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L’artiste :
Henri Rousseau est né à Laval en 1844. Il est plutôt doué pour le dessin et la musique mais il
doit gagner sa vie. Il trouve un emploi de fonctionnaire à l’Octroi, une sorte de douane qui
n’existe plus aujourd’hui. Cela consiste à contrôler les produits ou les personnes quand ils
entrent en France ou dans une grande ville. Lui vérifie les aliments à l’entrée de Paris, avant
qu’ils soient vendus aux Parisiens. C’est pour cela que Henri Rousseau a été appelé le
« Douanier Rousseau ».
Mais ce métier de douanier ne l’intéresse pas. Ce qu’il aime dans la vie, c’est peindre. Dès que
ses chefs lui laissent du temps libre, il peint.
Son voisin Félix Clément, qui est un artiste réputé, l’encourage. Grâce à lui, le Douanier obtient
même l’autorisation d’aller copier les tableaux des grands maitres au Louvre.
A l’âge de 42 ans, en 1886, il commence à exposer ses tableaux dans un tout nouveau salon,
appelé le Salon de la Société des artistes indépendants. A la différence des salons officiels,
où il est très difficile de rentrer, le Salon des indépendants n’a pas de jury pour sélectionner les
peintres et leur donner des médailles.
Le public n'appréciait guère sa manière de peindre. Les spécialistes de son époque considéraient
son travail maladroit et grossier. On trouvait qu’il dessinait mal, un peu comme dans des
dessins d’enfants.
Le Douanier Rousseau n’était jamais allé́ dans une école d’art, il ne connaissait pas les règles
de la perspective. Dans son autoportrait « Moi-même », on a l’impression que le personnage
est collé sur la tapisserie d’un bateau et d’une ville.

De plus, il ne respectait pas les proportions.
On ne pouvait ni le classer dans la catégorie des peintres cubistes (comme Picasso) ou des
impressionnistes (comme Monet). Mais c’est grâce à son style inimitable, son indépendance
d’esprit et parce qu’il peignait de manière très différente qu’il est devenu célèbre.
Après la mort de sa femme, il prend sa retraite en 1893 et décide de se consacrer uniquement à
son art.
Le douanier Rousseau adorait représenter la tour Eiffel ou des évènements importants. Dans ses
tableaux, on peut retrouver des allégories, comme Marianne pour représenter la République, la
fraternité en dessinant des enfants qui dansent ou encore le drapeau français. Il aimait
également peindre tout ce qui était nouveau, car il était passionné par le progrès comme les
avions, le chemin de fer ou encore l’électricité, apparus à cette période.
Henri Rousseau était également fasciné par les animaux exotiques et les plantes rares. Il
aimait peindre des animaux sauvages, inspirés de ceux de la ménagerie du jardin
d'Acclimatation, du Jardin des Plantes, des revues illustrées et des revues de botanique.
« Quand je pénètre dans ces serres et que je vois ces plantes étranges des pays exotiques, il
me semble que j’entre dans un rêve. Je me sens moi- même un tout autre homme » dit- il.
Même s’il n’avait jamais quitté Paris, il possédait une imagination débordante pour inventer
ses décors exotiques. Toujours dans une flore exubérante et totalement inventée (en
témoignent les nombreux régimes de bananes qui pendent à chaque branche, ou la
disproportion des feuillages), il mettait en scène des combats féroces entre un fauve et sa proie.
Légende ou réalité , on raconte qu’il était pris d'angoisse et de peur lorsqu'il peignait ses scènes
de jungle, du fait de son imagination extraordinaire, à tel point qu'il devait ouvrir la fenêtre pour
dissiper son vertige.
D'abord critiquées pour leur manque de réalisme et leur naïveté, ses « jungles » seront plus
tard reconnues comme des modèles par tous, d'où cette phrase de Guillaume Apollinaire lors
du salon d'Automne où Rousseau exposa sa toile « Le Rêve » : « Cette année, personne ne rit,
tous sont unanimes : ils admirent. »
La jungle sera l'une de ses thématiques les plus fécondes jusqu'à sa mort en 1910.
Le tableau :
« La charmeuse de serpents » est une commande de la mère du peintre Robert Delaunay,
ami et admirateur du peintre.
Une femme nue à contre- jour joue de la flûte. On distingue surtout sa silhouette. Là- haut dans
le ciel, un astre qui éclaire probablement son dos laisse son visage dans l’ombre et seul le blanc
des yeux se détache de la peau noire. Cela donne un aspect mystérieux à la toile.
Elle porte un serpent sur ses épaules. Il y en a 2 autres qui se dressent derrière elle. Au- dessus
d’elle, un autre, surgissant de l’arbre, se confond dans les branches.
Cette femme apprivoise calmement les reptiles avec sa musique. Elle a le pouvoir de les dresser
de cette manière et sa mélodie séduit également l’échassier rose, qui à gauche, s’approche
d’elle. Le peintre s’est certainement inspiré des mythes, comme celui d’Orphée (cf. Dictée
Orphée de Gustave Moreau) qui séduisait les animaux par la puissance de son chant.
Dans La Charmeuse de serpents tout comme dans sa toile Le Rêve, il a représenté des
personnages en accord total avec le monde qui les entoure. A sa manière, il y décrit un paradis
perdu, comme s’il avait la nostalgie d’un temps où l’homme vivait en harmonie avec la
nature.
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La charmeuse de serpents, Henri Rousseau
Epoque : XXe
Domaine artistique : Arts visuels (peinture)
Mouvement : art naïf
Genre : paysage

Henri Rousseau aimait peindre des jungles avec des animaux sauvages, inspirés de ceux de la
ménagerie du jardin d'Acclimatation ou du Jardin des Plantes. Il fut d’bord très critiqué, on
disait qu’il dessinait comme un enfant. Mais il s’est obstiné et ses œuvres seront reconnues et
admirées par les plus grands peintres. On dit que c’est un « peintre naïf ».
Mon avis, mon ressenti :...................................................................................................................................................

Les œuvres en réseau :
•

L’ART NAIF :
à Moi- même, Douanier Rousseau (1890)
à Surpris ou l’orage dans la forêt vierge, Douanier Rousseau (1891)
à Le rêve, Douanier Rousseau (1910)

•

LA JUNGLE :

Littérature et cinéma :
à Le Livre de la jungle, Le Livre de la jungle (1894)
à Tarzan, William Sullivan Van Dyke (1934)
Sculpture :
à Sculptures de Rembrandt Bugatti (1885- 1916), le sculpteur du jardin des Plantes.

L’œuvre en pratique (arts visuels) :
à Réaliser une peinture de jungle en variant le plus possible les tons de verts et en
multipliant les détails.

Dictées différenciées :

Groupe

51 mots

Groupe

95 mots

Groupe

Henri Rousseau peint des jungles dans un style appelé « naïf ». Dans ses
toiles, il y a des bêtes sauvages comme des lions, des éléphants, des oiseaux,
des singes ou des serpents ! Parfois il dessine des combats de fauves : par
exemple, un tigre se jette sur un buffle.
On peut admirer la verdure, peinte avec plus de vingt verts différents. Ce
sont les animaux et les serres exotiques du jardin des Plantes qui lui ont
donné envie de peindre cette nature foisonnante, presque étouffante. Le peintre
ne se soucie pas des proportions.
En effet, des fleurs bleues géantes ou des minuscules bananes jaunes se
noient dans la végétation luxuriante. Certaines forêts tropicales sont
menaçantes, peuplées de fauves effrayants. D ‘autres au contraire montrent

135 mots

une nature paisible et calme, avec des reptiles pacifiques.

Pour la relecture active
Notions ciblées et points de vigilance :
ü
ü
ü
ü

Accord du nom et de l’adjectif épithète
Conjugaison des verbes au présent
Règle ce/ se
é/er

Les 10 mots – niveau facile
Les 10 mots à connaitre :
une jungle, un oiseau (x), un animal, un serpent, la forêt, se jeter, peindre, se soucier de,
sauvage, pacifique.

Dictée à trous
à Complète avec 10 mots :

Henri Rousseau peint des

...........................

dans un style appelé « naïf ». Dans ses

toiles, il y a des bêtes

...........................

comme des lions, des éléphants, des

...........................,

des singes ou des

des combats de fauves : par exemple, un tigre

On

peut

admirer

la

verdure,

...........................
de

peinte

...........................

! Parfois il dessine

........................... sur un buffle.

avec

plus

de

vingt

verts

différents.

Ce

sont

et les serres exotiques du jardin des Plantes qui lui ont donné envie

...........................

cette nature foisonnante, presque étouffante. Le peintre ne

........................... pas des proportions.
En effet, des fleurs bleues géantes ou des minuscules bananes jaunes se noient dans la végétation
luxuriante. Certaines

...........................

tropicales sont menaçantes, peuplées de fauves

effrayants. D ‘autres au contraire montrent une nature paisible et calme, avec des reptiles

............................

LA JUNGLE
Mots à connaitre pour la dictée n°

:

à Si tu ne connais pas un mot, cherche sa définition dans le dictionnaire et écris- la dans ton
répertoire.
Noms

Verbes

la jungle

peindre

une bête

Mots invariables
en effet

Adjectifs
naïf

*

se jette

sauvage

*

un lion

se soucier (de)

différent

un éléphant

se noyer

exotique

un oiseau (x)

appeler

foisonnant (e)

un singe

étouffant (e)

un serpent

luxuriant

le combat

menaçant

un fauve

effrayant

un tigre

paisible

un buffle

pacifique

la verdure

tropical

un animal-

des animaux

la serre
le jardin
la plante
un reptile
la végétation
la forêt
un fauve
le style
les proportions
	
  
40 mots

à revoir :

ü Conjugaison des verbes au présent
ü Accord du nom et de l’adjectif épithète
ü Règle ce/se
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