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Henri Rousseau (1844-1910), dit le Douanier Rousseau, fait partie des quelques artistes qui 
parviennent à captiver aussi bien le grand public que les amateurs d’art les plus informés. Sa 
peinture pique l’imagination. Elle évoque les voyages, les pays lointains, l’exotisme. Et sa légende, 
son parcours d’outsider de l’art, les récits amusés de ses démêlés avec les critiques installés qui 
l’exécraient et avec les quelques artistes qui l’admiraient mais aimaient à se moquer gentiment de 
ses discours pompeux et de sa raideur, ont contribué à forger l’image d’un homme inspiré, perdu 
dans ses rêves, éclos comme par miracle au paradis des grands artistes.

* * *

L’exposition que lui consacre le Grand-Palais sous le titre Jungles à Paris présente une 
cinquantaine de toiles – parmi les plus spectaculaires – et une riche documentation. Elle permet 
d’observer les sources iconographiques de son œuvre. C’est une occasion de s’interroger sur les 
mythologies qui alimentent notre perception de l’art et sur le rôle qu’y jouent ceux qu’on pourrait 
appeler les étoiles filantes, ces personnalités qui défient par leurs œuvres et par leur vie les 
tentatives de classification parce qu’elles semblent n’avoir pas d’origine, parce qu’elles n’ont pas de 
descendance directe ou parce qu’elles ont une descendance trop variée, trop de gens qui se 
réclament d’elles, sans tenir compte de ce qu’elles ont fait. Un naïf, ce Douanier Rousseau, n’ayant 
ni formation ni culture ? Un marginal, coupé du monde artistique de la fin du xixe siècle et du début 
du xxe ? Un isolé, uniquement préoccupé par ses propres rêveries, fermé à l’histoire et aux 
découvertes de l’art ? Un miséreux, rejeté, sans possibilité de montrer ses tableaux ? Un peintre et 
un homme à part ?

En 1936, vingt-six ans après sa mort, le Douanier Rousseau n’est plus tout à fait cela. Il a été 
défendu par Picasso et Apollinaire dès le début du siècle. Il a été célébré par André Breton et les 
surréalistes dans les années 1920. Et il a sa place dans l’histoire de l’art. En 1936, Alfred Barr, le 
premier directeur du Museum of Modern Art (Moma) de New York, organise une série de trois 
expositions sur les mouvements artistiques majeurs de l’art moderne. Pour la première de ces 
expositions, Cubism and Abstract Art, il conçoit un diagramme généalogique qui distingue deux types 
d’abstraction : l’un qui « descend » directement du cubisme, en passant par le suprématisme et le 
constructivisme, l’art abstrait géométrique ; l’autre qui a connu l’influence de l’art d’Extrême-Orient, et 
qui est traversé par le fauvisme, l’expressionnisme, le dadaïsme et le surréalisme, l’art abstrait non 
géométrique.

Alfred Barr construit son schéma à partir d’une typologie des mouvements artistiques auxquels 
il n’associe aucun patronyme. Sous « cubisme », il ne note ni le nom de Braque, ni celui de Picasso, 
ni celui d’Apollinaire. Pour le surréalisme, il ne cite ni Ernst, ni Breton. Cependant, à l’origine, c’est-à-
dire au sommet d’une page qui se lit chronologiquement de haut en bas, apparaissent quatre 
individualités – Redon, Van Gogh, Cézanne, Rousseau – qui ne sont associées à aucun mouvement, 
et une cinquième qui est associée au terme de synthétisme, Gauguin. Henri Rousseau fait désormais 
partie de l’histoire de l’art, mais il est toujours isolé. Serait-il l’un de ces artistes définitivement classés 
inclassables ? Et les historiens d’art, dans ce cas Alfred Barr, n’auraient-ils retenu de lui que le mythe 
et la légende ?

* * *

Henri Rousseau est né à Laval dans une famille d’artisans en 1844. Son père est ferblantier. A 
la suite d’un petit larcin commis au début des années 1860, il s’engage pour sept ans dans l’armée 
afin d’échapper à une sanction pénale (il fera tout de même un mois de prison en 1864). Il est 
démobilisé en 1868, après la mort de son père. Et, en 1871, il devient employé de l’octroi de Paris 
(d’où son surnom de Douanier). Il fait ses débuts d’artiste un peu après 1880. Il obtient une carte de 
copiste au Louvre en 1884 et loue son premier atelier à l’âge de 41 ans, en 1885. L’année suivante, il 
expose déjà au Salon des Indépendants, ce qu’il fera régulièrement jusqu’à sa mort, en septembre 
1910.



La figure du Douanier Rousseau constitue l’un des mythes les plus tenaces de l’histoire de 
l’art de la fin du xixe siècle et du début du xxe, au même titre que celle de Vincent Van Gogh. La 
vision moderne de l’artiste s’enracine dans trois caractères ressassés à son propos. Premièrement, 
son attachement à l’exotisme et au lointain ; deuxièmement, sa marginalité ; troisièmement, sa 
naïveté, qui en fait le prototype de l’art naïf, voire de l’art brut. Ces trois caractéristiques interviennent 
diversement dans la manière dont les nouvelles générations d’artistes se situent à partir du troisième 
tiers du xixe siècle. Elles les émancipent de la tradition académique, de l’apprentissage technique et 
iconographique, et d’une carrière dont les étapes sont réglées par un système de cooptation 
esthétique. Elles les émancipent de la tutelle d’un art officiel que contestent simultanément certains 
artistes et ceux qui les soutiennent ou les collectionnent. Elles inscrivent le destin de l’artiste en 
dehors du consensus social et culturel, puisque celui-ci se doit d’être incompris – si ce n’est de 
quelques-uns de ses pairs et de quelques amateurs éclairés.

* * *

Tout en préservant l’émerveillement d’une œuvre qui n’a pas cessé de fasciner le public 
depuis un siècle, l’exposition du Grand-Palais fait redescendre le Douanier sur terre. Elle est centrée 
sur deux objets qui sont contenus dans son titre, Jungles à Paris. On y rencontre, pour l’essentiel, 
d’une part des paysages exotiques, des forêts vierges et des animaux sauvages ; d’autre part des 
vues parisiennes et quelques portraits.

A partir du milieu des années 1860-1880, l’art européen, en particulier en France, subit 
l’attraction de la peinture d’Extrême-Orient et ensuite celle des cultures dites « primitives » d’Afrique 
et d’Océanie. Cette attraction est favorisée par l’entreprise coloniale et par les grandes expositions, 
notamment les expositions universelles, qui rassemblent la création et la production artisanale ou 
industrielle du monde entier dans les capitales d’Occident. Ces expositions sont une formidable 
démonstration de puissance politique et économique, mais aussi de puissance culturelle. Les objets 
non européens sont exposés non seulement en tant que curiosités, mais en tant qu’objets exogènes 
prouvant la continuité et la progressivité des cultures dans une logique évolutionniste.

A Paris, le Jardin d’Acclimatation est inauguré en 1860. On y trouve de la végétation et des 
animaux exotiques, mais aussi des Peaux-Rouges ou des Lapons. La fascination pour le lointain 
traverse toute la société. Or ce lointain n’est plus tout à fait un ailleurs, comme l’indique le mot 
d’acclimatation (il s’agit d’acclimater des choses et des hommes d’origine exogène à notre propre 
société). Les grandes expositions internationales et ces parcs d’attractions du xixe siècle (tels le 
Jardin des Plantes et le Jardin d’Acclimatation) expriment l’idée d’universalité des cultures humaines 
et celle de leur hiérarchie. Il s’agit d’une grande entreprise d’appropriation du monde à partir de 
l’Occident et de son imaginaire.

Henri Rousseau joue sur cette mode. Durant sa période militaire, il rencontre des soldats 
revenus de l’expédition française au Mexique et recueille leurs confidences. Il laissera croire qu’il a 
été mobilisé à l’autre bout du monde et que son art est inspiré par ses voyages, alors qu’il n’a pas 
quitté la France. Car le Douanier est un homme de Paris, non seulement par son métier, mais aussi 
par sa fréquentation assidue du Muséum, du Jardin des Plantes, du Jardin d’Acclimatation et des 
paysages parisiens. Il copie les animaux empaillés (on trouve un modèle de plusieurs de ses 
tableaux au Grand-Palais, le Lion du Sénégal terrassant une antilope, naturalisé pour l’ouverture des 
galeries de Zoologie du Muséum parisien en 1889). Il fréquente les serres tropicales. Il s’inspire des 
photographies rapportées par les explorateurs et de l’imagerie du Petit Journal. Il représente les 
gens, les maisons, les jardins de Paris et de sa banlieue.

L’exotisme de l’œuvre du Douanier ressemble à celui de Jules Verne. Il est plus alimenté par 
l’imaginaire proche que par l’expérience du lointain. Henri Rousseau n’a pas fait le choix radical de 
Gauguin, parti vivre sur les îles du Pacifique et éprouvant dans son corps le grand écart des cultures. 
Malgré la luxuriance de sa peinture, c’est un gagne-petit du rêve, un homme qui exprime le désir 
d’aventure prudemment replié sur lui-même, celui d’une petite bourgeoisie ascendante qui se grise 
par l’esprit plutôt que par les actes.

Le Douanier Rousseau n’est pas non plus un marginal. Il a vécu très pauvrement, mais 
nullement dans la misère. Il a été décrié par les critiques et par les amateurs d’art conformistes. Mais 
il a fréquenté des artistes dès ses débuts en peinture. Il a été soutenu par certains d’entre eux à la fin 



de sa vie, notamment par Picasso. Il a occupé un atelier en face de celui de Gauguin en 1898. Il a 
enseigné la peinture et le dessin aux habitants de son quartier. Et il a pu exposer au Salon des 
Indépendants et faire connaître sa peinture – ce qui prouve qu’il n’était pas rejeté par tous. Son 
œuvre a été accueillie avec intérêt par une partie de ses pairs, qui le reconnaissaient comme l’un 
d’entre eux.

Enfin, sa réputation de « naïveté », si elle est conforme à ses comportements sociaux, ne 
correspond pas à la réalité de son éducation et de son art. Cette notion suppose qu’un artiste « naïf » 
n’a ni éducation scolaire, ni formation artistique, ni connaissance de l’art sur laquelle il s’appuie. C’est 
la condition qui définit un artiste venu d’ailleurs, ou plutôt un artiste qui aurait poussé hors sol – 
comme on le dit d’une plante –, c’est-à-dire hors du terreau culturel de son temps. Comme l’indique 
le catalogue de l’exposition, Henri Rousseau « était raisonnablement éduqué, il étudia jusqu’à l’âge 
de dix-sept ans », ce qui ne désigne pas un analphabète non scolarisé, uniquement nourri de cette 
culture populaire dont on commençait à faire état à l’époque. C’est même une éducation 
exceptionnelle pour un fils de ferblantier. Au moins à partir de ses débuts en peinture, vers quarante 
ans, il fréquente le Louvre et y fait des copies. Dans sa profession d’employé de l’octroi, il bénéficiera 
d’un statut particulier puisqu’on lui attribuera un poste qui lui permettra de pratiquer la peinture.

* * *

L’œuvre du Douanier Rousseau reste cependant atypique par rapport à celle des artistes de 
son temps, qu’ils s’inscrivent dans la tradition académique ou bien qu’ils se révoltent contre elle. S’il 
n’est ni un aventurier, ni un naïf au sens artistique, ni un marginal, il reste un autodidacte venu 
tardivement à l’art. Son personnage s’inscrit sous le régime de la vocation (pour reprendre une 
expression de la sociologue Nathalie Heinich).

Alors que rien ne semble le préparer – ni son origine sociale, ni sa carrière professionnelle de 
militaire et d’employé de l’octroi –, il cède à l’appel impérieux de l’art. Et il se lance dans une activité 
dont il ne maîtrise au départ aucun rudiment. Il possède de manière presque absolue deux des 
signes de l’artiste moderne, l’appel de l’art et la construction d’un répertoire de formes et de thèmes 
personnels détaché de la tradition. Il n’a fréquenté ni les ateliers, ni les Académies. Il n’a ni suivi de 
formation au dessin, ni reçu de leçons sur les maîtres anciens. Cela ne signifie pas qu’il n’y connaît 
rien, mais il n’a pas assimilé les techniques des artistes antérieurs. Il bricole à son propre compte. Il 
rassemble ce qu’il sait du fait de son éducation, ce qu’il acquiert par sa fréquentation du musée du 
Louvre et des autres artistes, et ce qu’il rencontre dans sa vie de tous les jours (des images de la 
presse aux observations faites au Muséum, par exemple). Il se construit simultanément une 
technique et une iconographie ad hoc, c’est-à-dire une iconographie adaptée à ses possibilités 
techniques.

Au début du xxe siècle, le Douanier Rousseau n’est plus un outsider, c’est un modèle qui 
fascine certains de ses contemporains et, plus tard, les surréalistes. Il les fascine d’autant plus qu’ils 
ont tous subi au départ une formation académique, à commencer par les artistes de rupture, à 
commencer par Picasso, peintre surdoué formé par un père professeur de peinture. De Manet à 
Picasso en passant par Cézanne, ils doivent tous s’arracher à la tradition pour construire la nouvelle 
peinture. Le Douanier Rousseau paraît allégé de toutes ces contraintes.

Il émerge dans une période de découvertes et de redécouvertes : celle de l’art des colonies, 
celle de l’art européen du Moyen-Age. En Angleterre, le mouvement des préraphaélites date déjà 
d’une cinquantaine d’années. En France, une grande exposition des « Primitifs français » est 
organisée en 1904. Entre l’art nègre, la statuaire romane et la peinture du xive siècle, il y a place 
pour un peintre moderne supposé sans passé. On peut donc faire de la peinture en ne partant que 
de soi-même ? L’idée plaît autant aux artistes qu’aux théoriciens de la modernité. Le Douanier 
Rousseau devient exemplaire – même s’il faut, pour qu’il le soit, corriger légèrement son portrait et le 
récit de son existence.

* * *

Le Douanier Rousseau est un modèle pour les artistes de rupture du début du xxe siècle. Il 
faudra un peu de temps pour que ce modèle se répande. Il s’agit d’un destin parallèle à celui de 
Vincent Van Gogh, d’abord reconnu par ses pairs, pour devenir ensuite le modèle absolu de l’artiste 
et de la vocation artistique soi-disant contrariée par la société.



Si un homme comme Henri Rousseau, surgi de nulle part – ou plutôt des couches sociales 
que l’on dirait aujourd’hui défavorisées –, a pu répondre à l’appel de sa vocation et construire une 
œuvre qui finit par être reconnue, tous les espoirs sont permis. Le talent ne serait pas la propriété 
des riches ou de ceux qui possèdent un patrimoine culturel. Il serait partout et n’aurait pour exister 
qu’à compter sur la force de la vocation. « Comment, donc, fonder l’inégalité en justice ? », se 
demande Nathalie Heinich dans L’Elite artiste (Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 
2005) Elle continue : « La vocation artistique est une réponse à cette question. »

Le mythe du Douanier Rousseau incarne cette réponse. Et ce mythe opère encore 
aujourd’hui. Tout d’abord dans le grand public. Le Douanier représente la possibilité d’accéder au 
firmament de l’art, et donc de la société, sans posséder au départ aucun avantage. Il opère aussi 
dans le monde de l’art actuellement, de deux manières. Auprès des artistes qui ne se sentent pas 
suffisamment reconnus, ils y puisent, comme dans le mythe de Van Gogh, l’espoir d’avoir raison 
contre le goût de la majorité, et surtout contre le goût dominant de l’élite artistique elle-même. Si la 
vocation est assez puissante, elle finira par triompher ; c’est pourquoi il faudrait ne jamais renoncer, 
puisque le fait de ne pas renoncer est la preuve de la réalité de cette vocation qui, par suite, vaudrait 
plus que la réussite de ceux qui n’ont pas été éprouvés. Ce mythe opère aussi pour les artistes qui 
réussissent. Dans une société qui ne dispose plus de critères consensuels pour juger les œuvres 
d’art, le fait d’être reconnu – par des collectionneurs, des critiques ou des institutions – valide la 
puissance de la vocation et, par conséquent, la qualité des œuvres.

* * *

Dès la fin des années 1960, la démocratisation des études rencontre l’idée que chacun 
possède en lui-même un talent de créateur, une « créativité » qui serait brimée par le système 
scolaire et par le conformisme social. Nous serions tous des créateurs, chacun à sa manière, mais 
des créateurs contrariés. On multiplie les écoles d’art. On crée des filières de formation artistique 
dans les universités. Ceux qui sortent pourvus d’un diplôme d’artiste mais ne parviennent pas à vivre 
de leur art (l’écrasante majorité) s’engagent dans l’enseignement pour financer leur activité d’artiste. 
Le système s’alimente de lui-même. La société produit un nombre de plus en plus grand d’individus 
qui revendiquent leur qualité d’artiste. Simultanément, la plupart des formations ont rompu avec la 
transmission des pratiques artistiques traditionnelles. Le développement des nouvelles technologies 
fournit un prétexte à l’abandon de ces traditions. La photographie, la vidéo et l’ordinateur deviennent 
plus importants que l’usage du crayon ; et la capacité à maîtriser des techniques émergentes, plus 
valorisante que la maîtrise des techniques anciennes.

Le mythe du Douanier Rousseau décrit avant l’heure l’avènement de cette démocratisation de 
l’art. Il valorise et explique le fait que l’art démocratisé ne permet pas à tous les candidats d’être élus 
au panthéon de l’art. Il explicite les modalités d’accès à la vocation, à la pratique artistique et enfin au 
monde de l’art pour ceux qui n’en font pas partie du fait de leur origine et de leur éducation. Il formule 
une méthode de cueillette, de glanement et de braconnage dans le champ artistique, une méthode 
qui est celle des artistes d’aujourd’hui. Il concilie le principe d’égalité quant au talent ou à la créativité 
et celui de la récompense due au mérite. Il permet aussi bien de dissimuler le sens de l’échec que de 
donner un sens à la réussite.                                                                                

                 


