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PIQUER, PLAQUER : CÉZANNE, PISSARRO,
ET LA PEINTURE AU COUTEAU À PALETTE
NANCY LOCKE
Professeure à l’Université d’État de Pennsylvanie

Une place à La Roche-Guyon, une petite toile de Pissarro de 1867 (fig. 1), ne
semble pas à sa place parmi les paysages plus aboutis peints par l’artiste au
début de sa carrière, comme Bords de la Marne à Chennevières (fig. 2) 1. Le tableau
n’a pas été entièrement exécuté au couteau à palette, mais l’empâtement est
lourd ; et là où un pinceau a été utilisé, les touches sont larges et succinctes.
Certains éléments, tel le mur en stuc de la façade principale, ont été retravaillés,
recouverts d’une peinture posée au couteau, comme s’il s’agissait de l’œuvre
d’un plâtrier, et non d’un artiste peintre, exposant au Salon en tant qu’élève
d’Anton Melbye et de Camille Corot.
Ce tableau constituerait l’une des premières contributions de Camille Pissarro
dans le dialogue artistique qui s’établit entre lui et Paul Cézanne. À cet égard,
il est couramment admis que Cézanne fit son apprentissage de la peinture
en plein air en travaillant aux côtés de Pissarro, et que sa transition depuis
une manière sombre, violente et expressionniste vers des ouvrages qualifiés
d’« impressionnistes » fut le résultat de ce travail en commun, voire d’une
ascendance prise par Pissarro sur Cézanne. Une observation rapprochée des

1

Plusieurs spécialistes, comme Joachim Pissarro, datent cette œuvre de 1865 ; voir Pissarro :
Critical catalogue of paintings, Paris, New York, et Milan, Wildenstein Publications, Rizzoli, et
Skira, 2005, t. 2, p. 94 (no 104). La Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin-Preußischer
Kulturbesitz maintient la date de 1867, établie dans le catalogue raisonné précédent de
Ludovic-Rodo Pissarro et Lionello Venturi ; voir Ludovic Rodo Pissarro et Lionello Venturi,
Camille Pissarro : Son art – son œuvre, Paris, P. Rosenberg, 1939, t. 1, p. 84 (no 49). Joachim
Pissarro note que Camille Pissarro est resté à La Roche-Guyon à quatre reprises entre 1857 et
1865 ; voir Janine Bailly-Herzberg (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, Tome 1 : 1865–1885,
Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 26–29. Comme la peinture semble avoir été
particulièrement retravaillée au couteau à palette, il est fort possible que Pissarro ait peint la
scène pendant son séjour à La Roche Guyon en 1865, puis qu’il y ait ajouté la dernière couche
en 1867, en même temps que la Nature Morte datée. Pour une vue du site au xxe siècle, voir :
Leopold Reidemeister, Auf den Spuren der Maler der Ile de France : topographische Beiträge zur
Geschichte der französischen Landschaftsmalerei von Corot bis zu den Fauves, Berlin, Propyläen
Verlag, 1963, p. 42.
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Fig. 1. Camille Pissarro, Une place à La Roche-Guyon, 1867, huile sur toile, 50 × 61 cm, Berlin,
Alte Nationalgalerie. © Christopher Campbell

Fig. 2. Camille Pissarro, Bords de la Marne à Chennevières, 1864-1865, huile sur toile, 91,5 × 145,5 cm,
Édimbourg, Scottish National Gallery. © National Galleries of Scotland/Google Art Project
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gestes que Pissarro et Cézanne exécutèrent en dialogue à l’aide du couteau à
palette livre cependant un récit plus nuancé de leurs échanges, un récit qui ne
peut être considéré comme celui d’une influence unilatérale ou comme celui
d’une progression linéaire. L’œuvre de Cézanne, aussi irrégulière et brute qu’elle
fût dans les années 1860, apparaît alors plus suggestive et plus influente pour
Pissarro, que la plupart des historiens l’ont reconnu 2.
Quoiqu’il existe certaines différences techniques entre les couteaux à palette,
conçus pour gratter ou nettoyer la palette, et les couteaux à peindre qui ont plutôt
la forme d’une truelle, c’est le premier terme qui sera employé dans cette étude.
Ces couteaux présentent une lame flexible en métal, avec laquelle la peinture
peut être appliquée sur la toile de différentes manières, pour produire soit des
effets fins, dentelés ou effilés, soit à l’inverse des plaques épaisses, ou encore
en faisant appel à d’autres techniques pour obtenir d’autres résultats qui sont
contraires à ce qu’il est généralement possible de réaliser avec un pinceau 3.

Des expériences, des proclamations

Une place à La Roche-Guyon appartient vraisemblablement à une série de
toiles, récentes ou plus anciennes, qui furent retravaillées au couteau à palette
par Camille Pissarro entre 1866 et 1867. Comme l’a noté Christopher Campbell,
Pissarro repeignit de la même manière une Nature morte, appliquant au couteau
une épaisse couche d’empâtement sur une couche sous-jacente exécutée au
pinceau 4 (fig. 3). Bords de la Marne en hiver, exposée par Pissarro au Salon
de 1866, comporte elle aussi de nombreuses sections retravaillées à l’aide du
couteau à palette (fig. 4), que Pissarro utilisa ici pour couvrir une peinture plus
ancienne au pinceau, plus finement travaillée.
L’œuvre montre un champ devant une colline ; à gauche, un chemin bordé
d’arbres dessine une ligne orthogonale dans le schéma perspectif du tableau.
Traversant le champ au premier plan, une ligne marron évoque une terre

2

3
4

Pour une analyse plus complète de la relation entre Cézanne et Pissarro, voir Joachim Pissarro,
Pioneering Modern Painting : Cézanne & Pissarro, 1865–1885, New York, Museum of Modern Art,
2005, particulièrement p. 38–64. Voir aussi Richard Brettell, « Cézanne/Pissarro : Élève/élève, »
dans Françoise Cachin (éd.), Cézanne aujourd’hui, Paris, Réunion des musées nationaux, 1997,
p. 29–37 ; et Anthea Callen, The Work of Art : Plein Air Painting and Artistic Identity in NineteenthCentury France, Londres, Reaktion Books, 2015, p. 173–193.
Pour une approche détaillée de l’usage des couteaux à palette au xixe siècle et des techniques
employées par Courbet, Pissarro, Cézanne, ainsi que leurs prédécesseurs, voir Callen, The
Work of Art, op. cit., p. 159–178.
Voir Christopher Campbell, « Pissarro and the palette knife : Two pictures from 1867 », Apollo 136,
no 369, novembre 1992, p. 313.
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Fig. 3. Camille Pissarro, Nature Morte, 1867, huile sur toile, 99 × 81 cm, Toledo, Toledo Museum of Art.
© Christopher Campbell

Fig. 4. Camille Pissarro, Bords de la Marne en hiver, 1866, huile sur toile, 91,8 × 150,2 cm, Chicago,
Art Institute. © Art Institute of Chicago
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labourée ou la bordure d’un terrain. Pourtant, en y regardant de plus près, il
devient évident que c’est l’intégralité du champ au premier plan qui était à
l’origine brune, tandis qu’un dessin léger suggérait des rangées de cultures.
Ce premier état de l’œuvre aurait été composé de subtils tons foncés donnés
par les arbres sur la colline, de quelques bâtiments éclairés par la lumière du
soleil perçant à travers les nuages, et d’un vaste ciel occupant près de la moitié
de la composition.
Les nuages blancs dans le coin supérieur droit ont été formés par Pissarro
en utilisant le couteau à palette d’une façon qui rappelle celle de Courbet. Ce
qui suit dépasse pourtant de loin par son audace le premier état de la peinture.
L’épaisseur et la lourdeur des nuages gris et blancs sont exceptionnelles dans
l’œuvre de Pissarro, et affirment que le tableau n’a pas pour objectif de plaire
au spectateur, comme le remarqua Émile Zola dans son compte rendu du
Salon 5. Pissarro a probablement travaillé par addition au couteau à palette
pour recouvrir les nuages de gris et de bleus gris sombres, accolés à des blancs
et des blancs-jaunes intenses, jusqu’à ce que cette moitié du tableau éclipse
littéralement, et dans un sens l’emporte, sur le paysage en dessous. La subtile
observation des peupliers sur la colline, les figures sur le chemin, le champ
terreux qui ouvrait à l’origine l’espace de la peinture, tout cela aurait alors paru
trop doux en vis-à-vis du nouveau ciel pesant. Le peintre a peut-être ainsi pris le
couteau à palette pour ajouter une partie de l’application jaune-vert et ocre sur
le flanc de la colline, contre les peupliers sombres. Il a ensuite effectué une série
de mouvements, qui sont véritablement sans précédent dans son œuvre : il a
transformé le champ ouvert de terre labourée assez sombre, avec ses rangées
nettes, un champ dont l’étendue convenait au format d’un paysage, en cette
forme quadrilatérale verte et plane que nous voyons aujourd’hui. Pissarro a étalé
la peinture verte sur-le-champ de la même manière qu’un cultivateur aurait
utilisé une truelle pour égaliser un terrain. Le champ vert n’est pas conforme à
la ligne de perspective établie par le chemin ; au lieu de cela, il s’incline vers le
plan du tableau, pour devenir une forme qui répond à la lourdeur du ciel. Il n’y
a pas ici d’effets étincelants ou délibérément irréguliers résultants du couteau
à palette : les bords du champ vert sont émoussés, les gestes sont doux et ne
se font pas remarquer. À la base de la ligne d’arbres penchés et sans feuilles,
une zone de bordure brune et jaune révèle les origines modestes du champ,
qui se dresse à présent comme un écran, au lieu de s’ouvrir vers le paysage et
vers le champ de vision du spectateur.

5

Émile Zola, Mes Haines : Causeries littéraires et artistiques. Mon Salon (1866), Édouard Manet :
Étude biographique et critique, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 320.
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À l’instar d’Une place à La Roche-Guyon de Pissarro, L’Avocat (l’Oncle Dominique) de Cézanne juxtapose de vastes zones de peinture au couteau, principalement blanches, à des passages de peinture brossée en empâtements épais
(fig. 5). Cézanne ne rejette cependant pas tous les aspects de l’illusionnisme
traditionnel. Il modèle en effet la figure et enregistre les changements de valeur
autour du nez ou des orbites, tandis que le dos de la main de Dominique montre
un amoncellement de lourdes touches de peinture. Autour de la figure se trouve
l’espace, ou plutôt une absence d’espace ; Dominique semble emmuré par la
peinture blanche appliquée au couteau. Cézanne laisse visibles les bords nus
de la toile, avec de vastes zones rugueuses qui révèlent une couche antérieure
de vert. Il travaille dans le blanc au couteau, comme s’il s’agissait du plâtre
recouvrant la dernière pierre de La Barrique d’amontillado 6. La figure reste
cependant suffisamment en haut relief, pour ne pas être tout à fait étouffée
par la truelle que Cézanne brandit, chargée de peinture blanche.

Fig. 5. Paul Cézanne, L’Avocat (l’Oncle Dominique), 1866, huile sur toile,
65 × 54 cm, Paris, musée d’Orsay. © Réunion des musées nationaux

6

Edgar Allen Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de l’anglais par Charles Baudelaire,
Paris, M. Lévy, 1857, p. 147-156.
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Vers la peinture en plein air

Une anecdote révélatrice nous est relatée à ce sujet par l’un des premiers observateurs des deux artistes travaillant ensemble dans le paysage. Gustave Coquiot,
auteur de l’un des premiers ouvrages sur Cézanne, rapporte le témoignage d’une
personne qui tomba sur eux dans la campagne : « Monsieur, j’ai vu bien souvent
les tableaux de MM. Cézanne et Pissarro. M. Pissarro, en travaillant, “piquait” (et
mon paysan faisait le geste), et M. Cézanne “plaquait” (autre geste) 7. » Selon
cet observateur contemporain, Pissarro était plus susceptible de travailler avec
un pinceau perpendiculaire à la toile, l’approchant avec un mouvement de
tamponnage ou de piqûre, alors que Cézanne était plus enclin à se déplacer
latéralement avec son pinceau ou son couteau à palette, travaillant ainsi dans
le même plan que la toile.
La distinction est importante ; et Le Chemin montant, L’Hermitage, Pontoise de Pissarro peut figurer à ce titre comme l’un des moments clés de ses
échanges avec Cézanne (fig. 6). L’œuvre présente en effet en certains endroits
des pointillés impressionnistes, le « piquer » de la citation, par exemple pour
les feuilles réalisées avec de petits tamponnements du pinceau. Dans le même
temps, Pissarro procède aussi manifestement par des marques plus larges, du
type « plaquer », voire du type cézannien, comme pour les ombres au travers
du chemin montant, les toits et les champs au loin, ou le feuillage le long du
chemin. Le fait que le peintre de La Côte du Jalais, Pontoise représente les toits
en haut à gauche presque comme un château de cartes, composé de larges
coups de pinceau, n’a rien de surprenant (fig. 7). Ce qui étonne, et qui diffère
ici dans la manière de Pissarro, est sa façon de traiter le ciel : un bleu clair posé
par-dessus le feuillage, et qui s’affirme devant lui. Le long du toit, juste en dessous
du sentier, des carrés d’ombre et de lumière forment un damier scintillant. Audessus du toit, un morceau de falaise forme un hexagone saillant de terre et de
roche. C’est un passage d’une brutalité remarquable, placé près de ce chemin
entouré de feuillage et du toit en damier, et qui peut être lu comme incohérent.
Pissarro a chargé plus lourdement l’empâtement ici, comme s’il l’avait retravaillé
sur la fin. Ce remaniement a un aspect très cézannien : des coups de pinceau
parallèles, une structure radiale, et même des carrés de touches parallèles, qui
apparaissent presque comme un microcosme de tout ce morceau de falaise.
L’usage du couteau à palette dans le Chemin Montant est retenu, mais les
types de marques que Pissarro réalise sont hétérogènes. Certaines zones de
feuillage jaune-vert, sur la gauche du tableau, ont été légèrement coutelées et
aplaties, tandis que Pissarro utilise dans le même temps un pinceau pour imiter
les « plaques » du couteau sur les façades des maisons au loin.
7

Gustave Coquiot, Paul Cézanne, Paris, Albin Michel, 1919, p. 61.
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Fig. 6. Camille Pissarro, Le Chemin montant, L’Hermitage, rue de la Côte-du-Jalet, Pontoise, 1875,
huile sur toile, 54 × 65 cm, Brooklyn, Brooklyn Museum. © Christopher Campbell

Fig. 7. Camille Pissarro, La Côte du Jalais, Pontoise, 1867, huile sur toile, 87 × 115 cm, New York,
Metropolitan Museum of Art. © Christopher Campbell
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La naissance du signe unitaire

L’Étang des Sœurs, Osny, près de Pontoise de Cézanne semble dater de la même
époque que le Chemin montant de Pissarro, dans la mesure où le couteau à
palette y est très largement utilisé (fig. 8) 8. Pissarro fut le premier propriétaire
de ce tableau, issu du dialogue entre les deux artistes 9. Cézanne y représente
les rives boisées d’un ruisseau ou d’un étang. Un petit chemin, parallèle à l’eau,
est visible au premier plan 10. L’une des caractéristiques les plus frappantes
de L’Étang des Sœurs est la lumière du soleil oblique qui s’infiltre à travers les

Fig. 8. Paul Cézanne, L’Étang des Sœurs, Osny, près de Pontoise, 1875, huile sur toile, 60 × 73,5 cm,
Londres, The Courtauld Gallery. © Christopher Campbell

8

Des désaccords existent quant à la date de ce tableau. John Rewald situe son exécution en 1877.
Voir John Rewald avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman, The Paintings of Paul Cézanne :
A Catalogue Raisonné, New York, Harry N. Abrams, 1996, t. 1, p. 210–11 (no 307). Stephanie Buck
et al., The Courtauld Cézannes, London, Paul Holberton, 2008, p. 74, contient une discussion
sur la date proposée par Kathleen Adler, autour de 1875. Pissarro, Pioneering Modern Painting,
op. cit., p. 159, avance également une datation autour de 1875. Nous soutenons en l’occurrence
l’avis de Joachim Pissarro.
9 Rewald, The Paintings of Paul Cézanne, op. cit., t. 1, p. 210 (no 307).
10 Alain Mothe, Ce que voyait Cézanne : Les Paysages impressionnistes à la lumière des cartes
postales, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2011, p. 74–75 : l’auteur évoque
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arbres. Cette lumière, Cézanne la représente en jaunes-verts et jaunes, essentiellement par de larges éclats de peinture appliqués au couteau. Si Cézanne
crée l’effet d’une lumière solaire étincelante dans L’Étang des Sœurs, il le fait
sans faire appel aux marques courtes et vaporeuses des feuilles et de leurs
ombres, que Pissarro utilise de son côté pour produire la lumière vacillante
du Chemin montant.
Alors que Chemin montant présente une gamme étendue de manières d’appliquer la peinture, parmi lesquelles de larges coups de pinceau, des touches plus
fines, des éclats de peinture, des passages dessinés à l’aide d’un pinceau plus
fin, et des zones de peinture pressée et étalée au couteau à palette, L’Étang des
Sœurs a été largement recouvert par les traces d’un couteau à palette, toutes
relativement similaires dans leur taille et dans leur orientation. Outre les touches
de pinceau pour représenter le ciel, les feuilles, ou la lumière du soleil dans
l’interstice des branches, Cézanne a étalé une remarquable série de marques
de couleurs virides, vert émeraude, jaune chrome et bleu cobalt, mélangées
avec du blanc 11. De temps à autre, des zones de ciel bleu clair recouvrent des
zones de feuilles vertes, comme si le ciel repoussait l’arbre en arrière-plan.
Bien que beaucoup des marques dans L’Étang des Sœurs soient cunéiformes,
plus ou moins en pointe-de-diamant ou triangulaires, et bien que le bord des
plaques de peinture puisse paraître rugueux ou vaporeux, ces marques suivent
l’angle diagonal de la lumière du soleil et défilent avec une régularité frappante.
Alors que les traces hétérogènes de Pissarro dans Chemin Montant prennent des
tailles et des formes différentes, afin d’imiter les objets représentés, les larges
taches de Cézanne dans L’Étang des Sœurs ont peu en commun avec l’échelle
et la texture des choses du monde que Cézanne choisit de représenter.
Contrairement à Courbet, qui utilisait le couteau à palette pour produire
des effets de matière, tels ceux d’écorces rugueuses, d’un col en dentelle,
de l’écume des vagues ou du sable sur la plage, l’utilisation par Cézanne du
couteau à palette dans L’Étang des Sœurs n’a rien à voir avec la texture des
objets représentées. Les troncs d’arbres sont les seuls éléments que Cézanne
ne peint pas au couteau à palette. Celui-ci est plutôt utilisé pour les feuilles,
la lumière sur les feuilles, l’herbe, le chemin ensoleillé et le ciel, aucun de ces
éléments n’étant pourtant foncièrement rugueux ou irrégulier. En effet, les
passages du ciel et de la lumière, immatériels dans le monde réel, sont dotés
par leur traitement au couteau d’une matérialité proche de celle des feuilles
et des branches dans la peinture de Cézanne.
le parc du château de Busagny, à Osny, comme site éventuel du motif, dont il reproduit une
photographie.
11 Buck et al., The Courtauld Cézannes, op. cit., p. 69.
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Cézanne ne veut plus ici improviser une série de signes pour fournir certaines indications sur la taille, la forme ou la texture des objets de son motif.
Au contraire, il semble plutôt chercher ce qui constituerait une sorte de signe
unitaire, qu’il exécute dans cette œuvre à l’aide d’un couteau à palette. Les
touches de couleur faites au couteau dans L’Étang des Sœurs possèdent une
orientation distincte. Nombre d’entre elles ont un bord vaporeux qui offre une
certaine transparence avec la touche adjacente ; et ce bord donne une légèreté
à ce qui se lirait autrement comme des marques lourdes. Les signes de Cézanne
dans ce tableau enregistrent son observation conscience des choses, comme la
lumière jaune et vert jaune dans les arbres, mais ils restent également ouverts
les uns aux autres, et sont susceptibles d’être altérés par ceux qui les suivent 12.
Les bords en dent-de-scie de nombreuses traces laissées par le couteau à palette
dans L’Étang des Sœurs deviendront les courts traits de pinceaux parallèles que
Cézanne déploiera dans des œuvres telles que la Vue panoramique d’Auvers-surOise (fig. 9). Il est impossible d’affirmer que Cézanne invente dans L’Étang des

Fig. 9. Paul Cézanne, Vue panoramique d’Auvers-sur-Oise, 1873-1875, huile sur toile, 65,2 × 81,3 cm,
Chicago, Art Institute. © Christopher Campbell

12 Callen, The Work of Art, op. cit., p. 181 ; Timothy James Clark, « Phenomenality and Materiality
in Cézanne », dans Tom Cohen (éd.), Material Events : Paul de Man and the Afterlife of Theory,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001, p. 103–109.
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Sœurs celle qu’on appelle la « touche constructive », mais cette œuvre révèle
pourtant à quel point son dialogue avec Pissarro, sur leur façon de répondre au
projet impressionniste, mène Cézanne à la recherche d’une régularité et d’une
cohérence qui manque à la manière polyglotte de Pissarro 13.

Conclusion

Quand les deux artistes reprirent leur couteau à palette dans les années 1870,
chacun d’entre eux se trouvait à un carrefour. Pour Pissarro, le couteau à palette
ne se limiterait pas à exécuter des ornements ou des effets spéciaux, et, dans
le même temps, aucune manière de l’utiliser ne deviendrait dominante ou
systématique. Le choix même du motif dans le Chemin montant lui permet
de déployer la richesse de son approche : un chemin rocheux et escarpé, des
arbres dans l’ombre et la lumière au premier plan, un ravin et un toit avoisinant,
un groupe de maisons dans une vallée lointaine. Quand Cézanne revient pour
sa part au couteau à palette dans L’Étang des Sœurs, il choisit un motif plus
ordonné que celui de Pissarro : un talus et un chemin au premier plan, un étang
ou un ruisseau, et des rangées d’arbres disposées parallèlement au plan du
tableau, sans même la géométrie en perspective de Bords de la Marne en hiver.
Rien n’est trop proche et rien n’est trop éloigné. Cézanne assemble le tableau
comme s’il était à la recherche d’une marque cohérente, chacune d’entre elles
étant néanmoins suspendue dans un champ d’irrégularités.
Bien plus tard, Cézanne remplira un questionnaire censé être une sorte de
test de personnalité 14. À la question : « Quel est, selon vous, l’idéal du bonheur
terrestre ? », il répondit que ce serait d’« avoir une belle formule », avoir un beau
système pour peindre. Émile Bernard se souvint avoir entendu Cézanne dire de
Pissarro qu’« il a été très près de la nature 15 ». Ces deux affirmations entrent en
résonance avec les preuves visuelles fournies par les peintures respectivement
exécutées par les deux artistes au couteau : Pissarro s’engageant de façon
étroite avec les éléments signifiants du motif ; Cézanne partant à la recherche
d’un système ou d’un ordre. Il est possible de voir dans l’usage du couteau à
palette de Pissarro le maintien d’une certaine liberté de mouvement, surtout
lorsqu’elle est comparée à la fragmentation des marques « piquées ». Dans le
même temps, l’attrait déjà manifeste de Cézanne pour des marques plaquées
13 Theodore Reff, « Cézanne’s constructive stroke », The Art Quarterly 25, no 3, automne 1962,
p. 214–227.
14 Paul Cézanne, « Mes confidences », dans P. Michael Doran (éd.), Conversations avec Cézanne,
Paris, Macula, 1978, p. 102–104, reproduit dans Jean-Claude Lebensztejn, Études cézanniennes,
Paris, Flammarion, 2006, p. 94–95 ; voir la discussion de Lebensztejn, p. 25–44.
15 Doran (éd.), Conversations, op. cit., p. 37 et 62.
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au couteau dans L’Étang des Sœurs ne se confirmerait pas seulement dans son
œuvre avec l’invention de la touche constructive ; il entraînerait également
Pissarro dans le sillage de Georges Seurat et de la « formule » néo-impressionniste, qui deviendra une préoccupation majeure pour lui dans les décennies
qui suivirent.
Traduit de l’anglais par Johann Le Guelte
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