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Nous vivons à une époque où l’on s’intéresse surtout aux vies extraordinaires, c’est-à-dire, 

aux vies que la grande majorité d’entre nous ne mènerons jamais. Nos héros, ce sont ceux ou 

celles qui ont fait des fortunes démesurées, qui surgissent sur les écrans gigantesques et ont 

fait preuve de talents uniques... Leurs réalisations sont à la fois éblouissantes et souvent, en 

arrière-plan, humiliantes. 

 

À la fin des années 1650, l’artiste néerlandais Johannes Vermeer a peint un tableau appelé 

« La Ruelle », une peinture apparemment ordinaire et pourtant importante et révolutionnaire, 

ayant un impact qui remet encore en question nos valeurs aujourd’hui. 

Il n’a montré rien de plus impressionnant qu’une rue ordinaire dans sa ville natale de 

Vermeer, Delft. Voici le tableau : une femme fait un peu de couture, des enfants jouent sur le 

perron, une autre femme est occupée dans la cour.  

C'est peut-être l’un des plus beaux tableaux du monde... 



Jusqu’à cette époque, les plus prestigieuses œuvres avaient mis l’accent sur les mérites et la 

valeur des vies aristocratiques, militaires et religieuses, c’est-à-dire de vies remplies de moments 

et de prérogatives extraordinaires. Les grands poètes épiques, Homère et Virgile, avaient parlé 

de guerriers héroïques ; les artistes de la Renaissance avaient produit de magnifiques visions de 

saints et d’anges. Le quotidien des rois, des reines et des aristocrates était constamment célébré 

et offert à l’admiration de tous, sur les toiles les plus prestigieuses. 

 

Mais Johannes Vermeer est allé dans une autre direction. 

 

Il voulait montrer ce qu’il pouvait y avoir d’attrayant et d’honorable dans toute sorte 

d’activités quotidiennes, surtout celles considérées comme les plus humbles et les plus 

anonymes : entretenir une maison, balayer la cour, faire du baby-sitting, coudre ou, comme dans 

son tableau tout aussi important d’une femme dans sa cuisine, préparer le déjeuner. 

 

À l’époque, plusieurs jeunes artistes néerlandais se joignirent à la révolution tranquille de 

Vermeer. 

 



 

 

L’un d’eux, Pieter de Hooch, s’est aussi 

concentré sur des moments presque 

aléatoires de la journée, où rien de particulier 

ne se passe : un après-midi de routine à la 

maison lorsqu’on rentre des courses, un sac de 

légumes à la main, la lessive qui attend pour 

plus tard, quelqu’un qui abandonne, derrière la 

maison, un poulailler qui sera réparé pendant 

le week-end… 

 

 

  

 

De Hooch a été le premier 

artiste de l’histoire de l’humanité 

à souligner les charmes du 

rangement d’un placard. Il a peint 

un tableau qui exhibe la maison 

d’un marchand plutôt aisé, mais la 

chose qui l’intéressait vraiment 

était le panier à linge et comment 

la maîtresse de maison et sa 

bonne pliaient et rangeaient les 

serviettes et les draps.  

 

Voici aussi le sens de la vie, De Hooch semble dire... 



 

 

 

Un autre disciple de Vermeer, Caspar 

Netscher, admirait les gens qui avaient des 

emplois qui étaient souvent considérés comme 

ennuyeux et humbles : les dentellières, par 

exemple, jamais bien payées. Netscher ne pouvait 

pas modifier ce que ces femmes gagnaient, mais il 

avait l’intention de changer l'opinion que l'on se 

faisait de ces femmes dont le salaire était si 

modeste … 

 

 

Bien que tous ces artistes aient été célèbres, leurs propos révolutionnaires n’ont jamais 

fait de chemin à l’époque…. 

 

Aujourd’hui, dans les versions modernes de l’art épique, aristocratique ou angélique, les 

publicités et les films nous montrent souvent aussi l’attrait du quotidien sous différentes formes 

: les voitures de sport, les vacances sur les îles tropicales, la gloire à tous azimuts, les voyages 

aériens en première classe et les cuisines hyper équipées. Les attractions sont souvent 

parfaitement réelles, mais l’effet cumulatif semble vouloir inculquer l’idée qu’une bonne vie est 

construite autour d’éléments que presque personne ne peut s’offrir…  

La conclusion que nous tirons trop facilement est que nos vies sont presque sans valeur. 

 

Vermeer, pour sa part, insistait sur le fait que la vie ordinaire est héroïque à sa manière, 

parce que les choses ordinaires sont très loin d’être faciles à gérer. Il y a une considérable 

habileté et une véritable noblesse impliquées dans l’éducation d’un enfant pour qu’il soit 



modérément indépendant et équilibré ; dans le maintien d’une relation tranquille avec un 

partenaire pendant de nombreuses années malgré des difficultés extrêmes ; dans l’effort continu 

pour garder une maison dans un ordre raisonnable, pour faire un travail ni très excitant ni bien 

rémunéré de façon responsable et gaie, pour écouter poliment une autre personne et, en général, 

ne pas succomber à la folie des compromis envahissants de la vie de tous les jours. 

 

Vermeer ne prétendait pas que tout ce qui était ordinaire était inévitablement 

impressionnant. Tout simplement, il nous orientait avec grâce vers l’idée qu’il y a une foule de 

choses que nous ignorons trop souvent et qui se trouvent être à la fois ordinaires et valables. 

Avec un talent extraordinaire, le peintre néerlandais nous convainc de ce que nous devrions oser 

retenir face aux immenses pressions qui nous incitent à vivre une existence soi-disant exaltante : 

il y a déjà beaucoup à apprécier et à vénérer dans la vie de tous les jours lorsqu’on apprend à la 

voir et à vivre sans préjugés ni haine de soi. 

De plus, ses tableaux sont aussi un hommage constant aux femmes, à toutes les femmes 

qu’il faut absolument sauver de l’anonymat, car leur travail est unique et précieux. 

 

Tout cela montre, jusqu’à nos jours, le caractère innovateur et éternel de l’art de Johannes 

Vermeer. 
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