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C'estune anecdote, la plus célèbre parce que la plus romanesque : en 1841, le 
peintre anglais Joseph Mallord William Turner, âgé de 66 ans, embarque sur un 
navire au port de Harwich, une ville située au nord-est de Londres. Peu après 
avoir quitté la rade, l'embarcation, prise dans une violente tempête de neige, est 
dangereusement bousculée par les vagues puissantes de la mer du Nord. Les 
marins s'affolent, mais l'artiste, lui, demande à être attaché au mât afin de 
pouvoir observer ce phénomène météorologique et, plus tard, en témoigner par 
la peinture. Et c'est ce qu'il fait l'année suivante en exposant le tableau à la Royal
Academy sous le titre : Tempête de neige. Un vapeur, au large de l'entrée d'un 
port, faisant des signaux en eau peu profonde et avançant à la sonde. L'auteur 
était dans cette tempête la nuit oùL'Ariel quitta Harwich.

Turner est alors, et depuis longtemps, un peintre reconnu. En 1802, à 27 ans 
seulement, il fut élu membre de la Royal Academy, avant d'y être nommé 
professeur de perspective en 1807 puis, apogée d'une carrière, président 
(intérimaire) en 1845, six ans avant sa mort. Il est raisonnablement riche, 
possède à Londres une maison-atelier et une galerie dans laquelle il vend surtout
ses magnifiques aquarelles, et voyage souvent en Europe, avec un goût plus 
prononcé pour la France, les Alpes, l'Italie (en particulier Venise) et les fleuves 
qu'il aime descendre en bateau. Mais, malgré le talent du peintre, malgré sa 
réputation, son tableau Tempête de neige suscite des sarcasmes dans les salons 



de la Royal Academy - il peint, dit-on, « avec de la crème ou du chocolat, du 
jaune d'œuf ou de la gelée de groseille ».
Selon son ami et biographe John Ruskin, Turner en est profondément vexé. A un
critique comparant sa peinture à « des paillettes de savon et du lait de chaux », 
il aurait répondu : «Qu'espérait-il ? A quoi croit-il donc que la mer ressemble ? 
Si encore il s'y était risqué ! » Pour l'historien d'art anglais Lawrence Gowing (1),
il n'y a aucun doute : « Il était le héros, dans tous les sens du terme. Et la toile 
illustre son rêve d'endurance et de défi. » Il faut donc imaginer au milieu du 
XIXe siècle un vieillard bedonnant lié par des cordages au mât d'un bateau et 
plongé en pleine nuit dans la contemplation du déchaînement des cieux et des 
flots - wagnérien !
En réalité, depuis des dizaines d'années les historiens épluchent les registres 
maritimes à la recherche de L'Ariel, mais ce dernier, comme Le Hollandais 
volant, semble être un bateau fantôme. Il y eut bien une terrible tempête près de 
Harwich, mais un an plus tôt, en novembre 1840, durant laquelle sombra un 
autre navire, Le Fairy, et où périrent cinquante marins. Reste une hypothèse : 
que Turner ait emprunté le nom de son bateau à Shakespeare - Ariel est aussi un 
personnage de La Tempête, l'esprit du vent et de la vie qui provoque au début de 
la pièce le naufrage du bateau du roi de Naples. Il ne serait donc jamais monté 
sur un navire, n'aurait jamais été accroché à un mât, et aurait pu observer la 
tempête de la rive. Et son histoire (« Je suis resté attaché quatre heures, sans 
penser en réchapper, dit-il à son ami le révérend Kingsley, et je me suis senti 
tenu d'en témoigner »), son histoire, donc, ne serait qu'un mensonge - ou plutôt, 
puisqu'il s'agit de Turner, une légende.

Curieux bonhomme. Nul ne sait exactement où il est né : selon l'humeur du 
moment, il dit une région ou une autre, le Kent à l'un et le Devon à un autre. On 
n'est guère plus avancé sur la date : 1775 sans doute, mais quel jour ? On 
s'accorde sur celui qu'il donne dans son testament, le 23 avril, mais ce testament 
précise aussi que le peintre souhaite ce jour-là que la Royal Academy organise 
chaque année un dîner commémoratif ; or le 23 avril est aussi le jour 
anniversaire de la naissance de Shakespeare. Pour simplifier, admettons que 
Turner soit né le 23 avril 1775, 21, Maiden Lane, Covent Garden, à Londres, là où
son père tient une boutique de barbier-perruquier. Ce à quoi on peut ajouter un 
autre fait, vérifié et moins anecdotique : sa mère était folle.
Il ne faut pas compter sur lui pour en savoir plus, que ce soit sur la terreur que 
provoquaient les crises maternelles ou sur l'admiration paternelle conduisant le 
barbier à exposer dans sa vitrine les dessins de son fils de 12 ans. D'elle, il 
n'existe qu'un petit portrait au crayon (elle est de profil et son terrible regard 
exprime la violence et la démence), et de lui rien du tout. John Ruskin, l'ami, le 
confident, l'admirateur, dit de Turner qu'il est « généralement aussi silencieux 
qu'un bloc de granit pour ce qui est des mouvements de son âme ». Un bougon, 
donc, marmonnant des conférences inaudibles à un public somnolent ; 
voyageant seul sur les routes dangereuses de l'Europe muni de crayons, de sa 
boîte d'aquarelles, d'un carnet et de son parapluie-épée ; et qui, aussitôt nommé 
au poste prestigieux de président intérimaire de la Royal Academy, le 14 juillet 
1845, quitte sa maison bourgeoise de Queen Anne Street pour emménager sous 



un pseudonyme (monsieur Booth) dans une obscure masure de Chelsea - une 
excentricité, dit-on alors.
Or, ce jour de 1842, dans les salons de la Royal Academy, l'assemblée se moque 
de la Tempête de neige, comme elle se moque de plus en plus de l'emploi excessif
que le peintre fait du jaune. Il a la jaunisse, dit-on ; ou, se référant au nom du 
héros du conte de la baronne d'Aulnoy, «il a juré fidélité au Nain jaune ». 
Cependant, si fidélité il y a, elle se joue plutôt par rapport à la peinture de 
l'artiste français du XVIIe siècle Claude Gellée, dit le Lorrain. Turner adore 
Claude depuis qu'il a vu deux de ses tableaux exposés à Londres en 1799. Il 
l'adore et le copie, n'en tirant, selon l'historien d'art anglais Kenneth Clark, 
que «de monstrueux pastiches » (2). De cette filiation, une fois la vaine rivalité 
abandonnée, il garde un amour passionné pour la lumière, pour le soleil et ses 
couchers rougeoyants, pour les reflets de ses rayons sur la surface de l'eau, et 
surtout pour l'éblouissement qu'il provoque. Contrairement à ce que dit la 
rumeur, Turner n'annonce ni l'impressionnisme (ce ne sont pas les couleurs de 
la lumière et de l'ombre qui l'intéressent) ni l'abstraction (ce n'est pas un 
théoricien) : il peint l'aveuglement (et donc l'effacement des contours du 
paysage) provoqué par la violence d'une source lumineuse - il peint, en somme, à
contre-jour.

video: Turner l'incandescent- 
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https://youtu.be/sqgzbiXCVlE

