
en voyage... chez norman rockwell

«Elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell.
Derrière les traits usés on devine qu'elle était belle »
La voix d’Eddy s’élance, haut perchée, sur une mélo-

pée presque linéaire. C’est le portrait d’une vieille
femme «à la myopie jamais cruelle comme dans un por-
trait de Norman Rockwell ». La chanson doit dater de
1996. L’homme dont il parle est décédé en 78. Mais ce
n’est qu’un demi-siècle plus tard que je fais sa connais-
sance. L’été 2016, à la Guinguette de Baule (Loiret), je
bavarde avec un habitué des lieux qui me dit finir la
cueillette des cerises, quelques semaines de liberté avant
d’attaquer les pommes. Pourtant, à le voir si plein de
dynamisme malgré la toison qui blanchit, je me doute
que ces travaux agricoles ne peuvent être sa seule pas-
sion. C’est alors qu’il prononce ce nom de Norman
Rockwell. Voilà comment je fais simultanément la
connaissance de Serge Henriot et de son... ami ? améri-
cain.

Un an plus tard, en ce début octobre, la mairie de
Baule accueille l’exposition conçue par Serge, en lien
avec la bibliothèque. L’occasion de voir de près quatre-
vingts illustrations qui parlent toutes de lecture.

Il s’agit pour l’es-
sentiel d’images qui
ont fait la une du
Saturday Evening
Post, auquel l’illus-
trateur collabora de
1916 à 1963 – trois
cent vingt et une
unes ! Ce qui frappe,
c’est la vivacité des coloris ; le tirage est en bichromie
noir/rouge jusqu’en 1926, puis en quadri, avant que le
journal fasse le choix de la photo. Il ne s’agit pas là des
œuvres originales de Rockwell – il peignait à l’huile sur
de grands formats, 40x60 ou plus, mais de journaux
dans leur tirage d’origine (les cadres, superbement
réalisés par André Nifle et Thierry Billard, tiennent
compte de l’épaisseur des magazines). Et ce qui saute
aux yeux, quand on s’approche des images, c’est le style
Rockwell : un fourmillement de nuances, de détails, le
goût pour les éléments qui accompagnent le personna-
ge principal et en complètent le portrait psychologique
(parapluie, chapeau, lunettes, barbe, chien...). On est
devant un véritable tableau. À la fin des années 1930,
il travaille sur la base de photos. Photos qu’il compose,
pour lesquelles il fait appel à des comédiens et à des
figurants. Sur son site, Serge s’est livré à d’incroyables
recherches pour identifier ceux qui ont posé pour lui.
Il a même retrouvé certaines des séries de photos prises
lors de ces poses. Photos évidemment en noir et blanc,
dont Rockwell recompose la partition colorée.

Car, et c’est le privilège que m’accorde Serge, ce qui
est exposé n’est qu’une infime partie de son fonds N.R.
Le grenier y suffit à peine. Il me le livre au pas de char-
ge et deux heures et demie de présentation, de vision-
nement et de commentaires sont loin de l’épuiser. On
a là un collectionneur compulsif et enthousiaste, capa-
ble de s’émerveiller du nombre croissant de visiteurs :
plus de 120.000 à ce jour, originaires de plus de 180
pays – dont un des Îles Vierges américaines ! Son site
est le seul à travailler sur Rockwell en français. Il est
heureux de me parler de cet étudiant espagnol qui l’a
contacté à propos de publicités de pneumatiques. Il lui
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a envoyé 720 scans de tout ce qu’il a répertorié dans les
centaines de magazines qu’il possède ! Et il n’est pas peu
fier de me signaler que, dans deux jours, un correspon-
dant de Lyon lui a dit venir le week-end sur Orléans
pour visiter son exposition. Un fou absolu ! Un de ces
merveilleux rêveurs qui font le bonheur des rencontres.

Revenons à l’exposition (réalisée avec le concours
d’une de ces « vieilles » associations culturelles laïques
que j’affectionne, l’A.C.L. de Baule). Pour le néophyte
que je suis, c’est un choc. Je retrouve la beauté fulgu-
rante de la peinture, à côté de quoi le clinquant photo-
graphique des magazines d’aujourd’hui ne vaut pas tri-
pette. Ce que j’ai sous les yeux, c’est une série de por-
traits de l’Amérique blanche, bien-pensante, de l’entre-

deux-guerres, à l’image de ce beau portrait de classe
rurale à quoi, à bien y regarder, ressemblait fort la pre-
mière classe que je tins, dans un tout petit village, en
1965, mon poêle n’en était guère différent ! 

« Je n’ai relevé, dans sa période Saturday, que quatre
ou cinq illustrations sur lesquelles figurent des Noirs,
me confie Serge, mais il y a celle-ci : une fillette noire
va, pour la première fois, intégrer une école « blanche »
américaine. La fillette s’appelle Ruby Bridges, elle est
toujours vivante. » Il y a tout sur cette image : la beau-
té centrale de cette fillette dans sa tenue blanche, robe,
chaussettes, chaussures et jusqu’au nœud dans les che-

veux ; l’inscription Nigger, Nègre, sur le mur et la
tomate qu’une main y a balancée ; l’encadrement poli-
cier saisi dans un cadrage significatif, dur. L’événement
se passe le 14 novembre 1960 à La Nouvelle-Orléans.
Ruby devient la première enfant afro-américaine à fré-
quenter une école blanche en Louisiane. Rockwell en
fait un tableau que publiera le magazine Look le 14
janvier 1964 durant le Mouvement des droits civiques,
sous le titre The Problem We All Live With, Le Problème
avec lequel nous vivons tous). Le tableau fait partie de la
collection permanente du musée Norman Rockwell, à
Stockbridge, dans le Massachusetts. Suite de la deman-
de de Barack Obama, il a été prêté à la Maison-Blanche
de juin à octobre 2011, en commémoration du 50ème

anniversaire de la marche escortée de Ruby Bridges.
«Rockwell ne s’est jamais exprimé sur ses convic-

tions politiques mais, à l’évidence, il penchait du côté
des Démocrates. C’est d’ailleurs un des changements
significatifs dans son travail que d’avoir quitté le
Saturday. C’était
une revue fami-
liale qui véhicu-
lait une image
apaisante de l’A-
mérique. Son ar-
rivée chez Look
lui permettra
d’exprimer une
vision plus poli-
tique, plus enga-
gée », m’explique
Serge. En même
temps, l’anecdote
Obama dit bien en quelle estime est tenu le peintre en

son pays. Son tableau «Saying grace» (1951, ci-des-
sus) est toujours en tête des ventes aux enchères avec
cinquante-six millions de dollars !

Serge est intarissable. Il sort dossier sur dossier. Il
a tout – rares sont les magazines qui lui manquent. Il
traque les enchères sur e-bay, toujours en restant
dans des gammes de prix très raisonnables ; pour
réduire les frais d’envois (car tout se trouve aux États-
Unis), il a là-bas un ami, Jack, qui stocke ses achats
jusqu’à pouvoir constituer un paquet de dix kilos,
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d’où un gain de 40 à 60% des frais postaux. J’ai omis
de le dire : comme tout se passe outre-Atlantique, il
faut parler un anglais irréprochable, ce qui est le cas.
Serge l’entretient quotidiennement en se tenant aux
aguets des offres de vente, en passant des heures et des
heures à rechercher les renseignements qui lui man-
quent sur chaque illustration ou... en suivant les cour-
ses de Nascar (voitures sur circuits de vitesse).

«Et la pub, Rockwell en a fait ? »

Bien sûr ! Et Serge les a. Celle pour McDo date de 72
et quelques-unes pour Coca, en utilisant notamment
certaines de ses figures préférées : les enfants et les
chiens. Mais de toute façon, « Il a tout fait ! » Il a dessi-
né pour les cinquante ans de Ford, pour le Rotary
Club, il a fait nombre de calendriers, comme pour les
scouts... On croule sous le nombre. « Il a quatre mille
œuvres répertoriées », précise Serge. Je ne sais où don-
ner de la tête.

«Mais, Serge, quand avez-vous découvert Norman
Rockwell ? On a l’impression que vous le connaissez
depuis toujours... » Léger sourire sur les lèvres de mon
hôte – nous sommes dans son grenier. « Il y a dix ans,

en décembre 2007 je suis à la Fnac et je tombe sur un
agenda 2008 édité par Taschen. Je l’ouvre et c’est un
ouragan d’émotion qui déferle... »

Rockwell n’est pas le
seul illustrateur à l’é-
mouvoir. Il me montre
aussi des ouvrages de
J.C. Leyendecker, ami
de N.R. au Saturday,
de John La Gatta ou
Gil Elvgreen, dont les
pin-up sont une mer-
veille d’hyperréalisme

poétique. Une autre de ses passions – il a créé un espa-
ce dédié sur son site – est Anton Otto Fischer, dont les
tableaux marins sont d’une vérité saisissante.

Chez lui, ce n’est pas tant le collectionneur qui m’a-
basourdit, que le pédagogue convaincu. Il cherche tou-
jours à comprendre, à connaître les sources de l’inspi-
ration, et ensuite à les expliquer. Sur son site, les photos
auxquelles il a recours sont toutes documentées. 

«Ah, j’ai oublié de vous montrer ça. » Et il me sort
des images politiques (Eisenhower, Nixon, Kennedy...)
et des pochettes de disques...

«Dommage qu’il ne vous ait pas peint ! » Il ne dit
rien, il décroche du mur une carte de vœux sur laquel-
le Rockwell a représenté la famille Henriot, les parents
et les trois enfants ! «Petit montage de ma part. » Il rit.

Et Eddy, sur la face B de son 45 tours :
«Elle regarde le monde actuel, Avec sa myopie jamais

cruelle. Elle n'attend rien de la vie, Elle lui a tout donné
puis repris. Elle préfère l'univers Norman Rockwell. »

LLééoo  DDeemmoozzaayy  
Le site de Serge Henriot : www.norman-rockwell-france.com
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