
13

L
e 22 juillet 1882, Edward Hopper naquit dans la ville moyenne et prospère de Nyack (New

York), sur le fleuve Hudson. Sa mère, Elizabeth Griffiths Smith Hopper était d’origine anglaise

et galloise, alors que son père, Henry Hopper, avait des générations d’ancêtres anglais et

hollandais. Son père tenta sa chance dans le domaine de la vente et il finit par ouvrir un magasin

d’articles de mercerie qui ne connut pas un grand succès. Edward était le deuxième enfant de la

famille, arrivant deux années après sa sœur Marion. 

Pendant que le père de Hopper peinait parmi les rouleaux de tissu, les boîtes de boutons et les

cols en celluloïd, la mère d’Edward gardait son fils et sa fille à la maison et elle les éduquait en leur

faisant découvrir des outils créatifs en rapport avec le théâtre et l’art. Une des possessions les plus

chères du jeune Edward était un tableau d’ardoise noire avec sa craie. Il pouvait dessiner et effacer

en toute liberté. Malheureusement, tout résultat qui s’avérait particulièrement satisfaisant était

réduit à une trace éphémère. Il commença à esquisser et à peindre très tôt, prenant son carnet à

dessin avec lui lors de ses marches fréquentes dans la campagne proche. 

La maison du 82 North Broadway appartenait à la mère veuve d’Elizabeth, Martha Griffiths Smith,

et fut l’endroit où Liz et Garrett se marièrent en 1879. C’était une maison blanche à deux étages,

avec une ossature en bois. Elle était pleine de coins et recoins, abritée par des arbres et creusée par

des fenêtres aux volets fermés qui se cachaient sous des avant-toits décorés par des corniches. Il y

avait une véranda posée en angle sur la partie avant de la maison. Pour Edward, cet endroit aux

fenêtres sombres qui ne révélaient rien des vies de ceux qui l’habitaient était son chez lui, l’endroit

où il pouvait savourer ses moments de solitude et le lieu qui fut son refuge pendant sa tendre

enfance. L’image de cette maison apparut plus tard à maintes reprises dans ses tableaux. 

Le fait que le père de Hopper n’ait pas eu les moyens de transférer sa famille vers une maison

dont ils seraient les seuls propriétaires dut affecter l’enfance victorienne d’Edward à une époque où

les hommes étaient censés être les seuls à pourvoir aux besoins financiers de la famille. Sa grand-

mère, madame Smith, possédait la maison mais elle jouissait également d’une suprématie morale

dans la communauté, car son père, le révérend Joseph W. Griffiths, avait fondé l’Église Baptiste à

Nyack en 1854. Les femmes de la famille Hopper pourvoyaient aux besoins de la famille grâce à leurs

rentes et aux paiements hypothécaires de leurs propriétés à Nyack. 

Edward et sa sœur aînée, Marion, étudièrent dans des écoles privées et rentraient chaque jour

dans une maison propre nettoyée par leur bonne irlandaise, une maison où les courses étaient livrées

avec d’autres achats faits à crédit en ville. A l’école, les notes de Hopper demeurèrent au-dessus de

la moyenne tout au long de ses études secondaires. L’une de ses matières préférées était le français,

qu’il étudia et apprit assez bien pour pouvoir le lire. 

A une époque où la taille moyenne d’un homme ne dépassait pas les 1,76 mètres, le jeune

Edward mesurait déjà 1,82 mètres à l’âge de douze ans. Il était tout en bras et en jambes, ce qui lui

valut d’être appelé « Grasshopper » (« la sauterelle ») par ses camarades. Il aimait les plaisanteries

faites aux dépens des autres et il était souvent mauvais perdant. Beaucoup de ses amis se

rappelleraient plus tard son esprit taquineur, un défaut de caractère persistant et agaçant qui le suivit

toute sa vie, défaut débordant souvent vers le sadisme à l’âge adulte. Naturellement timide, il

scrutait le monde derrière les têtes de ses camarades et finissait toujours au dernier rang dans les

photographies de classe. 

Hopper passa sa puberté et son adolescence à se promener souvent au bord d’un lac

abondamment couvert de glace en hiver. Il esquissait les gens, les bateaux et les paysages. La

construction de yachts prospéra à Nyack et les quais situés le long de la rivière devinrent l’un des

coins préférés d’Edward et de ses amis. Ils formèrent le Boys Yacht Club et ils apprirent à piloter leurs
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« Mon dessein, dans la peinture, a toujours été de rendre

la reproduction la plus exacte possible de mes impressions

les plus intimes relatives à la nature. Si cet objectif est

réalisable, on peut dire de la même manière que l’homme

peut atteindre la perfection dans tout autre idéal de

peinture ou dans toute autre activité humaine. » 

— Edward Hopper
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voiliers en atteignant divers degrés de compétence. De ce passé, Edward garda en lui un amour des

bateaux et de la mer qui l’accompagnera toute sa vie. 

Le chemin de fer apparut également à cette époque, tout comme l’électricité et les rues pavées.

Cela changea le visage de la ville, générant plus de circulation, la création de petites entreprises et

l’arrivée d’une population d’immigrants majoritairement irlandais. Les maisons élégantes de l’époque

victorienne situées le long du fleuve Hudson appartenaient aux riches barons industriels dont les

ancêtres hollandais avaient accumulé des fortunes. Le monde de Hopper à la fin du XIXe siècle était

celui, idyllique, d’un jeune garçon. 

L’éducation religieuse de Hopper à la Baptist Bible School allait à l’encontre des libertés

convoitées à l’adolescence. Il avait baigné dans un enseignement qui prônait la vertu d’un style de

vie austère et la nécessité de s’éloigner des satisfactions de la concupiscence, de la sexualité et

d’un comportement immoral. Les baptistes croyaient fortement à l’efficacité de la trique pour punir

les cas de mauvaise conduite, mais il semblerait qu’Edward fut rarement puni pour ses bêtises.

C’était un jeune prince, un garçon talentueux et intouchable. Pourtant, sa personnalité devint

introvertie comme s’il était gêné par son statut social ambigu : fils d’un père de classe moyenne

englouti par la réussite bourgeoise du clan matriarcal des Smith. Sa méfiance et son habitude de se

réfugier dans de longs silences évoluèrent plus tard vers des périodes de dépression qui étaient

suscitées par l’inadéquation entre l’idée qu’il se faisait de ses compétences et la réalité ou bien alors

parce que la carapace de son ego ne l’aidait plus à défendre ses ambitions. Il avait, déjà à cette

époque, développé un masque placide qui servait à cacher les démons de l’inadaptation qui

caractériserait plus tard sa carrière. 

S’il existe un héritage que Garrett Hopper laissa à son fils, ce fut l’amour de la lecture. Pendant

que le père de Hopper essayait de se retrouver parmi ses livres d’affaires et sa comptabilité, Edward

passait son temps dans la bibliothèque de la maison où les étagères croulaient sous le poids des

livres de littérature classique anglaise, française et russe. De grands changements sociaux étaient

en train d’avoir lieu pendant les Joyeuses Années 1890 et la rigueur religieuse victorienne avait été

remplacée par la libre-pensée de l’époque d’Edouard VII. En lisant Tourgeniev, Hugo ou Tolstoï,

Edward fuyait vers les livres pour apprendre à nommer les sensations qu’il ressentait mais ne

pouvait dévoiler. Il utilisa la passion studieuse de son père comme un refuge. Il choisissait la plupart

de ses amis dans les livres et non pas dans la vie. Leurs phrases – souvent lues à haute voix –

devenant ainsi sa propre pensée. 

En 1895, le talent naturel de Hopper était devenu évident dans ses peintures à l’huile

techniquement bien exécutées. Il représentait avec soin les détails dans ses dessins minutieux des

bateaux de la marine et le gréement si longtemps étudié des yachts de course qui avaient été

construits dans les chantiers navals de Nyack. Il eut tendance à retourner périodiquement vers la mer

et ses plages tout au cours de sa vie. Il retournait continuellement vers le grand ciel redessiné en

blanc sur bleu, allant de la couleur pâlissante de l’opale à un ton céruléen dangereux, vers les rochers

en forme de ressac devant de longs balayages de dunes couronnées par de l’herbe bruissante. En

1899, il avait fini l’école secondaire et il se tourna vers la grande ville près du Hudson, vers le Center

of American Art. 

La mère de Hopper s’assura qu’Edward et Marion soient confrontés à l’art à travers des livres, des

revues, des documents et des illustrations. Elle dépensa une somme considérable en crayons,

peintures, craies, cahiers de dessin, papiers d’aquarelle, pinceaux et stylos à encre. Alors que Marion

préféra poursuivre l’apprentissage de l’art dramatique, Edward apprit diverses techniques artistiques,

observant comment la lumière ajoutait ou enlevait des dimensions aux objets et comment les lignes

composaient des formes ou comment elles guidaient le regard du spectateur. Il commença son

apprentissage en faisant des copies de couvertures d’hebdomadaires, créées par les grands

illustrateurs de l’époque : Edwin Austin Abbey, Charles Dana Gibson, Gilbert Gaul, et des esquisses
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des anciens maîtres : Rembrandt et Jean-Auguste-Dominique Ingres. Hopper absorba tout leur

raffinement mais il garda toujours un sens de l’humour, propre à lui, qui lui servait de soupape pour

pouvoir parfois vider la pression que ses grands espoirs lui faisaient ressentir. Il continua longtemps

à produire des caricatures et des dessins satiriques bien que l’âge et la vie aient endurci son visage.

Ces dessins exprimaient souvent des émotions profondes, balayées avec humour comme pour ne pas

attirer l’attention envers l’homme qui tenait le crayon. Avec l’approbation de son père et

l’encouragement artistique de sa mère, il décida de poursuivre des études d’illustrateur commercial

et s’inscrit à la New York School of Illustrating. 

Le début du siècle connut une « période dorée » pour l’illustration de revues et la création

d’affiches. Les mécanismes d’imprimerie avaient rejoint la méthode photographique qui consistait à

transférer le dessin fini sur une plaque d’impression en utilisant un écran en simili. Cette façon de

réduire l’illustration à une série de points offrait une plus grande flexibilité car elle permettait de

créer des documents de toutes tailles, adaptées à toute dimension de page ou à tout besoin de

cadrage. La liberté d’employer différents moyens donnait à l’artiste une vaste liberté de production. 

Cette profusion de revues, d’annonces, d’affiches et d’histoires à illustrer fit que les bons

illustrateurs qui respectaient les dates limites et qui avaient une facilité à capter l’idée

fondamentale souhaitée pour l’image demandée était très sollicités. L’illustration générait de bons

revenus. Les publications et les corporations qui associaient leur nom au travail de ces illustrateurs

prisaient les artistes qui étaient les plus reconnus. C’était un monde d’hommes. Malgré leur talent,

les femmes étaient rarement admises dans les écoles d’illustration. L’énergie créative des femmes

était plutôt censée être appliquée à élever des enfants heureux et sages et à tenir une vie

domestique convenable pour leur mari respectif. L’art féminin était considéré comme un passe-

temps, un amusement passager, une excuse pour avoir les mains occupées. Edward était en accord

avec cette vision. 

Inscrit sur une base mensuelle, il faisait le trajet quotidiennement de Nyack à New York, travaillant

dans la salle de classe et à la maison sur des feuilles d’entraînement conçues par le doyen de l’école,

Charles Hope Provost. Ses feuilles d’entraînement à apprendre par cœur avaient été originellement

conçues comme une aide à l’enseignement par correspondance, destinées au public le plus large

possible, des talents en devenir, afin de rassembler le plus de frais de scolarité possibles. Hopper avait

déjà passé du temps, après avoir fini ses études secondaires, à copier les illustrations de ses artistes

préférés et à produire des croquis originaux de personnages et de scènes issues de la littérature. Après

une année d’instruction peu approfondie auprès du doyen, Hopper éleva ses objectifs et décida

d’entamer des études d’art et d’illustration commerciale. Ses parents consentirent à contribuer à ses

frais de scolarité avec quinze dollars mensuels et en 1900, son portfolio impressionnant lui valut d’être

accepté à la New York School of Art que dirigeait William Merritt Chase. 

Chase était le produit du système académique européen du XIXe siècle. Il était originaire de

Williamsburg, dans l’Indiana. Ayant été une jeune promesse artistique, il avait réussi à trouver une

clientèle locale assez nombreuse à Saint-Louis pour pouvoir se payer des études en Europe. Ses

efforts lui permirent d’intégrer l’Académie royale de Munich en 1872. Son retour aux Etats-Unis dans

les années 1870 suscita chez les critiques d’art, et chez les pronostiqueurs des tendances futures, la

quasi-certitude que ce jeune homme deviendrait l’un des plus grands peintres de l’Amérique. Ils

allaient pourtant être déçus. 

Le style de Chase se retranchait dans le réalisme européen et ses sujets manquaient

d’authenticité américaine. Lorsque le réalisme pur et dur si en vogue en Amérique pendant le XIXe

siècle devint désuet et commença à être remplacé par des représentations plus fictives et enjouées,

Chase devint un « flâneur », terme désignant quelqu’un qui regarde la vie de manière détachée.

Chase peignait la vie, mais une vie morale, édifiante et civilisée qui plaisait aux acheteurs d’art de

l’aristocratie et aux étudiants des beaux-arts soucieux de vendre leurs tableaux. Ses leçons de
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composition et sa technique irréprochable s’avérèrent précieuses pour beaucoup de ses élèves qui

l’ont par la suite dépassé et même éclipsé : Marsden Hartley, Charles Demuth, Georgia O’Keeffe et

Edward Hopper. 

Un autre instructeur qui croisa la route de Hopper fut le jeune Kenneth Hayes Miller. Tout en

enseignant à l’école de New York, Miller développait son style de peinture qui mûrit dans les débuts

des années 1920. Ses tableaux urbains luxuriants furent décrits par un critique contemporain comme

« une tentative de rendre Titien à l’aise sur la 14th Street et de faire entrer Véronèse dans un grand

magasin »2. Il suivait également la tradition des courants du XIXe siècle en donnant du poids et de la

substance à ses personnages, utilisant une technique qui consistait à accumuler plusieurs couches de

pigment en empâtement sous des glacis de couleur. Edward préférait la prédilection de Miller pour

des sujets qui traitaient de la réalité urbaine, plutôt que les sujets de Chase, plus raffinés et toujours

enracinés dans les tendances académiques européennes. 

Lorsque le jeune Edward se levait chaque jour à Nyack pour prendre le train à Hoboken puis faire

le voyage en ferry jusqu’à New York, il était déjà un talent brut, autochtone et pratiquement

autodidacte, à la recherche de sa voie. Ce talent le fit monter rapidement en tête de classe

d’illustration chez Chase. Il connut le plaisir de peindre des modèles costumés ainsi que l’excitation

d’appartenir à un groupuscule d’artistes. Ses camarades formaient un groupe de jeunes hommes

pleins d’énergie qui ne demandaient qu’à oublier un peu les heures passées à examiner la manière

dont une ombre façonne la forme d’une joue ou à analyser comment manier un fusain à la

perfection pour suivre la courbe de la cuisse du modèle juste au-dessus du genou. Leur concentration

était aussi intense que l’était leur détente.

Beaucoup de ces garçons deviendraient plus tard des icônes de l’art américain : George Bellows,

Rockwell Kent, Guy Pène du Bois, C. K.« Chat » Chatterton, Walter Tittle et d’autres, tel le poète

Vachel Lindsay et l’acteur, Clifton Webb, qui finirent par accepter leur manque de talent pour le

dessin pour devenir des icônes du monde des lettres et du théâtre. Les farces de Hopper et ses

taquineries étaient conformes à cette ambiance mâle. Son humour sec faisait irruption par éclats et

il laissa sa marque sur ceux qu’il touchait. Sa timidité, exprimée par une grande réserve, commença

à disparaître au fur et à mesure qu’il se sentit plus à l’aise dans les ateliers crasseux où les étudiants

grattaient leurs palettes pour les nettoyer à la fin de la journée, laissant des taches colorées sur les

murs ou sur les vieux chevalets rangés les uns sur les autres. 

Il y avait également les « odeurs » de l’art : le graphite, les gommes usées, la poussière de craie,

le fusain, l’huile de lin, la colle, le durcisseur, les châssis fabriqués en bois brut et la toile tendue

comme une peau de tambour, l’odeur piquante de la transpiration et de la térébenthine, les pinceaux

de soie et les crayons, le vernis et la céruse. Les miettes séchées et les restes pulvérisés trouvaient

leur chemin vers le fond des fissures des chevalets, des escabeaux et des chaises renversées qui

avaient été utilisées comme chevalets. On trouvait des gouttes de peinture sèches sur les tabliers, les

blouses et les chaussures tachées. Cette preuve tangible de l’activité créative était un stimulant qui

aidait l’esprit à se concentrer et qui calmait la main vacillante du petit matin. 

Ayant pour objectif d’en faire son gagne-pain, Hopper devait encore parfaire son apprentissage

de l’illustration commerciale et connaître ses débouchés. Ses études comprenaient des cours avec les

illustrateurs Arthur Keller et Franck Vincent DuMond. Il admirait toujours les grands illustrateurs

commerciaux de son temps et leur capacité à capturer la vie sur une page. 

Au tournant du siècle, l’impressionnisme avait englouti l’Europe avec la transparence et la

luminosité caractéristique des peintres tels que Monet, Seurat et Pissarro. Degas contrastait avec les

formes substantielles de Manet, Van Gogh et Cézanne. Chase envoyait Hopper et ses camarades au

Metropolitan Museum of Art pour étudier Edouard Manet, tout comme le faisait une autre personne

qui eut une grande influence sur Hopper, Robert Henri, lequel commença à enseigner à la New York

School of Art en 1902. 
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