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Georges Seurat - Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte. 1884-1886
208 x 308 cm - Art Institut of Chicago.
Alain Snyers - Le vrai dimanche après-midi à la Grand Jatte - page 3

le vrai visage du tableau de Georges Seurat.

PRÉAMBULE
Georges Seurat (1859 - 1891) a peint son chef d’œuvre Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte de
1884 à 1886. Cette peinture de grand format, conservée à l’Art Institute de Chicago, occupe une place majeure
autant dans son œuvre que dans le mouvement postimpressionniste dont il est l’une des figures majeures. Par
le sujet traité, Seurat a peint autant une scène de genre, la promenade du dimanche, qu’un ensemble de
figures aux expressions diversifiées.
Pour la critique et l’opinion des historiens d’art, cette peinture est une paisible sortie de citadins au bord de
l’eau où les nouveaux loisirs sont source de plaisirs. Le peintre a représenté des personnages aux diverses
activités et allures allant de la simple promenade à la régate en passant par la pêche ou la conversation.
L’œuvre de Seurat est plus mystérieuse que son apparence laisserait croire. Au delà de la tranquille ballade, le
peintre a induit chez les différents protagonistes de cette scène faussement bucolique des pensées bien
différentes que celles des joies du plein air.
Georges Seurat joue en fait sur deux tableaux, une face A est l’évocation attendue du plaisir lié à la sortie
dominicale et une face B est en fait celle des vrais sentiments et intentions de chacun des personnages. L’unité
de l’ensemble ne serait qu’un leurre et la Grande Jatte ne serait que la juxtaposition d’une diversité de vécus et
de situations.
Cette indispensable seconde lecture révèle de façon troublante que ce bord de Seine est en fait le lieu de
drames humains aussi différents les uns des autres. Drames que le peintre a volontairement dissimulés sous les
traits innocents de personnes tranquilles en promenade.
Les expressions des personnages présents n’expriment ni la joie, ni la complicité, ce qu’une sortie de loisirs
aurait pu provoquer chez eux, mais ici, c’est l’ennui et l’inquiétude qui transparaît.
Cette présente étude vise à interroger du regard ce qui se trame derrière les portraits de ces différentes
personnes et quelles histoires dissimulent-elles ? Seurat a en fait placé dans l’espace de sa composition
plusieurs micro-scènes totalement indépendantes les unes des autres ayant chacune la spécificité de leurs
récits et une profondeur inattendue.
La lecture à double niveau du tableau donne d’abord à voir ce qui est supposé être perçu par le spectateur, une
image calme et sereine comme suspendue, puis, dans un second temps, ce que l’on doit voir au delà des
apparences où de réels tensions, histoires et conflits sont sous entendus.
Chacun des groupes présents est alors observés et les nombreux indices volontairement placés par le peintre
révèlent les vrais visages de ces différents protagonistes dont la bonhomie de façade cache d’autres traits de la
nature humaine que Georges Seurat a ici dépeint avec malice.
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1- LE COUPLE DE BOURGEOIS,
1- A - Ce que l’on croit voir :
1
Un couple de bourgeois fait à senestre une entrée très remarquée en direction du centre de la composition.
Ceux-ci avancent doucement, affichant confiance et certitude. Leur démarche, posée et calculée, est prolongée
par un regard fixe et appuyé qui témoigne d’un fort sentiment de contentement de la part de ces deux
bourgeois ravis de se montrer lors d’une sortie dominicale.
Par une fière prestance, l’homme avance suivant un axe précis et donne le bras à son épouse synchronisant
ainsi leur marche dans une forte affirmation de présence dans ce décor d’apparence festive.
La qualité des habits de ce couple témoignage d’un réel pouvoir d’achat et surtout de la volonté d’afficher une
certaine élégance dans une zone encore périphérique qu’est le site de la Grande Jatte par rapport au centre de
Paris d’où ils viennent.
Une redingote finement coupée et un haut-de-forme bien lustré sont des signes manifestes chez cet homme
d’une certaine aisance et du désir de exposer une réussite autant sociale qu’économique.
Ses succès professionnels se lisent sur son visage, qui même montré de profil, exprime une réelle satisfaction
et un bien être condescendant. Cet homme appartient manifestement à la florissante bourgeoisie d’affaires
issue du Second Empire. Il représente ici le prototype du financier, fumant le cigare, impliqué dans les
nouvelles transactions immobilières d’un Ouest parisien en plein essor.
Sa canne, au fût parfaitement rectiligne, est négligemment tenue sous son bras gauche et n’est d’aucune utilité
pour cette promenade en terrain plat. Elle complète subtilement la panoplie de l’homme arrivé pour qui cet
accessoire sert d’affirmation de son pouvoir et de ses capacités à désigner le monde qui l’entoure.
La femme qui tient le bras de cet homme, son époux, avance droite à ses côtés par une démarche mesurée et
calée sur la lente cadence de ses pas. Un corset serré et un vertugadin largement arrondi à l’arrière et exagéré
par le peintre renforcent une posture hautaine de fermeté. Cette femme est élégante et porte fièrement une
longue robe en popeline bleue brodée dont la forme massive prétend asseoir sa position sociale et occuper
dans la peinture de Seurat une présence incontournable autant visuelle que physique. La tête droite, elle porte
un chapeau en toile huilée d’inspiration britannique, un modèle du dernier chic parisien provenant des
nouvelles grandes enseignes commerciales des Grands boulevards qu’elle fréquente assidûment.
Pour souligner le côté champêtre de leur sortie et tenter de s’intégrer dans le décor semi-naturel du bord de
Seine, elle a accroché une fleur, probablement une pivoine, sur le bord gauche de son galurin. Si cette fleur
représente pour le peintre une tâche de couleur, elle illustre aussi de la part de cette bourgeoise son goût
prononcé pour l’artificiel et la mise en scène du paraître décoratif. Cette fleur est de fait un accessoire
opportuniste pour cette femme qui tente ainsi un rapprochement avec le peuple des promeneurs du
dimanche.
L’ombrelle est ici à la femme ce qu’est la canne pour son époux, un objet décoratif visant à lui donner une
certaine contenance d’autant plus que la zone où ils se trouvent est déjà dans l’ombre.
Ce couple sort pour cette partie de campagne avec deux animaux parfaitement domestiqués. Un petit chien
noir est présent aux pieds de sa maîtresse qui le tient par une laisse non tendue tant l’animal lui est soumis. En
arrière-plan du petit chien, Seurat a placé un singe également tenu par une laisse molle.
Ce wistiki contraste avec le bestiaire habituel des bords de Seine et même de la région parisienne. En
promenant un singe, ce couple montre sa capacité à s’offrir des singularités exotiques pour lesquelles on ne
regarde pas à la dépense. Avec ce macaque, sommairement dressé, ce couple tient à afficher publiquement
son audace et sa capacité à vouloir se démarquer des autres propriétaires d’animaux domestiques.

1 : À senestre : dans la description d'une œuvre, senestre s'utilise lorsque l'on parle du côté gauche du point de vue des
personnages figurant dans le tableau alors que pour le spectateur, il est sur la droite.

Alain Snyers - Le vrai dimanche après-midi à la Grand Jatte - page 5

1- B - Ce que l’on doit voir :
L’examen attentif de ces deux personnages fortement présents dans la composition de Georges Seurat révèle
par de nombreux indices la vérité sur ce couple et surtout sur leur état d’esprit. Leurs attitudes indiquent une
toute autre intention et réalité que la scène prétend donner à voir. La bonhomie d’une paisible sortie
dominicale cache de noirs desseins mis à jour par une véritable lecture objective de l’œuvre.
Visiblement, ce couple de bourgeois n’apparaît pas sur les berges de la Seine en mode dilettante. Ils ne sont
pas là ni pour jouer aux cartes, ni pour pique-niquer car n’apportant ni nourriture, ni nappe. Il n’est non plus
pas pensable qu’ils s’allongent tranquillement sur le sol humide pour profiter de la lumière et de la douceur de
l’après-midi. D’ailleurs, cette position lascive pourrait froisser, tâcher voire déchirer leurs beaux habits ce qui
serait pour eux humiliant. Le soleil ne semble pas non plus les intéresser car l’ombrelle n’est pas ouverte. La
pratique d’activités sportives à la Grande Jatte est pour eux totalement exclue et certainement considérées
comme vulgaires malgré la modernité de celles-ci.
L’arrivée de ce couple de bourgeois sur les berges de la Seine ne doit pas passer inaperçue, bien au contraire !
Le peintre, pour leur donner une réelle importance, les a représenté au premier plan et en grande taille. Celleci doit être à la hauteur des ambitions affichées par ce couple de bourgeois parisiens. Leur démarche, posée et
stratégique, exprime en fait une forte arrogance et une pensée hautaine vis-à-vis de leurs concitoyens. Leurs
regards fixes et appuyés n’expriment rien d’autres que du mépris et un puissant sentiment de supériorité. Leur
posture est dominatrice et vise à investir l’ensemble non seulement de la composition mais aussi l’espace
complet de la Grande Jatte et de sa périphérie.
Leurs deux visages, qui sont froids et fermés, expriment pleinement une forte préoccupation de contrôle du
territoire et de ses occupants. Leurs lignes de vision dominent l’ensemble des activités de ce bord de Seine.
La qualité des habits répond à une volonté appuyée d’affichage social porté par une provocante hauteur non
feinte s’inscrivant dans un schéma classique de lutte des classes. Ici ce couple vient affirmer la puissance de la
nouvelle bourgeoisie parisienne d’affaires qui avance avec dédain dans les nouvelles banlieues de la Capitale.
La femme, même placée par Seurat en premier plan, est légèrement en arrière de son époux. Manifestement,
c’est lui qui mène la marche et le foyer. Elle suit en silence son rythme pédestre et entre eux, aucun échange
complice, ni du regard, ni par la parole, ne s’affiche. Son froid visage au teint pâle exprime une forte tension
intérieure. Cette femme subordonnée retient son souffle en supportant les douloureuses contraintes
physiques du corset et du vertugadin. Elle est prisonnière, non pas seulement des baleines vestimentaires,
mais surtout d’une mode qui pour elle se vit ici dans la douleur et qui la compresse fortement. Pour répondre
au diktat de l’élégance et de la minceur contre nature, elle rentre son ventre et s’efforce d’être droite afin de
ne rien laisser transparaître. Ses muscles sont tendus pour afficher aux côtés de son mari la droiture attendue
par celui-ci et pour l’affichage social. Difficile contention physique renforcée par le déplacement de son centre
de gravité qui est décalé vers l’arrière du fait du proéminent vertugadin. Le peintre a volontairement exagéré
son volume pour décrire par l’absurde une situation intenable provoquée par l’obligation du paraître social.
Par ces différents signes, cette femme est soumise tant physiquement par le carcan vestimentaire et par la
norme sociale du moment, mais aussi par la suffisance de son époux qui l’exhibe à l’occasion d’une parade
dominicale. La beauté de la robe en popeline bleue ne cache pas pour autant sa souffrance qu’elle tente de
dissimuler en serrant les dents car au nom de la bonne convenance, elle doit faire bonne figure.
Cette bourgeoise ne semble pas avoir de plaisir lors de cette sortie. Elle avance de façon mécanique, calée sur
le pas obligé de son mari. L’ombrelle n’est là que comme accessoire de diversion qu’elle peut tapoter
machinalement de ses doigts fins ou la faire tournoyer lentement sans conviction.
Ce sentiment mélangeant frustration, soumission sociale ou ventre ballonné se traduit chez elle par un rejet
tant des autres que d’elle-même. Malgré un fort désir d’exécration, elle répugne à laisser sa rancœur s’affirmer
refusant l’étalage public des sentiments intimes.
Les deux animaux accompagnant ce couple sont tout aussi ambiguës. Le petit chien noir, roquet du désespoir,
est là pour attaquer et mordre le premier impétrant qui aurait commis l’erreur d’être sur le chemin de ses
maîtres. Il n’a pas besoin d’être tenu en laisse car il est naturellement aux ordres et est prêt à bondir avec
hargne sur l’adversaire dès le premier signal.
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Au delà du pittoresque et du snobisme d’avoir un singe domestiqué avec soi, cet animal n’est pas là pour
amuser les enfants ni faire des numéros de cirque. Il est là dans le groupe pour représenter la méchanceté et
être l’acteur délégué d’une cruauté entretenue par le feu intérieur de la haine et du mépris de ses
propriétaires.
Sous son air débonnaire, cet l’homme est profondément prétentieux et intolérant. Sa canne n’est certainement
pas une innocente badine coincée sous le bras, mais un redoutable jonc capable de tous les redressements
possibles et dont, déjà la seule vue, suscite d’emblée la crainte et l’immédiate remise en ordre.
Georges Seurat a joué sur ces sous-entendus à peine dissimulés, comme celui totalement explicite qu’est
l’ombrelle de l’épouse. Le peintre pose ici les termes de l’ambivalence en opposant la dimension offensive du
manche de cet objet utilitaire à sa capacité supposée de protection que permet la toile de l’ombrelle une fois
déployée. Celle-ci est de couleur noire ce qui n’est pas l’usage courant dans la fabrication des ombrelles de
cette époque alors que cette coloration est largement réservée aux parapluies ! Ce parapluie - ombrelle qui ne
protège ici ni du soleil, ni de la pluie, est présent pour des fonctions plus symboliques qu’utilitaires. À lui seul, il
est à la fois le glaive et le bouclier conférant ainsi à ces deux personnes un statut de combattants dissimulés
sous l’apparence paisible de promeneurs silencieux.
L’imposante arrivée de ces deux bourgeois qui occupent une place centrale dans le tableau est pour Seurat un
artifice pour mettre en scène l’hypocrisie et le sentiment de supériorité. Cette arrogante présence vient en
opposition avec la quiétude supposée d’une promenade dominicale au bord de l’eau. Le peintre introduit
l’hypothèse de la bascule et du risque de confrontation idéologique. Les germes de la violence sont latents
dans l’attitude de ce couple de promeneurs dont Seurat ne cache pas leurs intentions belliqueuses et leur
stratégie de domination.

2- LE GROUPE DES 3 PERSONNES ASSISSES
2 - A - Ce que l’on croit voir :
2
Georges Seurat a placé à dextre , soit dans la partie inférieure gauche de sa composition un groupe de trois
personnes assises face à l’eau. Elles ne se regardent pas, ni ne semblent avoir ensemble une quelconque
complicité !
Rien ne dit si elles se connaissent ou partageraient ensemble une activité ce dimanche après-midi ? Deux
d’entre elles, les hommes, observent le paysage et plus particulièrement le plan d’eau et sont visiblement à
l’arrêt ou dans un entre-deux. La troisième personne, la femme du centre, baisse la tête.
Seurat a ici souhaité montrer un moment de tranquillité et de repos lors d’une belle journée. Il y fait très beau
et les promeneurs semblent apprécier une sortie paisible permettant la pratique d’activités de loisirs comme la
marche, le canotage, le cyclisme ou encore le pique-nique ou la lecture.
Les poses de ces trois personnes inactives sont simples et expriment une agréable décontraction ainsi qu’un
temps de repos et de douceur en accord avec la quiétude de l’eau plate du bassin de la Grande Jatte.
L’homme du premier plan, un ouvrier qui vient des milieux populaires de Levallois-Perret, est sereinement
allongé et serait d’après son costume un sportif. Il pourrait être un jockey amateur ou un cycliste qui, au terme
d’une course, serait venu ici se délasser dans l’ombre chaude d’un après-midi d’été. Son expression est celle
d’un homme dubitatif qui s’interroge sur sa vie et qui goûte l’instant d’un moment de détente. Tranquillement,
il tire quelques bouffées de sa longue pipe en bruyère et son regard est vague.
Une femme élégante est assise au centre de ce groupe que son volumineux chapeau domine. Ses cheveux sont
noués dans celui-ci afin de ne pas être dérangée par quelques mèches rebelles. Contrairement à ses deux
voisins, elle ne regarde pas l’horizon préférant suivre du regard l’ouvrage de broderie qui l’occupe. Elle excelle

2

: À dextre : s'utilise lorsque l'on parle du côté droit du point de vue des personnages figurant dans le tableau alors
que pour le spectateur, il est sur la gauche.
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dans cette activité qu’elle maîtrise parfaitement depuis son adolescence et qui occupe désormais pleinement
ses journées. Un corset relativement serré lui confère une posture droite et rigide. L’ambiance sereine de la
Grande Jatte lui convient et l’inspire et rien ne la déconcentre, même pas un chien errant à l’haleine putride.
Un second homme assis complète ce trio. Contrairement au premier, le supposé jockey ou cycliste, celui-ci
n’est pas en tenue décontractée. Seurat l’a représenté en habit de ville soulignant ainsi le lien entre le monde
urbain des affaires et celui des loisirs. Cet homme vient d’arriver de Paris et découvre la réalité du plein air et
ses nouvelles activités récréatives. Visiblement, il n’est pas encore familier de la campagne et n’est pas à l’aise
pour s’asseoir par terre. Malgré la chaleur estivale, cet homme n’a pas envisagé de déboutonner sa redingote,
ni d’ôter son chapeau noir, un très respectable haut-de-forme en soie lyonnaise cordonné avec son habit noir.
C’est sûrement la première fois qu’il se trouve dans cette situation et par cette mise en scène, le peintre illustre
à travers sa figure le passage de la ville à la campagne.
En représentant ces trois personnes en premier plan de son tableau, Georges Seurat a voulu montrer la
rencontre entre des personnes d’origines sociales différentes. Le site de la Grande Jatte, comme nouveau
territoire péri-urbain, serait une terre de contacts et d’harmonie où la contemplation de la nature et du temps
libre serait le lien de la fraternité et le dénominateur commun de publics différents. Les deux hommes assis
sont fascinés par le spectacle de ce bras de Seine et son animation qu’ils semblent découvrir pour la première
fois. Ils commencent à apprécier et à jouir du temps des loisirs et du farniente.
La triangularité de ce groupe permet à l’artiste d’exprimer plusieurs niveaux de rapprochements explicites. La
Grande Jatte, cadre de la scène choisie pour l’œuvre, est présentée comme un lieu d’accueil et donc de
rapprochement entre la ville et ses citadins avec les espaces encore naturels d’eau, de prairies ou de sous-bois.
Ces deux messieurs illustrent chacun des domaines spécifiques des nouvelles modernités de dernier quart du
e
XIX siècle. L’un, plus populaire, représente le sport, nouvelle pratique de la société et l’autre, la finance liée
aux développements de l’industrialisation triomphante. Par le biais d’une prise directe avec le réel, Seurat
propose un regard sur la vie moderne qu’il décrit à travers de multiples approches.
La juxtaposition de deux profils d’hommes différents exprimerait alors une volonté d’échanges et de
connaissances mutuelles malgré de réelles divergences. Celles-ci sont illustrées par leurs habits et attitudes. Le
sportif porte un justaucorps sans manches en mailles élastiques et un pantalon moulant adapté à l’exercice
physique, équitation ou cyclisme. La casquette, qui ressemble à une bonde équestre, complète une tenue
adaptée à la mobilité du corps en mouvement, caractéristique dynamique des nouvelles libérations de celui-ci
dans la société. L’homme d’affaires, quant à lui, demeure engoncé dans son habit de ville et affiche un réel
conservatisme vestimentaire, voire une forme d’immobilisme.
Seurat souligne ainsi différentes formes de comportements sociaux en fonction des diverses appartenances de
classe et oppose ainsi le progressisme et le conservatisme. Dans une volonté de décrire les évolutions récentes
de son époque, le peintre pointe l’interaction entre le temps du travail et celui du loisir dont le rivage de ce
bord de Seine en est ce dimanche la caisse de résonnance.
La broderie que la femme pratique vient en contre-point des activités physiques de plein air et introduit une
dimension privée. Seurat excelle dans ce rapport entre intérieur et extérieur et tente ici d’en démontrer
l’incontournable complémentarité et complexité. Par sa minutieuses pratique, cette femme cherche ainsi à
s’approprier à sa manière l’espace public et respirer le grand air.
La présence de ces trois personnes en premier plan de la composition, est un moyen pour l’auteur de poser les
termes des relations interpersonnelles et du conditionnement social. Seurat Illustre ainsi la rencontre entre
l’homme d’affaires et l’ouvrier sportif. Il les a placé face à leurs réalités pour mieux interroger leurs conditions
et les mystères de leurs interactions. Pour eux, dans le doute, le temps semble s’être arrêté et ces trois
protagonistes sont en suspension au cœur de la plénitude d’un radieux dimanche après-midi.

2 - B -Ce que l’on doit voir :
Pour Georges Seurat, ce groupe de trois personnes lui permet d’introduire une réflexion autant sur la vie de
e
couple que sur les comportements sociaux du temps de la 3 République. Ce groupe est en réalité composé
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d’un couple de bourgeois repérable à leurs tenues sombres et d’un homme seul, d’allure désinvolte, allongé au
premier plan, dit le sportif.
Ce couple de bourgeois habite Suresnes, lui est agent de change dans un comptoir d’escompte de la Place de
Clichy à Paris et son épouse est assistante modiste dans une maison de couture à la Madeleine. Comme leur
appartement est situé au premier étage, il est insuffisamment lumineux pour les travaux de fils de madame.
Alors, la sortie à la Grande Jatte s’impose pour pouvoir broder à la lumière du plein air.
Ceci permet à Seurat de souligner l’importance du plein air, que ses pairs, les peintres impressionnistes ont
développé et promu et dont il se revendique. En peignant quelqu’un en train de coudre ou de broder sur un
bord de Seine, il déplace une activité d’intérieur vers l’extérieur. Par ce biais, il exprime l’intérêt qu’il porte
pour le caractère intimiste des comportements individuels.
Cette femme est manifestement très concentrée sur son ouvrage, ce qui ne l’empêche pas d’être attentive à
son environnement, même si aucune conversation ne se tient entre ces trois personnes. Son mari
l’accompagne sans conviction ; ni le plein air, ni la broderie ne l’intéresse. Il est présent par obligation et pour
chaperonner son épouse ; il est crispé et n’a pas jugé utile de se défaire de sa veste et d’ôter son couvre-chef.
Son regard est vague et le spectacle des régates sur l’eau n’attire pas son attention. C’est un homme soumis
aux désirs de son épouse et qui attend avec impatience la fin de l’après-midi pour rentrer à Suresnes et son
retour au bureau le lundi matin.
Par la présence de l’homme allongé au premier plan, Seurat introduit le trouble non seulement dans ce groupe,
mais plus largement dans cette sortie dominicale bon enfant. Cet habitant célibataire de Levallois-Perret est un
ouvrier dans le bâtiment et est venu se distraire à la Grande Jatte. Il porte un débardeur rouge de travailleur
qui sans manches laisse voir ses bras musclés. Seurat ne donne aucun indice sur une éventuelle relation avec la
bourgeoise brodeuse laissant supposer qu’ils ne seraient pas à leur première rencontre. Son allure
décontractée et sa proximité corporelle avec la femme laisse penser qu’ils se connaissent quelque peu mais ne
souhaitent pas le montrer. Il est évident que le mari se doute de quelque chose à voir sur son visage
l’expression de la perplexité et de ses doutes, voire d’une pointe de jalousie. N’ayant aucune certitude, il est
démuni et muet face à un homme costaud qui fume la pipe avec désinvolture et qui s’immisce facilement dans
leur couple.
Georges Seurat pointe ici un drame conjugal latent. Ce ménage qui fut de convenance, malgré peu d’années de
mariage, n’a plus rien à se dire. La broderie est devenue pour cette femme un refuge et un alibi pour aller à la
Grande Jatte pour y voir d’autres personnes alors que son mari ne veut pas la laisser y aller seule. Pour lui, cet
endroit est un lieu de perdition où la morale bourgeoise est bousculée par la vulgarité. Celle-ci est représentée
par le travailleur décomplexé pour qui l’après-midi à la Grande jatte appartient à tous et où les barrières
sociales pourraient tomber. La bourgeoise brodeuse le sent et le recherche. Elle est partagée entre son triste
époux qui la surveille du coin de l’œil avec qui elle s’ennuie et le désir de s’encanailler. Gênée et pudique, elle
baisse la tête, prise dans un profond dilemme car elle est attirée par la virilité du travailleur à la grosse
moustache avec qui une aventure est seulement imaginée. Seurat expose ici les tourments intérieurs d’une
femme partagée entre passion et raison.
Au delà des affres sentimentales, le peintre met en scène une opposition de classe avec d’un côté le bourgeois
de Paris et de l’autre, le travailleur de la banlieue. Le rapprochement que pourrait permettre les sorties à la
Grande jatte ne se produit pas et le peintre représente ce fossé. Seurat dénonce ici cette non communication
et laisse penser que la femme, de par sa position centrale dans cette disposition et grâce à la broderie, aurait
pu être une passerelle entre groupes sociaux et quartiers.
Démunie devant tant d’écarts, elle reste silencieuse résignée dans une vie terne et monotone. Elle souhaite
revenir les dimanches suivants à la Grande jatte, avec comme alibi pour son mari jaloux les travaux de coutures
qui avancent très lentement et nécessitent un bon éclairage, mais surtout pour pouvoir, croiser, ou même
rencontrer d’autres hommes.
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3- LA MÈRE ET L’ENFANT
3 - A - Ce que l’on croit voir :
Apparaît au milieu de la composition une femme debout qui semble tenir une fillette. C’est une mère et sa fille
qui s’avancent très lentement au centre de la pelouse et s’approche des spectateurs.
Elles se dirigent d’abord vers la zone d’ombre centrale du premier plan avant de sortir complétement de
l’espace du tableau.
Visiblement, le soleil les gêne malgré un chapeau à larges bords pour l’enfant et une ombrelle rouge pour la
mère. Cette lente progression s’inscrit dans la nonchalance générale des diverses personnes qui se trouvent ce
dimanche au bord de la Seine et qui semblent fonctionner au ralenti.
Georges Seurat a donné une position centrale à ces deux personnes qui sont les seules dans son tableau à être
complétement de face et à regarder les spectateurs. L’auteur a souhaité introduire ici la notion d’amour filial
en soulignant les solides liens qui unissent tendrement une mère et son enfant. La douceur et la confiance sont
au rendez-vous de cette sortie dominicale.
Le peintre a insisté sur la vulnérabilité de la petite fille en l’habillant d’un blanc immaculé contrairement à
l’ombrelle de la mère dont la chaude coloration rouge interpelle au delà de la correspondance chromatique
avec sa veste de même couleur. Cette teinte exprime à la fois la vive chaleur ambiante, qu’un feu intérieur qui
brûle chez cette personne qui cherche à s’en aller.

3 - B - Ce que l’on doit voir :
Le besoin d’être à l’ombre ne justifie à lui seul le déplacement affirmé de cette mère et de son enfant. Elles
s’éloignent du centre des activités de loisirs de la Grande Jatte et se dirigent vers l’extérieur. Elles semblent fuir
une réalité qui n’est pas perceptible au premier abord ni lisible sur des visages d’apparence peu expressifs. Ce
départ n’est visiblement pas celui d’une fin de partie car la journée est loin d’être arrivée à son terme. La
fillette n’a aucun jouet avec elle et la mère ne lui adresse plus la parole. Elles sont toutes les deux silencieuses.
Il est manifeste que cette femme vient d’être témoin d’une scène totalement inattendue et troublante, voire
dangereuse. Son visage porte encore la marque de l’effroi et de la sidération. Par cette expression et attitude,
Georges Seurat tend de signifier que la Grande jatte n’est pas ce havre de paix que la critique a cru voir
pendant des années, mais une zone interlope de turbulences où l’imprévu et l’indicible seraient possibles. La
tranquillité apparente des eaux de ce bras de Seine, la quiétude du sous-bois estival ou la douceur des pelouses
dissimuleraient de vils éclats de monstruosité, métamorphosant de façon brutale la douce réalité de ce site par
de véritables hallucinations.
La crainte de visions cauchemardesques, d’abjects assauts, d’agressions grossières ou encore de l’emprise d’un
féroce ensorcellement prédateur, incite fortement cette grande femme à fuir et à éloigner au plus vite sa fille
de cet endroit. Pour ne pas éveiller le courroux d’éventuels démons maléfiques et apparaître comme une proie
fragile, la mère et l’enfant avancent lentement, mais fermement en évitant ainsi d’attirer l’attention des autres
promeneurs et de risquer de provoquer une panique générale. L’étroitesse de la robe longue de la femme ne
lui permet d’ailleurs pas une rapide mobilité.
Leurs regards brouillés en direction des spectateurs est celui d’une supplique vis à vis de ceux-ci. Avec
insistance et par un regard appuyé, cette femme cherche au delà de la zone de la Grande Jatte secours et
réconfort psychologique.
En posant clairement les termes de l’ambiguïté des apparences trompeuses, Georges Seurat tend à dépeindre
et à évoquer les tourments intérieurs liés aux imaginaires et aux craintes fantasmées qui peuvent bouleverser
les comportements humains. Si leurs véritables causes ne proviendraient pas de la Grande Jatte en tant que
territoire, elles seraient produites par les interprétations subjectives du monde intérieur des fantasmes.
En prenant le spectateur à témoin, Seurat signale que l’effroi de cette femme est en elle. Son attitude et
expression laissent entrevoir l’effet d’une hallucination. Elle a cru voir des phénomènes dérangeants, voire
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inquiétants. Prise de panique et de profondes angoisses, elle a pris peur et cherche à fuir au plus vite et à
éloigner sa fille de cet épouvantable théâtre dressé dans son imaginaire.
Seurat n’est pas sans avoir entendu parler et connaître les travaux de son contemporain, le docteur Antoine
Ritti (1844 - 1920). Celui-ci venait de publier en 1874 la Théorie psychologique de l’hallucination. Par la
représentation de cette femme troublée, le peintre a ainsi personnalisé un effet d’hallucination qu’un lieu aussi
sensible et riche qu’est la Grande Jatte peut produire et provoquer sur des personnalités fragiles.

4- LES DEUX SŒURS À LA PÊCHE
4 - A - Ce que l’on croit voir :
À dextre de son tableau et légèrement en second plan, Georges Seurat a placé en bordure du rivage deux
femmes qui sont sœurs. L’une, debout face à l’eau, et l’autre, sa jeune sœur est assisse dans son ombre à ses
côtés. L’aînée tient une canne à pêche en bambou et fixe du regard les mouvements de son fil guettant une
future prise de poisson. Pour ces deux citadines en popeline et en chapeaux de la dernière mode parisienne, la
pêche est une nouvelle activité qu’elles abordent comme une attractivité originale, voire même amusante ! Les
deux novices manquent totalement de professionnalisme et n’ont pas un instant envisagé de s’équiper du
minimum de matériel élémentaire nécessaire à la pêche en eau douce.
Après avoir attendu en vain leur premier poisson pendant plusieurs heures, la sœur cadette abandonne,
épuisée, elle s’est assise, résignée sur la berge. Elle tient encore sa canne en travers sur ses genoux, tandis que
sa sœur aînée persiste à « taquiner le goujon ».

4 - B - Ce que l’on doit voir :
La similitude des habits et l’âge réel de ces deux sœurs révèlent qu’elles sont jumelles et sont originaires de
Paris. Elles ont lancées un défi à savoir laquelle des deux pêcherait le plus gros poisson possible. Elles ont choisi
l’île de la Grande Jatte comme étant un territoire de pêche dans une zone lointaine de Paris et totalement
exotique donc nécessairement poissonneuse. Elles ont supposé que dans les eaux de la Seine, nageaient des
dauphins, des raies ou des cachalots. Cette sortie du dimanche après-midi avait été envisagée comme la
parfaite occasion de grosses captures pour relever le défi et épater tous leurs camarades de la capitale.
Munies de seulement deux sommaires cannes à pêche, d’un bouchon et de quelques hameçons et appâts, les
deux sœurs se sont positionnées dès le matin sur le bord de la berge et ont lancé leurs fils en direction de l’eau
sombre du bassin de la Grande jatte.
Pour ces deux débutantes innocentes, les touches devaient se faire vite ce qui devait leur assurer la réussite de
leur expédition et rapidement remporter leur pari. Mal informées sur les réalités poissonnières de cette eau
douce, elles déchantèrent en constatant au fil des heures l’absence de prises, aussi petites soient elles.
L’hypothèse de revenir bredouilles à Paris s’est progressivement imposée dans leur esprit.
Une divergence d’analyse de la situation est vite apparue entre les deux sœurs. L’une d’elle persiste à croire
qu’elle peut encore pêcher un poisson et demeure attentive aux éventuels soubresauts de son fil et de son
hameçon considérant que son obstination sera payante. Elle ne semble pas vouloir abandonner la compétition.
L’autre sœur est désespérée et abandonne avec regret leur défi et s’est écroulée dépitée par terre, pleine de
crampes notamment dans les jambes. Elle soupire de douleurs. Elle ne croit plus en la pêche, aux poissons et
réalise que la Grande jatte n’est pas la haute mer qu’elles avaient imaginée. La déception se lit sur son visage et
elle regarde sa sœur avec beaucoup de circonspection voire même avec une pointe de dédain.
La bonne entente entre les deux jumelles a volé en éclats et un profond désaccord s’est instauré entre elles,
révélé par l’échec de la pêche et la perte imminente d’un pari.
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Par cette scène, Georges Seurat a cherché à représenter le conflit des sentiments et surtout les divergences qui
peuvent apparaître à partir d’une situation ordinaire. L‘une admet l’impossibilité de pêcher du « gros » et
même du petit fretin, tandis que l’autre persiste à vouloir capturer coûte que coûte une prise imaginaire.
Ce conflit entre les deux sœurs illustre l’opposition entre la volonté de continuer et celle d’abandonner quand
une situation échappe complétement aux protagonistes concernés. Pour l’auteur du tableau, ces jumelles
incarnent le dilemme entre utopie et réalisme et entre obstination et fatalisme. La jeune fille qui s’acharne à
pêcher, même si elle est mal équipée et tient sa canne sans conviction, représente la détermination et
l’acharnement. Tandis que l’autre sœur représente la prudence et le discernement, voire la résignation.
Au delà des deux positions antagonistes sur la gestion de la situation, se profile le malaise ressenti par ces deux
filles qui vont subir une réelle humiliation du fait de l’échec total de leur défi. De retour de la Grande Jatte, leur
orgueil et honneur seront profondément altérés et les relations entre elles seront durablement détériorées.
Seurat se présente ici comme un peintre de la réalité et de la sincérité des sentiments.

5- LA FILLETTE À LA CORDE
5 - A - Ce que l’on croit voir :
Au centre de l’esplanade des berges de la Seine, Seurat a peint une fillette en robe rouge qui saute à la corde.
Le peintre cherche ici à montrer le plaisir que la jeune enfant trouve dans le jeu lors de cette sortie du
dimanche. L’insouciance et l’énergie de la jeunesse sont visibles dans cette micro-scène.
La fillette est encore débutante dans la manière de manier la corde et de synchroniser ses sauts. Ces
maladresses sont ici dépeintes avec tendresse et compréhension par l’auteur qui voit dans ce jeu l’expression
de la liberté et du bonheur de vivre pleinement le plein air avec l’insouciance de la jeunesse.

5 - B - Ce que l’on doit voir :
En représentant à la Grande Jatte une jeune enfant sautant à la corde, Georges Seurat pointe un aspect de la
réalité de l’enfance.
Si le saut à la corde est un jeu ou un sport pratiqué généralement seul, cette fillette est ici totalement seule.
Elle joue seule. Il n’y a aucun autre enfant dans ce lieu pour jouer avec elle ou même s’échanger des
ricanements enfantins. Dans cette sortie de loisirs, rien n’est d’ailleurs prévu comme jeux pour les enfants.
Seurat peint ici la solitude d’une enfant au milieu d’adultes qui ne lui prêtent aucune attention, qu’ils soient de
sa famille ou non.
Elle virevolte mécaniquement entre les arbres et les passants à la recherche d’autres enfants pour partager des
jeux. Cette gamine esseulée cherche à se faire remarquer pour rompre sa solitude, tromper son ennui et faire
d’autres activités que de sauter à la corde.
Elle tente de s’occuper comme elle peut puisqu’elle est arrivée totalement démunie de jeux, pensant en
trouver sur place et personne ne lui en a proposés. Une ancienne amarre de barque, tout juste trouvée par
terre, a fait pour elle office de corde à sauter.
La Grande Jatte n’est pas un lieu pour les enfants, ni pour les jeux de quelque nature que ce soit. Ceci déçoit
fortement l’enfant désillusionnée à qui on avait vanté les possibilités ludiques d’un endroit présenté comme
étant formidable.
Cette fillette qui est isolée et peut être même perdue ou abandonnée puisqu’aucun parent proche n’est
repéré. Elle n’est pas à l’aise dans ce lieu où elle semble ne pas exister et cache sa peur et sa consternation
dans une activité frénétique et maladroite. Même si elle espère encore une peu probable rencontre, elle
s’occupe comme elle peut en attendant avec impatience la fin de la l’après-midi pour quitter ce qui est pour
elle une terre d’ennui.
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6- LE TROMPETTISTE
6 - A - Ce que l’on croit voir :
Georges Seurat qui a souvent introduit la musique dans ses tableaux comme dans La Parade (1887), Le Cirque
(1890) ou encore dans Le chahut (1889), se devait de placer un musicien à la Grande Jatte. Pour lui comme
pour beaucoup d’autres peintres, la musique complète la création picturale. Pour souligner cette dimension
complémentaire, un musicien est présent cet après-midi à la Grande Jatte.
Ainsi, le silence apparent de ces berges de Seine et leur quiétude sont traversés par les airs de musique d’un
trompettiste solitaire. Celui-ci apporte de la joie et cherche à mettre une ambiance dynamique et une
animation ludique au cours de ce dimanche ensoleillé.
Pour Seurat, ce musicien, même seul, est un complément nécessaire pour rendre agréable cette sortie
dominicale et plaire ainsi aux différents promeneurs en quête de divertissements.
Le répertoire du trompettiste qui est rythmé et varié séduit principalement deux promeneurs qui sont assis
pour l’écouter et deux militaires restés en arrière.
Ce musicien, habitant depuis peu à Levallois-Perret, est un professionnel de la trompette et est membre d’une
fanfare militaire des environs dont il porte fièrement l’uniforme et le casque spécifique.

6 - B - Ce que l’on doit voir :
Ce trompettiste n’a pas été mandaté par qui que ce soit pour venir jouer cet après-midi à la Grande Jatte. C’est
un amateur à la recherche d’un public qui est venu de son propre chef claironner.
Son répertoire d’inspiration militaire ne rencontre aucun succès et son rythme bancal ne réussit pas à créer
une véritable audience auprès des promeneurs des bords de Seine.
À part deux personnes préalablement installées depuis le matin sur la pelouse avant son arrivée et ne désirant
plus se déplacer de crainte de perdre leur place, aucune autre ne s’est approchée pour tendre l’oreille et battre
en rythme les mélodies. Seuls les deux soldats de l’arrière-plan restent au garde-à-vous et font semblant de
l’écouter par discipline militaire de crainte d’être dénoncés comme non respectueux de la musique de
régiment par un supérieur occasionnellement de passage à la Grande Jatte.
Ce trompettiste s’est fait exclure de la fanfare municipale de Courbevoie dans laquelle il jouait fort mal et à
contre temps. Refusant de reconnaître sa médiocrité musicale, il a considéré qu’il n’avait pas été compris par
les autres musiciens de l’Harmonie qu’il considérait comme des musicos de troisième zone sans créativité et
incapables d’improviser en marchant lors de défilés. Il a alors pensé qu’il trouverait à la Grande Jatte une réelle
audience et le succès mérité. Il a gardé son uniforme de la fanfare pour se présenter en véritable professionnel
de la musique de plein air laissant croire que le reste de la fanfare arriverait ultérieurement.
Sa prestation ne suscite que de l’indifférence parmi l’ensemble des personnes présentes sur le site. Aucune
d’elle ne le regarde et sa musique semble plutôt fermer et crisper les visages que de les ouvrir. Par politesse ou
par mépris, personne n’ose lui demander d’arrêter, acceptant ainsi de subir les airs de ce médiocre amateur.

7- LES DEUX JEUNES FILLES ENDIMANCHÉES
7 - A - Ce que l’on croit voir :
Au centre de son tableau, à la lisière de l’ombre et de la lumière, Georges Seurat a fait asseoir dans l’herbe
deux jeunes filles endimanchées. Elles sont à l’aise et profitent pleinement de la douce ambiance estivale de ce
dimanche après-midi. Elles sont venues en voisines puisqu’originaires d’Asnières et se sont connues dans une
institution religieuse de Neuilly-sur-Seine. Leur amitié est sincère et leur complicité les amène régulièrement à
s’aventurer dans de nouveaux lieux, poussées par une candide curiosité toute juvénile. Avant de venir ce jourlà à l’Île de la Grande Jatte, elles se sont longuement préparées, ont choisi des petites vestes identiques en
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velours de la dernière mode anglaise, cintrées à cols plats avec une double rangée de boutons dorés. Seule la
couleur diffère, pour l’une, la veste est rouge et pour l’autre, est bleue. Elles se sont maquillées avec goût et
discrétion et légèrement parfumées à la lavande.
La jeune fille placée par le peintre à gauche scrute avec attention les passants et les différentes activités de cet
après-midi. Partiellement dissimulée sous une ombrelle ouverte, elle est attentive à tout mouvement. Tandis
que son amie, positionnée légèrement en retrait, compose un bouquet de fleurs, des pâquerettes, qu’elle vient
de cueillir sur la berge et dans le sous-bois voisin.
Pour Georges Seurat, ces deux jeunes femmes qui ont prévu de passer toute la journée à la Grande Jatte,
représentent une nouvelle jeunesse, libre et émancipée. Leur présence participe de son intention de décrire
une nouvelle modernité et liberté. La jeune fille de droite a osé rester tête nue et a serré ses longs cheveux
châtain dans une charmante queue-de-cheval.
L’emplacement central choisi par les filles pour s’installer leur permet à la fois d’avoir une large vision sur le
paysage et surtout d’être bien en vue car placée au centre de la pelouse et des passages. Le peintre, en les
positionnant à la lisière ombre- lumière, souligne ce double-sens du regard et la préméditation des filles.
Elles se parlent doucement, échangent des commentaires frivoles sur la situation et les personnes observées et
notamment sur le physique des rares garçons qui passent par là.
Seurat exprime ainsi la douceur non seulement de la jeunesse mais aussi celle d’un moment de paix et de
félicité que le sujet de la Grande Jatte lui permet de traduire avec délicatesse.

7 - B - Ce que l’on doit voir :
Ces deux jeunes filles ne sont en fait pas ce que Seurat laisse croire à la première vue. Elles ne sont pas venues
que pour profiter du calme des bords de Seine et faire des bouquets de fleurs en bavardant sereinement.
En réalité, elles se sont apprêtées pour tenter de séduire des garçons. La liberté affichée a pour objet
l’attractivité de leur séduction et elles se sont volontairement placées au milieu de la pelouse pour être
rapidement repérées par ceux-ci.
Le fait qu’elles soient venues sans jeux de plein air, ni magazines illustrés ou pique -nique, démontre leurs
intentions d’être au plus vite invitées à déjeuner par des galants en goguette et surtout de ne pas rester
assisses sur place seules tout l’après-midi dans l’herbe humide. Leur posture, droite, est celle de personnes
prêtes à vite se lever et à accepter une invitation. Elles sont visiblement dans l’attente.
Malgré leur excellente visibilité et leurs charmes indiscutables, elles n’ont malheureusement pas encore été
abordées par aucun garçon de passage. Personne ne s’est encore arrêté à leur niveau et l’indifférence des
passants est manifeste.
Le désespoir commence à se lire sur leurs visages. Pour garder un minimum de contenance, la jeune fille
assisse sur la droite a cueilli toutes les fleurs présentes sur le site, autant sur la berge que dans le proche sousbois. Avec le peu de pâquerettes trouvées et ramassées, elle tente de faire un bouquet, mais vu la faible
quantité de fleurs, celui-ci paraît bien misérable.
Si la jeune fille assise à gauche en avant, persiste encore à croire à l’éventualité d’une invitation de la part d’un
garçon qui lui lancerait un clin d’œil coquin, leur entreprise de séduction aura totalement ratée. Son amie, a
vite compris l’échec de leur vaine conquête et baisse la tête de dépit et de tristesse.

8- L’INGÉNIEUR ET L’INFIRMIÈRE
8 - A - Ce que l’on croit voir :
En arrière-plan, le peintre a placé derrière un arbre deux personnes, c’est un couple qui vient régulièrement se
détendre et se promener à la Grande Jatte. Il fait chaud et l’homme, un ingénieur dans les transports
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ferroviaires, a tombé la veste et reste en bras de chemise. Il a néanmoins conservé son haut-de-forme,
soucieux de garder les apparences.
La femme qui lui fait face, son épouse, est de grande taille, la trentaine et semble l’enlacer. Elle est
correctement vêtue, sans extravagance et est à la mode du moment. Son corset souligne harmonieusement les
lignes d’une silhouette fine et droite. Sa longue robe de mousseline bigarrée en soie artificielle au ton fraise
d’Île de France est maintenue à sa taille par plusieurs rubans coulissants de couleur rouge garance. Un ourlet
brodé en simili dentelle perlée en points de tige la termine vers le bas et dessine une suite discrète de motifs
d’inspiration florale. Cette robe, qui est froncée à l’arrière, s’ajuste sans plis au corsage non baleiné à taille
haute que cache une veste-jaquette en velours rouge grenat cintrée et à large encolure. Les manches qui sont
ouvertes à leurs extrémités sont terminées par une sobre passementerie mécanique. Les bottines montantes
en cuir de Normandie à double talon sont à lacets et serrent fortement la cheville sans que cela semble gêner
la marche de cette femme décidée.
L’homme a une attitude plus retenue et ne semble pas être dérangé par les empressements de celle qui est
son épouse. Il est plus âgé d’elle d’une dizaine d’années et jouit d’une position sociale stable et de bon
rapport. Très souvent avec son épouse, ils viennent avec plaisir à l’Île de la Grande Jatte et apprécient la
promenade le long de la Seine et surtout le mouvement des bateaux et plus particulièrement ceux à vapeur. Ils
sont pour l’ingénieur un véritable objet de fascination et représentent une indéniable victoire sur les bateaux à
voile trop dépendants selon lui des vents. Il explique à sa compagne comment la propulsion par la vapeur va
favoriser le commerce et ouvrir de nouvelles routes maritimes, y compris celles pouvant relier la Grande Jatte
aux Amériques.

8 - B - Ce que l’on doit voir :
L’intarissable ingénieur, concentré à vanter les nouvelles performances de la turbine à vapeur à son épouse,
n’a pas vu la guêpe qui s’est approchée de lui et l’a piqué à la joue gauche.
La piqûre lui est douloureuse mais pour ne pas le montrer, il ne se plaint pas, il tient une position droite et
naturelle gardant fièrement son haut-de-forme, les mains dans le dos et poursuit avec précision sa description
des nouveaux modèles d’hélices et de coques en acier pour la marine marchande.
Sa femme qui est encore infirmière occasionnelle à la paroisse de Suresnes, s’évertue à ôter le dard de la joue
de son homme. Il se laisse faire ayant confiance dans son épouse qui n’est pourtant pas spécialisée dans le
traitement médical des piqûres d’insectes ou de serpents. Cette femme a d’abord été infirmière bénévole à
l’infirmerie militaire du Mont Valérien avant d’entrer dans le service de maternité des Hospice des Enfants
trouvés du département de la Seine.
Habitants à Suresnes, ce couple vient à pied jusqu’à l’Île de la Grande Jatte, appréciant surtout le clapotis de
l’eau et le paysage plus que de rencontrer d’autres promeneurs ici ou là. Depuis qu’ils viennent sur ces berges
de Seine, ils n’ont fait aucune connaissance ni échangé de paroles avec qui que ce soit. Ce dimanche aprèsmidi, personne ne s’est inquiété de l’effet de la piqûre de la guêpe sur la joue de l’ingénieur.

9- LES DEUX FEMMES À LA FILLETTE
9 - A - Ce que l’on voit.
Le long du bord à senestre du tableau, Seurat a fait asseoir deux femmes et une fillette. Ces trois personnes
sont agréablement installées et semblent apprécier leur après-midi ensoleillé à la Grande Jatte. Elles se
connaissent bien car leurs époux sont frères et elles viennent souvent passer loin d’eux des moments
tranquilles sur les berges de la Seine pour bavarder au grand air entre femmes. C’est aussi l’occasion d’une
sortie avec la fille de l’une d’elle, la mère étant la femme placée sur la gauche. Celle-ci est sobrement vêtue
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d’une large robe en taffetas brodé et matelassée prolongée par un col Claudine bien amidonné ajusté avec
précision à son cou.
La seconde femme en bordure de l’œuvre, porte une veste anglaise en satin moiré parfaitement cintrée et un
grand chapeau en paille recouvert de nombreux rubans de différentes couleurs et longueurs. C’est une
chanteuse amateur et qui joue un peu de piano. Elle a pris quelques cours particuliers avec le pianiste
remplaçant de l’orchestre du Théâtre de la Gaîté car elle est passionnée d’opéra-comique, la nouvelle mode
parisienne dont elle raffole.
La femme au chapeau se penche légèrement vers son amie et belle-sœur pour lui fredonner à l’oreille un air
inspiré des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach (1819 -1880) dont elle est une fervente admiratrice.
Quelques années auparavant, elle avait même été à son enterrement au cimetière Montmartre et avait gardé
en tête quelques mélodies du célèbre compositeur. Avec retenue, elle en murmure une du bout des lèvres à
son amie. Celle-ci qui ne connaît pas ce musicien lyrique, ni même le monde de la musique, l’écoute avec
déférence et respect sans réaliser qu’elle chante complément faux. Elle est néanmoins admirative du talent de
sa belle-sœur et de sa connaissance des nouvelles variétés parisiennes. La femme au chapeau lui décrit dans le
détail les particularités de ce genre musical qu’elle lui présente comme nerveux et surtout comme l’expression
d’une nouvelle modernité. Son goût pour la nouveauté se porte aussi sur la poésie contemporaine et
particulièrement sur celle de Charles Baudelaire (1821 - 1867). Si elle n’avait pas malencontreusement oublié
chez elle ce matin là, le recueil de poésie, elle aurait aimé lui lire un de ses poèmes.
Très recueillie, l’amie à la robe en taffetas est impressionnée par ces évocations tant musicales que littéraires
qui la font voyager. Elle tient, serrée contre son genou gauche sa fille, et l’incite fortement à bien écouter son
amie fredonner du Offenbach et essayer de réciter un poème dont elle a oublié le titre et même le texte.
La fillette aux cheveux roux est obéissante à sa mère et fait semblant d’écouter les chuchotements lyriques de
sa parente au chapeau de paille. Cela l’ennuie profondément et elle regarde avec envie une autre gamine qui à
proximité saute à la corde. Elle aimerait aussi sauter à la corde, mais sa mère l’en empêche considérant ce jeu
comme vulgaire et l’oblige à écouter avec respect pendant toute l’après-midi les airs chantonnés de la femme
au chapeau à rubans multicolores.

9 - B - Ce que l’on doit voir :
En plaçant sur le bord de son tableau et dans une position en retrait le dialogue feutré entre ces deux femmes,
le maître de l’intimisme, Georges Seurat, a tenu à montrer l’importance de la confidentialité. Le peintre donne
ici toute son importance au murmure échangé loin d’oreilles indiscrètes, renforçant ainsi la dimension du
mystère que ce tableau développe de par ses nombreux sens cachés.
Ces deux belles-sœurs ne sont pas venues ce dimanche à la Grande Jatte seulement pour se promener et
profiter de l’ambiance festive du bord de Seine. C’est la femme au chapeau qui a tenu à cette sortie dans le but
d’avoir une conversation privée avec sa belle-sœur à laquelle elle avait une information de première
importance à lui délivrer, loin de leurs maris. En venant dans ce lieu paisible et reposant, la femme à la robe en
taffetas pensait se divertir, jouer au croquet avec sa fille et cueillir des pâquerettes.
La femme au chapeau, penchée vers son amie et belle-sœur, lui livre des informations inédites au sujet de son
mari qui est aussi son beau-frère. Celui-ci, un homme d’affaire habile et fils de l’ancien chargé d’affaires du duc
Charles de Morny (1811- 1865), vient d’acquérir une somptueuse villa à Deauville, une toute nouvelle station
balnéaire à la mode depuis le Second Empire. Cette information murmurée à l’oreille, séduit d’emblée la
femme à la robe en taffetas et sa fille qui ignoraient jusqu’à présent la nature des transactions de son époux et
père. À cette annonce, elles se sont vite vues déjà en villégiature sur la côte normande, confortablement
installées dans cette somptueuse villa face à la mer. Elles ont prestement imaginé divers jeux nautiques et de
longues promenades en charrette à cheval sur la plage. L’enfant se voyait déjà faire voler un cerf-volant
multicolore porté par les vents de la Manche.
Sur un ton monotone, la femme au chapeau poursuit calmement son récit en donnant plus de précisions sur
cette nouvelle acquisition normande. Par de nombreux détails techniques vérifiables, elle explique à sa bellesœur la réalité d’un montage financier qui se présente comme une véritable escroquerie de grande échelle.
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Dans un premier temps, la femme à la robe en taffetas refuse de croire son mari capable de telles
malversations financières et prend à témoin sa fille. La petite qui adore son père, acquiesce d’un léger
mouvement de tête sous entendant par là que cela n’est pas possible. Imperturbablement, la femme au
chapeau continue son récit qu’elle étaye par de nombreux détails connus et indices troublants qui avaient
jusqu’alors été cachés à toute la famille. Au bout d’une heure d’explications insoutenables, la vérité sur cette
arnaque immobilière de grande ampleur est détaillée et la femme au chapeau informe sa belle-sœur que les
responsables de la magouille vont être très prochainement mis en examen par le commissaire de police de
Neuilly et le juge du Parquet de Deauville. Le mari voleur et ses complices vont être arrêtés. La femme à la robe
en taffetas refuse de prendre au sérieux cette histoire et de croire en la malhonnêteté de son époux qu’elle a
toujours considéré comme incapable du moindre larcin et du plus petit mensonge.
La femme au chapeau, insiste dans ses explications qu’elle tient de son propre mari, le frère de l’escroc. Pour la
femme à la robe en taffetas, la rencontre à la Grande Jatte est rude, elle est comme figée, le dos droit au
moment où elle réalise que son époux est un aigrefin qui lui a caché par le menterie la nature réelle de ses
activités professionnelles et de son tempérament.
Pour elle, cet après-midi devient un cauchemar dont elle ne peut encore mesurer les conséquences sur sa vie
qui s’écroule d’un coup sur ce rivage de la Seine. Pour ne pas troubler sa fille, elle tente de minimiser
l’information se forçant à garder une attitude retenue et adaptée à une sortie dominicale.
Par l’évocation de sordides manœuvres immobilières murmurées dans le sous-bois de la Grande Jatte, Georges
Seurat tient ici à montrer à travers cette saynète d’aspect privé et intimiste, la vénalité des hommes et la
discrétion et hypocrisie dans laquelle celle-ci peut s’exprimer. Prêt à dénoncer les scandales financiers, le
peintre a choisi le cadre idyllique de la Grande Jatte pour en révéler les méfaits et en souligner l’infamie. Par
contraste, ce décor champêtre et innocent d’une promenade en renforce la violence. Ces femmes et cet enfant
sont ici présentés comme les victimes d’un système où le gain prédomine avec arrogance au détriment de
l’honnêteté familiale. Au delà de la douce apparence bucolique de la Grande Jatte, se dissimulent les
turpitudes du vice ce que le peintre, lors d’un audacieux détour anecdotique, dénonce ici avec force et
subtilité. Derrière les apparences mondaines, le discret murmure révèle l’autre face d’une société de vols et de
mensonges.

10- LES DEUX SOLDATS
10 - A - Ce que l’on voit.
Vers le fond de la scène, à proximité du rivage, le peintre a placé deux soldats reconnaissables par leurs
pantalons garance caractéristiques des uniformes de 1870. Par cette illusion, l’auteur a ainsi souhaité
introduire l’armée dans cette paisible sortie dans l’Ouest parisien.
Ces deux soldats sont debout, attentifs à l’environnement et alignés sur une ligne invisible de garde-à-vous
imaginaires. Sans enthousiasme, ils écoutent le trompettiste amateur qui joue devant eux une musique
d’inspiration militaire. Même sans connaître ce musicien occasionnel, ni adhérer à son répertoire chaotique et
dissonant, ces hommes de troupe sont respectueux de la culture militaire et lui témoigne par leur écoute un
respect loyaliste.
Tout en étant issus de différents corps d’armée, ces deux soldats sont proches l’un de l’autre, à la fois par leurs
âges similaires et par un même intérêt partagé pour la chasse à la bécasse. Seurat a souhaité souligner autant
l’esprit de corps que la solidarité entre trouffions et a rappeler le rôle de l’armée.
Ces deux hommes du rang sont ici en permission et goûtent pour la première fois l’ambiance pacifique de la
Grande jatte. Tout en restant dignes et droits, malgré une légère tentative de sourire, ils tiennent à honorer
une Armée française en reconquête de respectabilité qu’ils cherchent à dignement représenter même lors de
parties de plaisirs en famille le dimanche.
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e

e

Le soldat sur la gauche est brigadier dans le 94 régiment d’infanterie de ligne du 11 corps d’armée. Il a rejoint
la caserne de Toul depuis presque deux ans et est originaire du Beauvaisis septentrional. Il a été repéré par ses
supérieurs comme un excellent utilisateur du fusil Chassepot, tout récemment mis en service par l’État major.
e
Le second soldat est chasseur à cheval au 3 Dragon dont il porte fièrement le casque et les bottes avec
e
éperons. Après avoir fait ses classes à l’École de cavalerie de Saumur, il a rejoint le 4 régiment de Dragons de
e
la 2 division Interarmes de Blois qui est près de chez ses parents, vignerons à Cheverny. Il vient d’avoir 22 ans
et compte progresser dans l’Armée visant de nouvelles campagnes dans l’Outremer.
Pour trois jours, les unités de ces militaires sont en manœuvre à Suresnes au fort du Mont Valérien et ce
dimanche, ces deux hommes ont une permission pour l’après-midi. Le Maréchal des logis de cette caserne leur
a conseillé d’aller se divertir à la Grande Jatte ce qui a tout de suite séduit les deux provinciaux.
C’est à pied qu’ils ont rejoins avec curiosité cette zone de loisirs réputée et très vivement recommandée par le
gradé du fort. Peu familier du site, ils sont réservés, intimidés et légèrement contractés, comme en attente et
ne sachant visiblement que faire comme activité ! Leur attitude laisse exprimer une certaine déception ! Étant
les seuls militaires présents cet après-midi, ils ne peuvent s’associer à d’autres soldats pour se raconter des
histoires de bidasses, de cul et d’incroyables exploits guerriers fictifs. La méconnaissance des coutumes
parisiennes et leur timidité entravent leurs éventuelles quêtes de petites rencontres amoureuses. Pourtant, le
Maréchal des logis du Mont Valérien leur avait vanté le nombre et la qualité des jeunes filles flâneuses et
avenantes de la Grande Jatte.
L’absence de buvette sur ce bord de Seine ne permet pas aux deux jeunes soldats de connaître un peu de
convivialité et de joyeusement arroser une ambiance de plaisir lors de leur permission. L’écoute distante du
musicien amateur demeure leur principale activité pour tromper leur ennui et désappointement.

10 - B - Ce que l’on doit voir :
En introduisant, dans son paysage de la Grande Jatte, deux militaires, même en permission, Georges Seurat
donne une place à l’armée dans son projet pictural. En s’intéressant à deux soldats, l’auteur ouvre une
réflexion sur le rôle et la présence de l’armée dans la société française au mitan des années 1880.
Seurat, qui n’avait que 10 ans lors de la guerre franco-prussienne de 1870, a été très marqué par cet
événement qui a bousculé autant sa jeunesse que toute la société française.
Pour lui, comme pour beaucoup d’autres de ses concitoyens, la capitulation de Sedan, les quatre mois du siège
de Paris, la perte de l’Alsace et de la Lorraine ou encore la répression versaillaise qui s’en suivit furent des
moments funestes pour le pays.
Parmi les différentes causes de ces drames nationaux, l’artiste pointe l’État major de l’Armée française et ses
dysfonctionnements qui ont conduit à la catastrophe. Une quinzaine d’années plus tard, quand le tableau de la
Grande Jatte est entrepris, Seurat, comme nombre de ses concitoyens, ressent encore une forte amertume
allant jusqu’à discréditer l’armée. Sentiment renforcé par les propos belliqueux à l’encontre de l’Allemagne
nouvelle tenus par Georges Boulanger (1837 - 1891), alors ministre de la Guerre des gouvernements Charles
Freycinet et René Goblet.
En plaçant graphiquement à l’écart les deux soldats, Georges Seurat a voulu montrer la distance qui s’est
instaurée entre l’Armée et la société civile. Le souvenir de la séparation de l’Alsace et de la Lorraine est encore
très présent dans l’esprit des Français et de la plupart des promeneurs dominicaux de ce bord de Seine
expriment par leur teint grave et défait, leur totale désapprobation. Personne ne souhaite entrer en contact
avec les militaires présents, mêmes non armés tant le discrédit est grand. Par cette allusion, Seurat appelle non
seulement au retour des provinces perdues et implicitement à la démilitarisation et incite alors la population à
prendre du bon temps au lieu d’aller faire la guerre. La Grande Jatte est présentée comme le territoire de la
pacification où la douceur de vivre peut s’exprimer malgré les expressions graves des civils présents.
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11- LA JEUNE FILLE À L’OMBRELLE ROUGE
11 - A - Ce que l’on voit.
Dans une zone de franche lumière, le peintre a placé une adolescente, debout face au bras de Seine. Le soleil
est fort et une ombrelle rouge s’impose pour s’en protéger. Cette jeune fille, bonne élève à l’école SaintJacques à Suresnes, est passionnée par la chasse aux papillons et a lu la plupart des contes de Sophie
Rostopchine, dite la comtesse de Ségur (1799 - 1874) et quelques récits de Jules Verne (1829 - 1905). Pour sa
sortie hebdomadaire, la coquette adolescente a choisie sa plus belle jupe rouge qui est assortie à l’ombrelle
ouverte qu’elle appuie sur son épaule droite.
Cette jeune fille observe attentivement le paysage et l’animation qui se déploie sur le plan d’eau. Elle est
attentive et concentrée, prise dans des rêveries d’évasions merveilleuses et d’étonnants voyages
extraordinaires. Pour elle, ce bras de Seine est une mer aux rivages lointains et les petits bateaux qui y font du
cabotage sont de majestueux navires reliant des ports du bout du monde aux noms évocateurs. L’île de la
Grande jatte est pour elle, une île de légende riche d’incroyables aventures et peuplée d’une foultitude
d’animaux fabuleux. Dans sa vive imagination, elle les voit, séduite par leurs couleurs, cris et comportements
qui sont pour elle si merveilleux.
Fascinée et portée par ces idées d’expéditions aventureuses et d’audacieuses croisières, elle est immobile,
figée dans ses rêves debout face à l’eau, le regard perdu dans un lointain autant exotique que mystérieux. Pour
cette adolescente, férue de romans d’aventures, la promenade au bord de l’eau représente l’occasion de
voyages dans l’imaginaire. À la place de l’Île de la Grande Jatte, elle voit tantôt, l’îlot inhospitalier de Robinson
Crusoé ou à un autre moment l’Île mystérieuse que Jules Verne a décrit quelques années avant cette sortie du
dimanche sous la forme d’un feuilleton dans le journal Le Magasin d’éducation et de récréation que sa mère
lisait. Machinalement du regard, elle cherche en vain à repérer les personnages du roman malheureusement
échoués sur cette île dénommée Lincoln. Avec ténacité, elle scrute l’horizon espérant voir surgir sur la rive d’en
face les héros de ses lectures.
Le va et vient des bateaux sur ce plan d’eau est aussi pour elle l’occasion d’interprétations nouvelles. Elle voit
dans le passage fugace d’un dériveur de plaisance la course d’un majestueux voilier voguant vers Cipango ou
Ithaque, l’Île d’Ulysse et de Pénélope.
Pour elle, le vapeur, remorqueur de rivière, prend la forme du Great Eastern qu’elle a vu en gravure dans le
magazine l’Illustration dont elle collectionne les couvertures.
Pour Seurat, cette jeune fille à l’ombrelle rouge représente la jeunesse qui rêve d’horizons lointains et de
nouvelles découvertes et est l’expression d’une société d’aventuriers enclins à conquérir le monde. Pour
l’adolescente, celui-ci commence à la Grande Jatte et le rivage d’où elle se tient est l’embarcadère rêvé pour de
sensationnelles épopées.

11 - B - Ce que l’on doit voir :
Par la présence de cette jeune fille à l’ombrelle, Georges Seurat a induit une autre lecture que celle perçue au
premier abord. Il a souhaité représenter la solitude et la frustration ici figurées par une adolescente esseulée et
perplexe devant le spectacle de son quotidien.
Elle est complétement seule et visiblement très mélancolique, ne partageant aucune activité avec les autres
promeneurs de ce dimanche. Elle leur tourne le dos et l’ombrelle lui sert de paravent ou d’abri.
Elle n’est pas dans le présent et ses pensées sont ailleurs, portée par un fort désir d’évasion et d’une autre vie,
pleine d’aventures et d’amour. À défaut, elle se retrouve seule car délaissée par sa famille qui ne s’en occupe
pas. Pour combler ce sentiment d’abandon, elle vient rêver et s’évader à la Grande Jatte à la recherche non
seulement d’évasion mais aussi de tendresse.
Elle n’a aucun plaisir à être à là, rien ne l’intéresse et pour se sécuriser, elle se cramponne au manche de son
ombrelle. Celle-ci, dissimule en partie son visage sombre et inexpressif.
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Son regard sur le plan d’eau est vide et sans objet. Pour elle, le temps s’est arrêté et rien ne la motive, ni les
régates en bateaux, ni même les jeux de plein air. Elle est pétrifiée dans sa posture.
Avec subtilité et à travers cette jeune fille, Georges Seurat évoque d’abord l’ennui et plus particulièrement
celui des dimanches à la campagne. Ceci est d’ailleurs visible dans l’expression de l’ensemble des promeneurs
de la Grande Jatte qui semblent attendre la fin de la journée pour quitter ces lieux de désolation. Ce qui à
l’origine est censé être une partie de plaisir est en fait l’épreuve d’un passage obligé pour des comportements
convenus et stéréotypés.
Par l’attitude solitaire et renfermée de cette jeune fille, Seurat décrit ici la frustration qu’elle peut ressentir en
considérant la platitude de sa vie en regard de ses désirs non seulement de voyages mais d’une vie meilleure.
En dissimulant la tristesse sous une ombrelle, le peintre a introduit et personnifié la mélancolie, une ombre
ténébreuse et déchantée dans le paysage de la Grande Jatte.

12 - LE GUETTEUR
12 - A - Ce que l’on voit :
Dans le lointain du second plan, un homme est debout sur le bord du rivage. Il porte fièrement une redingote
bleu-marine à boutons dorés ornés de figures d’aigles et un chapeau sans bord. Il surveille par une vive
attention les mouvements des bateaux qui évoluent sur le plan d’eau.
Cet homme se présente comme le responsable de la bonne tenue et de la sécurité des régates dominicales et
du trafic fluvial. Depuis sept ans, comme juge-arbitre nautique, il est mandaté par le Département de la Seine
pour suivre l’activité maritime sur le secteur de Levallois-Perret. Cet homme qui est un ancien marin sur
goélette et qui a navigué dans le golfe du Lyon et à proximité de la Corse, connaît bien le mouvement des
marées et leurs effets sur la navigation à voile comme à moteur.
Dès le matin de ce dimanche, il a enregistré les participants des courses de l’après-midi selon les catégories
définies par l’amirauté de Courbevoie.
L’attention du juge-arbitre est subitement attirée par le comportement du remorqueur arrivant à senestre qui
fonce à pleine vapeur vers le bateau d’aviron qui vient d’opérer un périlleux changement de direction à
proximité du rivage. Du fait de la distance et de l’absence de sifflet ou de fusées lumineuses, l’homme à la
redingote ne peut rien faire et reste les bras croisés dans le dos pour observer et craindre une éventuelle
collision mortelle. Il fait confiance au capitaine du vapeur qu’il a jadis connu dans une taverne de Neuilly-surSeine et qui devrait, à la dernière minute, virer de bord pour éviter d’harponner l’esquif des rameurs.
Face à une catastrophe fluviale possible, le juge-arbitre, qui est un homme d’expérience, sait garder son sangfroid et fait confiance à la conduite du vapeur fougueux qui ne devrait pas éperonner lamentablement le
bateau d’aviron.
Le silhouette de cet homme, à l’imposante stature, inspire dans ce cadre champêtre autant la confiance que la
sécurité. En gardant sa redingote d’hiver à huit boutons dorés et cela malgré la chaleur de ce dimanche
ensoleillé, ce juge-arbitre suscite le respect autant de la part des plaisanciers que des badauds du rivage.

12 - B - Ce que l’on doit voir :
En réalité, derrière la figure bonhomme et rassurante de ce juge-arbitre de régates, Georges Seurat a planté là
un personnage au double-jeu. Le suivi de l’activité des barques et des remorqueurs sur ce bras de Seine n’est
en fait qu’une couverture. Il n’a rien d’officiel. L’homme s’est trahi par le port de sa redingote qui est un
modèle de l’armée prussienne. Celle-ci avait bivouaqué en 1871 à Courbevoie sur les bords de la Seine, à
proximité de la Grande jatte. L’homme présent dans le tableau de Seurat était à l’époque passeur sur le fleuve
et permettait aux officiers prussiens de traverser la Seine pour aller se distraire dans la forêt de Meudon.
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En quittant à l’automne 1871 la France vaincue, les prussiens ont oublié sur place une redingote bleu-marine à
huit boutons dorés que le pseudo juge-arbitre récupéra discrètement. Depuis, en souvenir de ses anciennes
amitiés allemandes et avec nostalgie, il porte toujours cette redingote. Il a arraché les galons, pensant ainsi,
avec cet uniforme impressionner son monde et continuer à occuper une place qu’il considère stratégique au
bord de l’eau. De là, il croit encore être en mesure de contrôler le trafic et d’informer l’état major de la
Landwehr prussienne. Ce guetteur n’a pas encore admis que l’armée allemande avait quitté la France depuis
1874 et qu’elle ne s’intéressait plus aux mouvements plus ou moins clandestins des Français.
Depuis cette époque, cet homme est devenu mythomane et est persuadé d’entrer régulièrement en contact
avec Otto Von Bismarck, chancelier impérial d’Allemagne (1815 - 1878).
En se faisant passer pour un juge-arbitre, il observe les faits et gestes de l’ensemble des plaisanciers,
suspectant de leur part des manœuvres sournoises et frauduleuses. Il pense démasquer des contrebandiers,
des trafiquants de sel et de cartouches ou d’anciens communards prêts à égorger les innocents promeneurs de
la Grande Jatte. Il note les noms qu’il peut recueillir et pense que ces informations intéresseront le Kaiser.
Georges Seurat évoque ici non seulement le caractère hypocrite d’hommes facilement vendus par intérêt et
opportunisme ou par bêtise, mais aussi la capacité de certains de trahir leur pays. Pour le peintre, l’attitude de
cet homme à le redingote prussienne, sorte d’espion de pacotille, est un anti français complétement imbécile.
La Grande Jatte est une vaste tragédie dans laquelle Seurat fait jouer des rôles à certains de ses personnages et
ira jusqu’à accentuer divers traits de leur caractère. Il n’hésite pas à pousser les références vers les traits les
plus vils de la nature humaine. Pour le peintre, la limite entre la tranquille promenade du dimanche après-midi
et le cirque ou le théâtre est ténue. Quelques années plus tard, il peindra d’abord La parade de cirque (1888),
puis Le cirque (1891) recourant alors sans détours au burlesque ou à la mise en scène théâtrale d’apparence
festive pour signifier en sous-main le tragique.

13 - LE 4 BARRÉ
13 - A - Ce que l’on voit :
Sur le plan d’eau, apparaît un 4 barré, un bateau d’avirons composé de quatre rameurs et à la place du barreur,
une passagère qu’une ombrelle blanche protège du soleil. Cette embarcation qui évolue lentement sur le
bassin appartient au Yacht club de Neuilly-sur-Seine dont le Président n’est qu’autre que le mari de la
passagère à la robe bleue. Celui-ci est assis sur le bord de la rive et observe les évolutions de la barque. Son
club vient d’être fondé par un groupe d’amis amoureux de la mer et a reçu son financement d’Eugène Pereire
(1831 - 1908), l’actuel directeur de la Compagnie générale d’Atlantique fondée quelques années plus tôt par
son père et son oncle. Pour développer sa société et diversifier sa flotte, Eugène Pereire investit sur toutes les
eaux possibles. Le site de la Grande Jatte représente une belle vitrine pour une compagnie qui vise à relier par
de multiples voies maritimes les grands ports du monde. Si le Yacht club de Neuilly ne cherche pas de liaisons
régulières vers New-York via Mantes-la-Jolie et Rouen, il a pour objet la plaisance et les joies du canotage. Sous
l’impulsion de son Président, ancien quartier-maître sur le Normandie, paquebot de la CGA, il est connu
comme un remarquable organisateur de régates et croisières sur l’Oise et la Seine. Celles-ci sont très prisées et
sont devenues populaires notamment auprès de la nouvelle bourgeoisie parisienne éprise de records et de
nouvelles pratiques sportives.
Seurat évoque ici sans détour les plaisirs d’une société en quête d’activités sportives notamment celles
pratiquées par les anglais. Le Président présent ce dimanche après-midi s’est inspiré pour la Grande Jatte des
célèbres compétitions d’avirons sur la Tamise opposant les universités d’Oxford et de Cambridge. Le club de
Neuilly a pour ambition de rivaliser avec ses homologues britanniques et de faire reconnaître l’aviron de rivière
comme une épreuve représentative des nouvelles modernités des sports nautiques.
Le peintre a ici voulu représenter autant l’esprit de compétition que les loisirs récréatifs. La femme assise à
l’avant du bateau, figure de proue de la détente et de l’oisiveté, illustre le plaisir ludique de la promenade sur
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l’eau. Seurat la représente détendue et heureuse d’être ainsi conduite par quatre vigoureux gaillards aux
chemises blanches au dos desquelles est brodé le nom du Yacht club de Neuilly. Pour elle, cette sortie nautique
est une première, elle découvre ainsi les joies du canotage et le plaisir de la croisière.
Les figures contractées des rameurs expriment l’effort sportif et le sérieux avec lequel ils s’appliquent à
naviguer. Cet équipage en action, fortement encouragé par leur passagère, illustre le goût pour la course et la
performance.
Seurat l’interprète comme une métaphore du développement contemporain des conquêtes maritimes en
direction des nouvelles colonies de l’Empire français dont Paris est le point de départ. L’embarcation ici figurée
est en partance vers une destination qui est laissée à l’imagination des spectateurs pour qui tous les Outremers
sont possibles. D’après la proposition de Seurat, la Grande Jatte serait l’embarcadère pour de nouveaux
horizons et pour les rêves de découvertes et de conquêtes.

13 - B - Ce que l’on doit voir :
Le plaisir affiché lors d’une après-midi de loisirs n’est qu’une façade que Seurat a dressée pour augmenter la
dimension du mystère dans son œuvre. Ces quatre rameurs expriment en réalité une grande déception et
semblent faire du sur place.
Le Président du Yacht club de Neuilly-sur-Seine avait prévu ce dimanche une grande régate à la Grande Jatte
qui devait être la compétition phare de la saison nautique de l’Ouest parisien. Sur la ligne de départ, ce jour-là,
une seule barque fut présente. Les autres connaissaient de fortes avaries dans leurs coques et rames ce qui les
excluait de la course et par ailleurs leurs équipages s’étaient pour la plupart mutinés dès le matin.
Le mécontentement est grand à bord de l’unique bateau à avirons en mesure de naviguer à la Grand Jatte. Son
équipage s’était longuement entraîné et était fin prêt pour la compétition de l’année qui ne peut avoir lieu
faute de concurrents.
Le mécontentement se lit sur leurs visages d’autant plus que faute de courses, le président leur a demandé
d’embarquer son épouse pour la promener sur l’eau.
La déception se double d’un conflit à bord de l’esquif entre les rameurs. Leur passagère, quelque peu
autoritaire, jouant sur son statut de femme du Président, leur a demandé de faire une grande boucle sur la
Seine pour, selon elle, traverser des contrées inconnues et sauvages tout en découvrant les peuples indigènes
des deux rives de la Seine. N’étant pas d’accord ni sur la nature, ni sur la localisation de ces contrées, les
rameurs se disputent la direction à prendre. Les deux premiers ont proposé de remonter vers l’amont du fleuve
en direction d’Argenteuil, tandis que les deux autres, exigent de descendre vers Issy-les-Moulineaux en aval. Ce
conflit immobilise l’embarcation au milieu du bassin.
En plus de décrire un conflit entre différentes personnes, Georges Seurat a aussi illustré la loi physique où deux
égales forces opposées se neutralisent. La barque est placée à ce point d’équilibre, vision renforcée par le
dessin de sa position horizontale dans le tableau.

14 - LE PETIT VAPEUR
14 - A - Ce que l’on voit :
Au fond de l’étendue d’eau, Georges Seurat fait passer un petit vapeur. Celui-ci assure la liaison fluviale
Puteaux - Asnières-sur-Seine avec deux escales sur l’île de la Grande Jatte. Ce bateau permet un autre accès à
l’Île différent de celui du pont de Courbevoie.
Si la traversée est de courte durée, elle est très prisée par les promeneurs du dimanche qui ont l’impression de
vivre à bord une croisière au long court. Pour beaucoup, le pont du vapeur est comparable à celui d’un
transatlantique et les mouvements des eaux de la Seine peuvent être comparés à la houle du grand large.
Pour Seurat, ce vapeur représente non seulement l’imaginaire des longues traversées au delà des Tropiques,
mais aussi la nouvelle mécanisation des transports. Les allers et venues du bateau participent autant à
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l’animation du site que dans la gestion de ses servitudes, et cela pour le plus grand bonheur des promeneurs et
des commerçants des environs.
Le spectacle des mouvements de ce vapeur est présenté par l’auteur comme une source de fascination et
d’émerveillement devant les progrès de la technologie issu de la Révolution industrielle.

14 - B - Ce que l’on doit voir :
George Seurat a introduit dans son œuvre deux bateaux à vapeur qui partagent le site aquatique de la Grande
Jatte avec deux embarcations à rames et six voiliers dont trois devenus évanescents dans le lointain. Il a
volontairement positionné ces deux vapeurs presqu’en face l’un de l’autre et surtout dans un mouvement
d’encerclement des deux principaux voiliers de la scène décrite. Ces bateaux, par la puissance visible de leurs
turbines à charbon, sont déterminés dans leur navigation et rien ne semble pouvoir les arrêter.
Seurat, comme fin témoin et analyste de son temps, oppose ici la marine à voile à la toute nouvelle marine à
vapeur. Les embarcations présentes à la Grande Jatte représentent deux techniques de navigation. L’une est
très ancienne et l’autre, par les inventions de la technique, exprime la notion de progrès et de vitesse.
Le peintre des ports, des profils d’usines, ou plus tard de la Tour Eiffel dresse ici à l’occasion d’une sortie
dominicale à la Grande Jatte un plaidoyer pour les nouvelles modernités mécaniques.
Par cette confrontation, le peintre décrit subtilement la domination progressive de la vapeur sur la voile. Celleci est fragilisée et les voiliers présents sont montrés comme frêles et très vulnérables, jusqu’à disparaître dans
le décor. Seurat donne alors aux bateaux à vapeur toute leur puissance. Avec certitude, ceux-ci traversent le
bassin de la Grande Jatte alors que les voiliers tournent en rond.
Seurat annonce ici la fin prochaine de la marine à voile qui malgré l’apogée dans laquelle elle se trouve encore
au moment où la scène se passe va commencer à être supplantée par les nouveaux steamers.
La partie de campagne du dimanche a servit d’alibi au peintre pour vanter la suprématie récente de la machine
à vapeur dont le bruit occupe pleinement l’espace sonore du site. Les deux bateaux présents sont en fait des
remorqueurs et par cette nature fonctionnelle, Seurat introduit l’industrialisation à la Grande Jatte. Ces
bateaux, même le dimanche, sont en activité reliant le port de Boulogne aux nouveaux entrepôts de
Gennevilliers. Le remorquage et l’accompagnement de péniches de charbon, de pierres pour la construction ou
de bois de charpente sont les missions principales de ces vapeurs. Ils traversent la paisible zone de la Grand
Jatte car l’activité économique ne doit pas s’interrompre.
Par cette démonstration, Seurat s’affiche comme un peintre de la transition et des temps qui changent. La
tranquillité apparente et l’insouciance d’un idyllique dimanche ensoleillé ne sont en fait que des illusions. Les
personnages figurés dans l’œuvre sont à l’arrêt et perplexes réalisant la bascule qui s’opère devant leurs yeux
ébahis. Ils constatent l’arrivée du progrès et de l’industrialisation grandissante.
Georges Seurat peint ici le développement des nouvelles industries et de la mécanisation grandissante de la
société. Les deux remorqueurs, actifs même le dimanche, représentent l’irréversible mouvement d’une
Révolution industrielle qui bat son plein qui vient investir les bords de la Seine.

15 - LE SPÉCULATEUR
15 - A - Ce que l’on voit :
Presque dans le milieu de sa composition, Seurat a placé un couple de Parisiens. L’homme est assis et s’appuie
sur un arbre du sous-bois pour regarder les mouvements qui se déroulent sous ses yeux. Son épouse, originaire
de Chartres, fait du rangement dans son petit sac à main et s’apprête à replier son ombrelle blanche qui ne lui
est plus utile car le soleil a tourné.
Cet homme au haut-de-forme bien ajusté porte une redingote noire à courtes basques et à simple boutonnage
témoigne d’un fort souci d’élégance. Il a desserré son col blanc fortement amidonné. Son épouse aussi est
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sensible à son élégance et a mis pour cette sortie, sa nouvelle robe en satin avec faux-cul et rangées de
passementeries en dentelle de Calais.
Chacun d’eux rêvasse et leurs visages expriment bonheur et quiétude. D’une oreille distraite, ils écoutent la
musique du trompettiste qui joue devant eux.

15 - B - Ce que l’on doit voir :
Pour ce couple, la réalité n’est pas celle de l’harmonie, ni de la douceur estivale, mais celle des mauvaises
affaires. L’homme qui est un spéculateur boursier vient de perdre un important capital d’actions. Il était
détenteur de nombreux titres de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama qu’il avait
acquis quelques années auparavant. Il s’était engagé dans ce programme d’emprunts séduit par les propos et
surtout par la réussite égyptienne de Ferdinand de Lesseps (1805 - 1894). Contrairement au désert égyptien, Le
creusement du canal en zone montagneuse d’Amérique centrale s’avéra particulièrement difficile et fit
exploser le budget initial conduisant à l’effondrement boursier de la Compagnie. Malgré les multiples
tentatives de renflouement et surtout les différentes manœuvres politico-financières, l’ensemble des titres
perdit leurs valeurs ce qui conduisit à la faillite de très nombreux investisseurs et épargnants. L’homme assis et
effondré au pied de l’arbre est l’un d’eux. Il vient de tout perdre dans ce qui deviendra dès l’année suivante le
scandale de Panama.
Cet épargnant est sous le choc de sa ruine et refuse encore d’y croire. Comme il étouffe, iI vient avec sa femme
se détendre à la Grande Jatte recherchant compréhension et combativité. Il espère encore un rebond de la
Compagnie et à la réalisation complète du canal reliant l’Atlantique au Pacifique.
Dans sa rêverie de ce dimanche après-midi, il voit le bras de Seine comme étant le canal de Panama enfin
opérationnel. Pour lui, Courbevoie et Levallois-Perret sont en Colombie panaméenne et Neuilly-sur-Seine en
bordure de l’océan Pacifique. Par une confusion géographique due à sa méconnaissance des pays, il voit les
yoles de plaisance de la Grand Jatte comme de traditionnelles felouques égyptiennes.
Son épouse, assise légèrement à l’écart, n’entre pas dans les hallucinations désespérées de son mari et pour
elle, la Seine n’est pas un canal interocéanique. Sans comprendre le boursicotage désastreux de son époux, elle
est consciente de son échec financier et baisse la tête de honte.
Georges Seurat, comme visionnaire économique, introduit dans sa scène de la Grande Jatte une périlleuse
anticipation en pointant très tôt la future catastrophe du scandale financier à venir. Cette vaste manœuvre
frauduleuse est représentée par cet homme égaré et abattu au pied d’un arbre.
Par cette allusion à l’actualité internationale du moment, Seurat évoque avec sévérité les travers pernicieux de
la nouvelle économie monde et place la Grande Jatte comme un territoire en résonnance directe avec celle-ci.

LE BESTIAIRE
16 - A - Ce que l’on voit :
Dans sa composition, Georges Seurat a positionné plusieurs animaux. De visible, il y a trois chiens et un singe. Il
laisse supposer la présence de gardons et autres petits poissons dans la Seine.
Le couple de bourgeois identifié à senestre (sur la droite du tableau) est venu avec un chien et un singe. Le
petit chien est un bâtard au poil ras que sa maîtresse affectionne particulièrement. Elle lui a noué un ruban
blanc autour du cou sur lequel est brodé le nom de Chouchou. Ce chien est joyeux, sautille et jappe avec
entrain. L’audace de ce couple se voit dans la possession d’un singe si bien dressé qu’il est promené sans laisse
et qui reste fidèle à côté de ses maîtres.
Un plus grand chien noir, de type Labrador, se promène dans le premier plan du tableau, furetant ici et là,
reniflant les bonnes odeurs de la pelouse. Il fouine dans l’herbe et semble s’intéresser aux mets apportés par la
femme assise au grand chapeau. Seurat laisse penser que c’est son propre chien qui l’accompagne.
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Plus loin, dans le sous-bois, apparaît une chienne Épagneul au pelage blanc avec une tâche sombre et à la
longue queue. Elle gambade fougueusement au milieu des promeneurs avec vivacité et liberté. Elle participe à
ce bonheur tant apprécié des promeneurs.

16 - B - Ce que l’on doit voir :
Par la présence d’animaux, Seurat, en tant qu’occasionnel peintre animalier, illustre à travers eux quelques
traits de caractère de la nature humaine.
Le petit chien du couple de bourgeois est en fait un horrible roquet baveux couvert de gale et qui ne pense
qu’à mordre autant les autres chiens que les passants. Avec une réelle méchanceté et de crocs acérés, il aboie
sans interruption, troublant ainsi la quiétude de l’après-midi, agressant violemment les oreilles des
promeneurs. Sa maîtresse, hautaine, refuse d’admettre cette stridente nuisance, affiche une provocante
distance et laisse le clébard japper de tout son saoul.
La venue d’un singe est l’élément exogène de cette scène. Ce simien, fièrement exhibé par le couple de
bourgeois, est une provocation et une présence insolite qui cache en fait des sentiments et des intentions
latentes bien différentes d’une candide promenade. Ce singe au regard pointu et vicieux est cabré, prêt à
bondir car il représente ici le vice et la ruse. Pour Seurat, la perversion portée par le macaque peut faire
basculer la douceur du site de la Grande Jatte vers la traîtrise et l’ignominie.
Presqu’au centre du premier plan, un chien noir apparaît. Celui-ci illustre l’ambiguïté d’une animalité féroce
dissimulée derrière la bonne patte supposée d’un inoffensif Labrador. Sous le masque débonnaire et un pelage
épais, ce Lycaon des berges incarne ici le charognard qui erre à la quête de larcins et de prédations. Seurat le
place sciemment derrière le groupe des trois amis, qui, tranquillement allongés dans l’herbe, ne mesurent pas
le danger qui les guette et qui évolue subrepticement dans leurs dos. Le peintre fait de ce chien sournois et
terrifiant le symbole funeste de la finitude de la vie rappelant ainsi la fragilité de l’existence et la bestialité des
sentiments.
Jouant volontairement des oppositions, Georges Seurat a placé en retrait dans le sous-bois la jeune chienne
Épagneul. La blancheur et la douceur de son pelage contraste avec le noir macabre de son congénère du
premier plan. Le peintre a voulu présenter un contre-point à la morbidité latente incarnée par les deux autres
chiens. Cette charmante chienne furette joyeusement dans l’herbe et bat de la queue avec bonheur. Sa
présence souligne la fragile douceur de ce cadre champêtre qu’est la Grande Jatte.
L’absence d’oiseaux dans ce sous-bois confirme la chaleur estivale de cet après-midi au bord de la Seine.
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EPILOGUE
Cette nouvelle lecture de la Grande Jatte basée sur une fine observation solidement argumentée révèle toute
la subtilité contenue dans ce chef-d’œuvre en fait mal connu.
Par la juxtaposition de saynètes indépendantes les unes des autres, Georges Seurat a introduit différentes
situations pour mettre en évidence, de façon dissimulée, les méandres de la pensée humaine et de la réalité
des sentiments les plus ordinaires.
L’expression du bonheur et de la joie de vivre d’un dimanche après-midi est en fait une couverture pour
évoquer la profondeur de conflits, drames ou encore tensions interpersonnelles des différents personnages
réunis en un lieu : le bassin de la Grande Jatte. L’auteur n’a pas voulu étaler en première lecture ces
sentiments, préférant les induire progressivement par un ensemble discret de signes et de références.
Seurat a construit un œuvre biface et à tiroirs lui permettant de dépeindre les vraies natures de la plupart des
personnes présentes sur ce bord de Seine et représentatives de la société.
Par une rare audace, Seurat inverse la perception première de la réalité et montre l’envers de celle-ci en
scrutant l’âme et les intentions de chacun des protagonistes présents. Par ce retournement complet de
situation, il transforme l’ambiance charmante et tranquille de la Grande Jatte en un théâtre tragique où se
côtoie la méchanceté, la haine ou encore l’orgueil.
Le véritable projet de Georges Seurat qui se lit entre les lignes à partir de nombreux indices explicites est loin
de la paisible description d’une après-midi champêtre comme nombre d’analystes et curieux l’ont longtemps
cru. Sous l’apparence sereine et nonchalante, le peintre exprime ici quelques travers de la nature humaine et
enjeux autant pernicieux que stratégiques des relations interindividuelles.
À travers l’innocente promenade, il brosse un portrait à charge de ses contemporains et décrit avec habileté les
tensions et bouleversements de sa société dont il est témoin et narrateur.
À la douceur ou à la mièvrerie, il oppose la force et la virulence et à la tendresse délicate, la brutalité des
sentiments les plus bas.
La réunion d’une diversité d’attitudes, parfois aux limites de l’abject et du désespoir, confère à l’œuvre une
profondeur inattendue, surprenante, voire dérangeante. Par ce remarquable retournement de sens, la vraie
histoire des personnages présents est loin de ce que le titre de l’œuvre pourrait sous-entendre.
Par le jeu des apparences trompeuses de ses promeneurs, Seurat, grand mystificateur, entraîne son spectateur
vers la tristesse et le mal être et dépeint une société du trouble et de l’équivoque.
La présente lecture révèle enfin le vrai visage non seulement d’un moment de loisir au mitan des années 1880,
mais aussi celui du projet de l’artiste qui, par un souci de réalisme, décrit les sombres circonvolutions des
comportements sociaux leur conférant une dimension universelle.

FIN
***************************
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