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Tableau phare de l'exposition du musée d'Orsay, La Charmeuse dè serpents,
chef-d'œuvre du Douanier Rousseau (1844-1910), est au cœur de ce dialogue qui nous plonge
au début du XXe siècle. Avant d'obtenir son passeport pour le Louvre, cette Ève noire joueuse
de flûte, fut repérée par l'œil infaillible du jeune André Breton qui la fit acheter
à Jacques Doucet. Grand couturier et mécène raffiné, il est notre regardeur.

Intervenant :
Jérôme Neutres est conseiller du
président de la Réunion des Musées
nationaux-Grand Palais depuis 2010.
Auteur de livres et d'articles sur l'art et
la littérature, il est également

commissaire de nombreuses expositions
parmi lesquelles, Helmut Newton, Bill
Viola et Robert Mappelttorpe au Grand
Palais, Wallon Fora au Musée de la
Chasse et de la Nature, Du Côté de

Jean de Loisy: La Charmeuse de serpents (1907) est I un
des premiers chefs d'œuvre acheté par Jacques Doucet
sur les conseils d Andre Breton

Jérôme Neutres: Oui, le sujet de lexposition a la Fon
dation Pierre Berge-Yves Saint Laurent est d'ailleurs les
regardeurs qui font les tableaux le collectionneur vii comme
un curateur, comme un artiste qui cree par sa selection,
par son installation une sorte d'« ceux re es Collection »
J. L : Notre tableau est un grand paysage nocturne, au bord
d un fleuve majestueux Dans le silence de la forêt tropicale
assoupie monte le son d une flute traversiere Dans les
deux tiers droits du tableau la composition est envahie par
une foret luxuriante peinte meticuleusement Chaque feuille
est soigneusement dessinee et colorée dans de subtiles
nuances de vert Dans les branches tortueuses des arbres
se mêlent les corps sombres de quèlques grands serpents
qui surplombent une silhouette debout Cette silhouette,
de face, la jambe droite légèrement avancée, e est la char
meuse Un vague tissu est jeté sur ses epaules et dans
le contrejour de la lune, pleine ce soir la le corps noir et

Tous droits réservés à l'éditeur

Jacques-Emile Blanche et Jacques
Doucet - Yves Saint Laurent, Vivre pour
l'art, à la fondation Pierre Berge-Yves
Saint Laurent (15 octobre 2015-14
février 2016).

nu de la flûtiste se distingue a peine, seul le blanc de ses
yeux en amande et les auréoles curieusement éclairées
de ses seins nous regardent, nous fixent, nous fascinent
obstnement Elle a un boa autour du cou et deux autres
serpents surgis des herbes hautes se dressent devant
elle A gauche un echassier au bec en spatule contemple
calmement la scene Le fleuve est a peine ride de quèlques
vaguelettes irisées par I eclat monoculaire et pétrifiant de
la lune qui dissout par sa lumiere un ciel verdatre Au pre
mier plan, trois buissons vert clair soulignes de jaune Ils
supportent des fleurs ou des fruits gras et blancs Et tout a
droite, inscrit d une écriture appliquée, en anglaises comme
au tableau noir de I ecole, Henri Julien Rousseau 1907»
Extrait de C'était Jacques Doucet de François Chapon
(Fa) ord, 2006)
« Bon et bien c'est entendu monsieur Delauna), vous allez
me due Ic pri\ que \ ou? i oulez de ce tableau, un pm pour
moi bien entendu, vous savez tout ce que je fais pour les
artistes De plus, âpre;, ma mon toute ma collection ira au
Louvre et je suis le seul collectionneur dont lautorité puisse
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d'art, conservateurs moquaient
faire accepter par le Louvre
Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau,
La Charmeuse de serpents, 1907,
A commencer par Constantin
la peinture d'avant-qarde
huile sur toile, 167 x 189,5 cm, Pans, musee d Orsay
Jeieconnais rn oir acheté a
Brancusi dont Louis Vauxcelles
monsieur Robert Dclaunay
dit « tout cela c'est bien
son tableau de Rouleau
pour les Américains », et qui
La Charmeuse de serpents pour la somme de 50 DOO france
n'aura de son vivant, aucune exposition monographique
que je lui paierai en cinq mensualités de 10 ooo franc s chaque
en France.
Pour la première, le i^;um 1922 ct ainsi de mois en mois
pour la derniere le 15 octobre 1922. Le tableau restera chez
J. L.: Seul Marcel Duchamp aura ete d une certaine façon
son marchand en Amérique
monteur Delaunay jusqu'au parfait paiement je le ferai
assura à mes frais Je m'enqaqe par la presente a leguer
ce tableau au musée du loutre en m'effbrçant durant mon
J. N. : ll a été son commissaire et son marchand, avec HenriPierre Roche, maîs en Amerique Doucet, lui, achètera la
vivant a obtenir l'assurance dc l'acceptation de ce legs »
Danauie et La Muse endormie
J. L. : Ce tableau est impressionnant par son format, par
sa finition et par son charme Comment Doucet se I est il
approprie7

J. N. : jacques Doucet est alors un collectionneur émancipe
qui a trouvé son style ll a vendu en 1912 ses collections
à la mode du temps, essentiellement du xvni e siècle, et
il a commence a s intéresser contre tout courant et toute
mode à des artistes que beaucoup, professionnels, critiques
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J. L.: La Dana/de est une des sculptures célèbres de
Constantin Brancusi. En bronze - il existe un plâtre évi
demment - elle représente une tête de femme et évoquera
un peu La Muse endormie

J. N. : Elle est decnte comme un « œuf de cuivre » par Picabia
qui la voit chez Jacques Doucet, posée sur le canape Marcel
Coard, au-dessous de La Charmeuse de serpents
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J. L.: Revenons à ma question, sur les conseils de qui
ce fameux Jacques Doucet a t il acquis ce chef-d'œuvre
qu'est La Charmeuse de serpents?

J. N. : André Breton est embauche comme bibliothécaire et
conseiller artistique par Jacques Doucet en juillet 1921. ll a
24 ans, n'est pas encore célèbre, et va le conseiller pendant
quatre ans Très bon regardeur, il lui fait acquérir rien de plus
que le plus beau Rousseau, La Charmeuse de serpents, le plus
célèbre des Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, peint d'ailleurs
la même année, en 1907, Le Revenant de Chmco, l'esquisse du
Cirque de Seurat qui est aujourd'hui dans les collections du
musée d'Orsay. Nous n'avons pas la lettre qu'il a écrite pour
justifier La Charmeuse de serpents, maîs celle qu'il adresse a
Jacques Doucet pour Les Demoiselles d'Avignon « Je ne puis
m'empêcher de voir dans Les Demoiselles d'Aviqnon l'événement capital du début du xxe siècle, voila le tableau qu'on
promènerait comme autrefois La Vierge de Cimabue à travers
les rues de notre capitale si le scepticisme ne l'emportait sur
les grandes vertus particulières par lesquelles notre temps
accepte d'être malgré tout » Cela se passe à un moment où
Les Demoiselles d'Avignon tiaînent dans l'atelier de Picasso,
personne n'en veut la Charmeuse de serpents est acquise dans
des conditions différentes puisqu'elle est achetée au peintre
Robert Delaunay Ce dernier en avait hérité de sa maman qui
avait commande ce tableau au Douanier Rousseau
J. L. : ll faut dire que Delaunay était fasciné par les couleurs
franches et l'optiquerie de Rousseau ll a donc accepte de
le céder sur I insistance de Doucet et de Breton9

J. N. : Breton le convainc de vendre a Doucet parce que ce
dernier jure qu'il en fera don au musée du Louvre

Le couturier Jacques Doucet (1853-1929)
grand collectionneur et mecene d'art, vers 1927.

J. L. : Ce qu'il a fait, puisque I oeuvre a ete le premier
tableau contemporain à entrer au Louvre, en 1936 C'est
extraordinaire de penser que le Douanier Rousseau rentre
au Louvre avant Metisse et Picasso

E\trait d'un texte d'André Breton consacre au Douanier
Rousseau dans Le Surréalisme et la peinture, paru pour
la premiere fois en 1928
•< Henri Rousseau ne peut être situé plus clairement que par
rapport a deux de ses contemporains l'humoriste français
Georges Courtehne, qui fait du Portrait de Pierre Loti par
Rousseau, acquis pour un franc, le « clou » et le pivot de son
« Musee dcs horreurs », et le grand poète Alfred Jarry, qui
d'emblée assigne au Douanier le rang auquel il a droit et k
révèle a Picasso et a Apollinaire D'un côté, le « bon sens »
ecule, la croissante misère psychologique cherchant dans les
sarcasmes à se libérer de l'éternelle peur d'être dupe De lautre,
le génie doué naturellement de sens prophétique dont les traits
autrement cruels seront réserves au conventionnel et au banal
maîs qui aura su trouver son bien dans les \ieilles bannières
et les pains d'épices moules à l'effigie des saints de Bretagne,
et pour qui la part du lion devra toujours être faite aune
certaine flamme sacrée Entre ces deux attitudes se regle
historiquement le sort fait pai I opinion aux oeuvres d'ongme
populaire, non soumises aux canons esthétiques, que
le brusque renom de Rousseau a imposes a I intention
De défiant et d'ironique qu'il fut tout d'abord, l'accueil reserve
a ses œu\res s'est fait, surtout en Amérique, toujours plus
compréhensifet plus ému G est qu 'il n'est nen en dehors délies,
ni la plus haute ambition intellectuelle, ni la suprême habileté
d'exécution qui puisse leur ôter cet apanage elles reposent sur
la pierre angulaire de l'ingénuité et cette ingénuité, n'aurmtelle que Ic pouvoir de combler en nous lu nostalgie de l'enfance,
mériterait dcjù d'être tenue pour une gral, e sans égale »
J. L. : Ce tableau appartient à une série très connue du
Douanier Rousseau les fameuses « jungles ». Pouvez-vous
nous en dire quèlques mots7

J. N. : Sa premiere « jungle » date de 1891 Surpris ' est la
progression d'un tigre dans une forêt luxuriante Ce tableau
va faire decouvrir le Douanier Rousseau sous la plume de
quelqu'un de très important à l'époque, Félix Vallotton,
qui va parler pour la première fois, maîs de façon très
positive, d'enfantine naïveté C'est un peu de là que va venir
la définition du Douanier Rousseau comme peintre naïf
J. L. : Vallotton dira aussi du Douanier Rousseau « C'est
l'alpha et l'oméga de la peinture >

o
en

S

J. N. : À partir de là, les premiers découvreurs vont s'mtéresserau Douanier Rousseau, ses premiers regardeurs seront
Jarry, Picasso, Apollinaire ll va peindre une vingtaine de
« Jungles » dans les dernières années de sa vie, probablement influence par lacquisition de La Charmeuse de serpents
et celle d'une autre « Jungle » par Ambroise Vollard, qui
n'est pas non plus n'importe quel regardeur.
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J. L. : Le marchand de Gauguin

J. N. : Un autre grand chef-dœuvre, presque du niveau de
La Charmeuse de serpents, et tres intéressant pour notre histoire,
c'est Le Rêve La charmeuse du Rêve est une autre Eve, blanche,
celle là allongée sur un sofa, et M Doucet, lorsqu'il installe
La Charmeuse de serpents dans le studio Saint-James, a vu
Le Rêve qu Andre Breton adore, et accrochera La Charmeuse
de serpents au-dessus de ce canape, réunissant d'une certaine
fd^on dans sa nouvelle œuvre qui est
son installation les deux tableaux

-a
(D ~n

en m

J. L. : J'ai bien compris cela en voyant
l'installation que vous avez refaite
de I amenagement de Doucet Vous
avez ce grand tableau et en dessous
comme une forme de barque, le canape
rouge qui reapparaît dans Le Rêve dont
vous parliez, dans lequel une jeune
Odalisque est installée au milieu d une
jungle et vous avez l'impression que
les deux tableaux sont reunis par cette
installation C'est typique de cet œil
parfait qui va faire dans l'accrochage
même de ces collections, une écriture,
un tissage tres subtil

écrit a un correspondant apres cette acquisition « J ai eu
La Charmeuse de serpents, )e n'ai pas besoin d'avoir un autre
Rousseau » Doucet - c'est son point commun avec Saint
Laurent -, en avait le sens, la familiarité
J. L.: Qu estee qui vous paraît curieux ou fascinant dans
ce tableau'' Qu estee que ça raconte7

J. N. : On peut le voir comme une allégorie d'un jardin
d'Eden il y a le serpent, la femme,
maîs cette Eve la est éminemment
sensuelle et noire, ce qui est tres nouveau Le tableau est d'un erotisme
certain Tout est en rondeur, tout n'est
que forme Le serpent est love autour
de la femme Le Douanier Rousseau
a certainement vu ce que Gauguin a
peint Au même moment, a Pans,
l'Exposition coloniale ouvre ses portes
Picasso visite le musee ethnographique
du Trocadero Braque et Derain achètent des masques
J. L. : C'est une Ève noire, et vous
suggérez, si je vous comprends bien,
qu'il y a une inversion ce n'est pas
le serpent qui fascine Eve, e est Eve
qui fascine le serpent

J. N. : D'autant plus que Doucet va
jusquau bout de l'idée ll transforme
son salon du studio Saint James en
J. N. :Exactement il y a quelque chose
une galerie, une sorte d'aire de jeux,
Portrait d Andre Breton (1869-1966),
d'assez provocateur qui renverse un
ou il joue avec ses œuvres ll en fait
en 1930
peu la parabole biblique Ensuite il y
une jungle, jetant sur son sofa de bois
a, styhstiquement, quelque chose de
de rose et d'ivoire, deux materiaux
fascinant qui n'a pu qu enthousiasmer
Breton On a l'impression que cette œuvre est sortie des
exotiques, des fourrures de fauves ll l'accroche a côte de
L'Homme a la guitare de Picasso
reserves du Quai Branly cent ans avant que le Quai Branly
n ouvre Elle va a contre courant de tous les canons de
l'Académisme le Douanier Rousseau, autodidacte, qui
J. L. : Allusion aussi a I amitie tres particulière du Douanier
Rousseau et de Picasso
s inspire de planches d illustrations et d'almanachs, ne
met pas de perspectives Son « art naïf» est un art très
J. N. : Picasso qui organisera, en 1908, au Bateau-Lavoir
savant, c'est son style
même où il a peint Les Demoiselles d'Avignon, le fameux
J. L. : Encore un petit mot sur Breton avec lequel Jacques
banquet en hommage au Douanier Rousseau qui lui aurait
dit au sortir du repas « Finalement, on fait la même
Doucet s est brouillé vers 1924 ou 1925
chose vous vous faites dans le genre égyptien et moi
dans le moderne »
Extrait d'un entretien cnreqistre avec Andre Breton, réalise
par Andre Pai maud a propos de Doucet, en 7950
J. L. : Voila « Nous sommes les deux plus grands peintres
de notre temps, vous dans le genre égyptien et moi dans
le genre moderne », dire cela a Picasso, e est formidable '
Maîs aujourd hui on s'aperçoit qu'ils sont effectivement
parmi les plus grands artistes du temps Je pense que
Breton a vu la quelque chose qui a nourri son travail, qui
est l'invention de la réalisation de LArt magique

J. N. : ll faut savoir que Breton est engage par Doucet pour
trouver LE chef-d'œuvre de chacun Ce qui l'intéresse, ce
nest pas d acheter une signature, un nom ll a d ailleurs
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« Andre Breton j'assumais depuis quèlques annees /cs
fonctions de bibliothécaire chez le couturier collectionneur
jacques Doucet I étais aussi charge d'orienter le choix
des tableaux et sculptures a quoi devait ètre étendue
sa collection d'art moderne jc croîs ne pas a\ou ete
au-dessous de cette derniere tache puisque, parmi les
acquisitions que/'ai fait realiser figurent La Charmeuse
de serpents d Henri Rousseau l'esquisse pour Le Cirque
de Seurat, Les Demoiselles d Avignon et La Femme
dite « au sorbet » de Picasso, Les Muses inquiétantes
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de Lhmco La Glissiere et La Rotative dc Duchamp,
des œuvres importantes dc Picabia de Mira Droit de
figure, quand]\ pense, que celle de ce Jacques Doucet,
alors septuagénaire qui incontestablement s'était montre
homme de goût et passait non sans quelques titres a cette
appellation pour un mecene ll avait déjà fait don d une
bibliotheque d'art et d'archéologie a la ville de Pans
ll se préparait a lui leguer lensemble des ouvrages et
manuscrits dont jamais alors la chai ge et qu on peut
aujoudhui consulter a la bibliotheque Sainte Genevieve
/ e décider a lachat d un tableau n en était pas moins
une entreprise des plus laborieuses, non seulement il fallait
lui en vanter de vue \oix a maintes lepnses les qualites
exceptionnelles, maîs encore continuer a l'en entretenir
au cours de plusieurs lettres
J. L. : Quel mecene ' Jacques Doucet a invente une biblio
theque d art qui manquait en France et qui est aujourd hui
le fonds de la bibliotheque de I Institut national d histoire
de I art

J. N. : Et la bibliotheque
Jacques Doucet qui est place
du Pantheon Pour moi il est
plus qu un mecene parce qu il
est tres actif il est en fait plus
un producteur, cest lui qui
initie les idees II suggère a
Rose Adler de faire des reliures
de livres, parce que chaque
détail dans son interieur doit
participer de I ensemble, on
revient a l'idée d'installation
de musee vivant C est un visionnaire, non seulement dans
sa selection d art contemporain, maîs également dans ce
mélange qu il fait de ce contemporain et des arts premiers
ll est l'un des premiers a avoir une collection dart ancien
asiatique Dans le vestibule, on arrive devant un bouddha
en pierre du vie siecle qui est aujourd nui au musee Ger
nuschi On a des masques africains, et tout ça se marie
et fait sens Le fait d'installer de l'art africain autour de
La Charmeuse de serpents cree cette sorte de paysage exotique Maîs il y a également de Fart ancien asiatique a côte
des bronzes polis de Brancusi, dont ce dernier a eu l'idée en
allant au musee Guimet qu il fréquentait souvent, et dont
Paul Morand disait qu ils lui rappelaient ces divinités qu'il
trouvait par terre dans la jungle thaïlandaise C est pour ça
d ailleurs que Doucet avait accroche La Muse endormie de
Brancusi par terre, sur un petit coussin de bois

ment dans le Midi a Souillac La charmeuse de serpents
de Souillac a eu énormément d importance
J. N. : Le Douanier Rousseau n'a jamais voyage ailleurs
que dans son imagination et dans les illustres comme
on disait, c'est a-dire dans une iconographie populaire
de masse, on dirait kitch aujourd'hui, et donc dans tous
ces cliches a la mode a l'époque dont cette charmeuse de
serpents que vous citez
J. L. : Pouvez vous nous rappeler I histoire du Mexique,
puisque le Douanier Rousseau est aile au Mexique ?
J. N. : Le Douanier Rousseau n a pas plus voyage que Ray
mond Roussel avec ses Impressions d'Afrique qu'il publie en
1910 Leur voyage est imaginaire, c'est leur force ll va étudier
les plantes au Muséum d histoire naturelle et dans la serre
du Jardin des plantes, s inspire des estampes, des gravures
d almanachs, et sublime tout, transcende et impose un style
II y a par exemple dans ce tableau une asymétrie radicale,
les personnages sont comple
tement a gauche Une Ecole
des beaux-arts ne l'aurait pas
accepte, Ecole des beaux-arts
que, grâce au ciel le Douanier
Rousseau n'a pas fréquentée

Le Douanier Rousseau
n'a jamais voyagé ailleurs

que dans son imagination.

J. L. : La charmeuse de serpents était, aux Folies Bergères,
de 1904 a 1906,1 une des attractions les plus célèbres
Nale Damajenti, charmeuse hindoue qui n était pas du tout
hindoue comme vous vous en doutez, maîs qui était une
charmeuse assez déshabillée une sorte d Eve extraordi
naire entourée de serpents, a donne lieu a un objet dont
se serait inspire le Douanier Rousseau C est un automate
qui se trouve au musee des Automates a Neuilly, et egale
Tous droits réservés à l'éditeur

Exti ait d'un texte de
Guillaume Apollinaire sur le
Douanier Rousseau (19/4)

« Peu d'artistes ont ete plus
moques durant leur v ie,
et peu d'hommes opposèrent un front plus calme aux
railleries aux grossièretés dont on I abreuvait II voulait
loir dans les moqueries même l'intérêt que les plus
mahedlants a son égard étaient en quelque sorte obliges
de témoigner a son ceuvre L e Douanier avait conscience
de sa force ll lw échappa une ou deux fois de dire qu il
était le plus fort des peintres de son temps et il est possible
que, sur bien des points., il ne se trompât point de beaucoup
Cest que s il lui a manque dans sa jeunesse une education
artistique, il semble que sur le tard, lorsqu il i oulut peindre,
il ait regardé les maîtres avec passion, et que presque
seuldentre les Modernes, il ait de\ mc lews secrets
Le Douanier allait jusquau bout dc ses tableaux, chose
bien lare aujourdhui On ny tram e aucun maniérisme,
aucun procede, aucun systeme De la vient la variete
de son œuvre II ne se défiait pas plus de son imagination
que de sa mam De la viennent la grace et la richesse
de ses compositions decoratives D avoir servi pendant
la campagne du Mexique, il avait garde un souvenir
plastique et poétique tres précis de la végétation et
de la faune tropicale II en est résulte que cc Breton,
i leu habitant des faubourgs parisiens est sans aucun
doute le plus étrange le plus audacieux et le plus charmont
des peintres de l'exotisme La Charmeuse de serpents
le montre assez »
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J. L.: N estee pas Apollinaire
qui a écrit son epitaphe? Dans
quelles circonstances d ailleurs 9

J. N. : ll y avait donc des fourrures
devant une table de bilboquet lune
des premieres d Eileen Gray, en bois
de rose Juste a côte du tableau sur
la droite une Nature morte a la pipe de Braque une nature
morte de Matisse, L Homme a la guitare, chef d œuvre cubiste
aujourd hui au musee de Philadelphie une composition
extraordinaire de Chmco, le deuxieme Chincoque possédait
Jacques Doucet, avec Le Revenant, et qui est a Houston dans
la célèbre Menil Collection et un des plus beaux Modigliani
IM Blouse rose qui se trouve au musee Angladon en Avignon

Le Reve 1910 huile sur toile New York
The Muséum of Modem Art

J. N. : Henri Rousseau meurt en 1910 dans I indifférence
generale ll est enterre dans la fosse commune Maîs en ign
a lieu sa premiere exposition monographique en France
Quelques-uns de ses amis - puisque le jour de ses premieres
funérailles ils ne sont que sept derrière son cercueil -, cotisent
pour lui acheter une concession Brancusi se charge de faire
le médaillon en bronze et Apollinaire écrit I epitaphe qui
est gra\ ee sur la pierre tombale « Nous te saluons, Gentil
Rousseau tu nous entends, Delaunay sa femme monsieur
Queval et moi Laisse passer nos bagages en franchise a
la porte du Ciel Nous t'apporterons des pinceaux des
couleurs et des toiles, Afin que tes loisirs sacres dans la
lumière réelle, Tu les consacres a peindre comme tu tiras
mon portrait, La face des etoiles »

J. L. : En quoi cette attitude de composer des installations
avec des œuvres d art peut elle nous paraître contempo
raine 9

J. N. : Elle a ete déplacée bien plus tard a Laval, sa ville
natale qui était aussi la ville natale de son ami et premier
regardeur d'une certaine façon, premier* entre regardeur »
Alfred Jarry

J. N. : D'une certaine façon, ce sont les premieres instal
lations artistiques avec d'autres les ceu\res ne sont pas
fabriquées par l'artiste Artisan maîs relèvent d une composition Le sens que donne cette installation est également
tres contemporain L accrochage de Doucet nous dit que
tous les artistes, qu'il soit de l'Asie ancienne, africains, des
arts dits Premiers célèbre impressionniste comme Manet
ou jeune sculpteur comme Brancusi raille par la critique
tous sont des magiciens de la Terre •

J. L. : Alors vous avez dit tout a I heure qu autour de ce
tableau il y avait La Muse de Brancusi.qu y avait il d autre?

Lexposition Le Douanier Rousseau. L innocence archaïque
se tient au musee d'Orsay jusqu'au 17 juillet 2016

J. L. : Magnifique ' Cette tombe est a Laval
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