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ROGER REBOUSSIN

gj|j^^|*|g OGER REBOUSSIN est un peintre
IIIF^BK! arnma'ier qm' nous paraît suivre

|§i(§§Éi||f tr^s sûrement la tradition de ses

lillISfil grands aînés. L'animal a tou-
a^wfm^^f^ jours eu ses peintres et le nombre
de ceux-ci ne diminuent pas, mais tous
ne comprennent pas leur art de la même
façon. Les uns voient surtout dans la bête
un chef-d'oeuvre plastique, ils se sont atta-
chés à en dégager la beauté architecturale

pour faire des éléments qui la composent
la base de tout un système décoratif. Ne

parlons que pour mémoire des peintres qui
copient servilement et minutieusement le

modèle, sans comprendre que, sur ce terrain,
ils sont battus d'avance par les dessina-

teurs de planches dont s'enorgueillissent les
traités de zoologie. Roger Reboussin, lui,
cherche la route qu'ont suivie des maîtres
comme Delacroix et Barye, il cherche à

exprimer la vie qui anime l'animal, il cher-
che à percer le mystère dont il s'entoure

pour nous; il voudrait montrer la machine
en mouvement, il s'efforce de faire une
brèche dans le mur qui sépare l'homme de

l'animal, mur épais et qui, quoi qu'on en
dise, n'est percé que par d'illusoires fenêtres.
Il y aurait bien des choses à dire là-dessus.
C'est un peu un sacerdoce que peindre

les animaux. On ne peut bien le faire par
occasion, à moins d'avoir un génie tellement
éclatant que tous les miracles soient possibles.
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Si nous suivons point par point la carrière
d'un artiste comme Roger Reboussin, nous
verrons que tout converge vers un même
but et que ce but est justement celui dont
nous parlons.

Roger Reboussin est né à Sargé, dans le

Loir-et-Cher, en 1880, et dès sa plus tendre
enfance tout concourt à lui faire aimer les
animaux. Son père, grand chasseur, adorait
la vie des champs, dressait des chiens d'arrêt

et excellait à les faire chasser. Les histoires
qu'il racontait étaient illustrées par des
vérités claires sur les moeurs du gibier. Son
oncle avait la passion des chevaux et condui-
sait avec un entendement parfait des trot-
teurs judicieusement choisis par lui. Le petit
Reboussin, à quatre ans, dessinait déjà des
chiens et des chevaux, installé gravement
sur les genoux de son grand-père, chef de
poste aux chevaux. Les images plus encore
que les livres l'attirent; il en classe des cen-
taines avec soin. Réunir, grouper, comparer,
voilà des soucis qui lui feront plus tard
aimer l'étude de l'histoire naturelle.
Mais il lui faut quitter le cher pays de son

enfance, « les bois couronnant les collines

du Perche qui dévalent vers les cultures
entourées de haies vives, jetées comme le
réseau d'un filet sur toute la campagne, les

prairies où coulent des rivières calmes

ombragées de peupliers et d'aulnes » (c'est lui-
même qui décrit ainsi les paysages de chez
lui dans des notes que nous consulterons
souvent au cours de cette étude) pour entrer
au lycée de Vendôme. Il trouve dans le
dessin et l'histoire naturelle un remède à son

ennui, il lit Buffon, découvre Fabre, collec-
tionne des oeufs d'oiseaux, couvre ses livres

de croquis et de dessins, et puisqu'au lycée
il ne peut dessiner que des plâtres mortelle-
ment ennuyeux, il fait, des promenades du

jeudi, les seules heures qui comptent dans
la semaine, retrouvant dans les bois et les

prés qui bordent le Loir ce qui l'avait
enthousiasmé dans La Fontaine et dans
Michelet.
Mais il n'y avait rien là qui pût convenir

à l'industriel que ses parents voulaient qu'il
fût; il doit renoncer à Centrale, on l'envoie
à l'Ecole de commerce du Havre, et par
bonheur il rencontre là un professeur de
dessin, Arcade Noury qui est aussi un natu-
raliste et un ornithologue passionné et pas-
sionnant. Grâce à lui, le jeune homme va
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pénétrer dans un monde merveilleux, celui
des peintres paysagistes. Il connaîtra les
maîtres de i83o, les Boudin, les Troyon,
dont les toiles sont conservées au musée du
Havre. Il ouvrira les beaux livres anglais
d'ornithologie, bourrés de grandes planches
coloriées, il vivra enfin dans une sorte de
fièvre et, devant les horizons marins, jurera
que lui aussi veut être peintre.
Voilà encore ses études commerciales bien

compromises, et pour finir il lui faut revenir
à Sargé pour apprendre le métier de tanneur,
qui est celui de son père.
Pourtant, après bien des pleurs et bien

des luttes, son père
consent à lui donner
la possibilité de
« faire ses preuves »,
et en 1902 le jeune
Reboussin, son al-
bum sous le bras, va
timidement montrer
ses dessins au maître
animalier Hermann-
Léon. Le maître
décrète qu'il ne faut

pas contrarier la vo-
cation du jeune
homme, mais le
condamne à aller
dans un atelier pour
« apprendre son
métier ». C'est ainsi

que Reboussin en-
tra à l'Académie de
la rue Fromentin où

professaient Jules
Lefebvre et Tony-
Robert Fleury. C'est
là que nous l'avons

connu, à une époque où nous-même étions
courbé sous la même férule académique.

Il comprit vite la vanité des mornes études
de nus dans le jour gris de l'atelier, com-
mencées le lundi et terminées le samedi; du

premier coup il détesta le stupide arrivisme
des concurrents au Prix de Rome qui sacri-
fiaient tout à d'illusoires lauriers en papier.
A l'Ecole des Beaux-Arts il ne suit que les

cours d'anatomie et passe le reste de son

temps au Musée du Louvre et au Jardin des
Plantes. « J'y allais,
écrit-il, dès la pointe
du jour, emplir mes

poumons d'air frais,
mes yeux de mouve-
ments d'animaux,
mes carnets de ges-
tes surpris; je me
constituai ainsi un
dictionnaire de cro-

quis. La journée se

poursuivait dans
une promenade à
travers les allées où
le soleil d'été me
faisait rêver de la

puissance colorée
des tropiques. Le

voyage s'achevait en
entrant à la vieillotte

petite bibliothèque
du Muséum, où je
dénichais les livres
des voyageurs, des
chasseurs d'oiseaux
et de bêtes ».
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Mais le Salon était « la preuve » qu'il
devait donner à ses parents. En 1907, il
envoie aux Artistes Français une toile,
Le Taureau. Il est reçu et obtient même
une mention honorable. La preuve est faite!
Il va pouvoir quitter Paris, assouvir son
immense besoin de retraite avec le seul
contact de la nature surprise et sauvage...
C'est alors qu'il s'aperçut qu'il était inca-

pable d'exprimer ce qu'il éprouvait, d'évo-

quer en des toiles pleines de lumière et d'air

les rêves nés au fond des bois, au bord des

étangs, au pied des falaises normandes, en

compagnie du vieux Noury. Il lui faut
découvrir ses moyens.
Mais son maître Hermann-Léon est tué

à Paris par une automobile; son tableau —
une biche suivie de son petit, motif où, dans
un vaste panneau, entre un total de vie végé-
tale et animale — fait scandale au Salon.
Que va devenir le débutant? Camille Mau-
clair lui conseilla alors de faire une exposi-
tion particulière (à la galerie Beaudoin, rue
Saint-Honoré) et grâce à l'autorité de l'écri-

vain, l'exposition fut remarquée. Auguste
Rodin encouragea le jeune artiste. Ce fut un
succès. Peu de temps après, Reboussin fit la
connaissance de Robert d'Humières le traduc-
teur du Livre de la Jungle, qui l'engagea à
illustrer Kipling. Il rencontre un jour, au
musée Cernuschi, le danois Tyge Miller et
le voilà qui entreprend un grand voyage
d'études, en Allemagne et en Scandinavie.
Il en revient avec la révélation poignante
d'un art de vie et de plein air.

La route s'ouvre alors droite devant lui,
sa vie toute de travail est consacrée à l'art et à
l'étude des animaux. A Paris il va au Muséum
et au Jardin des Plantes, à Sargé il court les
bois et les champs, observant sans cesse la
vie secrète de la nature. L'histoire de sa vie
se confond avec celle de son oeuvre. Le pre-
mier Livre de la Jungle paraît en 1912. En

1913 il collabore avec M. Armand Dayot
pour fonder le Salon des Artistes animaliers
dont la première manifestation est marquée
par une rétrospective Barye. L'Etat lui
achète La Pariade de Faisans pour l'Hôtel

FAISANEET SES PETITS
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de Ville de Corbeil. Des amateurs d'art
avisés, M. Zoubaloff, M. Schaller s'intéres-
sent à lui; mais la guerre éclate et il en passe
•la plus grande partie devant Verdun, sans

pouvoir rien faire que repasser dans sa
mémoire et mettre en notes vivantes ses
observations sur la nature et le monde
animal; la tourmente passée, il se remet au
travail.

L'exposition qu'il fit en 1920 chez Le

Goupy est décisive. La Biche et son faon de

1911, la grande Pariade de Faisans de 1914
avaient marqué des étapes; mais cette fois
le peintre a trouvé sa voie. Il sait où il va,
ce qu'il veut dire. Il peint, étroitement
unies, la vie animale et la vie végétale, il
décrit la faune française dans ses milieux
d'élection. Paysagiste, il ne peint pas le

paysage pour lui-même mais considéré
comme l'intimité expressive où peut éclore
une nichée d'oiseaux, bramer un cerf ou

gîter un lièvre, planer le rapace ou chantera
la grive. Dans ces paysages, le chasseur et lé*.

naturaliste, même s'ils ne la perçoivent pas,
peuvent situer par la pensée la vie animale
cachée et mystérieuse. Voilà ce qui mar-
quera toutes ses toiles, les plus petites et les
plus importantes, comme le Broquart tou-
chant au bois (coll. de M. Bloch) et les Moyens
ducs sur les sapins couverts de neige (coll.
de M. Guignard), la Renarde et ses petits, le
Nid de pinsons, coll. de M. Zoubaloff), ou
les plus récentes : le Couple de loups, les

Perdrix rouges, les Chiens courants, et encore
les Genêts en fleurs sous le vent, la Vieille

passerelle, YInondation au soleil couchant,
la Flèche romane et des natures mortes
comme le Doublé de Chevreuils, (coll. Walli-

nes), les Lapins Morts (coll. de M. de Chabaud

Latour).
Parfois l'oiseau et le décor ne lont qu'un,

comme dans les notes rapportées de Bre-

tagne, la Nichée du faucon pèlerin, Vile des

macareux, ou encore YAire d'autours qui
•^^Bartient à M. François de Curel.

^T^Kftger Reboussin a peint aussi de grands
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panneaux d'un large sentiment décoratif mais
animé toujours par l'esprit que nous avons

indiqué. On a vu, exposés à différents
salons, La Tanière destinée au château de

Sonzay, les Cygnes sauvages et bien autres
vastes compositions... Il vient de terminer

l'importante décoration du Lycée Buffon,
composée de panneaux inspirés par la vie
de la nature à différentes saisons, et il en
commence une autre évoquant la vie animale
des grèves.
Faut-il parler des croquis innombrables

dont il couvre des albums, de la remarqua-
ble illustration qu'il fit, en lithographie, de
la Revanche du Corbeau de Pergaud et à

propos de laquelle nous disions qu'en
Reboussin la forêt avait trouvé son peintre?
Sa forêt, il l'a retrouvée. Nous aimons à

nous imaginer Roger Reboussin au plus pro-
fond de la nature, se fondant en elle, s'ou-
vrant à elle, épiant, guettant, pour surpren-
dre la vie secrète de ce qui l'entoure.

PhotosR.Huchct.

Il faut admirer l'unité de l'oeuvre de Re-
boussin. Il n'a jamais cherché à atteindre

qu'un seul but et il a fait de cette recherche
la raison de tous ses travaux. La toile
La Biche et son petit, qui vient tout de suite

après son premier salon, est son point de

départ. On y trouve en puissance tout ce

que par la suite il développera avec plus de
sûreté et de succès. Il a compris qu'il ne
faut pas arracher l'animal à son milieu pour
le peindre, il a senti profondément la puis-
sance de vie secrète de la nature qui con-
fond les bêtes et les plantes, et cette révé-
lation il l'a eue dès son jeune âge. Aussi
a-t-il pu faire cette profession de foi : « Il
me semble que, toute sa vie, un peintre doit

reprendre son souhait de vocation. Il y a là
une raison d'être à ce qu'il fait. Les théories
ne valent que soutenues par un idéal venu
du passé et que l'on réalise pleinement dans
l'avenir, si l'on reste fidèle à ce pressentiment
premier. »

ANDRÉWARNOD.
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