écrit Mal- 
roux, rôde ou gronde un destin manqué. » La conquête 
de l'œuvre d'art par l'homme se retourne souvent 
contre lui-même et lui signifie brutalement sa chute. 

L'histoire de l'art n'est qu'une longue suite de 
corps à corps entre la création et le créateur; le 
« Pourquoi m'avez-vous abandonné ? » du Crucifié 
trouve son écho le plus tragique dans la nuit profonde 
où l'homme, en élaborant son univers propre, tente 
de l'imposer à la communauté qui l'a fait naître. 

L'artiste se défend contre le destin. Si parfois il 
renonce, c'est qu'il sait que sa chute sera plus féconde 
que sa victoire. Au terme de sa défaite, il retrouve 
cette prise de conscience de la fatalité qui rend Rem- 
brandt déchu plus grand que glorieux et donne au 
Goya fantastique, délirant et cauchemar es que de La 
Maison du Sourd une passion plus éclatante encore que 



devant la nudité ivoirine de la Maya. Quand le destin 
cesse d'être l'écho de ses propres voix intérieu res, 
l'amour un stimulant, la gloire un refuge, l'homme 
n'a plus que le malheur pour compagne. Le plus 
grand peintre hollandais du X V I I  siècle et le plus 
grand peintre de l'Espagne du X I X  ouvrent la lon- 
gue et cruelle théorie des existences maudites. Le pes- 
simisme morbide de Hogarth répond à la phtisie de 
Watteau, et les délires romantiques de Delacroix à 
la fatalité de Géricault ou à l'ivresse de Jongkind. Chez 
Goya, la soif, sœur de la fièvre, serre à la gorge ce 
frère abandonné de Cervantes, de Murillo, de Ro jas 
et de Calderon, la soif qui corrode l'espérance et en- 
gendre la folie. Chez Rembrandt, ses errances tragi- 
ques dans la campagne hollandaise, après la mort de 
Saskia, ont des accents shakespeariens ; ainsi se rejoi- 
gnent dans l'extraordinaire chloral des songes hallu- 
cinés les voix les plus éclatantes du génie. 

Mais pour tous, pour le seigneur déchu d'Amster- 
dam, pour Goya, pour Modigliani, pour Soutine, pour 
Nicolas de Staël, pour ces frères de misère à qui se 
pose le tragique problème de l'absurdité d'être hu- 
main, le désir de vivre n'est autre que le besoin de 
peindre et leur destin est d'autant plus impérieux qu'il 
est habité de ces hantises et nourri de ses chimères. A u 
dialogue avec la douleur, la maladie, le cauchemar. 
l'alcool, la solitude ou la pauvreté, ils répondent par 
la voix de Prospero : « Nous sommes faits de l'étoffe 
des songes... » 

Pour la plupart il y a d'abord le refus de tout ordre 
préalable. A mesure que leurs chances de vivre une 
existence « normale » se désagrègent, les formes qu'ils 
créent s'exaltent par une sorte de contrepoids. C her- 
chent-ils à provoquer, par des excès de passion, une 
impossible revanche? Tentent-ils de forcer les portes 
de la nuit? Les astres tournoyants de Van Gogh, 



dans le ciel incandescent de Saint-Rémy, les arbres de 
Cagnes tordus par l'ouragan sous le pinceau de Sou- 
t i  ne, appellent-ils l'homme intérieur à la révolte ou 
au carnage ? Le saurons-nous jamais! Leur esprit 
échappe autant à l'exégèse que leur art se joue des 
règles. Funambules tragiques au cœur déchiré, ils 
vivent dans un monde noir où personne n 'a  accès en 
dehors de leurs frères de misère et de détresse. 

Les études que l'on va lire ne constituent pas la 
« somme » des existences maudites de l'histoire de la 
peinture, elles ne sont pas non plus des tentatives 
d'explication ou de justification de la lutte entre l'ar- 
tiste et le destin, elles posent seulement, pour chaque 
peintre, le problème de l'homme à qui le poids obsé- 
dant de son œuvre impose une marche harassante dans 
la nuit. Ces maudits sont-ils autre chose que l'écho 
transcendé du vieux songe des hommes troublé par 
l'irruption des dieux? Autre chose que les accidents 
grandioses d'une civilisation dont les créations ne sont 
pures que si elles naissent de la boue, de la mort et du 
sang ? Mais ils sont peut-être aussi la revanche de quel- 
ques-uns, élus ou choisis, sur la servitude de tous. 
Rembrandt déchu, exalte Rubens triomphant, Goya 
légitime Delacroix, Van Gogh affirme Cézanne, Sou- 
tine plaide pour Rouault et Nicolas de Staël, pour ce 
frère ignoré qui a, comme lui, l'âge de vivre, c'est-à- 
dire de mourir. Toute malédiction porte en soi un 
déploiement d'aurore où finalement s'inscrit la victoire 
du génie. La voie du salut passe inexorablement par 
les chemins du désespoir. 

Les hommes ignorent souvent au prix de quelles 
souffrances, de quelles privations, naît l' œuvre d'art. 
En l'admirant, en vantant ses mérites, en lui accor- 
dant la place d'honneur sur les cimaises des musées, ils 
oublient celui qui, en lui donnant la vie, a sacrifié la 
sienne. La peinture du X X  siècle, dans sa recherche 



passionnée du drame et de la qualité de l'homme, est 
née le jour où, se refusant à participer aux séductions 
d'un monde rationnel et à composer avec les confor- 
mismes, le peintre « maudit » n'a accepté sa solitude 
que pour créer autour d'elle ce monde fraternel où la 
détresse est synonyme de liberté. 



R E M B R A N D T  

OU LE DIEU D É C H U  

L 'ARRÊT que le destin a signifié à Rembrandt, l'un 
des plus grands peintres de tous les temps, par- 
venu au faîte de la gloire et des honneurs, n a 

sans doute pas d'égal dans l'histoire de la peinture. 
Son propre portrait, qu'il peint en 1634, à vingt- 

huit ans, aujourd'hui au Louvre, le montre sûr de 
lui, mais sans suffisance, ses beaux cheveux frisés 
coiffés d'une large toque de velours, l'œil vif, la mous- 
tache relevée avec impertinence, d'une hautaine élé- 
gance et se sachant irrésistible. Il vient d'ailleurs de 
conquérir une toute jeune fille de la bonne bourgeoisie, 
Saskia Van Uylenburch, dont il a fait sa femme avant 
même de la conduire devant le pasteur. Il est l'artiste 
à la mode et n'a pas de rivaux, il gagne beaucoup 
d'argent qu'il dépense largement pour éblouir sa com- 
pagne, joue à la Bourse, collectionne avec goût, fait 
le commerce des œuvres d'art et, se sachant protégé 
par le prince d'Orange, stathouder des Provinces- 
Unies, éblouit Amsterdam de sa prodigalité, de son 
faste et de son arrogance. 

Il ne se lasse pas de peindre Saskia qu'il couvre, 
comme à plaisir, de colliers, de bracelets, de perles, de 
bagues précieuses et qu'il vêt des étoffes les plus 
somptueuses, avec un bonheur naïf, puéril, d'homme 
comblé. C'est elle cette petite mariée heureuse, le 



visage rayonnant des voluptés de la nuit, coiffée d'un 
grand chapeau rouge emplumé et la chair offerte sous 
des atours de gipsy, toujours présente sous les yeux 
du peintre avide d'elle. A son culte pour sa femme, 
Rembrandt mêle des souvenirs confus de ses lectures 
bibliques et il y a autour de cette nouvelle reine de 
Saba comme un entassement de richesses, étoffes 
somptueuses, bijoux ou joyaux, qui évoquent les splen- 
deurs du temple de Salomon. Quand il la peint il sem- 
ble s'identifier au chantre inspiré du Cantique des Can- 
tiques. 

Et  Rembrandt garde dans ses cartons d'admirables 
dessins où il s'est plu à détailler avec complaisance la 
superbe nudité de celle qui, en transformant sa vie, 
a transformé son art. 

S'il a la délicatesse de ne pas étaler les formes de 
sa jeune femme, il n'hésite pourtant pas à la représen- 
ter, en sa compagnie, dans une scène d'une sensua- 
lité par trop familière où il ne cache pas sa joie un peu 
vulgaire et provocante d'amant, serrant Saskia de près, 
la main sur la hanche, tandis que de l'autre il lève 
hardiment son verre en riant aux éclats. 

Il est permis de penser que cette scène intime, effron- 
tément offerte aux yeux de tous, n'a pas été du goût 
de tout le monde. Ni des magistrats d'Amsterdam, 
dont l'austérité est bien connue, ni des gros bourgeois 
collet-monté fréquentant l'atelier du peintre et moins 
encore de la famille de Saskia. Celle-ci n 'a  pas facile- 
ment accepté son mariage avec Rembrandt et la voir 
ainsi assimilée, par son propre mari, à quelque fille 
facile de cabaret ne fait qu'exciter sa colère et aviver 
ses regrets. 

Mais, brusquement, Saskia cesse d'être le modèle 
du peintre. Le portrait que Rembrandt fait d'elle et 
où il la représente avec les attributs de Flore, une Flore 
mélancolique, dépouillée de sa fraîcheur juvénile, 



tenant d'un geste las une fleur à la main, est exécuté 
après une interruption de cinq ans, de 1636 à 1641, 
qui n'ont été, pour le ménage, qu'une succession de 
deuils cruels. En effet, les trois enfants à qui Saskia a 
donné le jour sont morts l'un après l'autre ; le pre- 
mier, Rompertus, dont Rembrandt a eu tout juste le 
temps de dessiner le minois grave et méditatif, est em- 
porté, quelques mois après sa naissance, par une épi- 
démie de peste, et les deux filles, nées l'une en juil- 
let 1638, l'autre deux ans plus tard, ne vivent pas plus 
longtemps. 

C'est également au cours de ces années noires que la 
vieille Neeltje, la mère du peintre, meurt à Leyde, 
aïeule solitaire assise tout le jour durant derrière les 
vitres blanches de la petite maison où naquit Rem- 
brandt, au-dessus du Rhin. Elle a vu son fils atteindre 
la gloire, connaître le bonheur, elle ne verra pas la 
chute dont les premiers signes se devinent déjà. 

La mort de ses trois enfants et la crainte de ne pas 
avoir de postérité ont porté un coup terrible à celui 
qu'Amsterdam considère toujours, malgré ses provo- 
cations et l'étalage arrogant de sa fortune, comme son 
plus grand peintre. Il a beaucoup changé pourtant, la 
douleur a ravagé ses traits, boursouflé le cerne de ses 
yeux, donné un rictus amer à sa bouche gourmande 
et, sous ses dérisoires oripeaux de dandy, il fait figure 
de comédien raté, d'ancien premier grand rôle voué 
désormais aux utilités tragiques. 

Quant à Saskia, est-ce bien elle cette jeune femme 
au visage flétri, le regard chargé d'une indicible mélan- 
colie, dont les lèvres ont oublié la grâce du sourire ? 
Sa taille s'est alourdie et elle a perdu son charme de 
naguère. On murmure qu'elle souffre de consomption, 
c'est-à-dire pour nous, de tuberculose. Le rêve de 
gloire et de bonheur où elle vivait s'est brisé, elle 
n'essaie même pas de réagir contre le mauvais sort et 



s'abandonne à son chagrin, assurée que tout est irré- 
médiablement fini. 

Rembrandt, au contraire, tente de reprendre le 
dessus. La soif de vivre, le plaisir de dépenser, de 
parader, d'éblouir ne l'ont pas abandonné si le doute 
hante désormais ses longues méditations solitaires et 
ses nuits. Une fois de plus, mais cette fois avec quelle 
anxiété! il interroge son visage. Coiffé de son large 
bonnet de velours noir, ses longs cheveux frisés tom- 
bant sur ses épaules drapées d'un vaste manteau, il se 
campe devant son miroir. Mais comme son propre 
regard le surprend! Est-il traqué ? Déjà maudit ? La 
mort a passé, le bonheur lui aussi a passé. Rembrandt 
sait que beaucoup de choses ne reviendront jamais et 
que la passion s'est éteinte entre Saskia et lui, Saskia 
qui était, il y a si peu de temps, le gage de sa réussite 
et qu'il ne désire même plus. 

Va-t-il engager le combat contre le sort ou courber 
le dos ? Et si tout allait recommencer comme avant ? 
Dans la posture la plus humble où il n'hésite pas, lui 
le plus grand peintre vivant de la Hollande, à se repré- 
senter, Rembrandt implore son Dieu et il n'est peut- 
être pas, dans l'étonnante série des confrontations entre 
l'artiste et Jésus, de plus émouvante image que celle 
(aujourd'hui à la Pinacothèque de Munich) où ce père 
douloureux pose son regard, à la fois interrogateur et 
inquiet, sur le corps sanglant du Crucifié. 

« Rembrandt soutenant la croix dans la Cruci- 
fixion », quel symbole! Est-ce celui de la soumission 
totale à la volonté divine ou de l'ultime supplication 
avant la rébellion ? 

Il semble qu'après avoir ployé le genou, il ait relevé 
la tête avec plus d'arrogance encore. Comme pour se 
griser, le peintre multiplie les « bonnes affaires », 
enrichit ses collections et achète dans la Judensbree- 
destraat, la rue aux Juifs, toute proche du ghetto 



d'Amsterdam, une belle maison claire et spacieuse, 
d'allure fort bourgeoise, qu'il meuble somptueusement. 
Ses élèves y entretiennent une atmosphère presque 
joyeuse, ou tout au moins animée, qui s'assourdit 
quand, posant sa main aux doigts gonflés sur la 
rampe de chêne, Saskia paraît dans ce deuil qu'elle 
ne quittera plus. 

Pour la distraire, mais aussi pour maintenir sa répu- 
tation et combler le vide des soirées interminables ou 
s'attirer des commandes, Rembrandt donne des récep- 
tions coûteuses au cours desquelles il se multiplie, aima- 
ble, flatteur, éloquent. Il vient d'accepter le portrait 
collectif de sa compagnie que lui a commandé le capi- 
taine Banninck Cocq, et rayonne de fierté. Saskia a 
un pauvre sourire pour ce mari qui bombe le torse tan- 
dis que l'officier multiplie devant lui les plus ridicules 
flatteries. Mais qu'importe si enfin la bouche d'om- 
bre s'est refermée, si le voile des ténèbres s'est dé- 
chiré, si le pouvoir que Rembrandt croit tenir de 
son art a réussi à vaincre le malheur et la mort, si 
la main de Dieu a arrêté la marée nocturne et ses 
phantasmes. 

Il exulte quand il apprend que Saskia est de nou- 
veau enceinte, cette fois il en est assuré : le mauvais 
sort est conjuré. Un garçon : Titus, naît en excellente 
santé, il vivra. Une extraordinaire fièvre de travail 
saisit Rembrandt. Dans la vieille église, la Oude Keerk, 
où il a installé sa vaste toile, son atelier étant trop 
petit, il peint avec frénésie la placide milice dans une 
débauche d'armes et de plumets comme si elle mar- 
chait à la rencontre du tercio d'Espagne, contre lequel 
d'ailleurs elle s'est courageusement battue. 

Le thème donné est, selon l'album de famille du 
capitaine Banninck Cocq : « Le jeune seigneur de Pur- 
meland (c'est-à-dire Banninck Cocq lui-même) donne 
à son lieutenant, le sieur de Vlaerdingen, l'ordre de 



faire marcher la troupe », un sujet bien guerrier pour 
ces braves miliciens. 

Rembrandt n'hésite pas, d'une parade banale il fait 
une « geste » héroïque, dans le cliquetis des épées et 
l'éclat des fanfares, les cris joyeux des bandes de 
gamins, les appels dé tout le quartier accouru sur ses 
portes pour saluer le capitaine et ses soldats qui défi- 
lent complaisamment dans le poudroiement doré de 
l ' a u b e  Les figurants de cette fanfaronnade de bra- 
vaches viennent poser devant lui dans leurs plus beaux 
atours et des attitudes de matamores. 

Quelquefois, la journée terminée, Saskia vient cher- 
cher son mari ; elle lui donne des nouvelles de Titus 
et s'amuse avec lui de ces conquérants d'opérette. 
Peut-être eût-elle aimé poser pour la petite servante 
qui a pendu un coq blanc à sa ceinture et se moque, 
dans sa blondeur rayonnante, de ce reître de carnaval 
qui charge près d'elle son arquebuse. Mais à moins de 
trente ans elle est fanée et ridée comme une vieille 
femme. 

Elle mourra un soir de juin 1642. Le peintre, aussi- 
tôt prévenu, ne comprend pas. Inexplicablement il 
éclate d'un rire incongru, terrible, puis soudain l'atroce 
farce se dissipe. Hagard, il court jusqu'à la maison où, 
dans l'obscurité, il bute contre l'escalier, jure, gronde, 
et les bras en croix s'écroule sur le lit funèbre avec un 
cri de bête, masse sombre drapée dans ses parures de 
conquérant déchu. Et les assistants, bouleversés, se 
retirent pour le laisser seul avec la morte bien-aimée. 

Devant le caveau béant de la Oude Keerk où repo- 
sera Saskia il reste figé pendant des heures, les yeux 
clos, statue de la douleur secouée de sanglots, de spas- 
mes. Puis les fossoyeurs s'approchèrent et refermèrent 

I. Les récents nettoyages et restaurat ions du tableau ont dénié 
l 'appellation traditionnelle de Ronde de nuit ,  la scène se passe en 
effet à l ' aube d 'une  belle matinée d'été. 



lentement la lourde dalle sur l'âcre odeur d'humidité 
glacée des tombeaux. 

Redressant enfin sa haute taille, Rembrandt se di- 
rige vers la grande salle où se dresse l'éclatant chef- 
d'œuvre que la postérité appellera La Ronde de Nuit. 
Saskia ne saura jamais que les miliciens du capitaine 
Banninck Cocq ont jugé, à l'unanimité, sa toile offen- 
sante pour leur dignité et la parodié guerrière de ces 
paladins en désordre proprement ridicule. Quoi! Cette 
troupe désordonnée, accompagnée de rires et de cris, 
est-ce bien là une compagnie marchant occuper ses 
postes ? Le peintre a-t-il voulu se moquer d'eux ? 
La toile est brutalement refusée, et dans la Maison des 
Arquebusiers, à la place qui lui était destinée, on met- 
tra le tableau d'un des anciens élèves du maître qui, 
lui, sait flatter ses modèles : Jacob Backer. 

L'irrémédiable glaive a tué à la fois le bonheur d'un 
homme et sa gloire. 

A quelques exceptions près, le refus de La Ronde 
de Nuit n'est discuté par personne. Tout Amsterdam 
se range à l'avis du capitaine Cocq et de sa compagnie 
bafouée dans sa dignité et son honneur. Blessé à vif, 
Rembrandt néglige de se défendre, et le voudrait-il 
qu'il ne le pourrait déjà plus car pour avoir refusé de 
se soumettre aux justes désirs de ses clients il s'est mis 
au ban d'une société qui ne veut voir dans la peinture 
qu'un moyen de flatterie. Il conserve encore la faveur 
de certains amateurs, la fidélité de ses élèves, et ses 
toiles lui sont toujours payées un bon prix. Mais on 
murmure qu'il n'a plus rien à dire et que, la mort de 
Saskia lui ayant dérangé l'esprit, il a perdu dans l'éga- 
rement de la douleur son génie d'autrefois. La Ronde 
est la rupture de Rembrandt avec le public. 

Pour ceux qui le croisent, marchant à grands pas, 



drapé dans sa cape, au hasard des landes sauvages 
qu'il arpente tout le jour durant, et parfois même la 
nuit, il n'y a pas de doute, le peintre est vraiment fou. 
D'ailleurs il ne voit personne, hormis de rares amis, 
des savants, des artistes, des pasteurs ou des rabbins 
préoccupés comme lui des énigmes de la destinée. Il 
ne fréquente plus guère ses riches clients d'autrefois 
qui, de leur côté, se détournent de lui. 

Seul dans son atelier, le soir venu, il lit l'Écriture, 
et ses toiles s'inspirent des plus émouvantes pages du 
Livre saint, comme ce Bon Samaritain auquel il a déjà 
consacré quelques années auparavant une eau-forte et 
un petit panneau. Il médite et songe ; le dialogue 
amorcé au pied du Crucifié se fait plus profond et plus 
grave, il confronte longuement ses interrogations et ses 
croyances avec celles de ses rares compagnons de soli- 
tude, des rabbins, de vieux philosophes originaux, des 
membres des nombreuses sectes religieuses de la ville 
ou des comédiens. Amsterdam qui, il n'y a pas si long- 
temps, se scandalisait de son arrogante fortune, le 
soupçonne maintenant d'on ne sait quelles pratiques 
hérétiques, quelles machinations occultistes. Elle 
ignore que celui dont elle a rejeté l'éclatant génie de 
son sein cherche inlassablement la vérité et ne fait 
fi pour cela d'aucune expérience. 

D'abord il a défié Dieu, maudit ses arrêts implaca- 
bles, et lui, Rembrandt, demandé des comptes à 
l 'H omme de la Croix, mais sa voix s'est perdue, avec 
sa succession d'échos sourds, sous les voûtes des égli- 
ses où elle ne troublait que les vieilles dévotes et les 
sacristains. Fou d'angoisse, il a couru sur la terre 
mouillée et poursuivi le murmure du vent à qui il con- 
fiait ses anathèmes, mais le vent s'arrêtait à peine dans 
sa course pour décoiffer ce vagabond et faire de sa 
cape des ailes d'oiseau de nuit. Maintenant, assagi, 
apaisé, réconforté peut-être par ses longues veilles pen- 



ché sur les textes sacrés, il poursuit sa quête dans le si- 
lence et la réflexion, mais aussi l'hostilité sinon la haine. 

Le scandale de La Ronde de Nuit est celui de 
l'Olympia de Manet ou des Baigneuses de Courbet, le 
refus d'elle-même par une société trop durement tou- 
chée par l'image qu'en donnent ses peintres. Les bour- 
geois d'Amsterdam de 1641 n'étaient ni meilleurs ni 
pires que les bourgeois du Paris de Napoléon III, 
tous représentent cette soumission aveugle à la vision 
moyenne dont le moindre changement déclenche leurs 
hauts cris ; tous ignorent que le peintre cherche la 
poésie secrète des êtres et des choses dans un univers 
dont il est seul à posséder les clefs. 

Celui qui interroge l'Éternel ne sait pas qu'il est en 
lui, avec sa violence aveugle et son amour illimité, sa 
charité et sa tolérance. De même, Rembrandt, méprisé 
et déchu, ne savait pas que le plus grand peintre de 
la Hollande, et peut-être, qui sait ? de toute l'histoire 
des hommes, était en train de naître de cette solitude 
atroce, de cette angoisse, de ce doute et de cette pas- 
sion dont la sombre féerie l'habitait. S'il avait perdu 
l'amour, le bonheur, la richesse et la gloire, le maître 
d'Amsterdam avait trouvé son âme. C'est au moment 
où ses ennemis croyaient que tout était consommé que 
Rembrandt acquérait la pleine possession de son uni- 
vers. 

Pendant plus de dix années, ce solitaire farouche 
va se taire, dix années au terme desquelles il laisse 
enfin échapper le plus beau cri d'indignation qu'un 
homme ait lancé au visage de ses semblables. L'eau- 
forte intitulée Le Phénix ou La Médiocrité couronnée, 
gravée en 1658, montre le génie foudroyé gisant à 
terre, tandis que triomphe un oiseau ridicule salué 
par les trompettes de la Renommée. 

Abattu, humilié, Rembrandt fait encore figure de 



peintre riche et honoré avec sa belle maison et ses 
collections, mais les dettes s'accumulent et les créan- 
ciers murmurent. En outre, on commence à répandre 
le bruit que sa douleur, à la mort de Saskia, était 
feinte et qu'il s'est vite consolé. Les soirées solitaires 
sont-elles uniquement consacrées aux lectures et aux 
exégèses édifiantes ? On en douterait devant les 
Danaé, les Andromède ou les Diane dévêtues, aux 
formes opulentes, qu'il peint, attentif à leur triom- 
phante beauté. Le scandale éclate lorsqu'on découvre 
que l'un de ces modèles n'est autre que la nourrice de 
Titus, Geertghe Dierx, la veuve d'un trompette, une 
belle fille assez facile qui partage avec Rembrandt la 
maison de la Judensbreedestraat. L'ayant constam- 
ment sous les yeux il l'avait prise pour modèle mais il 
ne tarda pas à sentir s'éveiller en lui le désir, et Geert- 
ghe, devinant les avantages et les profits de cette 
liaison, se laissa faire. 

La nourrice rusée espérait en effet s'imposer en 
prenant par les sens cet homme, dont la quarantaine 
largement dépassée était encore fort vigoureuse et 
qui, depuis la mort de Saskia, n'apaisait ses désirs 
qu'en de brèves passades sans lendemain. Elle comp- 
tait se faire épouser et devenir la maîtresse de la riche 
demeure, mais les bruits qui couraient dans Amster- 
dam parvinrent aux oreilles de Rembrandt et il congé- 
dia aussitôt Geertghe nantie d'une substantielle pen- 
sion. 

Celle-ci, déçue dans ses espérances et vexée de ce 
dénouement inattendu, se rebiffa. Prétextant qu'elle 
n'avait cédé aux instances du peintre que sur la pro- 
messe du mariage elle l'assigna devant le tribunal et, 
pour appuyer ses dires, montra les bijoux de Saskia 
dont son amant lui avait fait don en attendant de 
régulariser leur union. 

Aussitôt, et avec un bel ensemble, la meute des en- 



nemis de Rembrandt se déchaîna. Non seulement ses 
confrères jaloux qui considéraient son luxe et sa for- 
tune comme une provocation, ses créanciers, de plus 
en plus nombreux, mais encore les puritains. Ils 
l'avaient accusé naguère de pratiques occultes et main- 
tenant ne tarissaient pas de détails sur les débauches 
dont la malheureuse Geertghe aurait été la victime. 
Ses nus n'étaient-ils pas la preuve de l'obsession 
sexuelle qui le hantait ? Il était utile de mettre un terme 
aux agissements d'un homme dont la vie de débauche 
ajoutait encore à l'arrogance et à la vanité. 

Les Van Uylenburch, la famille de Saskia, outrés 
de l'usage qu'avait fait ce veuf prétendu inconsolable 
des souvenirs d'une morte, attisent les colères et, pro- 
fitant de l'occasion, se rangent avec les ennemis du 
peintre, disposés à l'abattre. Rembrandt, lui, ne cher- 
che pas à se dérober à ce coup du sort ; il affrontera 
sans faiblir ce monde hostile dont les rangs menaçants 
se resserrent autour de lui. A l'accusation de débauche 
lancée par Geertghe que répondra-t-il, sinon qu'il est 
un homme et n'a point forcé la jeune femme, ni à 
poser devant lui dans son éclatante nudité, ni moins 
encore à occuper son lit. Mais l'action en rupture de 
promesse de mariage qu'elle a intentée suit son cours 
et les juges, saisis de l'affaire, convoquent le peintre 
pour s expliquer et se défendre. 

L'homme qui se présente devant le tribunal en 
impose et attriste à la fois. Débauché, ce bon gros 
mal accoutré, au nez rouge, aux lèvres épaisses, cet 
artiste, jadis fameux, qui ressemble bien plus à un 
paysan de Zélande ou à un éleveur du « pays plat » 
qu'à un bourgeois jouisseur du Herengracht, le quai 
des riches demeures marchandes ? Allons donc ! T out 
au plus pourrait-on lui reprocher son costume bizarre et 
son large béret! Mais à le regarder de près, le grand 
Rembrandt Van Rijn, comme il a le visage las, le 



regard mélancolique et les traits fatigués! Ceux qui 
ne l'avaient pas vu depuis le refus de La Ronde de 
Nuit et la mort de Saskia ne le reconnaissent plus. 
Une gêne indicible parcourt la salle quand la gloire 
déchue de la Hollande s'avance lentement vers le 
pupitre du juge. Et ses accusateurs, un peu confus, 
baissent le nez. 

Aux questions du juge, il répond tranquillement 
d'une voix douce. Plus de superbe, plus de vaine glo- 
riole, moins encore de défi, mais une courtoisie pleine 
d'assurance. Rembrandt conteste la promesse de ma- 
riage, assurant que lorsqu'il s'était séparé de Geertghe 
il lui avait offert une pension annuelle de deux cents 
florins. Le tribunal admet la bonne foi du peintre et 
déboute la jeune femme qui, furieuse, se tourne vers 
son ancien maître, l'injurie puis le supplie, déclare 
qu'elle ne pourra se passer de lui et, devant son refus, 
passe aux menaces. 

Rembrandt ne sut pas repousser la pitié que lui ins- 
pirait la malheureuse dont la raison s'égarait, il la fit 
entrer à l'asile de Gouda où il paya sa pension. Puis 
il revint à sa tâche. 

Ses ennemis avaient en partie triomphé puisqu'ils 
avaient réussi, en déclenchant un scandale, à entacher 
son nom d'une histoire plus pénible encore qu'odieuse. 
Mais la tendresse que le peintre avait un instant re- 
trouvée auprès de Geertghe se soldait maintenant par 
un échec douloureux. Toute la misère du monde étrei- 
gnait son pauvre cœur, de nouveau blessé par les sor- 
dides discussions du tribunal, l'acharnement de la 
meute ennemie, les cris et les menaces de cette folle 
qu'on avait été obligé d'emmener de force hors de la 
salle du tribunal. 

Dans l'atelier où il retrouve le décor trop confor- 
table de ses songes, les juifs et les levantins sordides 
du Zeedijk, le quartier cosmopolite, viennent poser les 



vieux philosophes aux longues lévites noires assoupis 
sur leur Bible, ou rêvant devant l'inexorable sablier, 
dans le demi-jour qui éclaire la fenêtre losangée aux 
résilles de plomb. Des comédiens, affublés d'oripeaux 
et de parures grotesques, se transforment pour lui en 
prophètes ou en docteurs de la Loi. 

Parfois un grattement insolite fait lever le nez au 
peintre penché sur sa presse, ou devant sa toile, le 
pinceau à la main. La porté de l'atelier s'ouvre, et 
Titus apparaît, le seul sourire de ces années sombres. 

On l'eût désormais laissé en paix, sans amateurs et 
sans commandes avec ses modèles mangés aux mites, 
ses extravagances vestimentaires et sa sauvagerie, s'il 
avait consenti à « composer ». Composer avec la ver- 
tueuse et riche Amsterdam, les autorités, les puritains, 
les juges et les prêtres, avec la foi et la morale, les 
honorer, les respecter, voire les flatter. Faire de la 
« bonne peinture », celle où l'on reconnaît les vertus 
à leur ressemblance, fréquenter le temple et trouver 
pour Titus une nourrice d'âge canonique capable éga- 
lement de « tenir la maison ». 

Mais Rembrandt ne veut rien entendre, il n'est pas 
de la race qui sait plaire mais de celle qui fustige, 
bafoue et se moque, il ne refusera rien au destin qui 
le traque et jouera le jeu périlleux jusqu'au bout. 
Jusqu'au bout il sera ce héros grandiose dressé comme 
sa propre statue dans ses défroques de vaine parade, 
face à la coalition qui gronde et menace, nouveau 
Christ d'une nouvelle religion dont le dogme se bâtit 
à coups de chefs-d'œuvre derrière les fenêtres de la 
Judenbreedestraat où son génie passionné peuple tous 
les musées du monde, dans les incohérences de l'an- 
goisse, d'une fantasmagorie d'or et de feu. 

Mais pour vaincre il faut se battre contre les pré- 
jugés, tous les préjugés, et puisque sa peinture est le 
secret de sa farouche solitude, pour la préserver et 



tenter de la sauver, il jettera sa vie privée en pâture 
à l'opinion publique. Qu'importent maintenant les 
accusations et les scandales, il sait ne plus rien devoir 
attendre de ses compatriotes et que la gloire, dont ils 
lui ont dispensé l'encens, ne reviendra plus. C'est 
alors que, riche de ce qui lui est désormais refusé, 
Rembrandt atteint la plénitude de sa grandeur farou- 
che ; le héros sombre de sa propre épopée, le vision- 
naire suprême de l'infini acquiert son irréductible et 
prédominante autonomie. 

Résolu à défier la morale et les principes, le peintre 
introduit chez lui, quelques mois après l'internement 
de Geertghe, non pas la duègne que l'on était en 
droit d'espérer après les sévères reproches des juges, 
mais la plus belle fille du petit village de Randsdorp, 
les hanches pleines, la poitrine fournie, le visage d'une 
saine beauté paysanne : Hendrickje Stoffels, douce, 
discrète, réservée et qui, elle aussi, passe de l'estrade 
où elle posait pour de nouvelles Bethsabée à la couche 
de son seigneur et maître. 

Ce qui, une fois de plus, soulève Amsterdam de 
colère. 

Personne, heureusement, ne saura que quelques 
mois après son entrée au service de Rembrandt, Hen- 
drickje s'est déclarée enceinte et qu'elle a mis au 
monde un enfant mort-né. Mais les puritains connais- 
sent, jour après jour, les étapes de la nouvelle passion 
du peintre et comment il l'exprime. 

A ses yeux, la femme, ou la compagne, sont insé- 
parables du modèle, même cœur, même chair. Qu'elles 
soient nues dans leur lit, occupées à leur toilette ou 
qu'elles posent pour une baigneuse, Danaé ou Beth- 
sabée, qu'importe pour Rembrandt, dont le pinceau 
suit l'élan du désir, et le regard l'attachement du 
cœur. Ces corps admirables de plénitude, véritable 
hymne éclatant à la jeunesse et à la beauté, il les offre 



à la lumière, avec cette chaude tendresse où se pro- 
longent et s'exaltent les étreintes de la nuit, il les pare 
de toutes les magies de ces soirs sereins où il retrouve, 
dans la communion avec la lumière, des parcelles pré- 
cieuses de son bonheur. Il ne divinise pas la chair, il 
chante la vie, celle qu'on lui dispute ou qu'on lui re- 
fuse. 

La toile qu'il peint sous le titre de Bethsabée au 
bain fait déborder le vase. En livrant Hendrickje nue 
à la curiosité publique, comme il l'a fait de Geertghe, 
Rembrandt déclenche un nouveau scandale. Hen- 
drickje est d'ailleurs, défi plus cinglant encore, en- 
ceinte une seconde fois. 

Le répit où ses ennemis ont tenu le peintre n'a pas 
été long. Les tribunaux civils n'ayant pu avoir raison 
de Rembrandt, ceux-ci se tournent vers les tribunaux 
ecclésiastiques. Les motifs? On les trouve facilement, 
car si aucune loi n'interdit aux peintres de représenter 
la nudité, quand le modèle est leur propre concubine 
le problème est tout autre. En outre, l'accusé fréquente 
la secte mennoniste, il a délaissé les exercices de sa 
propre religion et on ne le voit plus à la Oude Keerk 
où, pourtant, Saskia est enterrée. En juin 1654, les 
délégués du Consistoire se rendent chez lui et le som- 
ment de comparaître, en compagnie d'Hendrickje, 
devant le tribunal. Le peintre refuse en tant que men- 
noniste de se soumettre à la juridiction d'une religion 
qu'il ne pratique plus, mais la jeune fille est excom- 
muniée. Quelques mois plus tard, elle parviendra, 
malgré l'interdit où la tiennent les pasteurs, à faire 
baptiser sa fille qu'elle prénomme Cornelia. 

Rembrandt a réussi à échapper aux tribunaux ecclé- 
siastiques, comme naguère il avait échappé aux tribu- 
naux civils, mais la meute ne désarme pas, elle tient 
en réserve une arme secrète dont elle va se servir : les 
tribunaux de commerce. Il faudra que l'homme, dont 



la morgue hautaine leur tient tête, courbe le front. Il 
faudra qu'il morde la poussière, car son défi n'a que 
trop duré, et le scandale, qu'il semble provoquer 
comme à plaisir, devra cesser. 

Ceux qui persistaient à croire en lui en conviennent 
maintenant : Rembrandt est allé trop loin, et dans 
cette ultime lutte avec les préjugés, la haine, la sottise 
et l'envie, ils l'abandonnent. 

Les Van Uylensburch réapparaissent. Ils choisis- 
sent ce moment, qui leur semble particulièrement pro- 
pice, pour réclamer la somme de quarante mille sept 
cent cinquante florins que, selon eux, la jeune femme 
a laissée en totalité à son mari pour subvenir à l'édu- 
cation de Titus. Ce geste est le signal de la curée. 
Chacun se précipite aussitôt, avide de mettre, avec une 
diabolique curiosité, le nez dans les spéculations du 
peintre, ses achats de tableaux ou d'objets d'art, et 
d'établir le bilan de ses dettes. Les uns inventent des 
négoces douteux, les autres des emprunts louches ou 
des tractations malhonnêtes, et les collectionneurs, à 
qui Rembrandt a enlevé naguère de haute lutte main- 
tes pièces dans les ventes, lorgnent maintenant les tré- 
sors de la Judenbreedestraat. Ravis d'avance de leur 
propre revanche, ils se frottent les mains avec satis- 
faction 

Amsterdam ricane. Elle est maintenant certaine que 
Rembrandt ne lui échappera plus. La ville des riches 
marchands, des banquiers, des négociants et des ar- 
mateurs, la ville des Dix-Sept Messieurs qui reçurent 
le monopole du commerce avec les pays situés entre 
le cap de Bonne-Espérance et le détroit de Magellan 
ne pardonne pas quand il s'agit d'affaires d'argent, et 
c'est par elles que le peintre sera abattu. 

Tous ses amis lui tournent maintenant le dos. Le 
riche mécène, Cornelis Witsen, qui l'a si longtemps 
soutenu, se dérobe devant l'assaut de ses pairs en 
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