LA RÉGION DE BONNIÈRES vue par les peintres et les écrivains.

Située entre Mantes-la-Jolie en Yvelines et Vernon dans l’Eure, { 66 km en aval de
la capitale, la ville de Bonnières-sur Seine s’étend sur la rive gauche de la Seine, lovée
dans un méandre, { l’abri des coteaux. (Comme le rappelle l’encyclopédie Wikipedia, « le
nom de « Bonnières » viendrait de bonnier, terme d’ancien français désignant une mesure
agraire, qui équivalait à plus ou moins un hectare, avec de grandes variations selon les
régions »).
La commune se trouve dans un site naturel remarquable, marqué par la double
proximité de la Seine et du Parc du Vexin. Riche en monuments historiques (la Collégiale
de Mantes, les châteaux de La Roche-Guyon, de Vernon ou des Andelys), la région a
souvent attiré les artistes, qu’ils soient peintres ou écrivains. Certains s’y sont même
établis, comme Claude Monet à Giverny ou Zola à Bennecourt.
Cet article vous propose de parcourir brièvement quelques évocations de cette
région à travers la littérature et la peinture.
Dès le moyen-âge, on trouve des représentations nombreuses de la région,
notamment des châteaux-forts qui sont construits le long du fleuve.
Château-Gaillard est le plus célèbre d’entre eux, édifié entre 1197 et 1198 sur
ordre de Richard Cœur de Lion. Il n’aurait fallu qu’un an pour édifier cette forteresse
imprenable, située sur un éperon rocheux dominant un méandre de la Seine. Cette
prouesse arracha au roi son célèbre cri du cœur : « Qu’elle est belle, ma fille d’un an ! »

Siège de château gaillard par Martial d’Auvergne, Enluminure extraite de
l’ouvrage Vigiles de Charles VII, Paris, France.
Source image : www.histoire-fr.com/lancastre_fin_guerre_5.htm

L’autre forteresse célèbre, La Roche-Guyon, suscite elle aussi de nombreuses
représentations. En voici un exemple beaucoup plus récent, par le peintre contemporain
Jean-Marc Rives.

Jean-Marc Rives, « La Roche Guyon », Peinture extraite du site du peintre
http://www.jmrives-peintre.odexpo.com

Mais c’est au XIX° siècle que la région passe vraiment { la postérité, lorsque les
peintres du courant impressionniste, fascinés par la lumière et les paysages, multiplient
les représentations. Ces toiles, aujourd’hui conservées dans les plus grands musées du
monde ou dans des collections particulières, ont une valeur inestimable et contribuent à
la renommée internationale de ce coin de Seine. En voici quelques échantillons.

Camille Corot , « Le Pont de Mantes », 1870, Musée du Louvre
Source image : http://www.impressionniste.net/corot.htm

Claude Monet, « Vétheuil, rue en hiver », 1879, Konstmuseum Göteborg
Source image : France.jeditoo.com/…/val-oise/vetheuil.htm
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Au premier plan, Monet représente son amie, la peintre Georgette Agutte, en train de
regarder le village de Bennecourt.
Claude Monet, « Au bord de l’eau, Bennecourt », 1868, Art Institute of Chicago
, Chicago.
(Source image : http://membres.multimania.fr/fcollard/images/007.jpg)
1879 -

Georgette Agutte « Panorama de la Seine à Bonnières », 1908, collection
particulière.
(Source image : Institut Agutte Sembat, www.aguttesembat.com

Camille Pissaro, « Place à la Roche Guyon, 1867, National Galerie, Berlin
Source image : http://www.reproarte.com/files/images/P/pissarro_camille/00350043_platz_in_la_roche-guyon.jpg

Claude Monet, « Sentier dans les coquelicots », 1880, Metropolitan Museum of
Art, New York Etats-Unis
Au centre du tableau, on peut voir l’Eglise de Limetz.
Source image : www.interagir.com

Claude Monet , « La Seine à Port-Villez » , 1890, Musée d’Orsay.
Cette île a aujourd’hui disparu, { cause de la construction d’un barrage auquel
Zola fait allusion dans l’extrait de L’Oeuvre (voir fin de l’article).
Source image : http://www.bords-de-seine.com/html/tableau_limetz.html

Pierre Bonnard, « Terrasse à Vernon », 1928, Kunstsammlung NordrheinWestfalen (Düsseldorf).
Source image : http://culture-et-debats.over-blog.com/article-13386828.html

La région voit aussi passer des héros et des héroïnes célèbres de la littérature,
notamment la sulfureuse Manon Lescaut, qui fait tourner la tête du chevalier Des
Grieux dans le roman de l’Abbé Prévost (Histoire du Chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut, publié par un libraire de Rouen en 1733).
La rencontre fatale entre les deux personnages principaux se déroule ainsi
devant une hôtellerie de Pacy-sur-Eure, alors qu’on amène l’héroïne enchaînée avec
onze autres filles, en partance pour l’Amérique.
« Ayant repris mon chemin par Evreux, où je couchai la première nuit, j’arrivai le
lendemain pour dîner à Pacy, qui en est éloigné de cinq ou six lieues. Je fus surpris, en
entrant dans ce bourg, d’y voir tous les habitants en alarme. Ils se précipitaient de leurs
maisons pour courir en foule { la porte d’une mauvaise hôtellerie, devant laquelle étaient
deux chariots couverts. Les chevaux, qui étaient encore attelés et qui paraissaient fumants
de fatigue et de chaleur, marquaient que deux voitures ne faisaient qu’arriver. Je m’arrêtai
un moment pour m’informer d’où venait le tumulte ; mais je tirai peu d’éclaircissement
d’une populace curieuse, qui ne faisait nulle attention { mes demandes, et qui s’avançait
toujours vers l’hôtellerie, en se poussant avec beaucoup de confusion. Enfin, un archer
revêtu d’une bandoulière, et le mousquet sur l’épaule, ayant paru { la porte, je lui fis signe
de la main de venir { moi. Je le priai de m’apprendre le sujet de ce désordre. Ce n’est rien,
monsieur, me dit-il ; c’est une douzaine de filles de joie que je conduis, avec mes

compagnons, jusqu’au Havre-de-Grâce, où nous les ferons embarquer pour l’Amérique. Il y
en a quelques unes de très jolies, et c’est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons
paysans. (…) Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six par six par le milieu du corps,
il y en avait une dont l’air et la figure étaient si peu conformes { sa condition, qu’en tout
autre état je l’eusse prise pour une personne du premier rang. Sa tristesse et la saleté de
son linge et de ses habits l’enlaidissaient si peu que sa vue m’inspira du respect et de la
pitié. »
Dans son roman L’œuvre (1886), consacré { l’évocation des peintres
impressionnistes, Emile Zola situe deux chapitres à Bennecourt. Le peintre Claude
Lantier, héros du roman, peut ainsi constater l’évolution du paysage lors de ses deux
séjours à Bonnières, aux chapitres VI et XI du récit.
« Lui, connaissait après Mantes un petit village, Bennecourt, où était une auberge
d’artistes, qu’il avait envahie parfois avec des camarades ; et, sans s’inquiéter des deux
heures de chemin de fer, il la conduisait déjeuner l{, comme il l’aurait menée { Asnières.
Elle s’égaya beaucoup de ce voyage qui n’en finissait plus. Tant mieux si c’était au bout du
monde ! Il leur semblait que le soir ne devait jamais venir.
A dix heures, ils descendirent à Bonnières ; ils prirent le bac, un vieux bac craquant
et filant sur sa chaîne ; car Bennecourt se trouve de l’autre côté de la Seine. La journée de
mai était splendide, les petits flots se pailletaient d’or au soleil, les jeunes feuillages
verdissaient tendrement, dans le bleu sans tache. Et, au-delà des îles, dont la rivière est
peuplée en cet endroit, quelle joie que cette auberge de campagne, avec son petit
commerce d’épicerie, sa grande salle qui sentait la lessive, sa vaste cour pleine de fumier,
où barbotaient des canards. » (chapitre VI)
« Mais, { mesure qu’il avançait le long de la berge, il se révoltait de douleur. C’était
{ peine s’il reconnaissait le pays. On avait construit un pont pour relier Bonnières {
Bennecourt : un pont, grand Dieu ! à la place de ce vieux bac craquant sur sa chaine, et
dont la note noire, coupant le courant, était si intéressante ! En outre, le barrage établi en
aval, à Port-Villez, ayant remonté le niveau de la rivière, la plupart des îles se trouvaient
submergées, les petits bras s’élargissaient. Plus de jolis coins, plus de ruelles mouvantes où
se perdre, un désastre à étrangler tous les ingénieurs de la marine ! » (chapitre XI)
Aujourd’hui encore, la région sert de cadre { différentes œuvres romanesques.
Ainsi, Viviane Moore a choisi de situer son roman médiéval Le Seigneur sans
Visage (2005, Castor Poche) au château de la Roche-Guyon, dont elle dresse la
description suivante dès le premier chapitre:
« La peur a tant de noms. Et soudain, j’ai l’impression de les connaître tous : frayeur,
effroi, panique, terreur, épouvante…
Ici, dans le château de la Roche-Guyon, elle est partout. Elle rampe le long des murs
humides, fait grincer portes et planchers, hurler les chiens et trembler les hommes. Elle est
dans cette falaise et ce noir donjon qui la surplombe, dans ces souterrains qu’on dit mener
aux Enfers. Ces souterrains où, en des temps reculés, parlaient les oracles.
La peur est ici chez elle, comme la brume est { sa juste place sur l’étendue boueuse
des marécages. »

Par différence, le Mantois devient un inquiétant décor de science-fiction dans le
roman de Guy Thuillier, Le Dixième Cercle (J’ai Lu SF, n°4986) :
« Arthur prit (…) son verre de whisky et monta { la terrasse commune, sur les toits
du compound. De son point de vue, il découvrait toute la vallée de la Seine entre Mantes-laJolie et les Mureaux, construite sans interruption. Les compounds alternaient avec les
Zones Industrielles et Commerciales, les Pôles d’Activité et les Cités, chaque ensemble
retranché derrière ses barbelés, ses murs, ses miradors. Sur le fleuve brun sombre, les
cargos et les péniches, à la queue leu leu, remontaient vers le port autonome de Paris. À
l’ouest, tout proche, se détachait le mirador du compound d’Aubergenville, avec son vigile
devant la mitrailleuse lourde. Au loin, le soleil embrasait les tours de Mantes-la-Jolie, une
des Cités les plus chaudes du Far West francilien. Des nuées de pigeons nichaient dans les
étages supérieurs, { l’abandon, tournoyaient autour des gratte-ciel en un balai permanent,
comme des vautours au-dessus d’un charnier. Le grondement sourd qui montait des dix
voies de l’autoroute servait de bande-son à ce paysage banlieusard. »

À suivre…

