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Alors que Rousseau 
y expose pour la première 
fois, son œuvre Un Soir de 
Carnaval est confrontée à celle 
de Seurat Un Dimanche à la 
Grande-Jatte, dans le cadre du 
Salon des Indépendants de 
1886. Ce n’est pas un duel 
d’École, ni l’illustration d’une 
division interne de cet art en 
mouvement qui se parait de 
noms de baptême chaque fois 
différents, souvent sectaires, 
mais poursuivant par étapes 
successives l’évolution de la 
peinture vers ses formules les 
plus hardies qui vont éclore 
avec le XXe siècle. 

Un voisinage moins inso-
lite qu’il y paraît, simple consé-
quence du principe même de 
la manifestation qui se voulait 
ouverte à tous sans interven-
tion d’un jury. Eût-il existé 
que ni l’un ni l’autre n’aurait 
été présent. Et surtout pas 
Rousseau dont l’œuvre ne se 
qualifie par aucun des critères 
admis par l’époque et rele-
vant d’une détermination où 
percent à la fois l’innocence, 

Un Soir de carnaval

une totale indépendance d’es-
prit et un certain affront. Cette 
certitude que le peintre affichera 
durant toute sa carrière en dépit 
des quolibets qui l’accompa-
gnent, fortifiée en revanche par 
les adhésions qu’elle va progres-
sivement entraîner. 

Débutant encore, il a les 
maladresses de celui qui, 
l’ayant expérimenté seul, met à 
l’épreuve les pouvoirs du dessin.

Il y construit un espace 
d’idylle naïve, dans l’esprit des 
galanteries du XVIIIe siècle, 
une manière empruntée, déjà 
très théâtrale, de « narrer » 
une histoire engageant le 
travestissement. À plusieurs 
reprises, Rousseau manifestera 
son intérêt pour la Commedia 
dell’Arte, la légèreté du Pierrot 
et de sa Colombine, une manière 
de farder des sentiments mais 
également, chez lui, le résultat 
d’un environnement culturel qui 
date de son enfance. Celui des 
images de réclames, des livres 
d’enfant, d’une littérature assez 
surfaite mais propre à fixer le 
rêve de celui qui la fréquente.
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Un Soir de carnaval.
Philadelphia Museum of Art, collection Louis 
E. Stern, Philadelphie (Pennsylvanie).
Alors que le public ricane devant la toile 
présentée au Salon des Indépendants de 1886 
et que la critique l’ignore, Pissarro note « la 
justesse des valeurs et la richesse des tons ». 
Témoignant moins d’une certaine maîtrise 
que d’un incomparable sens de la couleur et 
de l’atmosphère, elle s’inscrit dans le passage 

« éducatif » de Rousseau dans les musées où il 
s’imprègne des œuvres du passé, sans s’obstiner 
par la suite à en retrouver l’esprit ni la forme. 
L’aspect galant est raidi par une sorte de pudeur 
et le conformisme de la vision que l’on donnait 
dans l’imagerie populaire des scènes d’amour. 
C’était du Watteau pour boîte de chocolat. La 
culture de Rousseau passe aussi par cette fami-
liarité avec les objets et les icônes d’une produc-
tion (et d’une consommation) populaire.




