Albert Herter
Août 14 : Le Départ des poilus

(1926)

Albert Herter, Août 14 : Le Départ des poilus, 1926 huile sur toile,
12m x 5m, Paris, hall de la gare de l’Est
Ce tableau plein d’émotion est un hommage aux soldats, mais aussi à
leur famille. La toile d’Albert Herter, peintre américain dont le fils a
été tué en 1918 près de Château-Thierry, a été inaugurée le 8 juin
1926 dans un des halls de la gare de L’Est, en présence du Maréchal
Joffre. L’œuvre a été offerte par le peintre à la France en mémoire
de son fils, mais c’est aussi une célébration de l’amitié francoaméricaine qui s’inscrit dans la suite de l’engagement des Américains
dans la guerre et de leur aide à la reconstruction.
L’œuvre de 12m x 4,5m ne correspond pas tout à fait à la réalité
historique. Les familles devaient rester à l’extérieur des grilles qui
entourent la gare de l’Est. La gare est un sas entre l’arrière et le
front, l’accès en est réservé à l’armée et aux mobilisés qui ne
montaient pas dans le train en uniforme. Par contre de nombreux
films d’époque montrent que la foule acclamait les soldats qui une fois
équipés sortaient au pas des casernes, et leur lançait de la nourriture
et des bouquets de fleurs, qu’ils accrochaient à leur fusil.

Tous les âges et toutes les classes sociales sont représentés dans
une dominante de bleu. Ce tableau symbolise à la fois le départ, la
mort et le souvenir. Le jeune homme au centre qui brandit un fusil
est le fils du peintre, les fleurs qu’il tient annoncent celles du deuil,
sa position elle-même évoque un soldat tombant sous le feu de
l’ennemi. L’artiste s’est représenté à droite du tableau, tenant un
bouquet à la main, légèrement incliné vers une femme en blanc, son
épouse.

Albert Herter (1871-1950), fils d’une famille de la haute
bourgeoisie de Long Island, étudia la peinture à New-York puis à
Paris. Il y rencontra sa femme, jeune étudiante américaine en
peinture. Le couple fut aussi célèbre en tant que décorateur,
illustrateur, créateur de textiles et de papiers peints panoramiques.

