
Tandis que sur la mer, appelés par le commerce de l’Extrême-Orient, les grands

marchands atteignaient les antipodes, à Leyde, Arman Gerritszoon van Rijn,

meunier de son état, n’avait d’yeux que pour son fils, né le 15 juillet 1606 à

l’aube d’un siècle prometteur et propice aux grandes destinées. Celui que l’on appellera

bientôt Rembrandt, de son premier prénom, ne tardera pas à choisir sa voie et à

manifester très tôt ses qualités d’artiste que ses professeurs décèleront dès son plus

jeune âge. Après avoir fait ses humanités dans sa ville natale, le jeune homme, qui

n’avait pas encore quatorze ans, s’inscrivit à l’Université tout en s’affirmant déjà

comme un dessinateur averti. Devenu l’élève de Jacob van Swanenburgh en 1621, il se

perfectionna dans l’atelier de Pieter Lastman, dont la peinture des grandes fresques de

l’Histoire lui donna le goût de la précision, du détail et des fastueux décors dans

lesquels son maître excellait. Ses années d’apprentissage officielles durèrent peu de

temps. Dès 1625, le jeune Rembrandt s’installa dans son propre atelier, prêt à rendre

compte de ses ambitions en volant de ses propres ailes, comme d’autres garçons de sa

génération, que le commerce des Indes avait précipités sur les chemins d’une autre

aventure, et qui voguaient au devant de la fortune. Lui n’avait que ses crayons pour

s’assurer du confort de vie dont il rêvait et que son père, mort en 1630, avait eu le

bonheur de voir poindre au bout du pinceau. 

Durant cette période, marquée par l’enseignement de Lastman, Rembrandt peint de

nombreuses scènes bibliques dans lesquelles chaque objet nourrit de son éclat une

spiritualité de convention, souvent insolite, mais sincère d’un point de vue pictural. 

Plus que le mysticisme, c’est le mystère particulier de la situation qui l’inspire : l’étoffe

d’une coiffe, l’ombre d’une colonne émergeant du décor. Plus que l’âme elle-même,

c’est la sainteté des personnages qui l’anime d’une foi somptueuse pour l’œuvre qui

naît de sa toile. Désormais, Rembrandt ne sacrifie plus à la mode des maîtres, 

au réalisme théâtral du Caravage ou de Manfredi, dont la trivialité est destinée à

l’exaltation des cœurs. Rembrandt, avec la force de ses vingt ans, n’est pas l’héritier de

Michel-Ange et des maniéristes : quand il se perd avec délectation dans le foisonnement

de ses toiles, il n’est ni réaliste, ni expressif, mais seulement à l’écoute de son for
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à l’enchantement par la lumière et le trait



intérieur et d’un enchantement qu’il est seul à ressentir et qu’il sait traduire par la

lumière et par le trait. Comprendre cette richesse intérieure, c’est entrer de plain-pied

dans ce que la critique appellera plus tard « son expression tragique », dont les

prémices, dès 1626, illuminent l’une des plus célèbres toiles conservées au musée

Pouchkine de Moscou : Le Christ chassant les marchands du Temple (p.14). Les coloris vifs

et clairs de cette fresque biblique portent l’empreinte de Pieter Lastman, mais en dépit

du manque général d’harmonie et d’unité, où l’anatomie des personnages est imparfaite

et la perspective douteuse, ils brillent d’une flamme intérieure d’où sort toute la

promesse de son génie. Une forte émotion s’en dégage, plus jaillissante que dans ses

œuvres postérieures qu’une plus grande maîtrise de la peinture contiendra dans les

limites de la réflexion. Les émotions humaines, les passions de l’âme occupaient une

place de choix dans la vie spirituelle du XVIIe siècle : les philosophes leur consacraient

de multiples traités, les peintres les incarnaient sur la toile, on en parlait dans les

salons. Lorsque le jeune Rembrandt montre le courroux du Christ, l’effroi des

marchands surpris dans leurs habitudes, il s’inscrivait dans les préoccupations des

hommes de son temps. Toutefois, si l’artiste ne dérogeait pas au débat philosophique, il

posait le problème en des termes picturaux qui portaient en eux son émancipation

intellectuelle et l’empreinte de son individualité artistique. 

En marge des « passions » abstraites des œuvres de Lastman et des peintres de sa

génération, Rembrandt construisait patiemment sa vision du monde et des hommes,

empreinte de naturel et de puissance évocatrice. Dans les années qui suivront, sa

connaissance du monde spirituel et sa pratique artistique donneront naissance à une

« esthétique de l’émotion » à nulle autre pareille, servie par une maîtrise de la lumière

et de l’espace. L’exemple de la vie, dont il fera son credo tout au long de son existence,

entrait de plein fouet dans son art. C’est également à cette époque que le jeune peintre

s’exerce à la gravure et produit une série de petits portraits saisissants de lui-même.

Tantôt grimaçant, tantôt ironique ou sardonique, ses visages toujours empreints

d’émotion préfiguraient les portraits qu’il peindrait à partir des années trente. Les

musées russes ne possèdent pas d’autoportraits, mais on peut admirer à l’Ermitage de

Saint-Pétersbourg le Portrait de savant (p.15), peint en 1631, qui marque pour lui le début

d’un travail de commande qui ne tardera pas à parfaire sa réputation en même temps

qu’il assiéra les fondements de sa fortune. Dès lors, l’ascension sociale qu’espéraient

tellement ses parents ne tardera pas à se manifester. Il n’a que vingt-deux ans lorsqu’il

reçoit son premier élève dans son atelier. S’il n’a pas maîtrisé toute l’expérience de ses

professeurs, si ses « imitations » de Lastman manquent d’assurance et s’il est encore

« timide » face à l’œuvre qui l’attend, il n’a néanmoins jamais cédé à la convention. 
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2. La Leçon d’anatomie

du docteur Tulp, 1632,

Mauritshuis, La Haye.
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3. La Ronde de nuit,

1642,

Rijksmuseum,

Amsterdam.



Le fourmillement infini de la juxtaposition lui échappe encore, il se perd dans un

tournoiement de subtilités insolites, mais il convainc déjà quelques-uns de ses

contemporains dont la critique sûre le porte sur les fonts baptismaux de la

reconnaissance. Constantyn Huygens, secrétaire du prince Frédéric-Henri, poète et

voyageur au goût très affirmé, n’hésite pas à le comparer à Jan Lievens dont la

précocité n’avait d’égale que la qualité de son œuvre naissante. 

Le 20 juin 1631, un marchand de tableaux d’Anvers, Hendrijk van Uylengurgh, entre en

contact avec le jeune artiste et lui propose de s’installer dans sa maison d’Amsterdam.

Le Portrait de savant fait preuve d’une grande originalité par sa taille et les

caractéristiques picturales de l’œuvre qui lui sont inhérentes. 

L’effet que produit un tableau dépend de sa dimension et de la distance qui le sépare du

regard du spectateur. 
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4. La Résurrection de

Lazare,

Vers 1630-1631,

Cinquième état, British

Museum, Londres.



Dans cette œuvre, Rembrandt donnait de l’espace à sa composition ; ses procédés

picturaux se diversifièrent et sa touche, tantôt discrète, tantôt plus soutenue, traduisait

ainsi l’expressivité du modèle en peignant son cœur en même temps que son visage et

sa condition sociale. Riche de son expérience des « passions de l’âme », il donnait vie à

ce qui n’était qu’un portrait plane chez nombre d’artistes de sa génération. La Leçon

d’anatomie du docteur Tulp (p.7), exécutée en 1832 à la demande de la Guilde des

chirurgiens d’Amsterdam, lui fut commandée à la suite du Portrait, dont le propriétaire

s’était empressé de propager son enthousiasme. Il était jeune et fier, et ne quittait guère

son atelier. L’Autoportrait au casque du musée de Kassel, peint en 1634, le montre dans la

pleine possession de ses moyens, robuste et confiant dans son avenir. Il sait varier ses

compositions en fonction de ses modèles, mais il ne cesse en même temps de satisfaire

aux exigences d’un apprentissage permanent qui lui permet, à chaque nouvelle toile, de

perfectionner sa pratique et ses procédés. Tel nous apparaît Le jeune Homme au col de

dentelle, aujourd’hui conservé au musée de l’Ermitage. 

Saisi en 1634, ce portrait répond aux standards mondains de l’époque, mais il révèle

déjà, par-delà les conventions, une appréhension vaporeuse du visage où l’aisance et le
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naturel soulignent le sourire aimable et la légèreté des traits. Le clair-obscur, doux et

vivant, donne à l’ensemble de l’œuvre une vérité de ton qui flatta certainement le jeune

élégant soucieux de sa fraîcheur et de la flamme de vie que l’artiste a su capter pour la

postérité. Pendant cette décennie, Rembrandt assied définitivement sa réputation. Tout

en brossant les portraits de ses contemporains, il ne cessa d’illustrer les Écritures et la

mythologie par une succession de toiles où son imagination vagabondait à l’infini. À

mi-chemin de ces techniques achevées, le peintre, qui avait épousé Saskia van

Uylenburgh le 10 juillet 1634, s’essayait avec succès à la mise en situation de ses

modèles : immergés dans un décor souvent encombré de références historiques, ils

apparaissaient costumés ou nimbés de symboles particulièrement travaillés. En dépit de

leurs oripeaux, les hommes et les femmes qu’il portraiturait révélèrent toute leur

personnalité sans jamais sacrifier à l’originalité du genre. À la même époque, il produit

quelques « grisailles » à titre de curiosités. 

L’Adoration des Mages (p.17), qui date de 1632, figure parmi ses expériences plus ou

moins heureuses, fort pratiqués parmi ses contemporains, mais extrêmement rares sous

la main de Rembrandt. Il en utilisa quelques-unes comme originaux pour ses eaux-

fortes, mais ses tentatives se limitèrent à quelques essais suffisamment insatisfaisants

pour qu’il n’eût pas envie de s’y consacrer davantage. On connaît peu d’esquisses de

Rembrandt, hormis celles qui nous sont aujourd’hui révélées par l’analyse de quelques-

unes de ses œuvres aux rayons X. Elles ne nous permettent pas d’établir une genèse

complète de ses toiles, mais en les comparant aux grisailles qu’il nous a transmises, on

peut se faire une assez bonne idée de la manière dont il travaillait : n’ayant laissé sur sa

palette que du blanc, de l’ocre et du noir de fumée, par larges taches il couvrait d’apprêt

d’un brun transparent qui demeurait presque toujours intact aux endroits de la toile qui

devaient rester dans l’ombre ; puis les parties éclairées des figures étaient modelées par

un tracé blanc que de longues touches noires ou brunes venaient travailler sur les parties

sombres. Ainsi fut composée L’Adoration des Mages que de nombreuses retouches, des

repentirs multiples en d’incessantes modifications vinrent ciseler en permanence

jusqu’au terme de l’œuvre. À travers cette analyse, on peut constater que l’artiste, une

dizaine d’années après Les Marchands du temple, n’avait rien perdu de son tempérament

fougueux, mais qu’en revanche, moins sujet à l’emportement, il dominait davantage sa

matière et son sujet. Au cours de ces années-là, il conçut toute une série d’œuvres

bibliques dont l’une d’entre elles, L’Incrédulité de Saint-Thomas (1634) (p.29), se trouve à

Moscou et trois autres à Saint-Pétersbourg : La Descente de Croix (1634), Le Sacrifice

d’Abraham (1635)(p.37) et La Parabole du vigneron (1637)(p.39). Son imagination lui dictait

des mises en scène, toujours très théâtrales et particulièrement « vivantes ».
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