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Son prénom le désigne seul à la posté
rité qu i en a fai t l'un des plus grand s 
noms de l'histo ire de l'art. Rembrand t, 
auquel s'attachent, depuis des géné
rations, tous les superlati fs, est auss i 
l'unique pei ntre occ idental à avoir fa
çonné longuement son autobiographie. 
Hormis sept de ses lett res, aucun texte 
de lui ne demeu re ma is il s'est port ra i
turé pendant quarante ans, avec une 
curiosité qui n'a d'égale que sa sincérité, 
réal isan t ai nsi un "fil m" , certes discon 
t inu, mais combien suggest if où se lit , au 
fil de 50 toi les et d'une quinzaine d'es
qu isses et gravures, l'em preinte du 
destin, de l'âge, de l'art. 

Étonnante trajectoi re que cel le du fils 
d 'un meun ier de Leyde qui, après avoi r 
attein t très vite à Amsterdam le succès, 
la notoriété, l 'opulence grâce à des 
réalisations, sinon moyennes, du moins 
ne dépassa nt po int celles de ses 
conte mpo ra ins, vit la seconde partie de 
sa vie - celle de ses pl us grands chefs
d 'œuvre - dans la gêne, puis la misère 
et l'abandon . C'est vers 1644 que débute 
son voyage au bout de la nu it : après la 
mort de sa femm e Saskia survenue en 
1642, après "l 'échec" éprouvé la même 

année de La ronde de nuit, après l'ef
fondrement de sa situation sociale et de 
sa position dominante dans le monde 
de l'art. Le portraitiste à la mode se 
révèle alors un homme de génie; le 
peintre minutieux, un créateur d'une 
audace et d'une liberté inouies; l'artiste 
emphatique, un prodigieux Visionna ire. 

Les milliers de dessins (s'ajoutant aux 
quelque 400 toiles et 287 gravures) sont 
- en marge des autoportraits - comme 
autant de pages d'un journal, écrit au 
jour le jour, qui permettent en quelque 
sorte de pénétrer dans l'atelier du 
peintre. "Batave incorrigible", il illustre 
la Hollande, mais aussi la crée en tra
du isant instantanément en noir et blanc 
(ou brun et blanc) la vie qui l'entoure . 
Eliminant tout détail inutile, sa plume 
résume sans décrire, ainsi dans l'Hom
me dictant une lettre. 

Entre l'attitude déterminée de "l'ora
teur", le regard mi-inquiet mi-appliqué 
du scribe, s'établit, grâce à un réseau 
de correspondances et d'oppositions 
ordonnées par la diagonale de la table
trait-d 'union, un tête-à-tête. Représen
tation d'un gentilhomme présidant à 
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l'élaboration de son courrier? ou inter
prétation de la parabole de l'économe 
infidèle ? Cette ambigulté est signifi 
cative du passage insensible, typique 
de la seconde partie de la carrière de 
Rembrandt, de la scène familière à 
l'illustration biblique, dans les trois 
domaines de son activité créatrice. 

Peintre, graveu r, dessinateur, " le grand 
maître de la lumière" (cher à Claudel), 
qui n'en finissait pas d'interroger l'om
bre, a fait passer dans la substance 
périssable des créatures et des choses 
de ce monde, l'âme éternelle de l'uni
vers physique et spirituel. Toujours en 
quête d 'une certitude longue à se 
révéler mais dont, pour lui , tout ici-bas 
parle à voix basse, il a empli son œuvre, 
profane et religieuse, des échos d'un 
unique combat à la rencontre de Dieu: 
mot qui étymologiquement évoque le 
jour et enferme tout le secret de l'être. 
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