
La “Promenade Vernet” de Diderot, confrontée au tableau de Vernet 

 VERNET

J'avais écrit le nom de cet artiste au haut de ma page, et j'allais vous entretenir de ses ouvrages,

lorsque je suis parti pour une campagne voisine de la mer, et renommée par la beauté de ses sites.

Là, tandis que les uns perdaient autour d'un tapis vert les plus belles heures du jour, les plus belles

journées, leur argent et leur gaîté ; que d'autres, le fusil sur l'épaule, s'excédaient de fatigue à suivre

leurs chiens à travers champs ; que quelques uns allaient s'égarer dans les détours d'un parc, dont,

heureusement pour les jeunes compagnes de leurs erreurs, les arbres sont fort discrets ; que les graves

personnages faisaient encore retentir à sept heures du soir la salle à manger de leurs cris tumultueux,

sur les nouveaux principes des économistes,  l'utilité ou l'inutilité de la philosophie,  la religion,  les

mœurs, les acteurs, les actrices, le gouvernement, la préférence des deux musiques, les beaux-arts, les

lettres et autres questions importantes, dont ils cherchaient toujours la solution au fond des bouteilles,

et regagnaient, enroués, chancelants, le fond de leur appartement, dont ils avaient peine à retrouver la

porte, et se remettaient, dans un fauteuil, de la chaleur et du zèle avec lesquels ils avaient sacrifié leurs

poumons, leur estomac et leur raison, pour introduire le plus bel ordre possible dans toutes les branches

de l'administration; j'allais, accompagné de l'instituteur des enfants de la maison, de ses deux élèves, de

mon bâton et  de mes tablettes,  visiter  les  plus  beaux sites du monde.  Mon projet  est  de vous les

décrire ; et j'espère que ces tableaux en vaudront bien d'autres.

Mon  compagnon  de  promenades  connaissait  supérieurement  la  topographie  du  pays,  les  heures

favorables à chaque scène champêtre, l'endroit qu'il fallait voir le matin ; celui qui recevait son intérêt

et ses charmes, ou du soleil levant ou du soleil couchant; l'asile qui nous prêterait de la fraîcheur et de

l'ombre pendant les heures brûlantes de la journée. C'était le  Cicérone  de la contrée. Il en faisait les

honneurs aux nouveaux venus ; et personne ne s'entendait mieux à ménager à son spectateur la surprise

du premier coup d'oeil. Nous voilà partis. Nous causons. Nous marchons. J'allais la tête baissée, selon

mon usage, lorsque je me sens arrêté brusquement, et présenté au site que voici.

 

PREMIER SITE.  A ma droite, dans le lointain, une montagne élevait son sommet vers la nue. Dans cet

instant, le hasard y avait arrêté un voyageur debout et tranquille. Le bas de cette montagne nous était

dérobé par la masse interposée d'un rocher.  Le pied de ce rocher s'étendait en s'abaissant et en se

relevant, et séparait en deux la profondeur de la scène. Tout-à-fait vers la droite, sur une saillie de ce

rocher j'observai deux figures que l'art n'aurait pas mieux placées pour l'effet. C'étaient deux pêcheurs;

l'un assis et les jambes pendantes vers le bas du rocher, tenait sa ligne qu'il avait jetée dans des eaux qui

baignaient cet endroit; l'autre, les épaules chargées de son filet, et courbé vers le premier, s'entretenait

avec lui. Sur l'espèce de chaussée rocailleuse que le pied du rocher formait en se prolongeant, dans un



lieu  où  cette  chaussée  s'inclinait  vers  le  fond, une  voiture  couverte  et  conduite  par  un  paysan,

descendait  vers  un village situé au-dessous  de cette  chaussée. C'était  encore un incident  que l'art

aurait suggéré ;  mes regards rasant la crête de cette langue de rocaille, rencontraient le sommet  des

maisons du village, et allaient s'enfoncer et se perdre dans une campagne qui confinait avec le ciel.

 

Quel est celui de vos artistes, me disait mon Cicérone, qui eût imaginé de rompre la continuité de

cette chaussée rocailleuse par une touffe d'arbres? — Vernet, peut-être. —A la bonne heure; mais

votre Vernet en aurait-il imaginé l'élégance et le charme? Aurait-il pu rendre l'effet chaud et

piquant de cette lumière qui joue entre leurs troncs et leurs branches? — Pourquoi, non? — Rendre

l'espace  immense que votre œil  découvre au-delà? —  C'est  ce  qu'il  a  fait  quelquefois.  Vous ne

connaissez pas cet homme ; jusqu'où les phénomènes de la nature lui sont familiers.

 

Je répondais de distraction; car mon attention était arrêtée sur une masse de rochers couverte d'arbustes

sauvages,  que  la  nature  avait  placés  à  l'autre  extrémité  du  tertre  rocailleux.  Cette  masse  était

pareillement masquée par un rocher  antérieur, qui, se séparant du premier, formait un canal d'où se

précipitaient en torrent des eaux qui venaient, sur la fin de leur chute, se briser en écumant contre des

pierres détachées.... Eh bien! dis-je à mon Cicérone, allez-vous-en au Salon, et vous verrez qu'une

imagination féconde, aidée d'une étude profonde de la nature,  a inspiré à un de nos artistes,

précisément ces rochers, cette cascade et ce coin de paysage. — Et peut-être avec ce gros quartier de

roche brute, et le pêcheur assis qui relève son filet, et les instruments de son métier épars à terre autour

de lui, et sa femme debout, et cette femme vue par le dos.
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