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INTRODUCTION 
 
La volonté de rédiger ce livre est née au contact des manuscrits de la correspondance 
de Vincent van Gogh, dans lesquelles les références littéraires sont aussi abondantes 
que révélatrices1. L’éclairage que ces références offrent sur la vie et sur l’œuvre du 
peintre permet de comprendre dans une large mesure les idées qui animaient l’esprit 
du peintre des Tournesols.  
 
Pour Van Gogh, en plus d’être une source de plaisir, la littérature servait à illustrer 
ses idées et à justifier ses prises de position. Nombre de ceux qui ont connu et 
fréquenté Van Gogh, entre autres les peintres Paul Gauguin et Emile Bernard, ont 
relevé que le Néerlandais prenait systématiquement à témoin les auteurs qu’il 
admirait.  
 
La qualité littéraire de ses propres écrits ne passait pas plus inaperçu que ses 
références. Bernard, poète amateur et grand amateur de poésie, est tellement 
impressionné par la littérature de Vincent qu’il fera en sorte de publier des extraits de 
ses lettres dès 1893, soit trois ans après le décès de son ami, dans le Mercure de France2. 
Cette parution inspirera au critique Théodore Duret en 1916 :  
 

La publication de ses lettres à son frère Théodore et à Emile Bernard 
par le Mercure de France, des années 1893 à 1897, commença à le mettre en 
vue, mais elle apprenait seulement qu’il était doué d’un véritable talent 
littéraire et aucun changement n’était apporté ainsi dans la méconnaissance 
qu’on avait de l’artiste.3 

 
Ainsi, après la mort du peintre néerlandais, ce qui donnait la première impulsion à sa 
reconnaissance posthume était la publication de sa correspondance, dont les 
rédacteurs du Mercure de France jugeaient qu’elle avait suffisamment de valeur littéraire 
pour en publier des extraits, et cela quatre années durant. Cette littérature n’était pas 
conventionnelle, mais son intégrité, sa candeur et sa simplicité en faisaient une 
matière déroutante et efficace, digne d’éloges et d’intérêt. Plus tard, Emile Bernard, à 
qui revient l’honneur d’avoir compris très tôt que la correspondance de Van Gogh 
était appelée à un autre destin que celui de finir en archives, publie en recueil, en 
1911, les lettres publiées plus tôt dans le Mercure de France.4 Dans la préface de cet 
ouvrage, il attire l’attention sur la nature artistique des manuscrits : 
 

Qu’importe donc si son style n’est pas correct, il est vivant, 
et notre indulgence y saura mettre sa délicate attention, comme 
lorsqu’il nous arrive de sentir des êtres supérieurs qui ne peuvent 

                                           
1 L’auteur de ces lignes a eu le privilège de participer à la trancription des manuscrits français de Van Gogh, dans 
le cadre de la préparation d’une nouvelle édition critique de la correspondance complète de Vincent van Gogh, à 
paraître vers 2008. 
2 Emile BERNARD (Ed.), ‘Extraits de lettres de de Vincent van Gogh à Emile Bernard’, Mercure de France 7, 1893, 
pp. 333-339. 
3 Théodore DURET, Van Gogh, Vincent, Paris 1916, pp. 96-97. 
4 Vincent VAN GOGH, Lettres de Vincent Van Gogh à Emile Bernard, Vollard, Paris 1911. 
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point parler notre langue. « N’est-ce pas plutôt l’intensité de la 
pensée que le calme de la touche que nous recherchons », m’écrivait-
il. 

Ce qu’il a dit à propos de sa peinture, semblant en excuser à 
l’avance le débraillé et la fougue un peu folle, je l’applique à ses 
lettres. C’est la pensée qu’il y faut sentir, c’est la vraie vie qu’il y faut 
trouver. Le calme de la touche n’y est certes pas ; mais quelle 
intensité ! Et quelle joie elles nous donneront après tant de devoirs 
de style écrits par des gens qui n’ont rien à dire. 

L’ardeur n’a pas besoin de syntaxe ni de phrases quand elle 
atteint à l’ivresse morale de méditer et de créer. 5 

 
Cet avertissement au lecteur, cette apologie presque déclamatoire, loue la qualité 
première de la littérature de Van Gogh, qui est faite de spontanéité avant toute autre 
chose – au sens premier du terme, c'est-à-dire qu’il ne doit son mouvement qu’à lui-
même. Van Gogh construit ses phrases selon ses convictions, et non selon les 
conventions grammaticales ou les convenances sociales. Ses contemporains 
affirmaient qu’il en était de même pour ses paroles, véhiculées par une voix mal 
maîtrisée, rugueuse et désagréable, et dont les accents6 et les envolées n’étaient jamais 
tempérées. Rien ne pouvait ramener Vincent à ce minimum de retenue qui forme le 
ciment des relations humaines, les convenances sociales ; il disait ce qu’il pensait, pensait 
ce qu’il disait, et agissait en conséquence, en dépit des admonestations de ceux qui se 
sentaient assez proches de lui pour lui soumettre leurs critiques, comme son père, 
son maître éphémère Anton Mauve, ou H.C. Tersteeg7. Il en était de même pour ses 
maîtres à penser littéraires, comme Zola ou Michelet, et il est tentant d’affirmer que 
Van Gogh a été influencé et formé par ses nombreuses lectures ; il serait toutefois 
plus juste de dire qu’il s’est formé au contact de ses nombreuses lectures. Van Gogh ne 
se laissait pas guider. Il assimilait la matière qui se proposait à lui, selon ses propres 
besoin et ses propres intérêts. 
 
Van Gogh, esprit littéraire et lettré, ne s’est jamais conformé à un courant de pensée, 
une école ou un dogme religieux particulier. Réduire le peintre à l’un ou l’autre « -
isme », c’est faire fi du caractère éclectique de ses goûts et ignorer les exigences de 
son esprit. Vincent était ouvert à la pensée d’autrui au point que cette ouverture lui 
était plus précieuse que l’idée découverte. Il n’a jamais revendiqué une appartenance à 
quelque « -isme » que ce soit, à une exception près : le christianisme, – et encore au 
sens large – dont il se sera spectaculairement détaché. Il n’était ni réaliste, ni 
naturaliste, ni symboliste, ni post-impressionniste, ni pré-expressionniste, ni 
calviniste, ni socialiste, ni républicain, révolutionnaire ou anarchiste. De nombreux 
auteurs, se basant sur la correspondance, document jugé fiable et intime, et dans 

                                           
5 Idem, pp.41-42. 
6 « accent »  n’est pas à prendre à la lettre dans cette phrase. Dans Lettres à Emile Bernard, Paris 1926, Emile 
Bernard écrit que Van Gogh avait seulement  « un accent légèrement étranger » (p.16).  
7 Voir STOLWIJK et THOMSON 1999. Tersteeg a certainement joué un grand rôle dans la formation 
intellectuelle de Vincent, en tant que supérieur hiérarchique chez Goupil & C° durant ses sept années 
d’apprentissage. 
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laquelle on trouve de nombreuses références littéraires pouvant indiquer des 
préférences ou des tendances, se sont évertués à démontrer que Van Gogh était 
influencé par l’un ou l’autre courant ou école. Cependant, si certaines catégories sont 
utiles pour comprendre la littérature dans son ensemble, par rapport à un contexte 
historique et géographique, elles ne sauraient servir à analyser l’œuvre d’un auteur en 
particulier, et encore moins à déterminer le paysage intellectuel d’un individu. 
 
La littérature consacrée à Van Gogh est une forêt impénétrable. Le meilleur et le pire 
s’y côtoient, expliquant presque tout et son contraire sur la vie et l’œuvre du peintre 
néerlandais. La matière première de ces écrits est presque invariablement sa 
correspondance, soigneusement conservée par son frère, qui nous permet 
aujourd’hui de voir ses tableaux et ses dessins d’un peu plus près ; parfois même de 
l’intérieur. Dans la plupart des ouvrages sérieux sur celui qui désirait qu’on se refère à 
lui par son seul prénom, Vincent8, la question de ses sources littéraires est souvent 
abordée, mais rarement approfondie. Tenter de résumer toutes ces publications serait 
essayer de donner une image nette d’une réalité floue. Toutefois, certains textes 
consacrent de très bonnes pages sur les lectures de Van Gogh, parfois même en tant 
que sujet d’étude principal.  
 
Ouvrages et articles dans lesquels la culture littéraire de Van Gogh est traitée : 
avancées et lacunes 
 
Les articles et ouvrages présentés ci-après reviendront régulièrement dans l’analyse, 
qui, et c’est ce qui en fait l’originalité, ne cherche pas à mettre systématiquement la 
littérature consultée par Van Gogh en rapport avec sa peinture ; l’objectif a été de 
limiter le propos au lecteur Van Gogh, et à ses évolutions intellectuelles. 
 
En 1935, Alfred H. Barr publie une liste des livres dont Van Gogh a mentionné la 
lecture dans sa correspondance.9 Non exhausitive et par endroits erronnée, cette liste 
a cependant le mérite de donner une idée relativement fidèle du programme de 
lecture de l’artiste, qui, par son caractère éclectique, montre que le peintre de La nuit 
étoilée ne se laissait guider par aucun dogme, courant ou école. 
 
Il faudra attendre 1948 pour voir paraître un article sur Van Gogh ayant pour sujet 
principal la littérature : Van Gogh and Literature, par Carl Nordenfalk. Nordenfalk part 
de l’idée que Van Gogh aurait été déchiré entre deux tendances fondamentales : un 
penchant pour les livres et un penchant pour l’art. L’auteur explique comment Van 

                                           
8 Dans cet ouvrage, il est fait usage de « Van Gogh » et de « Vincent » pour désigner le peintre, pour des raisons 
essentiellement stylistiques, les deux semblant acceptables. Albert Aurier, premier auteur à consacrer une 
publication à l’œuvre de Vincent van Gogh, écrit « Van Gogh », ce qui n’a pas semblé gêner le peintre. Pourtant, 
Van Gogh a émis de souhait de ne voir figurer que son prénom dans un catalogue (lettre 591 (471)) : « Merci bien 
encore aussi de toutes les démarches que tu a faites pour l'exposition des Indépendants, je suis en somme bien 
content qu'il les ont placés avec les autres impressionistes. Mais — quoique pour cette fois ci cela ne fasse 
absolument rien — dans la suite il faudra insérer mon nom dans le catalogue tel que je le signe sur les toiles, c. à 
d. Vincent et non pas Vangogh pour l'excellente raison que ce dernier nom ne saurait se prononcer ici. ». 
9 Vincent van Gogh, with an introduction and notes, Ed. Alfred H. Barr Jr., cat. exp. Museum of Modern Art, New 
York 1935.  
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Gogh a grandi dans un environnement « livresque », que son penchant pour l’art était 
stimulé par ses sept années passées chez Goupil et C°, mais que son penchant pour 
les livres reprit le dessus quand il décida de suivre la voie de son père, pour devenir 
pasteur. Enfin, ces livres, qui le menèrent dans une impasse, puisqu’il échoua dans sa 
tentative de devenir un semeur du verbe au sens évangéliste du terme, durent laisser 
la place à l’art, quand Vincent devint une signature – d’abord dans des dessins, puis 
dans des tableaux. Nordenfalk affirme cependant que ni la littérature, ni l’art n’ont 
jamais quitté Van Gogh, et analyse quelques tableaux et certains passages de la 
correspondance à l’aide des références littéraires qui s’y rapportent. Une citation du 
début de cet article laisse songeur : 
 

Concernant les romans paysans La Terre et Germinal de Zola, [Van Gogh] 
déclare dans une des lettres qu’ils avaient fini par être presque une partie de 
lui-même.10 

 
Germinal n’est pas un roman paysan, loin de là. C’est le roman du mineur par 
excellence. Ensuite, le texte original de Van Gogh, auquel cette phrase fait référence, 
est : 
 

Mais qu’est-ce que ça nous fait, nous avons lu la terre et germinal et si nous 
peignons un paysan nous aimerions montrer que cette lecture a un peu fini 
par faire corps avec nous. 

 
« une lecture [qui] a un peu fini parfaire corps avec nous » est différent de « [ces 
romans] avaient fini par être presque une partie de lui-même ». Les sources de 
Nordenfalk sont des traductions de lettres transcrites par Johanna Van Gogh-
Bonger.11 Van Gogh n’écrit pas qu’il peint son paysan comme Zola décrivait les 
siens, mais note qu’il y a une similitude d’approche dans la façon de rendre 
perceptible, à travers une œuvre d’art, ce qui fait qu’un ouvrier ou un paysan se 
distingue d’un autre homme. Selon Van Gogh, il est nécessaire d’exagérer les traits, 
d’intensifier les couleurs, de simplifier les détails afin de parvenir à rendre le réel ; une 
approche opposée à celle de Zola, qui ne cherchait pas, dans la forme, à exagérer ou 
à simplifier, mais à respecter scientifiquement et objectivement la réalité. Le tableau 
qu’évoque Vincent, le Portrait de Patience Escalier, n’est pas conforme à une réalité 
possible. Il n’est donc pas question, dans ce cas précis, d’influence de Zola, mais de 
parallélisme avec Zola, et encore, seulement avec ce que Van Gogh lisait dans Zola. 
La « lecture » fait corps avec Van Gogh, non le roman. De quelle lecture s’agit-il ? 
Nordenfalk n’évoque pas même la question. En réalité, le titre de l’article, Van Gogh 
and Literature, est relativement trompeur. Il s’agit surtout d’une description sommaire 

                                           
10 “With regard to Zola’s peasant novels La Terre and Germinal, he states in one of the letters that they had finally 
come to be almost a part of himself”. Carl NORDENFALK, « Van Gogh and Literature », Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, Vol. 10. 1948, p. 133  
11 Vincent VAN GOGH, Brieven aan zijn broeder, Amsterdam/Antwerpen 1914. Johanna van Gogh-Bonger, la 
veuve de Théo, prit sur elle de préparer les manuscrits à l’édition. Le français n’était pas sa première langue. Elle a 
commis de nombreuses fautes de transcription, et n’a pas hésité à amender, tronquer ou censurer le texte là où 
elle le jugeait opportun ou nécessaire. Les traductions anglaises, servant de base de travail notamment aux 
historiens américains et anglais, ont inévitablement donné lieu à de nombreuses mésinterprétations. 
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de quelques aspects littéraires de l’œuvre pictural de Van Gogh. En outre, le fait que 
Nordenfalk associe Jules Michelet et Victor Hugo à des « idées des temps 
modernes », qui auraient constitué un motif de discorde entre le père et le fils Van 
Gogh en 1881, est difficilement défendable.12 A cette date, Michelet et Hugo étaient 
loin d’être modernes. Ils étaient cependant opposés à toute forme de religion 
organisée ; c’est sans doute la liberté que ces deux grands auteurs prenaient avec les 
Ecritures Saintes qui inspira des craintes bien naturelles au pasteur Van Gogh. De 
toute manière, les disputes n’étaient pas d’ordre théologique, idéologique ou 
artistique ; le fond du problème était tout à fait terre à terre : le fils refusait d’adapter 
son comportement aux exigences de la maison familiale. La tenue vestimentaire, la 
façon de parler et les obsessions amoureuses de Vincent étaient bien plus 
déterminantes dans l’opposition entre le père et le fils que leur désaccord en matière 
de littérature, présenté par Nordenfalk comme une lutte de l’ouverture intellectuelle 
du fils contre l’étroitesse d’esprit du père. Le désaccord sur les choix littéraires n’était 
que le symptôme d’un mal plus profond et plus simple à la fois. 
 
L’intérêt de l’article de Nordenfalk réside dans les liens qu’il met en évidence entre 
certains tableaux peints par Van Gogh avec certains livres que le peintre a lus. 
Cependant, l’auteur prend de grands raccourcis lorsqu’il s’agit de donner une vision 
d’ensemble des lectures de Vincent, que permet pourtant la liste publiée par Barr. 
Nordenfalk manque par exemple l’occasion de mettre La Berceuse en rapport avec 
Pêcheurs d’Islande de Loti.13 
 
En 1950, Jean Seznec publie un article descriptif de six pages dans le Magazine of Art 
intitulé « Literary Inspiration in Van Gogh », dont l’objectif est de mettre en évidence 
le rôle supposé de certains livres et certains auteurs littéraires dans l’œuvre pictural du 
peintre neerlandais. L’article ne propose pas un panorama complet ou une analyse 
détailléé du lecteur Van Gogh. 
 
Le sujet de la littérature chez Van Gogh n’est plus abordé de façon systématique ou 
analytique jusqu’en 1971, quand Sven Loevgren publie The Genesis of Modernism : 
Seurat, Gauguin, Van Gogh, & French Modernism in the 1880’s, où l’auteur donne une 
réplique bienveillante à Nordenfalk et Seznec, toujours dans le but de montrer 
l’influence des textes lus par Van Gogh sur son œuvre peint. Loevgren relève avec 
pertinence que Van Gogh était bien plus lettré que Gauguin, qu’il avait lu un nombre 
impressionnant de livres français et anglais, que sa culture littéraire s’étendait de 
Pétrarque à Shakespeare, de Goethe à Tourguéniev, et que les poètes modernes 
Mallarmé, Verlaine et Rimbaud n’étaient pas mentionnés. Loevgren met en évidence 
des éléments essentiels pour l’analyse de quelques tableaux où apparaissent des livres, 
dont Nature morte avec Bible (F 117, JH 946), le Portrait du Docteur Gachet (F 753, JH 
2007), Nature morte avec moulage en plâtre et livres (F 360, JH 1349). Il souligne de façon 
convaincante le rôle qu’à pu jouer pour Van Gogh le roman Felix Holt the Radical de 
George Eliot, un livre que le futur peintre lisait au milieu des années 1870, à Paris, 

                                           
12 NORDENFALK 1948, p. 142 
13 NORDENFALK 1948, p. 145 
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entre deux séjours en Angleterre, et dont le personnage principal est brûlé par une 
grande soif de justice sociale14. Loevgren relève également l’influence possible de la 
poésie de Walt Whitman, permettant une interprétation audacieuse de étoiles peintes 
par Van Gogh. Toutefois l’auteur affirme à quelques lignes d’intervalle que « ses 
études de littérature religieuse et philosophique étaient par moments très 
intensives15 » puis que « il était peu animé par un désir d’augmenter ses 
connaissances16 » ; ces affirmations sont aussi contradictoires que fausses. Van Gogh 
ne s’est jamais livré à des études poussées de littérature philosophique. La 
philosophie manque autant à son programme de lecture que les poètes décadents ou 
symbolistes. Ensuite, lorsque Vincent affirme qu’il a besoin d’étudier comme il a 
besoin de manger son pain17, on peut assez aisément en conclure qu’il lit notamment 
par soif de savoir. Enfin, la volonté d’interpréter l’œuvre peint à l’aide des sources 
littéraires citées donne lieu, chez Loevgren, à une image partielle du panorama 
littéraire de Van Gogh : l’auteur sélectionne dans les lectures du peintre les textes qui 
vont dans le sens de son interprétation, ignorant ceux qui seraient susceptibles de la 
nuancer, voire de l’infirmer. 
 
En 1975, un article fondamental est donné par A. M. Hammacher, « Van Gogh – 
Michelet – Zola »18, une analyse articulée autour des deux auteurs les plus 
fréquemment mentionnés dans la correspondance. Le texte, à nouveau, propose un 
éclairage de la peinture de Van Gogh, et non de son panorama intellectuel ; il peut 
donner l’impression que Van Gogh peignait en fonction de ses lectures, alors que 
chez Van Gogh, la lecture, la peinture, l’hygiène de vie, la tenue vestimentaire et les 
sentiments religieux, entre autres, sont inextricablement liés. Tout est fonction de 
tout, dans une cohérence difficile à percevoir, mais qui fait justement l’originalité de 
Van Gogh. Passer à côté de cette originalité en isolant un auteur, c’est prendre le 
risque de donner un cadrage trop étroit pour saisir de façon satisfaisante le rapport 
que Vincent entretenait avec ses livres – ce qui n’enlève rien à la qualité de l’article de 
Hammacher, qui, dans les limites d’un texte de moins de vingt pages, parvient à 
donner une idée très juste de l’admiration que vouait Van Gogh à Michelet et à Zola.  
 
En 1980, à l’occasion de l’exposition Vincent van Gogh dans ses années hollandaises, 
Griselda Pollock rédige un texte important sur les années 1880-188519. L’auteur, 
anglophone, s’est basée sur des textes traduits, avec toutes leurs limites, et attache un 
grande importance à l’influence présumée du penseur écossais Thomas Carlyle. Il est 
indéniable que Van Gogh a lu et apprécié cet auteur, mais il ne faut pas oublier que 

                                           
14 Selon Loevgren, la vision socialement engagée de Felix Holt est d’origine chrétienne, ce qui aurait 
particulièrement plu à Van Gogh. Il semble au contraire que Felix Holt est la démonstration de l’athéisme 
d’Eliot : nul besoin d’être chrétien pour vouloir le bien de son prochain. 
15 « His studies of religious or philosophic literature were at times very intensive » 
16 « He was hardly actuated by a desire to increase his knowledge, […] » 
17 Lettre 154 (133). Dans les références à la correspondance de Van Gogh, le premier numéro est celui qui a été 
utilisé dans De brieven van Vincent van Gogh. Eds. Han van Crimpen et Monique Berends-Albert. 4 vols. La Haye 
1990. Le second numéro, indiqué entre parenthèses, réfère à la numérotation de Verzamelde Brieven van Vincent van 
Gogh, Eds. J. van Gogh-Bonger et V. W. van Gogh, 4 vols. en 2 tomes, Amsterdam/Anvers 1974.  
18 A.M. HAMMACHER, « Van Gogh – Michelet – Zola », Vincent 4, n°3, Amsterdam 1975 2-21.  
19 Cette période commence par le retour de Van Gogh aux Pays-Bas après son séjour dans le Borinage belge, et 
s’achève par son départ pour Anvers, dernière étape avant de s’installer définitivement en France. 
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l’influence de Carlyle était très grande au dix-neuvième siècle et qu’entre autres 
Michelet, Taine et Renan ont subi cette influence ; Van Gogh a par ailleurs découvert 
Carlyle à travers Taine20, après avoir lu Renan et Michelet. Van Gogh relativise lui-
même le rôle de Carlyle : 
 

Dis-moi, Carlyle, est-ce que tu en as lu quelque chose, un jour ? A la rigueur, 
ce n’est pas nécessaire, quand on voit le visage de ce bonhomme et que l’on 
sait, que son travail est presque comme du Michelet.21 

 
Van Gogh lisait Sartor Resartus ou Les Héros et le Culte des Héros avec un regard 
influencé par les auteurs français qui lui avaient ouvert les yeux sur le penseur anglais. 
Van Gogh a dû être séduit par l’idée que le moteur principal de l’histoire de 
l’humanité est l’action de quelques élus, qui se distinguent du commun des mortels 
par leur force, leur intégrité, leur cœur et leur esprit. De là à suggérer que Van Gogh 
s’est senti un héros carlylien, ou qu’il a eu l’ambition d’être quelque chose qui s’en 
rapprocherait, c’est ne pas savoir lire la correspondance de Van Gogh, dans laquelle 
Carlyle est mentionné, mais non pas comme l’inspirateur fondamental que décrit le 
texte de Pollock. Pour un auteur anglophone, il est sans doute tentant d’accorder plus 
d’importance aux textes plus accessibles de Carlyle qu’à ceux de Michelet, qu’il faut 
lire dans le texte ; ce qui n’empêche pas Michelet, Taine et Renan d’occuper le 
panthéon littéraire et intellectuel de Van Gogh à un titre historiquement, 
quantitativement et qualitativement plus légitime que Carlyle. 
 
En 1983 paraît un ouvrage remarquable de la main de Evert van Uitert, Vincent van 
Gogh in Creative Competition: Four Essays from Simiolus.22 Pour la première fois, un 
chercheur de premier plan accorde à la littérature la place qu’elle mérite dans l’analyse 
de l’oeuvre de Van Gogh. Dans cette contribution essentielle, la relation entre 
Gauguin et Van Gogh est soumise à un examen systématique, dans lequel les oeuvres 
lues et partagées par les deux artistes servent de support à un inventaire complet de 
leurs préoccupations esthétiques, communes et divergeantes. Le rôle de l’historien 
Taine en tant que philosophe de l’art est mis en lumière, ainsi que celui des frères de 
Goncourt, représentatifs d’un siècle marqué par le thème de la mélancholie, qui dépasse 
les clivages traditionnels de la catégorisation artistique pour s’étendre de Diderot au 
portrait du Docteur Gachet, en passant par le romantisme, le réalisme et le 
Naturalisme.23 Le thème de la mélancholie était un pilier essentiel de la production et 
du vécu artistique de Vincent ; Gauguin cherchait à traiter ce motif en le libérant de 
la représentation du réel, mais Van Gogh, malgré une courte incursion dans ce 
registre, resterait fidèle à sa « chère réalité ». Si l’ouvrage de Van Uitert n’a pas pour 
objectif de traiter la littérature chez Van Gogh dans son ensemble, il démontre 

                                           
20 Lettre 132 (112). 
21 Lettre 562 (451). 
Zeg eens, Carlyle, hebt ge daar ooit iets van gelezen. dat is desnoods niet noodig als men het gezigt ziet van dien 
kerel en weet zijn werk zoowat is als Michelet. 
22 UITERT, Evert van. Vincent van Gogh in Creative Competition: Four Essays from Simiolus. Zutphen, 1983. 
23 Le terme « naturalisme » a été pouvu d’une capitale dans cette étude lorsqu’il s’agit de l’école inventée par Emile 
Zola, afin de le distinguer du naturalisme tel que l’entend par exemple Théophile THORE dans ses Musées de la 
Hollande (1858). 
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cependant clairement que toute analyse de l’oeuvre de Van Gogh qui ne tiendrait pas 
compte des lectures de ce dernier souffrirait de lacunes importantes. 
 
En 1985, Jan Hulsker publie sa biographie de Van Gogh : Lotgenoten, Het leven van 
Vincent en Théo van Gogh. Cette biographie est sans doute la plus complète à ce jour. 
Cependant, il semblerait que les nombreuses références littéraires de la 
correspondance aient à peu près complètement échappées à l’auteur. Par endroits, 
quand la nécessité de la description d’un tableau important, ou un passage essentiel 
de la correspondance l’exige, le sujet est abordé, mais toujours de façon très 
sommaire. 
 
Un an plus tard, en 1986, Roland Dorn finit de rédiger un texte qui sera publié en 
199024, thèse monumentale et magistrale sur la décoration projetée par Van Gogh 
lorsqu’il habitait sa « Maison Jaune » à Arles en 1888. Dorn donne une place 
essentielle à la littérature chez Van Gogh, mais, naturellement, il ne tient pas compte 
de tout ce que le peintre a pu lire, ni de ce qui n’est pas essentiel à la compréhension 
de la genèse de sa décoration. Une des contributions les plus importantes de Dorn, 
dans le cadre de l’étude présente, est la bibliographie, présentée de façon originale, 
chronologiquement, dans laquelle il mentionne les œuvres lues par Van Gogh dans la 
période 1885-1890. 
 
En 1987, un nouvel article descriptif, contribuant de façon fondamentale à la 
connaissance des lectures de Van Gogh, est ‘A Literary Life, with a List of Books and 
Periodicals Read by Van Gogh’.25 La liste de Barr y est complétée et corrigée, 
donnant enfin un aperçu fiable et presque exhaustif de la bibliothèque virtuelle du 
peintre néerlandais, grâce à une démarche méthodique et raisonnée. 
 
Certains aspects de l’intérêt qu’avait Van Gogh pour des textes de nature religieuse 
sont judicieusement éclairés par Tsukasa Kodera, dans Christianity versus Nature26, en 
1988. Cette thèse présente une hypothèse intéressante : Van Gogh aurait remplacé 
graduellement ses inclinaisons religieuses par une contemplation mystique de la 
nature, ce qui se retrouve dans ses tableaux : les églises du nord, peintes lors de la 
période néerlandaise du peintre, sont remplacés par le soleil et les tournesols du midi 
de la France. On pourra reprocher à ce texte de ne pas tenir compte du fait que, pour 
quelqu’un qui a pour ambition de saisir le plus complètement possible la vie 
quotidienne des paysans brabançons, il serait difficile de ne pas peindre un des 
éléments fondamentaux de leur existence, en l’occurrence leur vie religieuse, tout 
comme il est difficile de peindre un village sans clocher. Il n’est pas plus défendable 
de penser que de peindre des effets de soleil, des champs de blés et des tournesols 
dans le midi provençal indique un choix religieux. Van Gogh cherchait à peindre ce 
qu’il trouvait « typique », et aimait les sujets agrestes. Le fait que ces thèmes se 

                                           
24 Roland DORN, Décoration, Vincent van Goghs Werkreihe für das Gelbe Haus in Arles, Hildesheim, Zürich, New-
York 1990. Pour la liste chronologique des auteurs et des oeuvres mentionnés et considérés pertinents, pp. 531-
599. Pour une analyse de l’exemple qu’étaient Zola et Balzac pour Van Gogh, voir pp. 174-186. 
25 Fieke PABST et Evert van UITERT, The Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 1987. 
26 Tsukasa KODERA, Vincent van Gogh: Christianity versus nature, Amsterdam & Philadelphia 1990. 
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retrouvent également dans la Bible, que le peintre lisait assidûment dans sa jeunesse, 
et qui avait sans doute contribué à former son esprit, ne démontre pas qu’il existe, 
chez Van Gogh, un conditionnement chrétien agissant sur sa production artistique. 
Ces sujets sont universels ; le monopole n’en appartient pas au christianisme. 
Toutefois, le travail accompli par Kodera est fondamental et innovant dans la mesure 
où il caractérise pour la première fois de façon convaincante le contexte culturel dans 
lequel Van Gogh a grandi : un milieu de pasteurs sensibles à l’épiphanie permanente 
qu’offre l’observation de la nature, dans une société néerlandaise marquée par le 
pouvoir de ses pasteurs, qui influaient largement sur l’offre culturelle. Kodera 
reprend également à juste titre Modern painting and the Northern Romantic Tradition : 
Friedrich to Rothko27, de Robert Rosemblum, qui consacre un chapitre à Van Gogh 
dans lequel il souligne l’importance de la poésie romantique allemande, 
culturellement inévitable durant les années de jeunesse du peintre. L’ouvrage de 
Kodera, pas plus que celui de Verkade-Bruining28, n’empêche Kathleen Powers 
Erickson, en 1998, d’affirmer que « aucun des biographes de Van Gogh n’a étudié 
son emploi de la littérature pieuse »29. 
 
En 1990, Philippe Dagen écrit une préface à la Correspondance Générale de Van Gogh, 
une réédition de Gallimard du texte de 1960. Les intérêts littéraires du peintre y sont 
succintement commentés. Le rapport de Van Gogh à la littérature y est traité de 
façon imprécise, mais le texte a le mérite d’en donner une idée juste. L’approche n’est 
ni exhaustive, ni dénuée de toute spéculation. Dagen affirme par exemple que Van 
Gogh vénérait et étudiait Harriet Beecher-Stowe, auteur de La case de l’Oncle Tom et 
Charles Dickens durant son adolescence. Aucun document ne permet une telle 
affirmation. La première mention de Beecher-Stowe et de La Case de l’Oncle Tom date 
de 187930, quand, en effet, Van Gogh affirme qu’il a étudié ce texte. Mais il avait 
vingt-six ans. Dagen affirme aussi que les lectures de Daudet par Van Gogh lorsqu’il 
se trouve à Arles répondent à une logique esthétique naturaliste. Or, à cette période, 
le peintre mentionne surtout Tartarin de Tarascon, qui n’est pas du tout naturaliste. 
D’autres approximations, et un point de vue étonnant qui minimise le goût de Van 
Gogh pour Maupassant31, rappellent que le texte de Dagen n’est pas un article de 
fond, mais la présentation générale d’une correspondance. En tant que telle, cette 
préface est juste et claire, surtout quand elle décrit les goûts de Van Gogh pour les 
auteurs contemporains. Contrairement aux auteurs qui ont, avant lui, affirmé que 
Van Gogh était un fin lettré, Dagen relève que Van Gogh « veut de la littérature qui 

                                           
27 Robert ROSENBLUM, ‘Van Gogh’, dans Modern painting and the Northern Romantic Tradition : Friedrich to 
Rothko, London 1975. 
28 A. VERKADE-BRUINING, De God van Vincent, Amsterdam 1989. 
29 Kathleen POWERS-ERICKSON, At Eternity’s Gate : The Spiritual Vision of Vincent van Gogh, Cambridge 
1998, p. 43 note 19. 
30 Lettre 151 (130) 
31 « Il se réclame moins souvent, et seulement dans les deux dernières années de sa vie, de Flaubert, Huysmans et 
Maupassant, lequel, quoi qu’ait suggéré Mirbeau par ironie, fut infiniment moins son auteur favori que Dickens – 
et s’en réclame avec une ardeur, une violence dans l’idolâtrie qui interdisent qu’on doute de leur sincérité […]. », 
p. X. Il est très difficile de faire un classement des auteurs cités par Van Gogh par ordre de préférence. Surtout 
quand il s’agit de comparer Dickens et Maupassant, que Van Gogh mentionne à des périodes très différentes : 
Dickens est très présent jusqu’en 1884 dans la correspondance, mais ne sera plus évoqué avant fin 1888 ; 
Maupassant est abondamment cité, et de façon très enthousiaste, de 1886 à 1889.  
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l’entretienne de l’aujourd’hui et se comprenne commodément. », ce qui met à plat de 
nombreuses théories surchargées, prêtant au peintre néerlandais des préoccupations 
philosophiques qu’il n’avait pas, et qui s’aveuglent par leur complexité sur une des 
constituantes essentielles du paysage littéraire de Van Gogh : sa simplicité. 
 
Des textes consacrés à la littérature chez Van Gogh, le plus remarquable par sa clarté 
et son érudition est True to Temperament : Van Gogh and French Naturalist Litterature, une 
thèse présentée en 199232. Outre une étude approfondie de l’intérêt qu’avait Van 
Gogh pour la littérature Naturaliste, et des effets que cet intérêt a pu avoir sur son 
œuvre, cet ouvrage propose un panorama à peu près complet de ce que Van Gogh 
lisait, à chaque instant de sa vie. Suivant le schéma de la liste de Barr, et articulé 
autour d’une réflexion visant à démontrer l’action des lectures naturalistes sur la 
peinture de Van Gogh, cet ouvrage met en évidence de façon raisonnée et 
systématique les rapports qui ont pu exister entre un grand nombre de sources 
littéraires que Van Gogh avait à sa disposition et la matière picturale qu’il créait. La 
méthode employée, cependant, souffre comme chez Loevgren d’un biais majeur. 
L’auteur articule sa réflexion autour d’un idée préconçue, en se plaçant dans le cadre 
étroit du Naturalisme, au lieu d’observer la matière telle qu’elle se présente, dans 
toute sa diversité. Le problème principal de cette étude, c’est que Van Gogh ne savait 
pas ce qu’était le Naturalisme. Projeter le Naturalisme sur son œuvre devient, à partir 
de ce constat, plus que problématique. 
 
Enfin, la dernière étude en date dans laquelle la les lectures de Van Gogh sont mises 
en avant est celle menée par le duo Druick-Zegers dans le catalogue d’exposition de 
Van Gogh-Gauguin, l’Atelier du Midi, paru en 200233. Remarquable et très complet, ce 
texte décrit de façon convaincante le trajet intellectuel de Van Gogh, tant au niveau 
de ses idées que de ses sources littéraires. Cependant, il n’a pas l’ambition de donner 
une vision complète de ces sources, et ne s’attarde que sur celles qui sont présumées 
fondamentales. Carlyle y est autant surestimé que dans le catalogue de Griselda 
Pollock. La littérature n’y semble à aucun moment avoir un pouvoir de 
divertissement, mais semble uniquement servir un but intellectuel édifiant. 
L’influence de Loti y est surestimée, tout comme celle de L’Oeuvre et La Faute de 
l’Abbé Mouret de Zola ; les argumentations construites autour de ces références 
s’apparentent ainsi à de la spéculation bien ficelée. Les sources littéraires sont reprises 
en tant que telles, sans tenir compte de leur interprétation par Van Gogh.  
 
La correspondance : une source subjective 
 
Les documents les plus sûrs que nous ayions pour mener l’étude des intérêts 
littéraires du peintre brabançon sont, bien entendu, ses lettres. Or, ces lettres, comme 
la présente étude le démontrera, ne sont pas fiables, ce qui n’est pas toujours relevé. 
Van Gogh commettait de nombreuses fautes de langue, de transcription et de 
jugement34. Sa mémoire, bien qu’impressionnante, n’était pas parfaite. Le peintre ne 

                                           
32 Judy SUND, True to temperament: Van Gogh and French naturalist literature, Cambridge MA 1992. 
33 Pour la littérature chez Van Gogh, voir pp. 16-22, 30-40, 90-93, 97-102, 110-111, 125-128, 142-151. 
34 Voir, entre autres, chapitre 1. b. La citation de Télémaque s’éloigne considérablement du texte original.  
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lisait pas les livres qui passaient sous ses yeux avec un parfait recul, avec une 
connaissance approfondie des théories artistiques et littéraires de son temps, mais au 
contraire avec beaucoup de candeur, et avec une capacité désarçonnante à interpréter 
les textes de façon tout à fait personnelle. 
 
L’étude présente est le résultat d’une approche systématique de la correspondance de 
Van Gogh, tant au niveau de la forme que du fond. La matière première servant de 
base à cette analyse est la transciption des manuscrits originaux du peintre, effectuée 
entre 1994 et 2000 dans le cadre de la préparation d’une édition critique sous la 
direction de Leo Jansen et Hans Luijten, au Musée Van Gogh d’Amsterdam35. A 
partir de ce vaste corpus, un inventaire complet des références littéraires identifiées 
dans la correspondance a été dressé, au moyen d’une base de données permettant de 
classer ces références selon la lettre dans laquelle elles figurent, leur nature 
(comparaison entre auteurs, comparaison entre auteur et peintre, incitation, 
illustration, allusion…), leur date, l’auteur cité, l’ouvrage cité, le destinataire de la 
lettre, les thèmes (amour, terre, lecture, peinture, travail, simplicité…), et la langue 
(de la lettre et de l’éventuelle citation). Les citations de la Bible, trop nombreuses, 
n’ont pas été intégrées dans cet inventaire. Selon les critères employés pour définir la 
littérature (les biographies d’artiste comme celle de Millet par Alfred Sensier, un 
article de Paul Mantz, Mes Haines de Zola, ‘Les isolés’ d’Aurier dans Le Mercure de 
France sont-ils de la littérature ?), on compte entre 800 et 1100 références littéraires 
dans la correspondance de Van Gogh. Cette base de données a permis une vision 
précise du comportement du lecteur Van Gogh, avec, toutefois, une lacune non 
négligeable : Van Gogh n’écrivait que très peu de lettres lors de son séjour à Paris de 
1886 à 1888, une période durant laquelle ses découvertes d’auteurs nouveaux ont dû 
être considérables 
 
Le présent essai a pour objet le rapport entre Van Gogh et ses lectures, dans le cadre 
de son évolution spirituelle et intellectuelle, et dans les limites de ce qu’il mentionne 
dans sa correspondance. Il n’a pas été tenu compte a priori de la pertinence de ces 
lectures par rapport à l’oeuvre peint de l’artiste, une approche en porte à faux avec 
nombre d’études précédentes. Par conséquent, les données n’ont pas été 
systématiquement confrontées à celles mises en évidence dans le passé. Il n’a pas non 
plus paru utile de faire systématiquement l’historique des problématiques abordées. 
Ainsi, plutôt que de reprendre à chaque fois Loevgren quand ce dernier est repris et 
parfois complété par Sund, l’analyse présente se confronte à celle de Sund. Certains 
sujets sont traités assez sommairement lorsqu’ils ont été abordés de façon 
satisfaisante dans le passé. 
 
Cette étude tente donner une vision complète et approfondie de Van Gogh tel qu’il 
se profile à travers les références littéraires dans sa correspondance : un homme 
passionné de littérature, à la recherche de textes appliquables à sa propre réalité, 
puisant dans ses lectures des idées, du divertissement et du soutien moral. Plutôt que 

                                           
35 Dans cette étude, tous les textes originaux rédigés en néerlandais par Van Gogh ont été traduits en français par 
l’auteur. Le texte original figure en note. 
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de chercher à savoir ce qu’il avait pris dans la Bible, puis dans Michelet, puis dans 
Zola, l’étude présente s’interroge sur ce que ces textes et auteurs ont en commun, 
faisant la démonstration d’une continuité étonnante. L’analyse de la matière littéraire 
assimilée (ou rejetée) par Van Gogh permet de mieux comprendre quels étaient les 
moteurs essentiels de sa pensée, au-delà de tout paradigme prédéfini. 
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1. Premières lettres 
 

a. Littérature de la jeunesse de Van Gogh 
 
L’environnement littéraire dans lequel Van Gogh a grandi – qui a formé en partie son 
esprit, son regard sur l’art et sur le monde – est impossible à définir précisément. 
Que lisait Van Gogh pendant son enfance et son adolescence ? Comment lisait-il ? 
Etait-il déjà animé de l’esprit critique, de l’enthousiasme effréné qui marqueront ses 
opinions sur les textes qui passeront sous ses yeux d’adulte ? Existe-t-il un texte 
fondateur, un déclic, un auteur particulier qui l’aura aiguillé sur une voie intellectuelle, 
spirituelle ou artistique particulière avant même qu’il n’écrive la première lettre à 
Théo conservée aujourd’hui, et qui date de 1872 ? Il n’existe aucun moyen de le 
savoir. 
 
A partir de 1872, la correspondance du futur peintre donne de nombreuses 
informations sur ses impressions littéraires. Cependant, il est très difficile de dater 
précisément ses lectures avant 1880, année à partir de laquelle il commence à donner 
régulièrement des compte-rendus de lecture à Théo. Ainsi, pour caractériser le 
paysage littéraire de sa jeunesse, nous ne disposons que de deux sources, qui 
permettent d’entrevoir un inventaire incomplet de ce que Vincent lisait avant sa dix-
neuvième année ; deux sources indirectes, qui exigent toutes deux de partir du 
postulat bancal que ce qu’il mentionne entre sa dix-neuvième et sa vingt-septième 
année représente ce qu’il a lu et apprécié plus tôt. Ces deux sources sont sa 
correspondance et les Poetry Albums36 – compilation de l’ensemble des manuscrits 
« inclassables » de Van Gogh, dont la datation pose problème. Les Poetry Albums, au 
titre trompeur, regroupent en fait deux albums littéraires composés pour son jeune 
frère Théo, un album présenté au peintre Mathijs Maris, le livre d’or d’Annie Slade-
Jones37, et enfin une série de textes jugés inclassables au moment de la publication 
des Poetry Albums, rédigés ou recopiés par Vincent38. Certains de ces textes 
ressemblent à des exercices scolaires, représentent par conséquent ce que Van Gogh 
voulait ou devait apprendre, et ne sont pas forcément caractéristiques de ce qu’il 
aimait lire. 
 
Un seul de ces écrits, non daté, écrit en français, a incontestablement pour auteur 
Vincent van Gogh39. Ce texte, qui se présente comme la copie d’une lettre « à 
Monsieur Jules Breton », raconte maladroitement l’histoire d’un homme originaire de 

                                           
36 Fieke PABST (Ed.), Vincent van Gogh’s Poetry Albums, Cahier Vincent N°1, Zwolle 1988. 
37 Annie Slade-Jones était l’épouse du révérend Thomas Slade-Jones (1829-1883), qui avait employé Vincent van 
Gogh en qualité d’instituteur et de vice-sacristain en 1876. 
38 Il faut ajouter à cette publication la parution d’un article dans le Van Gogh Museum Journal de 1995 (‘Notes on a 
donation : the poetry album for Elisabeth Huberta van Gogh’, pp. 86-101) , dans lequel Fieke Pabst et Louis van 
Tilborgh présentent un quatrième album, composé à l’intention d’une des sœurs de l’artiste. Tant au niveau du 
fond que de la forme, cet album n’a pas une originalité particulière par rapport à ceux composés pour Théo. 
39 Contrairement à ce qu’affirment Tilborgh et Pabst (Van Gogh Museum Journal 1995, p. 91), plusieurs éléments 
excluent la possibilité que Van Gogh ait pu trouver ce texte chez un auteur. Entre autres : « sa maladie de poitrine 
s’agravit », où la faute de français est trop évidente pour avoir pu passer à travers les mailles éditoriales ; « Il partit 
donc, malade jusqu’à la mort », qui est une traduction littérale du néerlandais « doodziek » ; enfin l’affirmation que 
Granville se trouverait en Bretagne, et non en Normandie. 
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Granville, qui « partit pour l’Angleterre » plutôt que de rester en France, où ses frères 
se déchiraient au sujet de l’héritage de leur père40. L’homme trouve une épouse en 
Angleterre, qui lui donne une fille. Au bout de « 6 ou 7 ans de mariage, sa maladie de 
poitrine s’agravit41 ». Son ultime désir était de revoir son pays, ce qui lui fut accordé. 
« Alors il mourut ». L’histoire s’apparente à une rédaction d’écolier : elle en présente 
en tout cas le soin dans la graphie et les raccourcis dans la narration. La date de la 
rédaction de cet écrit pourrait par conséquent se situer bien avant 1872, mais il est 
impossible de l’affirmer avec certitude. 
 
Jules Breton, peintre réaliste et poète, jouissait d’une très grande popularité de son 
vivant. L’auteur décrit dans son recueil Les champs et la mer (1875) des scènes agrestes 
frôlant la pastorale de bonbonnière par une facture suave et une idéalisation poussée 
des traits humains, des paysages et des situations. Breton, qui aimait se nommer le 
peintre « paysan », était un réaliste conciliant, et sut s’attirer les bonnes grâces des 
salons officiels du Second Empire et de la Troisième République. Le jeune Van 
Gogh lui vouait une grande admiration. Dans Les Champs et la Mer, que Vincent avait 
lu, un poème intitulé Le soir contient quelques éléments qui auront pu toucher plus 
particulièrement le jeune homme : 
 

[…] 
 
Dans la lumière, au loin, des touffes d’émeraude  
Vous laissent deviner la ligne des champs blonds,  
Et le ciel enflammé d’une teinte si chaude,  
Et le soleil tombé qui tremble dans les joncs. 
 
Et dans mon âme émue, alors, quand je compare  
L’humilité du site à sa sublimité,  
Un délire sacré de mon esprit s’empare,  
Et j’entrevois la main de la divinité. 
 
Ce n’est rien et c’est tout. En créant la nature  
Dieu répandit partout la splendeur de l’effet ;  
Aux petits des oiseaux s’il donne la pâture,  
Il prodigue le beau, ce suprême bienfait. 

 
 […] 
 
Le « délire sacré » du poète est déclenché par la comparaison « de l’humilité du site à 
sa sublimité ». Dans la nature, la divinité se manifeste par la « splendeur de l’effet ». 
Dans la correspondance de Van Gogh, ces idées reviendront très régulièrement, tout 
comme les champs de blé, les oiseaux et le soleil reviendront dans son œuvre 
pictural. La base de l’art de Van Gogh sera toujours la nature. L’ambition et la 

                                           
40 Ce texte a été publié pour la première fois dans PABST 88. 
41 Lire « s’aggrava ». 
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prétention seront toujours combattues par une recherche incessante d’humilité et de 
simplicité, seul moyen envisagé pour entrevoir l’infini – d’essence divine ou 
platement terrestre. Constater la présence de ces éléments dans les premières sources 
littéraires de Vincent force à relativiser l’impact de tout ce qu’il lira par la suite. 
L’essentiel de ce qui préoccupera Van Gogh durant les quinze dernières années de sa 
vie est déjà présent dans ses premiers émois littéraires. De plus, le texte qui en 
témoigne le mieux n’est pas une source littéraire, mais un essai littéraire, une 
affirmation et non un compte-rendu de lecture : Van Gogh suit, dans son évolution 
intellectuelle, un chemin dont le trajet n’est peut-être pas défini à l’avance, mais dont 
la destination est fixée très tôt. Aucun auteur, aucune littérature n’aura réussi à le faire 
changer radicalement de direction, même si l’intérêt et l’enthousiasme que Vincent 
montrait pour certains auteurs témoignent, toujours temporairement, d’une véritable 
influence. 
 
Les raisons pour lesquelles Van Gogh a voulu adresser une lettre à Jules Breton sont 
inconnues. Il précise néanmoins, en évoquant le protagoniste de son mini-drame : 
 

Il aimait la France, la Bretagne surtout, & la nature & il y voyait Dieu ; 
à cause de cela c’est à vous de le regretter comme un frère. 

Sous bien des rapports il était votre frère, c’est pourquoi je vous 
raconte la vie de cet « étranger sur la terre » qui cependant en fût un des vrais 
citoyens. 

A Dieu, Monsieur, pensez à lui quelquefois.42 
 
On ne sait pourquoi ni comment cet « étranger sur la terre » voyait Dieu dans la 
nature, mais c’est ce qui en fit un frère de Jules Breton aux yeux du jeune Van Gogh. 
Au crayon à papier, Vincent ajoute qu’il a « écrit la même lettre à Alphonse Karr, à 
Nice », ainsi qu’à l’écrivain Emile Souvestre, en adaptant la fin de sa lettre à chacun 
des destinataires. Si Van Gogh connaissait le lieu de résidence de Jean-Baptiste 
Alphone Karr, il ne pouvait qu’ignorer celui de Souvestre, décédé en 1854. Ce détail 
laisse à penser que cette lettre n’a jamais été envoyée ; c’est vraisemblablement un 
essai libre et fictif de composition littéraire, couché sur papier par un jeune 
néerlandais soucieux d’améliorer son expression écrite française. Le thème qui se 
dégage de ce texte, celui du retour au pays, du déracinement et de la nostalgie de la 
terre d’origine, est un des motifs littéraires favoris des premières sources littéraires 
identifiées chez Van Gogh, et reviendra à de mutiples reprises dans sa 
correspondance, sous sa propre plume comme sous la forme de références à des 
textes qui traitent des mêmes questions. 
 
Vincent ne connaissait pas Granville, où il situe pourtant l’essentiel de l’action de son 
histoire. Mais il connaissait bien un texte de Jules Michelet qui décrit cette ville et ses 
environs, et qu’il reprend dans le premier album qu’il offrit à son frère Théo. Le 
mélange que le futur peintre prépare entre ses impressions personnelles, les 

                                           
42 Dans cette étude, les extraits de la correspondance rédigés en français sont reproduits d’après les transcriptions 
des manuscrits originaux. Les fautes de langue et de ponctuation ne sont corrigées que lorsqu’elles perturbent la 
compréhension du propos de Van Gogh.  
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impératifs éthiques et les sources littéraires qu’il impose à ses correspondants se 
trouve déjà, en germe, dans ce premier essai littéraire : avec une candeur désarmante, 
il décide que Breton doit être le frère d’un personnage fictif qui lui a été inspiré par 
Michelet, et sans se perdre dans des formules protocolaires, il prend sa plume pour 
en faire part à l’intéressé. Déjà se manifeste la nécessité, si caractéristique de sa 
personnalité, de transformer l’idée en action. 
 
Une autre source non négligeable pour reconstituer tant soit peu l’environnement 
littéraire du jeune Van Gogh, indirecte et de seconde main, est la correspondance de 
la famille Van Gogh, conservée par le Musée Van Gogh, dans laquelle la littérature 
apparaît comme un passe-temps apprécié, formateur, ressourçant et nécessaire. Les 
Van Gogh recevaient un portefeuille de lecture regroupant plusieurs périodiques, 
dont certains en français. Ces périodiques, dont pouvaient faire partie l’Illustration, Le 
magasin pittoresque ou La revue des deux-mondes, étaient susceptibles de contenir des 
analyses, des présentations, des études de textes dont le nombre n’a d’égal que la 
diversité. Il est impossible de dire ce que Van Gogh en a lu ou retenu. La seule 
certitude que nous ayions est que Vincent a été élevé dans une famille dans laquelle la 
littérature faisait partie intégrante du quotidien43. Son père, pasteur protestant 
appartenant à un courant modéré, tenait les livres en haute estime. D’après ce qu’il 
est possible de reconstituer, ces livres, profanes ou religieux, étaient compatibles avec 
les « bonnes mœurs », et avaient le plus souvent une valeur morale en accord avec un 
principe large et simple : l’amour du prochain et de la nature.44 Les Pays-Bas 
comptaient à cette époque un certain nombre de pasteurs auteurs, poètes et 
traducteurs, qui jouissaient d’une grande popularité, comme Eliza Laurillard ou Jan 
ten Kate, qui avait traduit notamment Le livre d’images sans images de Hans Christian 
Andersen, et le premier Faust de Goethe.45 Ces ouvrages, christianisés au passage par 
le traducteur, avaient une influence considérable sur la culture littéraire néerlandaise, 
à laquelle le jeune Van Gogh n’aurait su échapper. 
 
Le pasteur Van Gogh se vit confier un ministère après l’autre, sans que l’on puisse 
dénoter un quelconque mouvement ascendant ou descendant dans sa carrière. C’était 
un prêtre plus ou moins missionnaire, relativement isolé en terre catholique. Par 
conséquent, Vincent était l’enfant d’une minorité religieuse et, forcément, les 
influences culturelles de son environnement immédiat ont été minimales ; il baignait 
dans un microcosme culturel – dont il se délectait : il avait une foi solide et il lisait ce 
qu’il avait à sa disposition avec passion. 
 
Naturellement, le livre le plus important de l’environnement littéraire de Vincent était 
la Bible. Le courant religieux que représentait la famille Van Gogh était d’essence 
évangélique, et se distinguait, entre autres, par un retour au texte des évangiles, une 
valeur absolue, infaillible, servant de base à toute considération sur l’existence 

                                           
43 Leo Jansen, “Literatuur als leidraad : Vincent van Gogh als lezer”, in Literatuur, 2003-1, Amsterdam 2003, p. 21. 
44 SUND 1992: “Vincent’s father embraced, like many Dutch reformed ministers of his generation, the teachings 
of the Groningen School, an evangelical movement that promoted intensely emotive piety and Christian 
commitment to social causes.” 
45 KODERA 1990, pp. 15-16. 
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humaine et ses aléas. Les Ecritures étaient non seulement considérées comme 
véridiques en tous points, mais contenaient surtout toutes les vérités. Ce retour au 
texte s’accompagnait d’un retour à l’individu, et c’est sans doute cela qui en fait un 
mouvement qui se différencie fondamentalement du catholicisme : la foi est vue 
comme une affaire personnelle entre Dieu et celui qui le craint. Dans cette 
perspective, personne n’échappe au Dieu omniprésent, et la seule façon d’accéder au 
royaume des cieux est de vivre en tant que parfait chrétien durant son existence ; 
l’entremise d’un curé, d’un évêque ou d’un pape n’est pas en mesure d’influencer de 
quelque façon que ce soit le destin d’une âme. La structure ecclésiale, les dogmes, et 
la forme du culte, sont secondaires.46 Durant toute son enfance et toute son 
adolescence, Van Gogh a quotidiennement entendu des prières, des sermons et des 
cantiques consacrés à cette relation de l’individu avec Dieu, par la seule entremise de 
la Bible. C’est là la première formation intellectuelle du futur peintre. Le verbe est 
sacré, et c’est à l’homme de composer avec lui pour mener son existence.  
 
On ne sait pas quand, ni comment Van Gogh a appris les trois langues étrangères – 
l’allemand, l’anglais et le français – qu’il maîtrisait. Il a été envoyé en pensionnat à 
l’âge de onze ans, et quand il entra à seize ans chez Goupil et C°, négociants d’art, 
c’était sans doute avec une bonne maîtrise de ces langues. Mais Goupil et C° ne s’est 
vraisemblablement pas contenté de son niveau acquis. La formation dispensée par 
l’établissement devait sans doute viser à renforcer ces connaissances, ou au moins à 
encourager le jeune apprenti dans cette voie. La littérature étrangère devait 
naturellement s’imposer comme constituante d’une culture générale indispensable. Il 
est impossible de savoir à quelle matière littéraire il a été confronté durant ces 
premières années d’apprentissage professionnel. Toutefois, même si l’offre était 
nécessairement plus large que celle du cercle familial, il est probable qu’il n’y ait pas 
eu là de rupture culturelle notable. 
 
Le pasteur Van Gogh n’avait pas les mêmes revenus que ses frères, et aussi digne 
qu’était sa position, elle n’était pas enviable au niveau des finances. Les Van Gogh, 
conscients d’appartenir à une lignée respectable47, ont éduqué leurs enfants dans le 
plus grand respect des convenances bourgeoises, et ont fait des efforts considérables 
en faveur de leur instruction, ayant à cœur de maintenir une certaine prestance et une 
certaine qualité de vie. Leur progéniture était destinée à des métiers dignes et des 
occupations honorables. Les voies de négociant d’art ou de pasteur semblaient 
privilégiées48. Goupil et C°, avec sa vocation internationale, des filiales à Paris, 
Londres et La Haye, correspondait bien aux aspirations sociales et culturelles des Van 
Gogh. Approfondir ses connaissances culturelles et linguistiques, et les entretenir 
sans cesse, faisait partie des exigeances du métier. Plus tard, Vincent van Gogh se 
plaindra ouvertement de l’étroitesse d’esprit de ses parents, et plus d’une fois, il se 
sentira incompris et indésirable. Ses jugements semblent sévères : l’ouverture sur le 
monde, la solidarité et l’union de sa famille étaient indéniables. C’est aussi dans la 

                                           
46 KODERA 1990, pp. 18-19 
47 Voir l’introduction de Johanna van Gogh-Bonger dans Verzamelde Brieven van Vincent van Gogh, 1974. 
48 STOLWIJK et THOMSON 1999. 
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logique de solidarité, d’union et d’ouverture d’esprit que Théo finira par soutenir 
Vincent financièrement et moralement durant une dizaine d’années, de 1880 à 1890. 
 
Ainsi, l’image trop souvent véhiculée d’une famille hostile et bornée ne correspond 
pas aux faits.49 Vincent entra en apprentissage chez Goupil et C° par l’entremise d’un 
de ses oncles, pour y rester pendant sept ans. C’est également grâce aux liens 
familiaux qu’il pourra prendre des cours de préparation à l’examen d’entrée à 
l’université d’Amsterdam. Quelques années plus tard, après un nouveau changement 
de cap professionnel, il prendra des cours chez le peintre Anton Mauve, un cousin 
par alliance de sa mère. La famille ne rejette pas Vincent, au contraire, elle ne cesse 
de le recueillir. 
 
Le milieu social et familial de Vincent van Gogh, solidaire et ouvert dans la mesure 
de ses intérêts, était composé en grande partie de marchands d’art, d’artistes et de 
pasteurs. Naturellement, ces derniers accordaient une place de premier plan à la 
littérature, véritable point de repère, liant et fédérateur. Pour le jeune homme, c’était 
du pain bénit. Vincent s’enthousiasmait à tel point pour la matière littéraire qu’il 
découvrait qu’il ne put s’empêcher de partager ses lectures avec son jeune frère et 
avec ses amis, tout comme il le fit pour les reproductions d’art qu’il collectionnait.50 
Les Poetry Albums sont le reflet de cette attitude, qui flirte souvent avec le 
prosélytisme intellectuel. Ils représentent une sélection opérée par Van Gogh dans la 
littérature de bon ton caractéristique de son milieu, qui était des plus classiques : le 
romantisme allemand avec Rückert, Heine, Uhland et Goethe ; le romantisme 
français, avec Musset, Sainte-Beuve ou Lamartine ; les inclassables Balzac et Hugo ; 
la littérature victorienne anglaise ; quelques penseurs comme Michelet, Renan, ou 
Carlyle ; des textes religieux de Bossuet, Lamennais, Thomas à Kempis ou Bunyan. 
Dans cette bibliothèque virtuelle ne figuraient pas de grands philosophes, et 
l’actualité littéraire brillait par son absence. Par contre, les Contes d’Andersen traduits 
en néerlandais et christianisés par le pasteur Ten Kate, le « poème de la nature » de 
Michelet (L’Oiseau (1856), L’Insecte (1857), La Mer (1861) et La Montagne (1868)) y 
figuraient en bonne place… une littérature facile d’accès, éclairée sans être 
compliquée, souvent moralisante, autoritaire, dictant des opinions plutôt que d’en 
proposer. Ce cadre littéraire sans prétention était celui du milieu bourgeois 
néerlandais dont Van Gogh était issu. Il n’y a aucune originalité, aucune recherche 
dans ces choix. Dans un premier temps, le futur peintre, qui n’a pas d’autre ambition 
que de suivre la voie qui lui est indiquée, qui fait son apprentissage chez Goupil et C° 
sans se poser d’autres questions, s’en contente bien. Avec la Bible, ce cadre fournit à 
Van Gogh ses premiers émois littéraires, et forme indiscutablement une base 
référentielle qui va influer sur son rapport aux textes qui lui restent à découvrir. 
 
Le premier poème des Poetry Albums, est L’Héritier présomptif de Joseph Autran. Il ne 
sera jamais question de Joseph Autran dans la correspondance. Autran est 
représentatif d’une forme de littérature que Van Gogh cessera bientôt d’apprécier, ou 

                                           
49 Voir, pour plus de détails, HULSKER 1974. 
50 Voir LUIJTEN, Hans : ‘Feuilleter mes gravures sur bois : Vincent van Gogh et les arts graphiques’, LE 
CHOIX 2003. 
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en tout cas qu’il ne jugera pas nécessaire à l’édification de son jeune frère Théo, avec 
lequel il ne se montrera pourtant pas avare de leçons et de conseils. L’œuvre 
d’Autran, simple, chaste et sans éclat, était très caractéristique de ce que Van Gogh 
pouvait rencontrer dans la bibliothèque de son père ou de ses oncles. L’œuvre de cet 
académicien croyant, amoureux de la campagne et de la nature, correspondait 
parfaitement à ce que la bonne société hollandaise demandait à la poésie française : 
de la moralité et du bon sens, dont Autran débordait à défaut d’avoir un talent 
littéraire susceptible de faire passer son œuvre à la postérité. 
 
L’Héritier présomptif est un poème moralisant dédié à un nouveau-né, dans une famille 
paysanne. Le poète insiste sur la nécessité de se montrer digne de ses aïeux, dont on 
porte le prénom comme un héritage exigeant et noble. C’était le cas de Vincent, qui 
portait le prénom de son grand-père, et le cas de Théo, qui portait le prénom de son 
père51. En recopiant ce poème à l’attention de Théo en ouverture de l’album, Vincent 
montre son attachement aux valeurs familiales, et témoigne de sa volonté de partager 
cet attachement. On trouve dans ce poème de facture médiocre un grand nombre de 
thèmes et d’idées auxquelles Van Gogh restera fidèle sa vie durant : l’éloge de la 
simplicité et du travail, plus spécifiquement dans un décor agreste, dans lequel la terre 
nourricière tient le premier rôle. On y trouve également l’image chrétienne de la 
graine qui doit lever52, image sur laquelle Van Gogh travaillera toute sa vie durant en 
peignant des semeurs, des moissons et des champs de blé. 
 
Plus émouvants et plus chaleureux sont les deux poèmes de Charles-Augustin Sainte-
Beuve que Van Gogh recopie après avoir rempli quinze pages avec des textes de 
Joseph Autran : Pensée d’Automne et un Sonnet. Le thème de l’automne, poncif de la 
poésie romantique, est utilisé ici par Sainte-Beuve pour évoquer l’espoir illusoire, le 
songe éveillé, la promesse impossible d’un printemps immédiat… et le court instant 
de bonheur qu’une telle rêverie procure. Une rêverie comparable constitue la trame 
du sonnet reproduit sur la page suivante, qui a pour objet deux jeunes filles, avec 
lesquelles l’auteur désire partager un moment ; avant de se reprendre en s’interdisant 
de perturber ce moment idyllique. Le droit au rêve contenu dans ces poèmes, en tant 
que motif d’une œuvre d’art, est caractéristique de l’œuvre pictural de Van Gogh vers 
la fin de sa vie : Le Poète (JH 1574/F 462), La Berceuse (JH1669/F 505), La Nuit Etoilée 
(JH 1592/F 474) sont autant d’évocations, de rêveries, d’espérances.53 Toutefois, 
comme Autran, Sainte-Beuve est représentatif des goûts du jeune Van Gogh ; la seule 
référence54 qu’il fait à une de ses déclarations n’est pas de nature à indiquer un grand 
intérêt de Van Gogh pour ce poète durant ses années de création artistique. 
 

                                           
51 Conformément à l’usage. 
52  ‘L’Héritier présomptif’, Œuvres complètes, vol. 2 : La Vie rurale, Paris 1875, p. 115. 
Sois prudent : la sagesse est la plus sûre garde ! 
Pour semer le sillon, choisis l’heure et le vent. 
Rarement fructifie un grain que l’on hasarde, 
Et, comme, l’espérance, il avorte souvent. 
53 Voir chapitre 9. c. 
54 Lettre 38 (31). 
Sainte-Beuve disait : « il est dans la pluspart des hommes un poëte mort jeune, à qui l’homme survit ». 
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Le troisième et dernier auteur du premier album compilé pour Théo est Jules 
Michelet, dont Sainte-Beuve disait : « C’est un plat personnage au fond, comme je l’ai 
remarqué de tous ceux qui sont enflés. »55 Van Gogh ne partageait pas cette opinion, 
bien au contraire ; il lisait et relisait Michelet avec un enthousiasme imperturbable. 
Les passages qu’il choisit de recopier pour son frère sont extraits de La Mer et de 
L’Oiseau. Le premier passage, tiré de La Mer, est presque un poème en prose, 
essentiellement descriptif, qui relate une mélancolie profonde inspirée par la vue 
d’une ville côtière et de ses environs, Granville. Encore une fois, un motif qui 
inspirera Van Gogh à la fin de sa carrière de peintre est déjà présent. Les « pêcheurs 
d’Islande », qui seront les acteurs principaux du roman Pêcheur d’Islande de Pierre Loti, 
ou des Travailleurs de la Mer de Victor Hugo, livrent une contribution essentielle au 
caractère mélancolique de la ville décrite par Michelet : « J'aimais cette petite ville 
singulière et un peu triste qui vit de la pêche lointaine la plus dangereuse ». La mer, et 
l’image du pêcheur perdu, isolé au milieu d’un océan hostile et inquiétant, aura 
l’attention de Van Gogh durant toute sa vie. Par exemple en 1881, lorsque, artiste 
depuis moins d’une année, il écrit à son ami Anton van Rappard, en guise de prélude 
à l’annonce de sa mise en ménage avec l’ex-prostituée Clasina Hoornik : 
 

En pleine mer un être humain ne saurait résister à la longue – il lui faut une 
cabane sur la plage avec du feu dans l’âtre – avec une femme et des enfants 
autour de cet âtre. 

Voyez Rappard, là où je cherche à arriver ainsi qu’à pousser les autres 
c’est de devenir pêcheurs dans la mer que nous appelons l’Océan de la réalité, 
mais je suis déterminé à avoir, en plus, pour moi-même et pour ceux que 
j’interpelle parfois, « cette cabane ». Et dans cette cabane ces choses et autres 
sus-nommées.56 

 
Plus tard, à Arles, en 1888, quand Van Gogh peindra sa Berceuse, ce sera en pensant 
aux pêcheurs au long cours, déchirés entre leur amour pour la mer et leur 
attachement à la terre.57 
 
Le second passage de Michelet que Van Gogh recopie, tiré de L’Oiseau, est une 
traduction d’un poème de Friedrich Rückert, intitulé L’Hirondelle. Le lien entre la 
poésie romantique allemande et l’évangélisme de la Groninger School58, mettant tous 
deux l’accent sur les rapports entre l’individu, Dieu et la nature, où diverses épiphanies 
sensorielles et mystiques étaient susceptibles de survenir, se double ici d’une relation 
à l’œuvre de Michelet, qui puise sa matière dans les mêmes poèmes romantiques que 

                                           
55 Cité par J. Brosse dans Dictionnaire biographique des auteurs, III, Laffont-Bompiani, 1988, p. 382. 
56 Lettre 188(R6). 
Op de volle zee kan een mensch toch ’t niet uithouden op den duur – hij moet een hutje hebben op ’t strand met 
een vuur in den haard – met een vrouw en kinderen rondom dien haard. 
Zie Rappard waar ik zelf zoek heen te drijven werwaarts ik ook anderen zoek te dringen ’t is visschers te worden 
in de zee die wij de Oceaan der werkelijkheid noemen maar ik wil er voor me zelven en voor die medemenschen 
die ik dan soms aanklamp bepaald « dat hutje » bij hebben. En in dat hutje dat een en ander bovenstaande. 
57 Voir chapitre 9. 
58 Pour l’importance de la nature au sein du courant dont le Pasteur Van Gogh faisait partie, voir KODERA 
1990, pp. 22-26. 
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Vincent, et qui reviendront dans le second album pour Théo. Dans le poème de 
Rückert, il est à nouveau question de nostalgie, décidément le thème de l’album ; 
cette fois-ci, il s’agit de la nostalgie de la jeunesse passée. Le poète se souvient du 
chant de l’hirondelle qui retrouvait, après l’hiver, son lieu d’origine, comme lui-même 
retrouve son foyer, regrettant les temps d’antan. Ce thème revient encore dans le 
dernier extrait recopié par Vincent, où un rossignol en cage regrette amèrement sa 
liberté. Vers la fin de ce passage, le dernier du premier album, quelques éléments ont 
une valeur prophétique impressionnante : 
 

L’alouette a le génie lyrique ; le rossignol a l’épopée, le drame, le combat 
intérieur : de là une lumière à part. En pleines ténèbres, il voit dans son âme 
et dans l’amour ; par moments, au delà, ce semble, de l’amour individuel, 
dans l’océan de l'amour infini. 
Comment ne pas l’appeler artiste ? Il en a le tempérament au degré suprême 
où l’homme l'a lui-même rarement. Tout ce qui y tient, qualités, défauts, en 
lui surabonde. Il est sauvage et craintif, défiant, mais point du tout rusé. Il ne 
consulte point sa sûreté et ne voyage que seul. Il est ardemment jaloux, en 
émulation égal au pinson. 
« Il se crèverait à chanter, » dit un de ses historiens. Il s’écoute, il s’établit 
surtout où il y a écho, pour entendre et répondre. Nerveux à l'excès, on le 
voit, en captivité, tantôt dormir longtemps le jour avec des rêves agités, 
parfois se débattre, veiller et se démener. Il est sujet aux attaques de nerfs, à 
l’épilepsie. 
 
[…] 
 
l’amour et la lumière sont sans doute son point de départ ; mais l’art même, 
l’amour du beau, confusément entrevus et très-vivement sentis, sont un 
second aliment qui soutient son coeur et lui donne un souffle nouveau. Et 
cela est sans limites, un jour ouvert sur l’infini. 
La vraie grandeur de l’artiste, c’est de dépasser son objet, et de faire plus qu’il 
ne veut, et tout autre chose, de passer par-dessus le but, de traverser le 
possible, et de voir encore au delà. De là de grandes tristesses, une source 
intarissable de mélancolie ; de là le ridicule sublime de pleurer les malheurs 
qu’il n’a jamais eus. Les autres oiseaux s’en étonnent et lui demandent parfois 
ce qu’il a, ce qu’il regrette. Heureux, libre en sa forêt, il ne leur répond pas 
moins par ce que, dans son silence, chantait mon captif : « La Liberté ! 
Laissez-moi que je pleure !59 » 
 

Ce passage contient non seulement un troublant présage de la destinée du peintre des 
Tournesols, qui sera enfermé et présentera des symptômes rappelant l’épilepsie, mais 
présente aussi quelques éléments fondamentaux de sa ligne de conduite artistique. 
« L’art même, l’amour du beau » sont « très vivement sentis ». Pour Van Gogh, une 
œuvre était juste et belle quand, au-delà ou en dépit de la vituosité technique, elle 

                                           
59 Dans le texte de Michelet, cette exclamation est rédigée en italien : « lascia ch’io pianga ! » 
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était justement « bien sentie »60. La nature, dans ce passage comme chez Van Gogh, 
est suffisante et nécessaire pour permettre d’entrevoir l’infini, à travers la souffrance 
et la mélancolie, indissociables du statut d’artiste. L’environnement social, symbolisé 
par des oiseaux insouciants, inconscients et ignorants, se montre fatalement peu 
compréhensif, à l’image des proches de Vincent. A l’exception de son frère Théo. 
 
Van Gogh paraphrase ce passage sur un oiseau en cage dans sa fameuse lettre 154 
[133], la première rédigée en français, et dans laquelle il annonce, en 1880, qu’il a 
décidé de se lancer dans une carrière d’artiste. Dans cette lettre ne figure aucune 
référence à un album envoyé à Théo. Il serait par conséquent tentant de situer la 
rédaction de l’album à une date ultérieure à la lettre de 1880. Cependant, Fieke Pabst 
remarque dans son Poetry Albums que Vincent écrit vers la fin de 1875 : « Te 
débarasserais-tu de ces petits livres que j’ai composés pour toi ? ».61 Etant donné qu’il 
n’existe, aujourd’hui, que deux de ces « petits livres », il s’agit vraisemblablement de 
ceux qui sont présentés dans les Poetry Albums. Si Vincent ne fait pas référence à son 
petit album composé plus tôt, c’est que la référence est si évidente que Théo n’a pas 
besoin de se la faire rappeler. Faire appel au fond littéraire commun sans avoir besoin 
de préciser de quoi il s’agit est un signe de très grande complicité, indéniable entre les 
frères, et qui montre le statut qu’avait cette littérature, dépositaire et vecteur 
d’impressions, d’opinions, de jugements et de sentiments partagés. 
 
Chronologiquement, on est pourtant tenté de placer le « premier album » en seconde 
position, puisqu’il a été épuré de ce dont Van Gogh disait : 
 

Tu as comme moi trouvé beaux les poèmes de Heine et Uhland, mais jeune 
homme, méfie-toi, c’est plutôt de la marchandise très dangereuse, cette 
illusion ne dure pas longtemps, ne t’abandonne pas à cela.62 
 

Vincent préfèrera Michelet à Sainte-Beuve, et Zola à Coppée. L’attachement à la 
réalité, au possible et à l’humilité l’éloignait du romantisme, qu’il ne reniera pourtant 
jamais, considérant sagement qu’il y a du bon en tout mouvement – tant que l’on ne 
s’y borne pas. 
 
Le second album conservé par Théo contient des textes d’une liste imposante 
d’auteurs : Jules Breton, Armand Silvestre, Jan van Beers, Charles-Augustin de 
Sainte-Beuve, Alfred de Musset, Thomas Carlyle, Jules Michelet, Ernest Renan, 
Emile Souvestre, Henry Longfellow, Heinrich Heine, Ludwig Uhland, et se conclut 
par un poème de Johann Wolfgang von Goethe. Les sept premières pages ne sont 
pas de la main de Vincent, mais vraisemblablement de celle de Théo. Ce n’est donc 
pas exactement un « petit livre que j’ai composé pour toi », mais un album continué 
et complété par Vincent. 

                                           
60 Voir chapitre 4. d. 
61 PABST 1989, p. 19. 
62 Lettre 61 (49). 
Gij hebt even als ik de gedichten van Heine en Uhland mooi gevonden maar jongen, pas op, ’t is nog al heel 
gevaarlijk goed, die illusie duurt niet lang, geef U er niet aan over. 
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Quoi qu’il en soit, « la marchandise très dangereuse, cette illusion » qu’est le travail 
d’Uhland et de Heine, Vincent lui-même n’y reviendra plus avant une bonne 
douzaine d’années, jusqu’au moment où il se souvient, à l’asile de Saint-Rémy de 
Provence, qu’il a lu et apprécié les Tableaux de voyage de Heine. Ce long silence peut 
s’expliquer par le fait que Van Gogh désire, comme il le souligne tout au long de sa 
correspondance, être « de son temps ». Le romantisme, allemand et français, 
appartenaient à une autre époque. Pourtant, il admirait Delacroix, l’engagement social 
et les révolutions françaises, qui n’étaient pas davantage de son temps. Au vu de sa 
connaissance de la langue et de la culture allemandes, on aurait même pu s’attendre à 
quelques références à la Jeune-Allemagne, qui partageait cette même fascination ; il 
n’en évoquera jamais l’existence. Cette mouvance pouvait lui paraître à la fois comme 
une évidence historique sur laquelle il n’était pas nécessaire de revenir, ainsi que 
comme quelque chose qui n’avait pas eu de suite tangible dans la réalité qui le 
préoccupait à présent. Son regard sur l’histoire est un regard « moderne », selon la 
signification que lui-même attribue à cet adjectif. Ce regard est conditionné par les 
traces encore présentes dans son actualité, dont le romantisme allemand était absent 
en dehors du souvenir. Parallèlement, Van Gogh revit l’histoire de la révolution de 
1789 à travers, entre autres, les écrits de Taine et de Michelet, qui faisaient encore 
autorité, même s’il est difficile de les qualifier de « modernes ». Cependant, les idées 
de ces penseurs avaient pris un sens renouvelé après le démantèlement du Second 
Empire et l’instauration de la Troisième République en 1870-71. Il en est de même 
pour l’œuvre de Victor Hugo, en de nombreux points comparable dans le fond et 
dans la forme aux romantiques allemands. Mais Hugo, qui avait été banni du Second 
Empire, redevint d’une actualité incontestable après son retour d’exil. De plus, ce qui 
différencie fondamentalement ces Français de ces Allemands, est que les premiers 
sont les aïeux d’une actualité littéraire et picturale plus influente que les seconds, et 
que les seconds sont avant tout des poètes lyriques, genre passé définitivement de 
mode, dont la production convient, en effet, à un album de poésie composé à 
l’intention d’un proche, mais qui ne saurait être constitutif des fondations 
intellectuelles d’un jeune homme « bien dans son siècle ». Van Gogh n’était pas 
sensible à l’art pour l’art, à une forme bien formée, mais à une forme bien sentie, 
susceptible de contenir une dimension éthique utile et applicable à sa réalité. Il lisait 
pour se divertir, se cultiver et s’édifier. Idéalement, ces trois aspects devaient 
s’associer : apprendre des choses utiles en vivant une expérience esthétique forte. Le 
problème des romantiques allemands, et Heine en est sans doute le meilleur exemple, 
c’est qu’il ne s’y trouve que rarement une dimension morale clairement exprimée, ou 
cohérente par rapport à l’ensemble de sa production, chose dont l’œuvre de Victor 
Hugo ne souffre pas. Durant son existence agitée, Heine était constamment menacé, 
et devait peser les conséquences de chaque mot qu’il utilisait, risquant en permanence 
de perdre les appuis qui assuraient sa subsistance. Cette prudence, ainsi que les 
virages que prenaient ses idées en fonction de sa situation, ont donné un œuvre 
poétique dont Van Gogh a pu penser : « le but moral n’en est pas clair », reproche 
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qu’il formulera à son ami Emile Bernard lorsque ce dernier lui enverra ses poèmes en 
1888.63 
 
L’album remis au peintre néerlandais Mathijs Maris, que Vincent admirait beaucoup, 
a peu d’importance dans le cadre de cette étude. C’est un simple témoignage du 
besoin qu’avait Van Gogh de partager ses impressions littéraires. La composition de 
cette anthologie constitue un acte répondant à des impératifs sociaux plutôt 
qu’intellectuels ou artistiques. Vincent a certainement soigné son choix, mais il est 
probable qu’il n’a pas fait ce choix uniquement en fonction de ses goûts personnels ; 
il aura plutôt essayé de répondre au mieux aux goûts de Maris – si toutefois Van 
Gogh l’a vraiment composé à son attention64. L’album contient des poèmes 
d’Uhland, de Heine et de Goethe, ainsi qu’un conte d’Andersen traduit en 
néerlandais. Les raisons de ce choix peuvent être nombreuses. Cependant, dans la 
mesure où le peintre ne fera plus référence à Heine avant de nombreuses années, 
l’album pour Mathijs Maris semble plus représentatif des connaissances littéraires de 
Van Gogh que de ses goûts. 
 
Les fragments littéraires consignés par Van Gogh dans le livre d’or d’Annie Slade-
Jones, en quatre langues, et dont les passages en allemand sont écrits en caractères 
gothiques, renforcent l’image d’un jeune homme pieux, bien éduqué, cultivé, 
connaissant bien ses langues vivantes… et désireux de partager sa culture. Les 
Hymnes et les Psaumes alternent avec Michelet et Rückert, qui ont des places 
d’honneur, sans éclipser un long extrait du Conscrit d’Henri Conscience, dont Van 
Gogh a retenu la scène des adieux déchirants du jeune homme à ses parents, à son 
foyer et à son enfance. Il faut noter encore la superbe description d’Emile Souvestre, 
extrait du Philosophe sous les toits, qui se termine par une réflexion sur l’humilité : « Si la 
joie des autres aigrit les cœurs jaloux, elle fortifie les cœurs soumis, c’est le rayon de 
soleil qui fait épanouir ces deux belles fleurs qu’on nomme la confiance et l’espoir. » 
Force est de constater que Vincent était très sensible aux textes traitant de 
l’attachement à la terre de son enfance. Mais le trait le plus marquant des passages 
que recopie Van Gogh dans ce livre d’or est qu’ils témoignent d’un engagement 
religieux de plus en plus fort, qui le conduira à vouloir embrasser une carrière de 
pasteur, à l’image de celle de son père. Cette vocation le sortira définitivement de 
l’enfance et de la dépendance intellectuelle : paradoxalement, en tentant de marcher 
dans les traces de son père, il découvrit que son chemin serait différent. 
 

b. Une foi profonde et originale : Kempis, Bossuet, Bunyan, Fénelon et 
Renan. 

 
Il va sans dire que la littérature chrétienne, et en premier lieu la Bible, eut une 
influence considérable sur Vincent van Gogh. Fils de pasteur et attiré par l’écrit, il 
s’est avidement abreuvé de quelques chefs-d’œuvre de la littérature chrétienne, dont 
The Pilgrim’s Progress, From This World To That Which Is To Come de John Bunyan, ou 

                                           
63 Lettre 635 (B8). 
64 PABST 1990, p. 38 : rien ne permet d’affirmer que cet album n’était pas prêté, ou offert après avoir été 
composé dans un autre but que celui de devenir un présent. 
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encore L’Imitation de Jésus-Christ, de Thomas a Kempis. Moins chrétien dans la forme, 
mais tout aussi empli de valeurs chrétiennes est le Télémaque de Fénelon, qui marqua 
également le jeune Van Gogh. Pour autant que la correspondance permet d’en juger, 
entre sa dix-septième et sa vingt-troisième année, tout ce qu’il entend, tout ce qu’il 
voit, et tous les événements qui ponctuent son existence, sont interprétés selon un 
système de pensée dont la foi chrétienne est la matrice. 
 

En tout lieu et en toutes circonstances penser au Christ, cela est une bonne 
chose65 

 
Les trois titres cités plus haut montrent d’emblée que Van Gogh ne se limitait pas à 
un dogme ou une forme de religion arrêtée. Une des caractéristiques principales des 
œuvres religieuses mentionnées par Van Gogh est de placer la relation avec Dieu au 
niveau de l’individu, et de mettre en évidence que la divinité se manifeste dans 
l’action, et non dans la contemplation, la méditation ou la prière seulement. C’est 
même sans doute là l’essence de Télémaque, ce qui en fait un ouvrage à caractère 
évangélique dans le sens où pouvaient l’entendre certains protestants. Télémaque a été 
écrit à l’attention du Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, afin de lui enseigner 
les vertus et la morale nécessaires à un bon monarque. Si le mot « Christ » n’est pas 
une seule fois employé, la morale chrétienne n’est pas moins omniprésente. Jupiter 
est l’évidente incarnation du Dieu chrétien, et les images chrétiennes sont légion. 
Toutefois, ce sont sans doute plus les vertus éducatives que l’intérêt religieux de 
Télémaque qui ont été la cause première de sa lecture par Van Gogh ; il le mentionne 
pour la première fois lors de son séjour à Amsterdam, où il étudie en autodidacte les 
matières qui lui permettront éventuellement d’intégrer l’université. Les grandes 
lacunes de Van Gogh semblent alors être la connaissance du grec, du latin et de 
l’Antiquité en général. Télémaque est un ouvrage parfait pour qui veut s’initier à 
l’antiquité et se familiariser avec ses éléments. Mais le livre de Fénelon est bien plus 
qu’un manuel scolaire. C’est surtout une prise de position de l’auteur, qui y affirme à 
mots couverts la préséance du vécu spirituel intérieur sur le respect des dogmes. Les 
leçons de sagesse de Mentor enseignent à Télémaque la confiance en son propre 
jugement, et l’incitent à se forger une opinion personnelle de ce qui est bien et mal. 
Cet aspect de Télémaque convenait particulièrement bien à Van Gogh, qui applique 
d’ailleurs l’essence de cet enseignement dans sa lecture même du livre, comme en 
témoigne le passage suivant, pris dans le vingt-quatrième et dernier livre de l’épopée, 
« cité » par Van Gogh : 
 

 Celui auquel il s'était adressé par hasard était un étranger qui avait un 
air majestueux mais cependant quelque chose de triste et d'abattu, il paraissait 
rêveur quelque fois, à d'autre temps il avait quelque chose soit de très décidé 
ou d'ému et d'agité. A peine écouta-t-il d'abord la question de Télémaque, 
mais enfin il répondit : Ulysse, vous ne vous trompez pas, a été reçu chez le 
roi Alcinous, comme en un lieu où l'on craint Dieu et où l'on exerce 

                                           
65 Lettre 108 (88) : “Aan alle plaatsen en in alle omstandigheden de gedachte aan Christus vast te houden, dat is 
eene goede zaak” 
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l'hospitalité mais il n'y est plus et vous le chercheriez inutilement, il est parti 
pour Ithaque, si les Dieux irrités souffrent enfin qu'il puisse revoir ses Dieux 
pénates. […] L'inconnu qui vous a donné une si vive émotion est le grand 
Ulysse.– Il s'en va tout droit à Ithaque, déjà il est bien près du port et il revoit 
enfin ces lieux si longtemps desirés. Vos yeux l'ont vu mais sans le connaître, 
bientôt vous le verrez et vous le connaîtrez – et il vous connaîtra mais 
maintenant les Dieux ne pouvaient permettre votre reconnaissance, hors 
d'Ithaque. Son coeur n'a pas été moins ému que le vôtre, il est trop sage pour 
se découvrir à nul mortel, dans un lieu où il pourrait être exposé à des 
trahisons. Ulysse, votre père, est le plus sage de tous les hommes, son coeur 
est comme un puits profond, on ne saurait y puiser son secret. Il aime la 
vérité, et ne dit jamais rien qui la blesse, mais il ne la dit que pour le besoin et 
la sagesse comme un sceau tient toujours ses lèvres fermées à toutes paroles 
inutiles. Combien a-t-il été emu en vous parlant ! combien s'est il fait de 
violence pour ne point se decouvrir ! que n'a-t-il point souffert en vous 
voyant. Voilà ce qui le rendit triste et abattu.– 

 
Cette citation est largement tronquée, et il paraît impossible que Van Gogh ait trouvé 
une édition de Télémaque aussi éloignée du texte original. Par exemple, le peintre a 
ajouté au texte de Fénelon « quelque fois, à d'autre temps il avait quelque chose soit 
de très décidé ou d'ému et d'agité ». Maladroit, artificiel et agrammatical, cet ajout ne 
pourrait être l’œuvre d’un éditeur soucieux de préciser la pensée de Fénelon. Van 
Gogh n’a pas hésité à modifier le texte, et semble en adapter le contenu aux idées qui 
l’animent. Il remplace « un endroit où l’on craint Jupiter » dans le texte de Fénelon 
par « un endroit où l’on craint Dieu » ; il est tellement convaincu – à raison – qu’il 
s’agit d’un texte d’essence chrétienne, qu’il le contamine d’éléments chrétiens. Reste 
que le moment où la modification a eu lieu, et comment elle s’opère, est un mystère. 
  
Dans l’optique de se voir confier un jour un ministère, Vincent assista à autant 
d’offices et de messes que possible, pour s’imprégner de la parole divine et des 
méthodes dont cette dernière était prêchée. Il écoutait donc avec ferveur, non 
seulement le message transmis par l’officiant, mais aussi la façon dont ce message 
était amené. A plusieurs reprises, Van Gogh mentionne des particularités stylistiques 
des sermons de l’un ou de l’autre prêtre. Ayant vu son père préparer les offices quand 
il était plus jeune, il connaissait le travail d’écriture et de composition qui était à 
l’origine de chaque sermon, et c’est en partie en tant que résultat plus ou moins 
heureux d’un exercice de style que Van Gogh jugeait de la réussite de la célébration 
du culte. A Amsterdam, en 1877, il déclare : 
 

Puis j’ai aussi entendu à nouveau le Pasteur Laurillard dans le prêche 
du matin, sur Jérémie VIII : 7, Même une cigogne dans le ciel connaît ses 
périodes, et une tourterelle et une grue et une hirondelle observent le temps 
de leurs venues. 

Il racontait comment il s’était promené sur une route où les feuilles 
tombaient déjà des arbres, et avait vu une volée d’oiseaux migrateurs et parlait 
du phénomène de la migration des oiseaux, et comment l’homme aussi 
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migrerait un jour vers un pays plus chaud. Il traita de ce sujet dans l’esprit de 
Michelet ou Rückert ou comme beaucoup l’ont peint, aussi, entre autres 
Protais, Souvenirs de la patrie.66 

 
En Angleterre, pris sous l’aile du révérend Jones, il put composer lui-même un 
sermon, qu’il prononça dans la chapelle de Turnham Green, à Isleworth. Le texte, 
qui n’est qu’un enchevêtrement de citations bibliques, nous en est parvenu à travers 
une lettre à Théo. Ce sermon, ainsi que les commentaires que Van Gogh fait sur les 
offices qu’il entend, montrent que son anglais passif était très développé, et une des 
conséquences de sa foi extrême était qu’il avait une connaissance hypertrophiée de 
l’anglais religieux. Cela lui était d’une grande utilité pour la compréhension d’un livre 
qu’il « aimait de toute son âme » : The Pilgrim’s Progress de John Bunyan.67 Ce livre, 
composé d’évocations mystiques, est non seulement écrit dans un anglais pouvant 
poser de grandes difficultés à un Néerlandais, mais il est également composé 
d’images allégoriques complexes, loin d’être aisément accessibles. On serait tenté de 
croire que Van Gogh n’a pas pu en saisir toutes les subtilités, mais le mysticisme 
profond et extatique dans lequel baigne le chef-d’œuvre de Bunyan convenait sans 
doute parfaitement au jeune dévôt, motivé à l’excès, brisant par conséquent les 
barrières de langue qui le séparaient d’une compréhension suffisante du texte. 
Cependant, Van Gogh n’entre qu’une seule fois dans le détail du contenu du livre68, 
ce qui est étonnant pour un ouvrage qu’il « aime de toute son âme ». Ses amours 
futures pour des écrivains comme Zola, Daudet ou Maupassant se traduisent 
systématiquement par un nombre considérable de références. Pour Bunyan, on n’en 
compte que six. Pourtant, le thème du livre était au centre de ses préoccupations 
religieuses. Ce qui peut expliquer cette situation paradoxale est que Van Gogh écrit 
avoir fait un résumé de ce livre69, alors que l’intérêt du Pilgrim’s Progress ne réside pas 
dans l’action, mais dans les réflexions induites par les allégories mises en scène. Ce 
n’est pas un problème de compréhension de la langue employée par Bunyan qui lui 
fait faire ce résumé, mais vraisemblablement un problème de compréhension des 
idées et des images présentées dans cet ouvrage. Van Gogh avait besoin d’idées 
simples et applicables ; or le texte de Bunyan ne l’était pas. En résumant le texte, Van 
Gogh le simplifie, et il y a fort à parier que cette simplification s’est accompagnée de 
diverses transformations du propos. Ce faisant, au lieu d’en subir l’influence, Van 

                                           
66 Lettre 120 (101) : « Dan heb ik ook Ds Laurillard nog eens gehoord in de vroegpreek over: Jer VIII:7/ Zelfs een 
ooijevaar aan den hemel weet zijne gezette tijden, en eene tortelduif en kraan en zwaluw nemen den tijd harer 
aankomst waar.  
 Hij vertelde hoe hij op een weg had gewandeld waar de bladeren reeds van de boomen vielen en eene 
vlugt trekvogels had gezien en sprak over het verschijnsel van het trekken der vogelen, en hoe ook de mensch 
eenmaal zal wegtrekken naar warmer land. Hij behandelde dit onderwerp in den geest van Michelet of Ruckert of 
zoo als velen het ook hebben geschilderd, o.a. Protais, Souvenirs de la patrie_ » 
67 Voir aussi, pour l’idée que VanGogh se faisait du Voyage du Pèlerin : Deborah Siverman, ‘Pilgrim’s progress and 
Vincent van Gogh’s métier’, in cat. ex. Van Gogh in England : portrait of the artist as a young man, London 1992. 
68 Lettre 117 (98) : « Er staat in een boek van Bunyan hoe een reiziger een leeuw ziet liggen aan den kant van den 
weg dien hij gaan moet – en hij gaat toch door – hij moet en kan niet anders – en als hij op de plaats komt dan 
bemerkt hij dat de leeuw aan een keten vast ligt en daar alleen is om den moed van de reizigers te beproeven.– 
Zoo is het in het leven meer dan eens. Veel staat ons te wachten, maar anderen hebben geleefd, en zoo wie zijne 
Ouders liefheeft moet hen achterna het leven door.– » 
69 Lettre 132 (112). 
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Gogh s’approprie le texte en le dénaturant – comme il le fait en citant le passage de 
Télémaque. 
 
En septembre 1877, alors qu’il prépare l’examen d’entrée à l’Université, Van Gogh se 
lance dans une copie intégrale de l’Imitation de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis, qui 
ne nous est pas parvenue. Le fait qu’il ait lu et adoré l’Imitation est en soi très 
significatif. Ce texte austère est une longue incitation à la contrition, à la pénitence et 
au don de soi. Une des idées principales que Van Gogh retient du christianisme, et 
des textes chrétiens qu’il lit, est qu’en Jésus, tout est nouveau. Cette rédemption 
offerte à travers la passion, grâce au sacrifice de l’unique fils de Dieu, est aux yeux de 
Van Gogh une consolation ultime. Et c’est faire œuvre divine que de donner ou de 
recevoir cette consolation, toujours vivante parmi les hommes – preuve de la vie du 
Christ et essence de la foi chrétienne. 
 
Van Gogh lisait l’Imitation dans une traduction française. De nombreuses traductions 
et d’innombrables éditions de cet ouvrage circulaient à son époque, mais il est 
probable qu’il ait lu, entre autres, la version de Lamennais, traduction la plus 
répandue et la plus moderne. Lamennais a pourvu chaque chapitre de sa traduction 
de l’Imitation d’une « Réflexion », sans doute pour aider le lecteur à saisir l’essence du 
propos. Ce n’était pas du goût de Van Gogh, qui déclare en février 1883 : 
 
Et la lecture que Michelet considère lui-même recommandable pour une femme est L’imitation de Jésus-Christ – 
évidemment l’édition originale, non pas celle gâchée et tordue par les ecclésiastiques. 

Néanmoins tu en sais probablement plus sur la littérature française 
que moi. Le livre de Thomas à Kempis est aussi beau que par exemple le 
Consolator d’Ary Scheffer, c’est quelque chose qu’on ne saurait comparer à 
quoi que ce soit. Mais j’en ai déjà vu des éditions qui étaient entièrement 
détournés et changés à dessein par une espèce d’explication horrible ajoutée à 
chaque chapitre. J’en ai encore un moi-même comme cela avec lequel j’ai fait 
une bien mauvaise affaire.70 

 
Il est peu probable que Van Gogh fasse ici référence aux réflexions de Lamennais, 
qui sont parfaitement compatibles avec ses préoccupations. Ainsi, au livre 4, chapitre 
8, Lamennais écrit :  

On n’aurait qu'une idée bien faible et bien incomplète du 
sacrifice de la Croix, si l’on n'y voyait que ce qui paraît, pour ainsi 
dire, aux sens. Jésus-Christ a offert non seulement son corps sacré, en 
proie à toutes les souffrances et toutes les angoisses que peut endurer 

                                           
70 Lettre 318 (267). 
En de lectuur die MICHELET zelf wenschelijk acht voor eene vrouw is l'imitation de Jesus Christ van Thomas à 
Kempis – natuurlijk de oorspronkelijke uitgaaf, niet het verknoeide wat door de geestelijkheid verdraaid is. 
 Doch van Fransche literatuur weet ge al ligt meer dan ik. Het boek van Thomas à Kempis is zoo mooi 
als b.v. Ary Scheffers Consolator, het is iets dat men bij niets anders kan vergelijken. Maar ik heb er wel eens 
uitgaven van gezien die geheel met opzet verdraaid en veranderd waren door dat aan elk hoofdstuk was 
toegevoegd een soort uitlegging die afschuwelijk was. Zóó heb ik er nog een zelf waar ik me eens aan bekocht 
heb. 
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la nature humaine, mais encore son âme sainte étroitement unie au 
Verbe divin, toutes ses douleurs, toutes ses affections, toutes ses 
volontés, et l’agonie et le délaissement qui tira de son cœur ce dernier 
cri : Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? En cet état, il 
représentait l'humanité entière condamnée à mourir ; et l'homme, en 
effet, fut frappé de mort jusque dans les plus secrètes profondeurs de 
son être. Alors, tout fut consommé, et le supplice et la rédemption. 

Or, chaque fois que le prêtre, montant à l'autel, y renouvelle, 
selon l'institution divine, cet ineffable sacrifice; chaque fois que le 
fidèle participe à la victime immolée, et le fidèle, et le prêtre doivent 
s'offrir ainsi que Jésus-Christ s'est offert lui-même ; leur sacrifice uni 
au sien doit être comme le sien, sans réserve ; car, nous aussi, nous 
sommes attachés à la Croix, et avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, 
nous souffrons pour nous, pour nos frères, pour les vivants, pour les 
morts, pour toute la grande famille humaine: ce qui fait dire à l'apôtre 
saint Paul ces étonnantes paroles : Je me réjouis de mes souffrances à cause 
de vous: et ce qui manque à la Passion de Jésus-Christ, je l'accomplis en ma chair, 
pour son corps, qui est l'Eglise : non sans doute que la Passion du Sauveur 
ne fût plus que surabondante pour ôter le péché du monde, et 
satisfaire à la justice de Dieu, mais parce que chacun de nous doit la 
reproduire en soi, et parce que, étant les membres d'un seul corps qui est le 
corps du Christ, tout ce que nous souffrons, il le souffre avec nous, de 
sorte que nos souffrances deviennent comme une partie de sa Passion 
propre. 

O Jésus ! je m'offre avec vous, je m'offre tout entier; me voilà 
sur l'autel : frappez, Seigneur, achevez le sacrifice : détruisez tout ce 
qui en moi est de l'homme condamné, ces désirs de la terre, ces 
affections, ces volontés, ces sens qui me troublent, ce corps de péché, 
et, les yeux fixés sur votre Croix, je dirai : Tout est consommé ! 

Non seulement ce texte prône l’absolu dévouement au Christ tel qu’on le rencontre 
chez Van Gogh, mais en plus il traite très précisément des thèmes qui sont au centre 
de ses motivations religieuses. Les références qu’on y rencontre sont celles que 
Vincent reprend sans arrêt : l’union des corps, le sacrifice, et surtout la joie dans les 
souffrances, idée qui le touchera jusqu’au fond de ses entrailles. Van Gogh lisait et 
admirait Lamennais, et fait probablement référence à un autre auteur quand il déclare 
s’être fait flouer en achetant un exemplaire d’une des nombreuses éditions et 
traductions de L’Imitation. 
 
Lamennais est aujourd’hui catalogué parmi les « socialistes chrétiens ». Van Gogh, 
dont les idées s’accordaient dans une grande mesure avec celles de Lamennais, ne 
pourrait toutefois être considéré comme socialiste chrétien. Il était chrétien 
pratiquant jusqu’à sa vingt-septième année, mais rien n’indique qu’il ait un jour 
soutenu sérieusement une quelconque théorie sociale. Il voit de la beauté dans les 
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couches populaires comme les frères Goncourt ont pu en voir : des motifs attirants 
par leur réalisme, leur véracité, leur puissance suggestive ; mais il ne s’apitoie 
absolument pas sur le sort des défavorisés, ne suggère pas que la société de son 
temps est injuste, et vise encore moins à une glorification du pauvre et de l’opprimé. 
C’est peut-être ce qui fera qu’il préférera Zola à Hugo, que sa lecture des auteurs des 
Lumières se limitera à Candide, et que ses prises de position politiques, dans les temps 
houleux qu’étaient les siens, se limiteront à une certaine fascination pour la 
Marseillaise que chantera devant lui son ami le « facteur »71 républicain Roulin. Van 
Gogh avait une compassion mesurée, bienveillante et distante pour ses prochains, 
ainsi qu’un goût prononcé pour la souffrance. A quoi bon espérer la fin d’une 
souffrance, puisque c’est précisément celle-ci qui permet de renaître en Jésus-Christ, 
de suivre son exemple et de devenir un vrai chrétien ? L’évangélisme actif de Van 
Gogh se situe sur le même plan, qui est celui des chrétiens « primitifs » : il cherche à 
soutenir les malheureux en les aidant à comprendre le sens de leur souffrance. Mais 
jamais Van Gogh n’a souhaité que les pauvres deviennent moins pauvres, ou les 
riches moins riches. « Les premiers seront les derniers », que les derniers se 
réjouissent de leur souffrance : une nouvelle vie les attend après la mort. 
 
Le Brabançon ne donne nulle part dans sa correspondance une définition claire de ce 
qu’il entend par le « Christ vivant », qu’il recherche à travers l’imitation de son 
exemple. Comme la majorité de ses idées-phares, le « Christ vivant » chez Van Gogh 
ne peut être analysée que sous un angle idiosyncratique. Les doctrines du courant 
évangéliste qu’embrassait son père ne sont que d’un secours limité pour le 
comprendre, dans la mesure où Vincent prend beaucoup de libertés avec les dogmes 
religieux. Certains textes qu’il consulte et qu’il déclare admirer, de Renan ou de 
Michelet pour ne nommer que ceux-là, sont en parfaite contradiction avec les thèses 
de la religion de son père. Là où les évangélistes tiennent à l’infaillibilité absolue des 
textes saints, Renan montre dans une étude poussée et autoritaire, La vie de Jésus, que 
les Evangiles ne contiennent pas toute la vérité, et que tout ce qu’ils contiennent n’est 
pas vérité. Van Gogh a lu Jésus, la version édulcorée de ce livre, dont Renan avait ôté 
tout ce qui pouvait choquer un public croyant. Jésus reste cependant une parfaite 
réfutation de toute croyance aveugle dans les quatre Evangiles. La portée anti-
cléricale et critique de livres comme La vie de Jésus ou Des Jésuites72 de Michelet et 
Quinet a pu faire naître chez Vincent la volonté de se débarrasser, en 1877, de tous 
les ouvrages qu’il possédait de ces auteurs. Il incita Théo à faire de même, mais le 
regrettera bientôt, et demandera à Théo de lui renvoyer les textes de Michelet dont il 
s’était délesté. Toutefois, de 1876 à 1880, ses lectures restent presque entièrement 
conditionnées par sa foi. 
 

c. Culture picturale à travers des auteurs français : Théophile Thoré, 
Eugène Fromentin. 

 

                                           
71 Van Gogh lui-même appelait Roulin « le facteur ». En fait, ce dernier était « Entreposeur de courrier », métier 
consistant essentiellement à charger les trains postaux. 
72 Jules MICHELET et Edgar QUINET, Des Jésuites, Paris 1843. 
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En 1873, Van Gogh mentionne pour la première fois le livre Musées de la Hollande, de 
Théophile Thoré73, mais il est très probable qu’il connaissait cet ouvrage bien 
auparavant. Au début de 1874, après avoir évoqué l’ouvrage une seconde fois, il 
écrit : « Burger est plus simple et tout ce qu’il dit est vrai ».74 Dix ans plus tard, en 
1884, Van Gogh demande à Théo de lui envoyer tous les bons ouvrages qu’il 
pourrait rencontrer « comme par exemple le livre de Fromentin sur les peintres 
hollandais ».75 La même année, sa correspondance avec son ami et confrère Anton 
van Rappard montre que les deux peintres s’échangeaient ce type d’ouvrage.76 
Le fait que Van Gogh s’est documenté sur les peintres hollandais à travers des 
auteurs français est enfin confirmé par un passage d’une lettre de juillet 1888 à son 
confrère Emile Bernard. Ce sera sa dernière référence à Thoré : 
 

Enfin, je le sais, Rembrandt et les Hollandais sont eparpillés dans les musées 
et collections et ce n’est pas très facile de s’en faire une idee si on ne connaît 
que le Louvre. 
Pourtant ce sont des Français, Ch. Blanc, Thoré, Fromentin, certains autres 
qui ont mieux que les Hollandais ecrits sur cet art-là.77 

 
Au-delà des informations factuelles contenues dans les écrits de ces auteurs, Van 
Gogh était très sensible aux prises de position qu’il y trouvait. Bien avant de 
découvrir le Naturalisme de Zola, Vincent découvre la conclusion de Thoré dans ses 
Musées de la Hollande : 
 

 L’art hollandais, avec son naturalisme comme on se plaît à dire, est 
donc unique dans l’Europe moderne. C’est l’indication d’un art inspiré tout 
autrement que l’art mystique du Moyen-âge, que l’art allégorique et 
aristocratique de la Renaissance, toujours continuée par l’art contemporain. 
 L’art de Rembrandt et des Hollandais, c’est tout simplement L’ART 
POUR L’HOMME.78 

 
Van Gogh se place dans cette tradition-là de l’art hollandais. Un art destiné au 
peuple, répondant à une demande commerciale plutôt que produit pour plaire à une 
instance gouvernementale ; un art qui s’inscrit dans la société d’une façon naturelle, 
plutôt que façonné artificiellement dans l’espoir de gagner une médaille de salon ; un 
art démocratique, représentatif de l’esprit du temps et du peuple dont ses artistes 
sont issus, tant dans ses sujets que dans ses thèmes et dans son exécution. 
 
Selon Fromentin, la peinture hollandaise du dix-septième siècle se caractérise de la 
façon suivante : 

                                           
73 Dans les premières mentions de l’auteur, Van Gogh fait référence Thoré en utilisant le pseudonyme de ce 
dernier, William Bürger. 
74 Lettre 19 (15). 
Bürger is eenvoudiger & al wat die zegt, is waar. 
75 Lettre 453 (371). 
76 Lettre 460 (R48). 
77 Lettre 652 (B12). 
78 William Bürger (pseudonyme de Théophile Thoré), Musées de la Hollande, Paris 1858, p. 326. 



 36 

 
 Le moment est venu de penser moins, de viser moins haut, de 
regarder de plus près, d’observer mieux et de peindre aussi bien, mais 
autrement. C’est la peinture de la foule, du citoyen, de l’homme de travail, du 
parvenu et du premier venu, entièrement faite pour lui, faite de lui. Il s’agit de 
devenir humble pour les choses humbles, petit pour les petites choses, subtil 
pour les choses subtiles, de les accueillir toutes sans omission ni dédain, 
d’entrer familièrement dans leur intimité, affectueusement dans leur manière 
d’être ; c’est affaire de sympathie, de curiosité attentive et de patience.79 

 
Van Gogh fait la démonstration, tout au long de sa carrière d’artiste, de son 
attachement aux valeurs et aux principes observés chez les maîtres hollandais par 
Fromentin et Thoré. La simplicité, l’humilité, la sympathie avec le sujet, l’art pour 
l’homme sont autant d’éléments que l’on retrouve dans ses oeuvres, dans ses lettres et 
dans les témoignages de ses contemporains. Son environnement familial et son 
premier choix de carrière rendaient ces lectures, qui ont considérablement influencé 
et formé ses goûts, pratiquement obligatoires. Il faut toutefois remarquer que sa 
première remarque sur Thoré, « tout ce qu’il dit est vrai », présuppose que Van Gogh 
a une idée bien précise ce qui est faux ; autrement dit, à dix-neuf ans, il juge l’ouvrage 
de Thoré en le confrontant à un bagage culturel préexistant. Thoré n’est pas qu’une 
découverte à ses yeux, mais aussi une confirmation. Il est impossible de savoir 
exactement ce que le jeune Van Gogh a pu lire sur l’art et l’histoire de l’art avant 
1872, mais Thoré restera son auteur de prédilection pour ce qui est de l’art du siècle 
d’or néerlandais – tradition dans laquelle il ne cherche pas à se placer, mais qui fait 
pleinement partie de son identité. 

                                           
79 Eugène FROMENTIN, Les maîtres d’autrefois, Belgique –Hollande, Paris 1876. p. 173. 
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2. Corps et âme 
 
Van Gogh a grandi a la campagne. Les travaux des champs occupaient une grande 
partie de ses escapades d’enfant et d’adolescent. Ce n’est pas un hasard si c’est parmi 
les paysans que Van Gogh se sentait, et se sentira toujours « chez lui » – où qu’il se 
trouve. Il fera référence à cet héritage jusqu’au terme dramatique de sa vie, se 
caractérisant comme un enfant de la terre qui l’a vu grandir80. A cette identité rurale 
fondamentale, il faut ajouter l’omniprésence de la religion, qui forme et influence son 
esprit – lequel se revèlera suffisamment souple pour s’adapter aux réalités 
changeantes qui seront les siennes, mais qui gardera une structure et des valeurs 
sensiblement similaires à celles qui sont devenues les siennes au sein du presbytère de 
la commune de Groot-Zundert. Cependant, si le contexte physique et spirituel peut 
expliquer que c’est en peignant des scènes agrestes et populaires que le futur peintre 
se sentira le plus à l’aise, l’intensité des émotions qui l’envahissent ne s’explique que 
par des traits de caractère qui lui sont propres, et dans lesquels réside son originalité : 
il s’enthousiasme plus qu’un autre, il est intransigeant à un degré extrême dans ses 
convictions, enfin il est mû par un désir ardent d’arriver à « quelque chose » par le 
travail et l’humilité. 
 
En 1880, Van Gogh écrit :  
 

Moi je suis un homme à passions, capable de et sujet à faire des choses plus 
ou moins insensées dont il m’arrive de me repentir plus ou moins.81 

 
Le futur peintre emploie sans doute le mot « passion » au pluriel pour rendre compte 
des différents centres d’intérêts qu’il a nourris, tant en peinture et en littérature que 
dans la vaste matière religieuse qu’il avait explorée. Mais plus que la pluralité, c’est 
l’ambivalence du terme qui s’applique à Vincent : la passion est aussi souffrance. Cette 
ambivalence rend bien compte de son monde intérieur : il décrit aussi bien l’intensité 
avec laquelle Van Gogh vit les événements qui ponctuent son existence, que la nature 
même de ces événements. De fait, la souffrance fait partie intégrante des combats 
que Van Gogh a pu mener. Qu’il s’agisse de devenir pasteur, évangélisateur, 
dessinateur ou peintre, chacune de ses entreprises se caractérise par une lutte intense 
et éprouvante, dont les conditions sont systématiquement subordonnées à l’enjeu. 
 
a. Thèmes de prédilection : foi, simplicité, terre, travail, patrie 
 
Van Gogh n’était pas qu’un croyant aveugle exclusivement préoccupé d’affaires 
religieuses, même s’il s’est aventuré très loin sur ce terrain-là. Il avait sa propre 
sensibilité, ses propres repères, et il affiche un grand attachement à certaines valeurs, 

                                           
80 Lettre 813 (612) : « Aan het portretje van mezelf dat ik er bij voeg zult U zien dat ofschoon ik Parijs, Londen en 
zooveel andere groote steden zag en dat jaren lang, ik toch er zoo min of meer als een boer van Zundert, b.v. 
Toon of Piet Prins, uit ben blijven zien en ik verbeeld me soms ik ook zoo gevoel en denk, alleen zijn de boeren 
van meer nut in de wereld. Eerst als men al de rest heeft krijgen de menschen gevoel voor, behoefte aan 
schilderijen, boeken, enz. In mijn eigen schatting reken ik me dan ook bepaald beneden de boeren. Enfin ik ploeg 
op mijn doeken als zij op hun akkers. » 
81 Lettre 154 (133). 



 38 

récurrentes dans la correspondance, souvent compatibles avec le christianisme, qui 
peuvent être considérés comme ses thèmes de prédilection. 
 
La première de ces valeurs est la simplicité. Il suit dans cette optique une 
recommandation que nous livre Luc, dans les Evangiles : « La lampe du corps, c’est 
ton œil ; lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière ; 
mais lorsqu’il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. »82. La première référence 
littéraire de la correspondance, un poème recopié de Jan van Beers, contient déjà cet 
élément fondamental de la pensée de Vincent van Gogh. 
 

Le peintre, souriant en silence, vit, de derrière les arbustes, 
Le tumulte se tortiller plus avant sur la voie cahoteuse. 
« Oui, – ainsi murmurait-il – oui ces sons doivent être 
Doux au Seigneur, ces clameurs joyeuses avec lesquelles ces cœurs, 
 
Déversent leur reconnaissance, si simplement, en glanant les derniers 
Fruits, qu’il fait mûrir chaque année de leur lourd labeur. 
Oui, car la plus belle prière de simplicité et d’innocence est la joie ! »83 

 
Deux ans plus tard, à Paris, Van Gogh reprend les Evangiles : « demandons que 
notre œil puisse devenir simple, car alors nous serons entièrement simples.84 » 
Lorqu’on regarde le panorama littéraire de Van Gogh pris dans son ensemble, dans la 
liste de Pabst et Van Uitert85 par exemple, on ne trouve que peu d’auteurs qui 
présentent une véritable difficulté de compréhension ou d’accessibilité. On constate 
même que le peintre a tendance à préférer les ouvrages qui combinent au mieux la 
profondeur et la simplicité, comme La cabine de l’oncle Tom de Beecher-Stowe, Candide 
de Voltaire ou Tartarin de Tarascon. Il est également significatif que Van Gogh ne 
mentionne pas A Rebours, de Joris-Karl Huysmans, un auteur qu’il dit admirer et dont 
il a lu En Ménage. Il est peu probable qu’il n’ait pas eu l’occasion de lire A rebours,86 qui 
a fait couler beaucoup d’encre du temps de Van Gogh ; mais il faut bien convenir 
que cet ouvrage peut, pour quelqu’un qui ne s’intéresse ni aux minéraux, ni aux 
auteurs d’expression latine, ni aux plantes tropicales, ni surtout aux expérimentations 
extrêmes d’un dandy dégénéré et misantrope, se révéler parfaitement indigeste. La 

                                           
82 Luc 11 : 34. 
83 Lettre 10 (9a). 
Stil glimlachende zag de Schilder, van achter de heesters 
Over de hobb’ligen baen het getier traeg verder zich sling’ren. 
« Ja, – zoo mompelde hij – ja ’t moet den Heere 
Lieflijk klinken, het blijde gejuich waermede die herten, 
 
Zoo eenvoudig hun dank uitstorten bij ‘t zaemlen der laetste 
Vruchten, die hij elk jaar volop uit hun zwoegen laet rijpen. 
Ja, want het schoonste gebed van eenvoud en onschuld is vreugde ! » 
 
84 Lettre 48 (38), Matthieu 6 : 22, Luc 11 : 24. 
85 PABST et VAN UITERT 1987. 
86 Cf. chapitre 8. 
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simplicité, sujette évidemment à une grande subjectivité, semble ainsi être une valeur 
qui influe considérablement sur les choix littéraires de Van Gogh. 
 
Le deuxième thème fondamental est la terre. L’attachement de Van Gogh à sa terre 
natale est très grand, de nombreux auteurs l’ont déjà souligné. Et son œuvre seule 
suffit à montrer cette évidence : la terre est un élément omniprésent dans ses dessins 
et tableaux, de Nuenen à Auvers, sous forme de boue sur des chaussures usées, ou 
sous les lames de la charrue. Les sillons, les champs de pommes de terre, les vignes, 
les blés… des différents aspects de la vie agreste, c’est la terre qui le préoccupe le 
plus. Il faut toutefois remarquer que Van Gogh ne dissocie pas la terre du travail du 
paysan, ni de la notion de patrie. 
 
Dans la lettre 154 [133], il reprend Souvestre : 
 

Vous trouverez dans le philosophe sous les toits de Souvestre comment un 
homme du peuple, un simple ouvrier, tres misérable si on veut, se 
représentait la patrie, « Tu n’as peut-être jamais pensé à ce que c’est que la 
patrie, reprit-il, en me posant une main sur l’épaule ; c’est tout ce qui 
t’entoure, tout ce qui t’a élevé et nourri, tout ce que tu as aimé. Cette 
campagne que tu vois, ces maisons, ces arbres, ces jeunes filles qui passent là 
en riant, c’est la patrie ! La petite chambre où tu as autrefois vu ta mère, les 
souvenirs qu’elle t’a laissés, la terre où elle repose, c’est la patrie ! tu la vois, tu 
la respires partout ! Figure toi, tes droits et tes devoirs, tes affections et tes 
besoins, tes souvenirs et ta reconnaissance, réunis tout ça sous un seul nom et 
ce nom sera la patrie. » 

 
Quelques mois plus tôt, il citait Fénelon :  
 

Mentor dit : La terre n’est jamais ingrate, elle nourrit toujours de ses fruits ceux qui la 
cultivent soigneusement et avec amour, elle ne refuse ses biens qu’à ceux qui craignent de lui 
donner leurs peines.87 

 
Le travail, la terre et la patrie apparaissent ainsi comme un tout indissociable. Ces 
trois éléments sont des constituantes prédominantes de son identité. Le travail 
comme moteur, la terre comme sujet, la patrie comme référence. Pour devenir 
évangélisateur, pasteur, dessinateur ou peintre, il ne croit qu’au progrès par l’effort, 
l’abnégation et le dépassement de soi. Que ce travail puisse s’accompagner d’une 
grande souffrance ne pose aucun problème à Van Gogh. Fidèlement à la 
recommandation de Paul88, il se réjouit de cette souffrance, qui seule mène au 
« dépassement de la vulgarité » cher à Renan89. 
 
Le thème de la nature chez Van Gogh, souvent commenté, omniprésent dans son 
œuvre et dans sa correspondance, est rarement une nature vierge. Le plus souvent, 

                                           
87 Lettre 125 (105). 
88 II Corinthiens 6 :10 
89 Voir chapitre 2. c. 
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l’activité humaine, ou des traces de cette activité, tient le rôle principal. Pour Vincent, 
l’observation de la nature peut être mise au service d’un projet plus élevé que sa 
simple appréciation. Le début de la lettre 48 (38) est explicite à ce sujet : « Le 
sentiment, même délicat, des beautés dans la nature n’est pas la même chose que le 
sentiment religieux ; bien que je crois que ces deux ont un rapport étroit. »90 Plus 
tard, dans la lettre 71 (57), alors que la passion pour le verbe de Dieu a déjà fait 
prendre conscience à Vincent que ses jours d’employé parisien sont comptés, il écrit : 
« Tu verras certainement beaucoup de belles chôses pendant ton voyage : si le 
sentiment de la nature n’est pas ça, c’est pourtant une possession délicieuse ; puisse-t-
elle toujours nous rester. »91 Comme le remarque Stolwijk92, en affirmant que le 
sentiment de la nature n’est pas « ça », Van Gogh ôte à la nature le caractère absolu 
qu’il confère à la foi. Affirmer que ces deux réalités se mélangent chez Van Gogh, si 
ce n’est pas sans fondement, doit ainsi être avancé avec prudence. Le jeune dévôt 
était sensible à la nature, et il ne fait aucun doute qu’il y voyait l’œuvre de Dieu, et par 
conséquent l’infini. Mais il serait étonnant qu’un fils de pasteur ayant grandi dans un 
environnement rural et boisé eût pensé autre chose. Et surtout, rien de bien solide ne 
permet d’établir de lien plus fort que celui que n’importe quel croyant un peu sensible 
ressent lorsqu’il contemple la nature. 
 
Un autre thème particulièrement apprécié par Van Gogh, également lié au travail, à la 
terre et à la patrie, est la mer. Les pêcheurs, les bateaux, et les barques, thèmes 
chrétiens par excellence, mais n’inspirant pas moins les auteurs profanes, reviennent 
régulièrement dans les ouvrages qu’il lit, surtout vers la fin de sa vie. Ce goût pour la 
chose maritime était déjà présent dans les Poetry Albums93, et revient par exemple dans 
la lettre 32, quand il cite deux strophes de deux poèmes différents d’Edmond Roche, 
tirés de ses Poésies Postumes : 
 

J'ai gravi triste & seul, la dune triste & nue, 
Où la mer fait gémir sa plainte continue, 
La dune où vient mourir la vague aux larges plis 
Monotone sentier aux tortueux replis. 

 
Et : 
 

Que j'aime à te revoir, o ma ville natale, 
Chère nymphe marine assise au bord des eaux ! 
J'aime de ton beffroi la flêche qui s'élance, 
Belle de hardiesse & belle d'élégance, 
Et sa coupole à jour qui laisse voir les cieux. 

 

                                           
90 Gevoel, zelfs fijn gevoel, voor de schoonheden in de natuur is niet hetzelfde als godsdienstig gevoel ; hoewel ik 
geloof dat deze na met elkaar in verband staan. 
91 Gij zult wel veel moois zien op Uwe reis ; hoewel het gevoel voor de natuur niet datte is, zoo is het toch eene 
heerlijke bezitting; moge het ons maar altijd bij blijven. 
92 STOLWIJK, Chris : ‘La Nature de Van Gogh’, LE CHOIX 2003. 
93 Voir chapitre 1. 
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Dans le premier extrait, le parallèle avec le calvaire qu’est l’existence humaine est 
évident. Le chemin est étroit qui mène à Dieu… Le second extrait reprend l’idée de 
la nostalgie du lieu d’origine, de la terre, de la patrie, qui revient si souvent chez Van 
Gogh que l’on peut, sans se lancer dans une analyse psychologique stérile, la voir 
comme une indication que Van Gogh se sent déjà un déraciné. On le serait à moins : le 
nombre de ses déménagements, installations et départs est impressionnant. Ses 
pérégrinations commencent lorqu’il a onze ans, et qu’il est envoyé en pensionnat. A 
seize ans il part en apprentissage à La Haye, puis changera encore environ vingt-cinq 
fois d’adresse avant de s’éteindre à l’auberge Ravoux d’Auvers-sur-Oise, à trente-sept 
ans. Cette constance dans les thèmes est également présente dans ses Tournesols, 
comme l’ont montré Kodera94 et Druick/Zegers95, et dans sa Berceuse, qui est aussi le 
titre d’un sonnet présent dans les mêmes Poésies Posthumes d’Edmond Roche que les 
deux strophes isolées déjà citées, et dont la dernière strophe annonce fort bien ce qui 
attend le futur peintre : 
 
Berceuse 
 
Silence ! L’enfant dort !... Sur ses lèvres vermeilles 
Son sourire divin est à peine effacé ; 
Des songes enchanteurs aux divines merveilles 
L’essaim mystérieux sur son front a glissé. 
 
A quoi peux-tu penser ainsi, quand tu sommeilles, 
Cœur d’or où nul souci désastreux n’a passé ? 
A quoi peux-tu penser ? A ta mère qui veille, 
Et dont le tendre chant a tout-à-coup cessé. 
 
Dors, petit chérubin, ange aux paupières closes ; 
Jouis en ce moment du calme où tu reposes 
Sans remords inquiet, sans chagrin étouffant ! 
 
Hélas ! trop tôt pour toi l’amour et le génie 
Te feront éprouver leur brûlante insomnie, 
Et tu regretteras ton doux sommeil d’enfant.96 
 
b. La profession de foi (lettre 104) 
 
Les thèmes et obsessions religieux de Vincent, au moment où son désir de devenir 
pasteur est le plus fort, sont tous présents dans une lettre essentielle, dans laquelle il 
envoie à Théo une prière, qu’il présente comme « quelque chose que j’écrivais hier 
soir pour nous ». Ce « quelque chose » est en fait un texte de plus de trois-mille neuf 
cent mots, et on peut se demander combien d’heures comptait la soirée que Van 
Gogh passa à le composer. 

                                           
94 KODERA 1990. 
95 DRUICK et ZEGERS 2002. 
96 Edmond ROCHE, Poésies posthumes, Paris 1863, p. 134. 



 42 

 
En résumé, voici ce que contient cette prière : 
 

Nous sommes les deux frères, enfants de nombreuses prières, qui passâmes 
beaucoup de temps ensemble dans notre maison paternelle. Nous admirons 
ta création et nous avons confiance en toi. Mais la contemplation de ta 
création ne suffit pas à nous consoler. La lumière dont nous avons besoin 
n’est pas celle du soleil ni celle des étoiles, mais celle de l’esprit et du 
sentiment qui était en Jésus-Christ : l’amour de toi, du Christ et du prochain 
en Lui ; la lumière d’un amour qui sait pousser et peut allumer un feu de zèle 
dans le cœur. Nous voulons travailler pour ce qui est impérissable. Que 
devons-nous faire pour être sauvés ? croyons en Dieu, et nous serons sauvés. 
Nous sommes entourés de tentations de multiples natures. Délivre nous du 
mal, nous ne pouvons pas faire face aux tentations sans ton aide. Aide-nous à 
te craindre. Tu sais que nous aimons ton verbe avec un sentiment ancien et 
très doux, nous croyons que le ciel et la terre périront mais que tes paroles ne 
périront pas. Nous savons aussi qu’aucun cheveu de notre tête ne tombe sans 
ta volonté. Nous te craignons et tremblons à ta parole. Nous sommes 
pauvres et plein de tristesse. Tu nous as envoyé ton fils unique pour nous 
donner la vie éternelle. Qui ne connaît pas l’amour ne te connaît pas car Dieu 
est Amour. Et il n’y a pas de crainte dans l’amour car l’amour écarte la 
crainte. Apprends-nous à comprendre les paroles du Christ. Donne-nous ton 
amour et nous serons consolés. Puisse l’expérience de la vie nous rendre 
simples, fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Fais que notre 
amour pour toi nous pousse à chercher avec zèle dans ta parole et fais que la 
tristesse vers Dieu nous mène au choix sans regrets, du salut. Ta parole est 
une lumière qui nous guide. En toi toutes les choses peuvent devenir 
nouvelles. Nous pensons désirer une bonne affaire lorsque nous te prions de 
mettre un anneau à notre doigt au moment que tu choisiras et nous faire 
rencontrer celle qui fera de nous des époux et des pères. Lorsque nous étions 
enfants nous te priions comme des enfants ; maintenant que nous sommes 
adultes nous prions comme des adultes. Fais de nous des Chrétiens attristés 
mais toujours joyeux.97 

 
Toutes les obsessions du jeune dévôt sont abordées : la simplicité, le zèle, l’humilité ; 
la nature insuffisante à combler ce cœur désireux d’absolu ; le besoin d’une parole 
pour le guider, de consolation par la communion ; la toute-puissance de la 
Providence ; la volonté de devenir attristé mais toujours joyeux98 ; la conviction que 

                                           
97 Ce résumé, par sa nature même, est sélectif ; sans doute des éléments qui peuvent paraître importants à certains 
ont pu être omis. Le lecteur est invité à consulter la lettre 104 en entier, ce qui a, en plus des avantages évidents 
d’une lecture de la source, celui de le confronter à la longueur de la prière, significative en soi de l’extrême zèle du 
futur peintre. Il n’a pas été tenu compte des extraits des Psaumes qui ponctuent la prière, les thématiques de ces 
derniers étant celles que le texte de Van Gogh énonce déjà.  
98 I Corinthiens 6 :10. Les épîtres de Paul représentent une grande partie des citations de la Bible rencontrées dans 
la correspondance de Van Gogh. Ces épitres étant essentiellement des recommandations, elles ont servi à la fois 
de manuel de dévotion et de guide à Van Gogh. Son attachement au verset I Corinthiens 6 :10 est fondamental 
dans son attitude de jeune dévôt ; il y puise la force nécessaire pour affronter les difficultés qu’il traverse. Cette 
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cette prière représente, sans que l’avis de Théo ne soit demandé, la reconnaissance et 
les demandes des deux frères ; enfin et surtout l’application de toutes ses idées à un 
quotidien des plus prosaïques : le désir de trouver une épouse. 
 
c. Mourir à soi-même 
 
Van Gogh préférait l’action à l’idée, et il n’est pas rare de le voir agir avant de 
réfléchir ; ce qui ne l’empêchait pas de justifier intellectuellement, a posteriori, ses 
actions les plus impulsives. Ce besoin d’action est une constante essentielle, qui se 
retrouve autant dans ses aspirations ecclésiastiques que plus tard, dans son activité de 
peintre. Le moyen qu’il mettait à sa disposition pour réaliser ses projets était, à côté 
d’une grande capacité de travail basé sur un goût pour l’abnégation, une humilité peu 
commune. Une pensée de Renan, que Van Gogh reproduit dans la lettre 33 [26], est 
une parfaite illustration de cette attitude : 
 

Pour agir dans le monde, il faut mourir à soi-même. Le peuple qui se 
fait le missionnaire d’une pensée religieuse n’a plus d’autre patrie que cette 
pensée. 

L’homme n’est pas ici-bas seulement pour être heureux, il n’y est 
même pas pour être simplement honnête. Il y est pour réaliser de grandes 
choses par la société, pour arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité où se 
traîne l’existence de presque tous les individus.99 

  
« Il faut mourir à soi-même » est le premier élément fondamental de cette citation, 
qui sera presque une devise pour Van Gogh. Non pas qu’il répète ces mots à l’infini ; 
mais quelle que soit l’entreprise dans laquelle le Brabançon se jette, c’est toujours à 
corps perdu, avec un abandon total, en négligeant ses intérêts immédiats – ceux qui 
pourraient lui rendre l’existence plus tolérable – et leur préférant des perspectives 
plus élevées. « L’homme [est ici-bas] pour réaliser de grandes choses par la société, 
pour arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité [ …] » Il y a là une hiérarchie 
d’intérêts, qui a été la source de bien des incompréhensions et de conflits avec ses 
proches. Sa famille, en premier lieu, s’étonne des extrémités auxquelles se livre le 
jeune dévôt ; et hormis son frère Théo, l’attitude qu’affichent envers lui ceux qui le 
côtoient lorqu’il peint, se caractérise – au mieux – par une sympathie distante et 
inquiète devant tant d’enthousiasme. 
 
Le second élément fondamental de la citation de Renan est la notion de patrie, à 
laquelle Van Gogh consacrera des réflexions tout au long de sa vie. Renan associe 
cette notion à la pensée, laquelle, chez Van Gogh, durant ses années de ferveur 
religieuse, est largement conditionnée par la foi qui l’anime. Apatride par excellence, 
le peintre trouvait dans cette approche une possibilité de voir la patrie « partout », 
comme l’avait formulé Souvestre. Ne pouvant emporter sa terre avec lui, il en 

                                                                                                                    
attitude annonce celle que le peintre aura en Arles, en 1888, où il tentera toujours d’opposer sa bonne humeur aux 
contrariétés – en s’aidant abondamment de références à Candide de Voltaire, et à Tartarin de Tarascon d’Alphonse 
Daudet.  
99 Ernest RENAN, Études d´histoire religieuse, Paris 1857, p. 121. 
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gardera précieusement le souvenir, une idée, qu’il reconnaîtra autour de lui, 
provoquant invariablement un sentiment de nostalgie profonde. Ce n’est pas 
précisément la terre de Groot-Zundert qu’il gardera dans un coin de son esprit 
jusqu’au dernier de ses jours, mais une certaine idée de cette terre. Ainsi, en juin 
1880, quand il prend la décision de vouer son existence à l’art, il écrit : 
 

Au lieu donc de succomber au mal du pays je me suis dit, le pays ou la patrie 
est partout. Au lieu donc de me laisser aller au désespoir j’ai pris le parti de 
mélancholie active pour autant que j’avais la puissance d’activité, ou en 
d’autres termes j’ai préféré la mélancholie qui espère et qui aspire et qui 
cherche à celle qui morne et stagnante désespère.100 

 
La « mélancolie qui espère » est alimentée par l’idée réconfortante que « la patrie est 
partout ». Comme de toute évidence, elle ne saurait physiquement être omniprésente, 
c’est l’idée qu’il en garde qu’il emporte avec lui. 
 
La vie de Van Gogh est une vie de passion en premier lieu parce que le peintre n’a 
jamais cessé de s’imposer des souffrances : physiques, intellectuelles et spirituelles. Le 
moteur de cette attitude extrême est une « foi de charbonnier », simple et 
partiellement aveugle, tout d’abord en Jésus, plus tard en l’art. Les textes littéraires et 
religieux lui fournissent une matière malléable pour vérifier, vivre, appliquer, justifier 
et partager cette foi. La passion de Van Gogh se nourrit de littérature, et se vivifie par 
elle. Le mécanisme de ce recours vital à la littérature trouve son exemple et sa source 
dans le rapport au texte qui lui a été inculqué dès son plus jeune âge par son 
environnement familial, par son père en particulier : l’application à l’existence 
humaine des textes de la Bible, dans laquelle l’exemple de la mort à soi, du sacrifice 
d’un homme pour le bien de l’humanité est donnée à plus d’une reprise. 
 
« Mourir à soi-même » prend une dimension particulière lors du premier séjour 
parisien de Van Gogh, de mai 1875 à mars 1876. Vincent, vingt-deux ans, que le feu 
religieux consume comme jamais auparavant, s’en remet complètement à la divinité, 
et abondonne l’idée de faire commerce de l’art. Le 6 octobre 1875101, il cite un hymne 
anglais dont une strophe caractérise remarquablement son attitude à cette époque : 

 
Thy way not mine, o Lord 
However dark it be, 
Lead me by thine own hand 
Choose out the path for me.102 

 

                                           
100 Lettre 154 (133). 
101 Lettre 53 (41). 
102 
Ta voie non la mienne 
Quelles qu’en soient les ténèbres 
Mène-moi par ta propre main 
Choisis le sentier pour moi. 
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Van Gogh s’efface au profit de la divine Providence. Et il accepte sans rechigner les 
difficultés que son destin pourrait lui réserver, puisque les souffrances et le malheur 
ne sont qu’autant de promesses de salut, une fois le royaume de Dieu instauré. Van 
Gogh, fiévreux et enthousiaste, termine sa lettre par un post-scriptum significatif : 
 

Does the road go uphill then all the way ? 
“Yes to the very end”. 
And will the journey take all day long? 
“From morn till night, my friend.”103 

 
Van Gogh se réjouit de la perspective du « chemin qui monte toujours ». 
L’abnégation, la résignation et la souffrance sont les conditions nécessaires pour faire 
de l’existence un combat noble et prometteur, qui mène au sublime, et à ce qu’il ne 
cesse d’appeller « ça ». Ainsi, chaque difficulté rencontrée est une source de 
réconfort, puisque c’est en souffrant que l’on rencontre le Christ consolateur. On 
retrouve cette pensée chez Musset, que le jeune Van Gogh appréciait : 
 

L’homme est un apprenti, la douleur est son maître 
Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert.104 

 
Vincent se cherche perpétuellement. C’est un jeune homme humble et peu sûr de lui, 
le contraire d’un arrogant, d’un fat ou d’un poseur. Les textes qui nourrissent et 
fortifient ses idées, fournissant des justifications à chacune de ses décisions, 
constituent son cadre intellectuel et lui donnent des appuis théoriques. Au moment 
où il décide de devenir artiste, cinq ans plus tard, en 1880, il écrit :  
 

Par exemple pour nommer une passion entre autres, j’ai une passion plus ou 
moins irrésistible pour les livres et j’ai le besoin de m’instruire 
continuellement, d’étudier si vous voulez, tout juste comme j’ai besoin de 
manger mon pain.105 

 
Ce qui est essentiel dans cette déclaration, c’est son « besoin de s’instruire ». Sa 
passion pour les livres est dirigée par le besoin d’apprendre. Il écrit un peu plus loin, 
pour illustrer ce propos, qu’il a « étudié plus ou moins sérieusement » la Bible, 
Shakespeare, Hugo, Michelet, Dickens et Beecher-Stowe. Si l’instruction que peuvent 
apporter la Bible et Michelet ne nécessite pas d’explication, il est moins évident de 
s’instruire en lisant Shakespeare, Hugo, Dickens et Beecher-Stowe. A moins d’en 

                                           
103 Cette strophe célèbre est extraite du poème « Up-hill » de la poètesse anglaise Christina ROSSETTI (1830-
1894). Van Gogh était fasciné par un tableau du peintre américain George BOUGHTON, The Pilgrim’s Progress, 
auquel il rattachait cette strophe, ainsi que son leitmotiv « attristé mais toujours joyeux », et enfin le Pilgrim’s 
Progress from this world to that which has to come de John BUNYAN, trouvant ainsi une forme artistique et littéraire à 
une des idées dominantes de sa période religieuse (1875-1880). 
La route monte-t-elle sans cesse, alors ? 
« Oui jusqu’au bout » 
Et le trajet prendra-t-il toute la journée ?  
« Du matin jusqu’à la nuit, mon ami. »  
104 Musset, Poésies, La nuit d’octobre, 1836. 
105 Lettre 154 (133) 
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distiller la portée morale, et de considérer que l’édification vaut l’instruction. Van 
Gogh fait vraisemblablement référence au Dernier jour d’un condamné, A Christmas Carol 
et Uncle Tom’s Cabin, trois œuvres accessibles, dont le message généreux transparaît à 
chaque ligne. Evidemment, Van Gogh ne lit pas uniquement pour s’instruire, mais 
également pour se distraire, et satisfaire ses besoins de lire des textes bien écrits, des 
récits bien menés, des description détaillées et bien « senties ». La valeur morale d’une 
œuvre est ainsi une condition nécessaire mais non suffisante pour faire partie du 
choix littéraire du peintre. Ce mélange d’intérêts lui fera dire, dans la lettre 109, qu’il 
désire connaître la Bible « par cœur », par amour et respect du verbe, projet courageux, 
qu’il ne réalisera jamais. 
 
Vincent se cherche durant ces années d’errance. Comme il le souligne plus tard, dans 
cette fameuse lettre 154 [133], qui voit la conversion de Van Gogh à l’art, et le début 
du mécénat de Théo : « pourquoi pendant des années j’ai été hors de place, cela est 
tout bonnement parce que j’ai d’autres idées que les messieurs qui donnent les places 
aux sujets qui pensent comme eux. » L’aspirant artiste est conscient de ne pas penser 
comme les autres. Ses pensées sont singulières et, obstiné, il ne souffre pas qu’elles 
puissent être remises en question par un autre individu. Il s’est construit, à partir du 
modèle que lui a fourni son père – le pasteur qui avait un texte à disposition pour 
expliquer ou commenter toutes les situations possibles – une méthode de 
confrontation de la réalité avec le texte, dont le résultat est invariablement 
conditionné par la pensée qui l’anime au départ. Le mécanisme est simple et efficace, 
et se vérifie tout au long de la correspondance. Dès qu’une situation difficile se 
présente, Van Gogh se cache derrière de grands noms auxquels ses détracteurs ne 
peuvent en aucun cas se comparer. Le texte est une valeur absolue, infiniment 
supérieure à l’Homme – qui ne peut servir d’exemple que par la grâce d’un texte ; ou 
plutôt, qui n’accède vétritablement au panthéon de Vincent que s’il est devenu un 
texte. Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que l’adoration que Van Gogh a pu 
avoir pour Jésus, pour Millet, pour Delacroix même, ne naîtront ou ne s’étofferont 
que par l’intermédiaire de textes. C’est également à travers des textes de grands 
critiques d’art français comme Théophile Thoré (1807-1869) ou Eugène Fromentin 
(1820-1876), que Van Gogh s’informe et renseigne ses correspondants sur ses 
compatriotes Rembrandt, Vermeer, Ruysdael ou Hobbema. Van Gogh revendique ce 
recours aux textes, lorsqu’il conseille à Théo : 
 

Reste donc fidèle à tes propres idées & si tu doutes qu’elles soient bonnes, 
mets-les à l’épreuve de celles de celui qui osait dire : « Je suis la vérité » ou à 
celles de l’un ou de l’autre homme profondément humain, Michelet par 
exemple.106 

 
d. Inconditionnalité 
 

                                           
106 Lettre 28 (21). 
Blijf dus bij je eigen idées & als je twijfelt of die wel goed zijn, toets ze dan aan die van hem die zeggen durfde 
« Ik ben de waarheid » of aan die van een of ander humaan mensch, Michelet b.v.– 
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En 1875, Vincent travaille encore chez Goupil & C°. Il partage une chambre à 
Montmartre avec son collègue et ami Harry Gladwell. Il présente ce jeune anglais de 
18 ans (Vincent en a alors 22) dans une lettre datée du 11 octobre 1875. Il mentionne 
qu’ils lisent la Bible à haute voix, tous les soirs, et qu’ils ont l’intention de la lire en 
entier. Puis il rend compte d’une visite qu’il ont faite ensemble au Musée du 
Luxembourg, où ils ont admiré, entre autres, des toiles de Millet, de Jules Breton et 
de Daubigny. Les titres des tableaux sont, pour certains, éloquents : Bénédiction des blés 
de J. Breton ; L’église de Gréville de Millet ; Le Christ au jardin de Oliviers de Hébert. Son 
regard, déjà, est celui d’un dévôt, non celui d’un marchand d’art. Cette dévotion, qui 
conditionne ses choix culturels, s’étend également aux livres qu’il juge bons ou 
mauvais pour Théo : 
 

As-tu fait ce que je te conseillais, as-tu fait disparaître les livres de Michelet, 
Renan etc. ? Je crois que cela te tranquillisera. De toute manière, tu 
n’oublierais pas cette page de Michelet sur le portrait de femme de Phillippe 
de Champaigne, et n’oublie pas non plus, après tout, Renan, mais quand-
même, débarasse-t-en.107 

 
Van Gogh reconnaît la grande valeur des écrits de Michelet et de Renan, sans 
pouvoir s’en accommoder dans sa grande fièvre religieuse. A la lecture de La vie de 
Jésus d’Ernest Renan, et de l’Histoire de France de Jules Michelet, on comprend 
aisément pourquoi. Renan fait dans La vie de Jésus une superbe démonstration des 
contradictions des quatre Evangiles, et met les miracles de Jésus sur le compte de la 
vive imagination, de la crédulité et de l’aveuglement des peuples des contrées où le 
Christ prêchait. Ces considérations n’étaient pas compatibles avec les convictions 
d’un jeune homme qui passait le plus de temps possible à fréquenter les temples et 
les églises. Sa décision de mettre les œuvres de Renan et de Michelet à l’index 
s’apparente à une démarche de contrition et de privation intellectuelle. Van Gogh se 
livre sans conditions aux exigeances de la foi, qu’il refuse de mettre en péril en la 
confrontant à des voix discordantes. A ses yeux, les Ecritures sont saintes et 
inaltérables ; à travers elles, il justifie ses actes et ses décisions ; grâce à elles, il 
explique les événements qui surviennent dans sa vie. Enfin, de plus en plus, il décide 
de mettre concrètement en application les vérités bibliques de façon aussi fidèle et 
littérale que possible.  
 
La recommandation de Vincent de mettre à l’écart les livres de Michelet et de Renan 
fait référence à une remarque formulée dans la lettre 45 [36a] : « Ne lis plus dans 
Michelet ni dans aucun autre livre (sauf la Bible) jusqu’à ce que nous nous revoyions 
à Noël. » Théo avait assisté à un enterrement, et avait fait part à son frère de sa 
tristesse. Il connaissait le défunt, un homme qui « avait lu L’Amour » de Michelet, qui 
aimait la nature et y trouvait de la « mélancolie silencieuse ». Ce dernier terme 
semblait de trop pour Vincent. Il répondit, en renvoyant le lettre de Théo :  

                                           
107 Lettre 54 (42). 
Hebt gij gedaan wat ik U raadde, hebt gij de boeken van Michelet, Renan &c. weg gedaan. Ik geloof gij daar rust 
bij zult hebben. Die bladzijde uit Michelet over dat vrouwenportret van Ph. de Champaigne zult gij toch wel niet 
vergeten, & vergeet Renan ook maar niet, maar toch, doe ze weg.– 
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Père m’écrivait dernièrement « La mélancolie ne fait pas souffrir mais nous 
fait regarder les choses d’un œil plus saint ». Ça, c’est la vraie « mélancolie 
silencieuse », l’or fin, mais nous n’en sommes pas encore là, loin s’en faut. »108 

 
La mélancolie, la tristesse, le désespoir, étaient des thèmes favoris du romantisme, du 
symbolisme, et une constituante essentielle du réalisme. Pour Van Gogh, la 
mélancolie était avant tout un état de grâce. Il n’appartient pas à n’importe qui d’y 
accéder. Les pauvres pleurs de son jeune frère, impressionné par un office funéraire, 
ne peuvent prétendre à quoi que ce soit de commun avec la mélancolie, parce que 
dans le cas présenté par Théo, elle est une souffrance. Or, « la mélancolie ne fait pas 
souffrir ». Inversement, la souffrance ne doit pas mener à la mélancolie. La 
souffrance est nécessaire et sainte, il faut s’en réjouir : c’est la seule voie qui mène à 
Dieu. Aussi, jusque vers 1878, l’expression « sorrowful yet always rejoicing109 » 
revient sans cesse. La vie est un pèlerinage, un calvaire, dont la pente est raide et 
longue. Elle est difficile et éprouvante, mais elle mène à ce qu’il y a de plus haut. Elle 
mène à ce que Van Gogh appelle « ça », faute de mieux et dans une logique de « foi 
de charbonnier », qu’il revendique. Il refuse ainsi à Théo le droit d’accorder trop 
d’importance à ce qu’il ressent. Son propre système religieux, sa façon de vivre le 
christianisme, dicte sa propre conduite comme elle doit conduire celle de son frère. 
 
Dans cette logique éducative, Vincent renvoie la lettre de Théo dans laquelle il avait 
osé s’exprimer sur la mélancolie, biffée et commentée comme une copie d’écolier. 
Elle est très significative de par la démarche qu’elle représente, qui est celle de 
corriger la conduite et les idées de son frère. Mais aussi de par les indications qu’elle 
nous donne sur ce que Van Gogh approuvait et sur ce qu’il condamnait. Et à ce 
niveau, ce n’est pas tant l’inventaire dressé qui est riche d’éclaircissements sur sa foi, 
mais le fait que rien ne le laisse indifférent. La totalité des éléments de la lettre de son 
frère le touche, et ce que cette lettre raconte est soit bon, soit mauvais. Il n’y a pas de 
juste milieu, pas de demi-mesure. 
 
En fait, il n’est pas envisageable pour Van Gogh que les réalités qui entourent son 
frère soient différentes des siennes. Et à même réalité, même attitude, même 
réflexion, même combat. Van Gogh se montre incapable d’empathie envers Théo. Il 
ne conçoit pas que son frère puisse avoir des idées différentes des siennes, convaincu 
qu’il est d’être dans une voie juste, la seule voie juste. Ce mécanisme est, à petite 
échelle, celle de toute religion monothéiste. Si les anciens n’hésitaient pas à inclure 
dans leurs panthéons de nouvelles divinités, les grandes religions monothéistes sont 
exclusives et jalouses. La première condition pour adorer Dieu est de ne plus en 
adorer d’autres, et ceux qui le font tout de même sont dans l’erreur. Vincent reprend 
cette attitude religieuse fondamentale au niveau individuel : les vérités qu’il découvre 
sont universelles, absolues, et l’abandon à ces vérités doit être inconditionnel. « Il faut 

                                           
108 Pa schreef mij laatst "Weemoed doet geen pijn, maar doet ons de dingen met een heiliger oog bezien". Dat is 
de echte "stille weemoed", het fijne goud, maar zoover zijn wij nog niet, nog lang niet.� 
109 I Corinthiens 6 :10 
Attristés mais toujours joyeux. 
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mourir à soi-même » : faire le sacrifice de ses propres petites préoccupations pour 
arriver à dépasser la vulgarité. Se laisser aller à pleurnicher après le décès d’un 
homme, s’enfoncer dans une mélancolie « triste » et sans but, est incompatible avec 
ce système de pensée. La correction que Vincent inflige à son frère est ainsi 
caractéristique de l’inconditionnalité avec laquelle il vit sa foi passionnée. 
Heureusement, le christianisme laisse sa porte grande ouverte à ceux qui sont dans 
l’erreur, car « tout est nouveau en Jésus-Christ ». Cet autre leitmotiv lui permet 
d’adoucir quelque peu ses prises de position extrêmes : le retour au Père est toujours 
possible, la brebis égarée et le fils prodigue trouveront le Royaume de Dieu. 
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3. Imitation de Jésus-Christ 
 
a. Passion et communion : résignation à une souffrance nécessaire 
 
Ponctué de leitmotive comme « Sorrowful yet always rejoicing » et « tout est nouveau 
en Jésus-Christ », le discours de Van Gogh, entre 1872 et 1878, est également marqué 
par l’idée de la consolation qu’offre le Christ, et la résignation à la souffrance dont il 
convient de faire preuve. Van Gogh élève la souffrance, dont la mélancolie est une 
des manifestations, au rang de condition nécessaire au sublime : elle permet le « vrai 
sentiment », donne accès à « ça ». Ces éléments trouvent leur origine dans une 
préoccupation bien naturelle pour un croyant aussi enthousiaste : l’imitatio christi, la 
volonté de suivre le Christ, inspirée et nourrie largement par le De imitatione Christi de 
Thomas a Kempis. 
 
Les Evangiles racontent l’histoire d’un fils de Dieu sorti des rangs du peuple, qui 
montre par une abnégation et une résistance à la souffrance exemplaires, que la seule 
chose qui compte sur cette terre est l’amour de son prochain. Le « fils de l’homme », 
innocent de tout crime, a accepté de vivre les affres de la crucifixion dans le seul but 
de laver l’humanité de ses péchés. Ce sacrifice exemplaire est, dans l’esprit de Van 
Gogh, une référence absolue. Il n’y a rien de plus haut, rien de plus pur, et rien de 
plus beau. De fait, ses idées d’élévation, qu’elles soient religieuses ou artistiques, sont 
entièrement conditionnées par ce théorème : seul le sacrifice mène au sublime. Les 
dernières années de sa vie, alors qu’il ne mentionne plus le Christ ni son exemple 
autrement que sur un plan artistique, en sont la preuve la plus évidente. De contrition 
en surmenage, son corps et son esprit finissent par s’écrouler, sacrifiés sur l’autel des 
Beaux-Arts. 
 
Dans la lettre 103 (86), Van Gogh recopie un poème de Longfellow, The light of stars, 
dont la dernière strophe est : 
 

O, fear not in a world like this 
And thou shalt know erelong 
Know, how sublime a thing it is 
To suffer and be strong.110 

 
Vincent ajoute:  
 

As being sorrowful yet always rejoicing.111 
 
Cette idée fondamentale est également formulée dans la lettre 102 [85]: 

                                           
110 Publié pour la première fois dans le Knickerbockers Magazine, New-York 1838. 
O, ne crains pas dans un monde comme celui-ci 
Et tu sauras bientôt 
Sache, que c’est une chose sublime 
De souffrir et d’être fort. 
111 Comme étant affligés mais toujours joyeux. 
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Si nous nous laissons enseigner par l’expérience de la vie et mener par la 
tristesse vers Dieu alors une nouvelle puissance vitale pourra jaillir du cœur 
fatigué. Si seulement nous sommes bien fatigués alors nous croirons plus 
fermement en Dieu et trouverons dans le Christ, par Sa parole, un Ami et un 
Consolateur.112 

 
Le chrétien Van Gogh veut réconforter ceux qui sont dans le désespoir. Et il le fait, 
en descendant dans les mines du Borinage où son aide est remarquée et appréciée. 
Mais il n’est pas un partisan des mots doux ou de l’écoute réconfortante. 
L’intellectuel Van Gogh a créé sa propre théorie sur la souffrance humaine et l’utilité 
de celle-ci. Ainsi, lorsque sa sœur Anna fait des fiançailles approuvées par sa famille, 
après avoir passé quelques années comme dame de compagnie, une situation jugée 
inférieure à son rang, Van Gogh déclare que la situation de sa sœur est empreinte de 
« poésie » ; ses années de souffrance constituent désormais un véritable trésor et une 
source de bonheur : 
 

Cela a beaucoup de poésie et de telles années sont un trésor qu’on ne perd 
pas facilement, et quand on se trahit et s’humilie, surtout pour la première 
fois, on a un sentiment merveilleux de paix intérieure.113 

 
Ici, il n’y a pas lieu de chercher la clef du bonheur dans le présent. C’est le passé qui 
le donne, par le souvenir et par la conscience d’être sorti renforcé d’une épreuve. 
Comme le disait Renan, « l’homme n’est pas sur la terre pour être heureux ». Mais 
même chez Erckmann-Chatrian, dont la portée spirituelle et philosophique est 
somme toute assez limitée, Van Gogh retrouvera cette idée : 
 

Il y a déjà fort longtemps, je lisais dans l’ami Fritz d’Erckmann-Chatrian une 
parole du vieux Rabbin, qui revenait souvent encore dans mes pensées, 
« nous ne sommes pas dans la vie pour être heureux mais nous devons tâcher 
de mériter le bonheur ».114 

 
Le « jeune Vincent », tant qu’il n’a pas choisi la voie de l’art, ne se voit pas comme un 
véritable consolateur. Le seul consolateur est le Christ, et Van Gogh se limite à 
vouloir montrer aux autres la voie qui mène à la consolation115, sans nourrir 
l’ambition de changer le cours des choses. Déjà, dans la lettre 35 (28), un certain 

                                           
112 Als wij ons laten leeren door de ervaring des levens en leiden door de droefheid naar God dan kan er nog eene 
nieuwe levenskracht ontspringen uit het vermoeide hart. Als wij maar eens goed vermoeid zijn dan zullen wij 
vaster gelooven in God en zullen in Christus, door Zijn woord, vinden een Vriend en een Trooster. 
113 Lettre 121 (101a). 
Het heeft veel poezie toch en zulke jaren zijn een schat die niet ligt ontvalt, en wanneer men, voor het eerst 
vooral, zich zelven verloochent en vernedert, heeft men een heerlijk gevoel van vrede van binnen. 
114 Lettre 282 (242). 
Lang, lang geleden las ik in l’ami Fritz van Erckmann-Chatrian een woord van den ouden Rabbi dat dikwijls weer 
in mijn gedachten terug kwam, « nous ne sommes pas dans la vie pour être heureux mais nous devons tâcher de 
mériter le bonheur ». 
115 Pour le thème de la consolation, voir Leo JANSEN, ‘Vincent van Gogh’s belief in art as consolation’, LE 
CHOIX 2003. 
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fatalisme marque ses réflexions. Il cite Fénelon dans ce sens : « L’homme s’agite mais 
Dieu le mène ». Cette citation trouve un écho très éloigné mais très audible dans une 
lettre écrite en juin 1889, à St. Rémy-de-Provence :  
 

Là au moins [Voltaire] fait entrevoir qu’il y reste une possibilité que la vie ait 
un sens « quoiqu’on convint dans la conversation que les chôses de ce monde 
n’allaient pas toujours au gré des plus sages. » 

 
Van Gogh se trouve alors dans un état d’esprit totalement différent, mais sa 
résignation, son abnégation et sa conviction qu’il sortira renforcé de cette bataille que 
lui impose la Providence sont toujours présentes. 
 
b. Semeur du verbe 
 
Lorsque Van Gogh prit conscience qu’il n’était pas fait pour une carrière de 
marchand d’art, il a souhaité devenir pasteur. Plus précisément, il désirait devenir 
« semeur du verbe »116, ce qui est différent de « pasteur ». Le pasteur est un meneur. 
Le « semeur du verbe » est celui qui, à l’image de Jésus-Christ ou de Friedrich 
Nietzsche, répand des paroles dans la perspective de voir ces paroles prendre racine 
et se développer dans l’esprit d’autrui. Le rôle que Van Gogh se propose de jouer, en 
particulier lorsqu’il écrit à son frère, tient dans cette appellation de « semeur du 
verbe ». 
 
Des témoignages de cet état d’esprit sont consignés sur chaque page de la 
correspondance des années 1872-1878 : ses nombreux conseils, observations et 
impressions sont systématiquement accompagnés de citations bibliques ou profanes. 
Dans la lettre 90 (88a-1), il conseille de façon assez désinvolte à Théo de lire Isaïe 9, 
11, 35, 40, 42, 43, 44, 45 :2, 49, 53, 55, 58, 61, 63, 65, puis Jérémie 3, 17, 30 et 31 ! 
Mais également plus tard, en 1887, il écrira à sa sœur Wil que « l’on ne peut qu’à 
peine être considéré comme appartenant à son époque », si l’on ne connaît pas 
l’œuvre des naturalistes français. Auprès de Gauguin, en 1889, il insistera pour que 
son correspondant lise Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, dans le but de 
transmettre des idées précises sur le Midi de la France et sur sa population. 
L’inconditionalité dont témoigne la prose de Van Gogh est le résultat d’une 
conviction inébranlable que ses correspondants ne pourront comprendre ce qu’il 
ressent, et adhérer à ses idées, qu’à condition qu’ils lisent ce qu’il a lu. Le texte a un 
pouvoir absolu, capable d’unir, de partager ; c’est un pouvoir que de nombreux 
croyants accordent à la Bible. Van Gogh étend ce pouvoir à d’autres textes, qu’il a 
découverts et dont il ne doute pas. En incitant ses correspondants à lire ce qu’il a lu, 
il véhicule ses propres idées par le verbe d’autrui. 
 
Le plus frappant dans cette attitude de Semeur du verbe, c’est le choix que Van Gogh 
opère dans ce qu’il sème ; il ne cherche jamais à donner une idée complète, même 
sous la forme d’un court résumé fidèle, de quelque texte que ce soit. Il cueille çà et là 

                                           
116 Lettre 109 (89). 
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ce qu’il trouve utile et beau, isolant ce qu’il estime nécessaire d’être mis en avant, sans 
tenir compte de l’ensemble de l’ouvrage, de l’enjeu de la problématique évoquée ou 
de l’intention de l’auteur. Son attitude de croyant aveugle, son apparente crédulité, 
ont fait dire à de nombreux auteurs que Van Gogh était influencé par ce qu’il lisait. Or, 
quand on regarde de plus près la sélection opérée par le peintre, quand on compare 
ce qui le marque, on retrouve toujours les mêmes thèmes : la simplicité, l’humilité, le 
travail, la terre, la nature… Dans la Bible, chez Michelet, chez Zola, Shakespeare, 
Flaubert, Dickens ou Loti, Vincent retrouve les mêmes idées. Il ne subit pas qu’une 
influence, mais il reconnaît aussi nombre de ses propres idées dans les textes qu’il lit. Les 
auteurs et les textes qu’il mentionne sont surtout le miroir, et non nécessairement la 
source de cet esprit si particulier. Van Gogh assimile la matière littéraire, les idées 
qu’elle contient, et la forme qu’elle revêt.117 Avant que cette matière ne ressorte sous 
sa plume, sous forme de citations, de références, ou par une contamination stylistique 
décelable dans son écriture, un travail de transformation et d’adaption s’est opéré. S’il 
a été influencé et formé par un texte, c’est par la Bible – mais même de ce texte 
fondateur, il ne retient que certains aspects, et l’influence directe de la Bible cessera 
brutalement vers 1881, alors que les valeurs essentielles que le peintre en avait fait 
siennes resteront d’actualité. 
 
Lorsque Van Gogh découvre l’œuvre d’Emile Zola, en 1882, il écrit à Théo :  
 

Dans « Une page d’amour » d’Emile Zola j’ai trouvé quelques paysages 
urbains magistralement, magistralement peints ou dessinés, entièrement dans 
le sentiment de ce simple passage de ta lettre. 

 
En utilisant le verbe « peindre » au lieu de « décrire », Van Gogh place sa perception 
du texte dans un domaine qu’il connaît bien, la peinture et le dessin. Ici, le texte 
n’influe pas sur Vincent, au contraire ; le peintre projette sa culture picturale sur le 
roman. Sund considère que cette référence est un témoignage du goût de Van Gogh 
pour le « word painting »118. Van Gogh était sensible à l’aspect visuel d’un texte, et 
visualisait mentalement les scènes ou les paysages décrits. Il louait les mérites des 
auteurs capables de bien « dessiner » ou « peindre » avec des mots, comme Dickens, 
Michelet et Zola. Il utilisait les mêmes termes pour décrire les romans et les peintures 
qu’il a aimés. Mais il ne s’interrogeait pas sur la méthode employée, et ne cherchait 
pas à reproduire des effets textuels ou narratifs dans ses tableaux. Il n’y a, de fait, 
aucun élément qui permet d’affirmer que ses choix littéraires sont conditionnés par 
ses intérêts visuels, propres au peintre, ni que sa production artistique serait 
conditionnée par ses intérêts littéraires, propres au lecteur. Vincent désire être lui-
même. L’influence des textes sur Van Gogh est limitée ; dans ce qu’il lit, il prend 
surtout ce qui convient à sa pensée. Un passage de la lettre 250 (218) est significatif à 
cet égard: 
 

                                           
117 Voir, pour l’influence stylistique d’auteurs comme Michelet, Zola, Daudet ou Voltaire dans les lettres de Van 
Gogh, l’annexe I : En tant que quant à moi. Van Gogh et la langue française. 
118 SUND 1992, pp. 14-21. 
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C’était par conséquent une erreur quand, il y a quelques années, les modernes 
se jetaient sur l’imitation des anciens. C’est pour cette raison que je trouve ce 
que dit père Millet si juste, « Il me semble absurde que les hommes veuillent 
paraître autre chose que ce qu’il sont. » Cela semble juste une parole et 
pourtant c’est insondablement profond comme un océan et quant à moi je 
prétends que l’on fait bien de la tenir à cœur en tout.119 

 
Dans ce passage, Van Gogh illustre un point de vue artistique, qui est de ne pas 
vouloir imiter pour ne pas « vouloir paraître » autre chose que ce qu’il est, avec une 
parole de Millet qu’il juge « insondablement profonde », autrement dit hors de portée 
de toute critique, de toute remise en question possible. Il conforte ainsi sa propre 
opinion, en utilisant une source qu’il présente comme ayant une autorité absolue ; 
avant d’être, ou en plus d’être influencé par Millet, il utilise l’influence de Millet pour 
justifier qu’il doit rester fidèle à lui-même. Un raisonnement en cercle vertueux… 
 
Le panorama littéraire de Van Gogh, véritable miroir de son esprit, a un grand 
nombre de facettes, dont certaines sont déformantes : le texte seul ne suffit pas à 
rendre compte de ce que le peintre pense, éprouve ou désire à un moment donné de 
sa vie. Il faut encore tenir compte du contexte, des intérêts de Van Gogh, de sa 
pensée intime pour comprendre comment il appréhende ou utilise tel ou tel texte, si 
l’on veut faire de ce miroir un révélateur efficace. Ce comportement de lecteur 
sélectif trouve son origine dans son utilisation de la Bible, le livre dont il s’est le plus 
servi pour appuyer, étayer et justifier ses idées : il n’a pas transféré des schémas de 
pensée chrétiens sur un projet artistique, qui en serait la version profane ; il ressent 
un certain nombre d’aspirations profondes qu’il a rencontrées dans le Christianisme, 
auxquelles il restera fidèle dans sa peinture. 
 
c. Apostolat 
 
La volonté de devenir un semeur du verbe, affirmée dans la lettre 103 (86), réapparaît 
dans la lettre 112 (93). Le rôle de « semeur » du verbe se précise : conformément à 
l’esprit des Evangiles, Van Gogh veut consoler ceux qui ont besoin de l’être. Il désire, 
en partageant le joug des plus humbles, communier dans la misère des affligés. Le mot 
« joug » est utilisé à de multiples reprises dans l’ancien testament – presque toujours 
pour symboliser une oppression – mais dans les Evangiles, il n’apparaît que chez 
Matthieu, pour symboliser une alliance avec le Christ : 
 

                                           
119 Lettre 250 (218). 
Het was dan ook een vergissing toen de modernen eenige jaren geleden een rage hadden om de ouden te 
imiteeren. 
Daarom vind ik zoo juist wat vader Millet zegt, Il me semble absurde que les hommes veuillent paraître autre 
chose que ce qu'ils sont.– Dat schijnt maar een gewoon woord en toch is het peilloos diep als een oceaan en ik 
voor mij houd het er voor men wel doet het in alles ter harte te nemen. 
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prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est 
aisé et mon fardeau est léger. (Matthieu 11 : 29-30) 

 
Van Gogh cite ce passage dans la lettre 102, et ajoute un verset de Luc (9 : 23) :  
 

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et qu’il prenne 
sa croix chaque jour, et me suive. 

 
La passion devient ainsi communion, et c’est de fait un véritable apostolat que Van Gogh 
s’impose. Le  « joug » n’est plus quelque chose dont il faut se libérer, mais devient 
une arche d’alliance dont il faut se réjouir. Se renoncer soi-même, partager le joug du 
Christ, l’accompagner dans ses souffrances, voilà ce qui, selon Van Gogh, s’impose 
au chrétien, car ce partage mène à Dieu, à l’infini, au sublime. Comme le remarque 
justement Verkade120, ce qui distingue Van Gogh, c’est son attachement fanatique à 
l’orthopraxis : il applique les enseignements du Christ à la lettre, en imitant le plus 
fidèlement possible ses actions. Ainsi, quand l’occasion se présente, Van Gogh 
n’hésite pas à faire ce qu’il croit que le Christ aurait fait à sa place. Il donne les 
exemples les plus spectaculaires de cette attitude pendant sa courte carrière 
d’evangélisateur dans le Borinage, en 1878-1880, mais aussi en recueillant Sien, la 
prostituée avec laquelle il partage sa vie à La Haye, de début 1882 à septembre 1883. 
L’écho que l’on retrouve dans l’explication qu’il donne à une de ses toiles les plus 
célèbres, La Berceuse, destinée à réconforter les « cœurs navrés », témoigne de la 
persistance de cette volonté, et de l’impact que cette attitude a eue sur sa carrière 
d’artiste.  
 
L’imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis, qui a joué un rôle essentiel dans 
l’exacerbation de la pensée et de l’action religieuses de Van Gogh, contient un grand 
nombre d’éléments communs avec la correspondance des premières années. Parmi 
les plus significatifs, deux passages peuvent donner une idée de ce qui animait le 
jeune dévôt : 
 

Alors tous les disciples de la Croix, qui auront imité pendant leur vie Jésus 
crucifié, s’approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ juge.121 

 
Et : 
 

Et plus un homme aura fait de progrès dans les voies spirituelles, plus ses 
croix seront souvent pesantes, parce que l’amour lui rend son exil plus 
douloureux. Cependant celui que Dieu éprouve par tant de peines n’est pas 
sans consolations qui les adoucissent, parce qu’il sent s’accroître les fruits de 
sa patience à porter sa Croix. Car, lorsqu’il s’incline volontairement sous elle, 

                                           
120 VERKADE 1989, p.14. 
121 Livre second, Chapitre XII, 1.  



 56 

l’affliction qui l’accablait se change tout entière en une douce confiance qui le 
console.122 

 
En même temps qu’il se passionne pour Thomas a Kempis, Van Gogh lit les Oraisons 
funèbres de Bossuet. Le langage difficile employé par Bossuet a pu empêcher Van 
Gogh de saisir toutes les nuances des discours de ce dernier, mais l’esprit de ces 
textes lui convient parfaitement. Bossuet utilise systématiquement les vies de ceux 
dont il prononce l’oraison funèbre, pour montrer que même la vie la plus exemplaire, 
la plus longue, n’est que néant. Seule compte l’éternité de l’après-vie. La gloire, 
l’ambition, les richesses et les titres terrestres ne compteront pas devant l’éternel, 
sinon en la défaveur de celui qui les possède. 
 
A la lumière de ces ouvrages, la mort à soi, si nécessaire, est une explication 
supplémentaire au recours systématique de Van Gogh aux textes, sacrés comme 
profanes. S’il désire semer le verbe, il ne veut pas pour autant professer des idées 
qu’il ne devrait qu’à lui-même. Il commettrait par là un impardonnable péché 
d’orgueil. Finalement, il imite le Christ et endosse le rôle de ses disciples : celui de 
partager la pensée d’autrui, tout en opérant une sélection drastique dans ses semailles. 
 
e . Entre christianisme, Histoire et quotidien : « ça », ou l’aspiration à l’infini. 
 
L’essence de la foi, de l’art et du sublime semble résider dans une composante 
inidentifiable que Van Gogh baptise « ça ». Lui-même n’ayant pas trouvé le moyen 
d’exprimer exactement ce qu’il entendait par ce terme, volontairement vague, il serait 
absurde de tenter d’en donner une définition. Toutefois, étant donné qu’il s’agit 
d’une chose que Van Gogh cherche à atteindre, il est essentiel de circonscrire ce 
terme pour indiquer au moins dans les grandes lignes de quoi il retourne. Surtout 
parce qu’il se produit une évolution de cette mystérieuse réalité, au gré des évolutions 
de la vie du peintre. Etayant l’idée que Van Gogh transpose les mêmes idées d’une 
situation à une autre, avec une liberté étonnante, cette évolution montre plus 
particulièrement que les intérêts de Van Gogh se tournent vers d’autres horizons 
après son passage dans le Borinage, et qu’à partir de 1881, « ça » s’est détaché du 
fond religieux pour l’amener, sans heurts, vers d’autres idéaux. 
 
La première fois que Van Gogh mentionne « ça », il est difficile de saisir s’il fait 
référence à un absolu religieux ou artistique : 
 

Pourtant même Michel est loin d’être aussi beau que ce paysage qui est décrit 
dans Adam Bede, qui nous a tant touché tous les deux. Bonington l’a aussi 
presque peint mais ce n’était pourtant pas encore ça.123 

 
Il n’est pas clair si « ça » s’applique au paysage décrit dans Adam Bede, de George 
Eliot, ou s’il s’agit de quelque chose de plus élevé. Par contre, il apparaît clairement 

                                           
122 Livre second, Chapitre XII, 7-8. 
123 Lettre 44 (36). 
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qu’il existe pour Van Gogh un canon indéfini qu’il n’exclut pas de trouver dans une 
œuvre d’art, et qu’il construit une hiérarchie qui a pour référence absolue « ça ».  
 
La seconde mention significative de « ça » se trouve dans la lettre 71 (57), et a déjà été 
citée plus haut : 
 

Tu verras certainement beaucoup de belles chôses pendant ton voyage : si le 
sentiment de la nature n’est pas ça, c’est pourtant une possession délicieuse ; 
puisse-t-elle toujours nous rester.124 

 
Ici, « ça » désigne un absolu de nature religieuse, puisque Van Gogh avait, dans la 
lettre 48 (38), indiqué la supériorité du sentiment religieux au sentiment de la nature. 
 
Dans la lettre 120 (101), écrite à Amsterdam en 1877, les moyens d’atteindre 
« quelque chose » sont exposés : le travail, l’abnégation et la persévérance. Il n’est pas 
certain que ce « quelque chose » est « ça », puisqu’il serait étonnant que Van Gogh 
prétende accéder lui-même à ce qu’il érige en valeur absolue. Mais le parallèle est 
évident, le schéma transparent : souhaitant devenir « honnête homme », « homme 
intérieur et spirituel », il essaie de se donner les moyens qu’il juge adéquats pour y 
parvenir : 
 

J’ai un si grand désir de progresser et aussi de connaître bien et solidement la 
Bible et aussi de savoir beaucoup de choses comme ce que je t’écrivais sur 
Cromwell. « Pas un jour sans une ligne », par l’écriture, la lecture, le travail 
quotidiens, et par l’excercice, avec douceur et persévérance, cela mènera bien 
à quelque chose. 

 
Quelques lignes plus loin, il ajoute : 
 

C’est une belle ville ici, aujourd’hui je voyais encore un petit coin pour Thijs 
Maris ou Allebé, en l’occurrence des habitations derrière l’Oosterkerk, dans 
une cour intérieure, je devais être chez le sacristain pour parler de la place de 
l’oncle dans l’église et étais dans sa maison, puis plus loin vivait là un 
cordonnier etc., mais on trouve ça partout, le monde en est plein, puisse notre 
cœur en être rempli […]. 

 
Ici encore, l’art et la religion sont étroitement liés, mais « ça » réside dans le monde 
environnant, et non plus dans une œuvre d’art ou dans la religion en soi. Cette idée 
est parfaitement compatible avec les idées religieuses dans lesquelles Van Gogh a été 
élevé, puisqu’il s’agit d’un des principaux lieux communs de la chrétienté : Dieu est 
visible à travers sa création. De plus en plus, le futur peintre est convaincu que la 
mise en évidence du divin dans l’environnement se fait par l’intermédiaire d’un élu, 
comme un pasteur ou un artiste, idée que l’on retrouve dans la lettre 126 (106) : 
 

                                           
124 Pour le texte original, voir note 90.  
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Actuellement l’on voit ici dans tous les négoces de livres et d’estampes de très 
bons portraits d’Uhland, Anderssen, Dickens et de nombreux autres, aussi de 
pasteurs comme Ten Kate, il est bon de les regarder souvent, pour le cas où 
peut-être on y trouverait ça ou qu’on en trouverait quelque chose.125 

 
Les auteurs que Van Gogh admire sont dépositaires du secret qui mène à « ça », qu’il 
cherche avec impatience. Ainsi, faute de pouvoir le définir, il arrive au moins à le 
localiser. Il n’en connaît pas l’essence, mais il en connaît la force, la forme et la voie 
qui peut y mener. Il le reconnaît lorsqu’il le rencontre ; les artistes, les écrivains, les 
pasteurs pouvant favoriser cette rencontre. C’est un mécanisme caractéristique pour 
Van Gogh, dont les points de vue se renforcent par la reconnaissance de ses idées 
dans les œuvres d’autrui. Ainsi, ce n’est pas tant une réalité extérieure à sa personne 
qu’il cherche, mais peut-être la partie la plus intime, la plus authentique de sa 
personne. « Ça » serait alors le reflet de son propre idéal moral, spirituel, intellectuel 
et artistique, qu’il rencontre dans toutes les disciplines suceptibles de véhiculer une 
telle valeur absolue. Il place ses aspirations au-delà de la religion, qui n’est qu’une 
voie parmi d’autres pour y accéder. En d’autres termes, et à l’image d’un de ses auteurs 
préférés, George Eliot126, il détache l’idéal chrétien du christianisme, ce qui le mènera 
à se passer de toute forme de religion, tout en restant fidèle à un certain nombre de 
principes qu’il partage avec le christianisme. 
 
Dans la lettre 131, Van Gogh confirme que « ça » est accessible par l’art, en faisant 
un parallèle entre « ça » et l’interprétation artistique des événements entourant la 
révolution française de 1789 : 
 

Comme ces nombreux tableaux français sur les jours de la révolution, comme 
Les Girondins & Dernières victimes de la Terreur & Marie-Antoinette de 
Delaroche & Muller et ce Jeune Citoyen en question et d’autres tableaux de 
Goupil et alors Anker & tant d’autres, un bel ensemble avec de nombreux 
livres comme ceux de Michelet & Carlyle & aussi Dickens (Tale of two cities). 
Dans tout cela ensemble il y a bien quelque chose de l’esprit qui est celui de la 
Résurrection et de la Vie, qui vivra même si ça semble décédé car ce n’est pas 
décédé mais cela dort. 

 
« Ça » devient dans ce passage l’essence de la révolution de 1789. Il est probable que 
Van Gogh reprend cette idée chez Michelet, qui voyait dans cette révolution un 
aboutissement de l’Histoire, fruit de la libération d’un peuple, qui aurait conquis sa 
liberté par sa force de travail. Michelet, que l’on pourrait qualifier de déiste, n’exclut 
pas que cette libération est d’ordre divin.127 Van Gogh, contrairement à Michelet, ne 
voit peut-être pas la révolution elle-même comme un acte divin, mais il entrevoit 
« ça » dans l’interprétation artistique qui en a été faite. Michelet, qui se voulait avant 

                                           
125 Tegenwoordig ziet men hier in alle boek- en prentenwinkels zeer goede portretten van Uhland, Anderssen, 
Dickens, en vele anderen, ook van predikanten zooals Ten Kate, het is wel goed die dikwijls te bezien, of men het 
misschien ook vinden mogt of iets er van. 
126 Voir chapitre 5, e, ii.  
127 Voir chapitre 5. b. 
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tout historien, n’échappe pas à la catégorie artistique, tant son récit des événements 
est assaisonné d’artifices littéraires. En faisant référence à « Résurrection et […] la 
Vie », Van Gogh indique que « ça » est, ici, de nature chrétienne, ce qui est confirmé 
par une remarque qu’il avait faite dans la lettre 127 (107) : 
 

Tu sais que le vieux Père Lips est décédé. A l’enterrement, Père parlait de 
l’enterrement dans les blés de Van der Maaten et aussi de Thess. IV : 13-18, 
V : 1-10, ce qui est ça tout comme Marc IV : 26-29 et Jean XII : 24 et I Cor. 
XV : 35-38, 40-58.128 

 
Le premier passage, pris dans la première épître aux Thessaloniciens, enseigne qu’il 
ne faut pas se désoler de la mort, car les morts, lorqu’arrivera le jour du jugement, 
seront les premiers ressucités, et précèderont les vivants au Royaume des Cieux. Le 
second passage enseigne qu’il ne faut pas s’inquiéter du jour du jugement, car ceux 
qui sont fidèles à Jésus-Christ sont les fils de la lumière, et que par leur veille et leur 
sobriété, ils ne seront pas surpris dans les ténèbres comme l’ivrogne ou celui qui dort. 
Le passage se termine par la recommandation de « se réconforter et de s’édifier les 
uns les autres » en ayant cet enseignement en tête : s’offrir une consolation mutuelle ; 
une tâche dont l’artiste Van Gogh ferait plus tard sa priorité. 
 
Les autres passages cités, que Van Gogh compare à ceux utilisés par son père, et dans 
lesquels il voit aussi « ça », traitent de thématiques similaires. Le premier, Marc 4 : 26-
29, est la parabole de la semence qui pousse d’elle-même. Cette parabole est une 
explication du Royaume de Dieu : l’homme jette sa semence en terre, et ses graines 
germent, poussent et mûrissent, sans que le semeur ne sache comment, avant d’être 
moisonnées. Cette parabole offre un beau parallèle aux passages que le Père Van 
Gogh citait à l’enterrement de Lips : il est naturel de mourir, d’être « moissonné » 
quand on est mûr, et qu’on a vécu fidèlement aux préceptes de Jésus-Christ. 
L’avènement du royaume de Dieu, le Jugement, n’est donc pas à craindre. Le verset 
de Jean mentionné par Van Gogh est une belle illustration de son idée de la « mort à 
soi », de l’absence d’ambition, et de l’abandon total à une cause supérieure : « En 
vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » Jean 12 : 20-36, 
dont ce dernier verset est extrait, enseigne qu’il faut cesser de s’attacher à sa vie et 
suivre Jésus, pour rester dans sa lumière « car celui qui marche dans les ténèbres ne 
sait pas où il va ». Le parallèle avec I Thessaloniciens : 4 et 5 est évident. Dans le 
passage de la première epître aux Corinthiens, qu’indique Van Gogh, l’image du grain 
de blé est à nouveau utilisée. La mort est mise en avant comme une condition 
nécessaire pour être sauvé dans le royaume de Dieu. Ainsi, tout comme Vincent 
distingue « ça » non pas directement dans la Révolution de 1789, mais dans 

                                           
128 Lettre 127 (107). 
Gij weet dat de oude Vader Lips is gestorven. Bij de begrafenis sprak Pa over de begrafenis in het koren van v.d. 
Maaten en ook over I Thess. IV:13-18, V:1-10, dat is het wel even als Mark. IV:26-29 en Joh. XII:24 en I Kor. 
XV:35-38, 40-58. 
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l’interprétation artistique qui en est faite, « ça » réside ici dans le procédé utilisé par 
Jésus : la parabole. En juin 1888, à Arles, il écrira à son ami Emile Bernard : 
 

Ce grand artiste – le christ – s’il dédaignait écrire des livres sur des 
idees & sensations – a certes bien moins dedaigné la parole parlée – LA 
PARABOLE surtout. (Quel semeur, quelle moisson, quel figuier &c.) 

Et qui nous oserait dire qu’il en aie menti le jour où prédisant avec 
mépris la chûte des constructions romaines il affirma « quand bien même ciel 
et terre passeront mes paroles ne passeront point ».- 

Ces paroles parlées qu’en grand seigneur prodigue il ne daigna même 
pas ecrire sont un des plus hauts, le plus haut sommet atteint par l’art, qui y 
devient force créatrice, puissance créatrice pure. 

Ces considérations, mon cher copain Bernard – nous mènent bien 
loin – bien loin – nous élevant au-dessus de l’art même. Elles nous font entrevoir – 
l’art de faire de la vie, l’art d’être immortel – vivant.- 

 
La lettre 181 (157) indique que c’est avant tout une méthode, une interprétation ou 
une motivation particulière qui forme, plutôt qu’une chose bien définie, l’essence de 
« ça », même si, dans cet exemple, Van Gogh a déjà renoncé à la religion, et qu’il 
cherche le « vrai » plutôt que l’illusion d’une après-vie heureuse : « Il me semble, le 
tout pour le tout, c’est le véritable vrai proprement dit, c’est ça ». 
 
« Ça » exprime avant tout une expérience de l’infini, une épiphanie, une extase. 
Vincent n’est pas un mystique, il ne voit ni ne vit rien de surnaturel. « Ça » est la 
nature même, en ce qu’elle a de plus simple et de plus sublime. Mais cette nature 
n’existe que si elle est vue, sentie, assimilée et véhiculée par un artiste. Un passage de 
la lettre 142 (121) se présente comme une synthèse du rapport que Van Gogh 
entretient, durant ses années de ferveur religieuse, avec Dieu, avec le travail, avec 
« l’infini et le merveilleux » : 
 

Heureux celui qui a la foi en Dieu car il traversera finalement, non sans peine 
et tristesse, toutes les difficultés de la vie. […] il est bon d’être très érudit en 
ces choses qui sont cachées aux hommes sages et raisonnables de ce monde, 
mais qui sont révélées comme par nature aux pauvres et aux simples, aux 
femmes et aux petits enfants. Car que peut-on apprendre de mieux que ce 
que Dieu a donné par nature dans chaque âme humaine, ce qui vit et aime 
dans le fondement de chaque âme, espère et croit sauf si on le détruit 
intentionellement. Là est le besoin de rien de moins que l’infini et le 
merveilleux, et un être humain fait bien s’il n’est satisfait de rien de moins et 
ne se sent pas chez lui tant qu’il ne l’a pas obtenu. 

Voilà l’aveu que tous les grands hommes ont exprimé dans leurs 
œuvres, tous ceux qui ont pensé un peu plus avant et cherché un peu plus et 
travaillé et aimé plus que d’autres, qui ont plongé dans les profondeurs de la 
mer de la vie. Nous devons aussi plonger vers les profondeurs si nous 
voulons faire une prise et s’il arrive parfois que nous ayons à travailler toute la 
nuit en ne prenons rien alors il est bon de ne pourtant pas abandonner mais 
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de jeter le filet à nouveau à l’aube. Progressons donc en silence, chacun sur 
son chemin, toujours en allant vers la lumière « sursum corda » et comme 
ceux qui savent que nous sommes ce que sont d’autres et que d’autres sont ce 
que nous sommes, et qu’il est bon d’avoir l’amour entre les uns et les autres et 
de la meilleure espèce, qui croit toute chose et espère toute chose et supporte 
toute chose et ne périt jamais plus.129 

 
Selon Van Gogh, Dieu a donné le besoin de l’infini aux hommes. Tous les « grands 
hommes l’ont exprimé dans leurs œuvres », autrement dit, ceux qui ont exprimé « le 
besoin de l’infini » dans leurs œuvres sont « les grands hommes » ; et ceux qui ne 
l’ont pas exprimé ne le sont pas. Il est possible d’atteindre cet infini par la simplicité, 
le travail, l’amour du vrai et de son prochain. Tous les maîtres à penser et à peindre 
(qui sont souvent les mêmes) de Van Gogh répondront à ces exigences. Vincent 
cherche l’homme à travers l’oeuvre, comme il cherche Dieu à travers sa création, 
même après avoir perdu sa croyance en toute religion organisée : 
 

 Je crois de plus en plus qu’il ne faut pas juger le bon Dieu sur ce 
monde ci car c’est une étude de lui qui est mal venue. Que veux tu, dans les 
études ratées — quand on aime bien l’artiste — on ne trouve pas tant à 
critiquer — on se tait. Mais on est en droit de demander mieux. Ce serait — 
pour nous — nécessaire de voir d’autres oeuvres de la même main pourtant. 
Ce monde ci est évidemment baclé à la hâte dans un de ces mauvais moments 
où l’auteur ne savait plus ce qu’il faisait, où il n’avait plus la tête à lui.— Ce 
que la légende nous raconte du bon Dieu c’est qu’il s’est tout de même donné 
énormément du mal sur cette étude de monde de lui. Je suis porté à croire 
que la legende dit vrai mais l’étude est ereintée de plusieurs façons alors. Il n’y 
a que les maîtres pour se tromper ainsi, voila peutêtre la meilleure consolation 
vu que dès lors on est en droit d’espérer voir prendre sa revanche par la 
même main creatrice. Et — dès lors — cette vie ci — si critiquée et pour de 
si bonnes et même excellentes raisons — nous — ne devons pas la prendre 

                                           
129 Lettre 142 (121) : « Gelukkig is hij die geloof heeft in God want hij zal, zij het niet zonder moeite en verdriet, 
door alle moeielijkheden van het leven ten laatste heenkomen. [...] het is goed zeer geleerd te zijn in de dingen die 
verborgen zijn voor de wijzen en verstandigen der wereld maar die als van nature geopenbaard zijn aan de armen 
en eenvoudigen, aan de vrouwen en de kinderkens. Want wat kan men leeren dat beter is dan hetgeen God van 
nature in iedere menschenziel heeft gegeven, wat in den grond van iedere ziel leeft en liefheeft, hoopt en gelooft 
tenzij men het moedwillig vernietige. Daar is de behoefte aan niets minder dan het oneindige en wonderbare, en 
een mensch doet wel als hij met niet dat geringer is tevreden is en zich niet t’huis blijft gevoelen zoolang hij dat 
niet heeft verkregen. 
 Dat is de bekentenis die alle groote mannen in hunne werken hebben uitgedrukt, allen die wat verder 
hebben gedacht en wat meer hebben gezocht en gewerkt en meer hebben liefgehad dan anderen, die zijn 
afgestoken naar de diepten van de levenszee. Afsteken naar de diepte dat moeten ook wij doen indien wij willen 
vangen en als het somtijds gebeurt dat wij den geheelen nacht te arbeiden hebben en niets vangen dan is het goed 
om het toch niet op te geven maar in den morgenstond nogmaals het net uit te werpen. 
Laat ons du maar stillekens voortgaan, ieder op zijn weg, steeds op het licht afgaande “sursum corda” en als 
zulken die weten dat wij zijn wat anderen zijn en dat anderen zijn wat wij zijn, en dat het goed is om liefde te 
hebben onder elkander en wel van de beste soort, die alle dingen gelooft en alle dingen hoopt en alle dingen 
verdraagt en nimmermeer vergaat. » 
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pour autre chôse qu’elle n’est et il nous demeurera l’espoir de voir mieux que 
ça dans une autre vie.130 

 
D’origine divine, l’infini n’est pas accessible, mais approchable. Toutes les 
manifestations de cet infini, Van Gogh les nomme « ça », et parfois le « quelque 
chose là-haut ». Ainsi se constitue un schéma mental cohérent et étonnant, qui n’a 
pas pour seul habitat la religion. C’est au contraire là où l’idée d’une divinité 
rencontre l’art, c’est-à-dire dans le miracle de la création, que se manifeste une force 
indéfinissable, idéale, vers laquelle il faut, selon Van Gogh, tendre avec tous les 
moyens physiques, intellectuels et spirituels dont on dispose ; en mourant à soi-
même, en aimant son prochain et en travaillant le plus possible. La religion n’est pas 
une condition nécessaire ; la foi, pas forcément religieuse, l’est. En fait, il semble que 
la pensée de Van Gogh, qu’il considère, suivant Renan, comme sa patrie, n’ait pris 
une tournure religieuse que parce que la religion était son milieu naturel. Sa foi n’est 
que l’habillage d’un esprit obstiné, aspirant à l’infini ; il a trouvé, reconnu dans le 
christianisme un certain nombre de réflexions poussées sur le sens de la vie et sur le 
chemin qu’il pouvait choisir de suivre. Ces réflexions ne sont pas réservées à la 
religion chrétienne, même si elles y trouvent de nombreux échos. Cela explique 
l’incroyable continuité dans les idées de Van Gogh durant les années 1880-1882, 
pendant lesquelles il perd pourtant toute confiance en l’église, et qu’il cesse 
brutalement de faire référence à la Bible. Van Gogh avait besoin de lire et de 
confronter ses idées à ce qu’il lisait ; mais cet esprit paradoxal, étroit et ouvert à la 
fois, n’a pas pu se contenter de ce que lui offrait le christianisme. Son expérience 
ratée d’évangélisateur lui fait prendre conscience vers 1881 qu’il veut se livrer à l’art. 
Il garde les mêmes thèmes de prédilection, les mêmes préoccupations, et se sent 
investi de la même mission – mais perd la volonté d’utiliser le verbe de Dieu pour 
consoler ses prochains. Désormais, il utilisera ses crayons et ses pinceaux. 

                                           
130 Lettre 615 (490). 
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4. Insoumission, souffrance et sentiment 
 
a. Insoumission 
 
Dans sa quête de repères intellectuels, artistiques et spirituels, Van Gogh s’est 
constitué un panthéon bienveillant. N’ayant pas d’autre soutien en dehors de son 
frère, il trouve dans des sources littéraires et intellectuelles des exemples et des 
précédents pouvant justifier son choix de carrière et ses méthodes de travail. Vincent 
a été élevé dans le respect du texte, et c’est par le texte qu’il se définit. 
 
Toutefois, l’examen détaillé de la relation qu’il entretient avec ses maîtres montre que 
la personnalité de l’artiste ou de l’auteur admiré, au-delà de la valeur morale et 
esthétique de ses œuvres, est prépondérante. Van Gogh élit souvent des révoltés, des 
insoumis, des intransigeants – qui correspondent à son propre caractère. Lorsqu’il 
décide de devenir peintre, il s’affranchit de sa religion sans s’affranchir d’une foi en 
l’absolu, qui le dirigera toute sa vie. Il reste convaincu qu’il y a toujours plus à 
découvrir, à obtenir, à mettre en avant. Sa conception du rôle de l’artiste et de la 
façon d’excercer ce rôle reste fidèle à ce qu’il avait admiré dans le christianisme : la 
simplicité, la nature, le travail, et par conséquent, la possibilité de consoler son 
prochain. Mais Van Gogh semble surtout admirer l’obstination, l’abnégation et 
l’intransigeance, dont il fait les qualités premières de l’artiste et du penseur. Au fond, 
c’est toujours par la souffrance que la consolation devient possible. 
 
Cependant, Vincent se libère de la religion, et de la pression qu’excerce sur lui sa 
famille. En opposant aux « mesquineries » de son père des idées d’hommes qu’il lui 
trouve supérieurs, il réduit le pasteur à un personnage borné à l’esprit étroit, obstacle 
regrettable mais nécessaire à sa carrière d’artiste. Il fréquente d’abord les peintres qu’il 
rencontre à La Haye, où il découvre le Naturalisme et où il commence à se 
confronter aux théories réalistes. Cependant, il reste fidèle à ses convictions 
profondes et son travail ne subit aucune influence méthodologique ou thématique 
des courants littéraires qu’il rencontre. Ses choix littéraires confirment que Van Gogh 
était animé d’un esprit opposé à tout dogme, à toute école, à tout courant. A ses 
yeux, seul compte le sentiment : la marque de l’artiste, qui représente l’infini, l’éternel, 
un ciment entre hommes dignes, faite d’émotion et de reconnaissance. Il se reconnaît 
dans les auteurs et les artistes qui ont dû lutter pour leur renommée, au mépris de 
leur religion, de leurs opinions ou de leur poétique. C’est ce qui explique qu’il aimera 
autant l’athée Dickens que le croyant mystique Hugo ; c’est pourquoi il s’enflammera 
pour Zola tout en continuant la lecture des contes d’Andersen. Ses critères de 
sélection se trouvent au niveau de la « justesse » de l’acte artistique ou intellectuel. La 
forme et la méthode lui importent peu. Van Gogh devient créateur parce qu’il ne se 
contente pas de la Création. Son attitude est celle d’un croyant désabusé, déçu de 
l’inadéquation entre la perfection supposée du divin, et le monde tel qu’il le voit, 
comme il l’avait décrit à Arles, en mai 1888.131  
 

                                           
131 Lettre 615 (490). Voir chapitre 3.e. note 130. 
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b. Le tournant de l’été 1880 
 
Dans le Borinage, de 1878 à 1880, Van Gogh vit l’aboutissement de son engagement 
religieux. Son seul besoin semble être celui de donner un sens à son existence. Il fait 
l’expérience du sacrifice total, de l’indigence et du dépouillement le plus absolu, 
application à la lettre des écrits bibliques qu’il admire. Cette démarche témoigne 
d’une volonté de s’intégrer à un groupe d’hommes, d’avoir une fonction sociale bien 
définie, et de pouvoir agir en tant que guide spirituel auprès de ceux qui en ontr 
besoin. Mais contrairement aux illusions qu’il nourrit, son sacrifice le mène droit dans 
une impasse. Le contrat d’évangélisateur qu’il avait souscrit n’est pas renouvelé, pour 
des raisons que ses employeurs formulent de façon prudente, mais qui cache sans 
doute la grande insoumission de Van Gogh aux règles convenues. Il est probable 
qu’il avait fait fi de toutes les recommandations et rappels à l’ordre qu’on pût lui 
adresser132, afin de continuer à répandre la Bonne Nouvelle selon ses propres 
convictions. Mais Vincent doit faire face à un constat amer, et renoncer à remplir le 
rôle qu’il s’était assigné. Privé de moyens de subsistance, il prend le parti d’accepter, 
« à contre-cœur133 », les 50 francs que lui envoie son frère. Ces 50 francs sont le 
premier versement d’une long mécénat, qui ne s’arrêtera qu’avec le décès de Vincent, 
près de dix ans plus tard. Dans un premier temps, les versements sont irréguliers, et 
quelques semaines après la réception de cette première traite, Van Gogh se retrouve à 
nouveau à court d’argent. Il tente de survivre sans occupation bien définie, voyageant 
en vagabond miséreux, dormant dehors, et échangeant quelques dessins contre 
quelques croûtes de pain.134 Bientôt, un arrangement est trouvé avec Théo, qui 
accepte de financer la reconversion de Vincent. 
 
La lettre 154 (133), qui nous apprend les circonstances matérielles et psychologiques 
dans lesquelles Van Gogh reçut les 50 francs de son frère, présente son auteur 
comme une victime : sa situation est le fruit d’une série de malentendus, regrettables 
et indépendants de sa volonté. La lettre est une longue justification, une lourde 
apologie, étayée par de nombreuses références littéraires, destinée, entre autres, à 
dédouaner son auteur de toute intention de vivre au crochet de sa famille – même s’il 
en accepte l’aide financière. Cette lettre est en rupture avec la correspondance telle 
qu’elle était menée jusque là. Vincent a perdu la foi en toute église organisée. Il refuse 
d’admettre qu’il n’a pas su s’adapter aux circonstances ou qu’il a fait une erreur 
d’appréciation, et il ne reconnaît pas qu’il s’est trompé de route. Il explique que la 
mauvaise foi des « messieurs évangéliques », ses employeurs, sont responsables de 
son échec. La rupture avec l’organisation qui l’employait est consommée par le 
passage suivant : 
 

Tu dois savoir qu’avec les évangelistes cela est comme avec les 
artistes. Il y a une vieille école académique souvent exécrable, tyrannique, 
l’abomination de la désolation enfin – des hommes ayant comme une armure, 
une cuirasse d’acier de préjugés et de conventions. Ceux-là, quand ils sont à la 

                                           
132 Voir pour cet épisode : HULSKER 1985, pp. 133-134. 
133 Lettre 154 (133). 
134 Lettre 157 (136). 
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tête des affaires, disposent des places et par système de circumlocution 
cherchent à maintenir leur protégés et à en exclure l’homme naturel. 
 Leur Dieu c’est comme le Dieu de l’ivrogne Falstaff de Shakespeare 
« le dedans d’une église », « the inside of a church » ; en vérité certains 
messieurs évangeliques ??? se trouvent par étrange rencontre (peut-être 
seraient ils eux-mêmes, s’ils étaient capables d’émotion humaine un peu 
surpris), se trouvent plantés au même point de vue que l’ivrogne type en fait 
de choses spirituelles. Mais il est peu à craindre que jamais leur aveuglement 
se change en clairvoyance là-dessus.135 

 
Chez Van Gogh, le monde des « choses spirituelles » et celui de l’art sont 
intrinsèquement liés, par nature et par essence. Et comme à son habitude, il se 
révolte, en l’occurrence contre « la vieille école académique », entravée par des 
préjugés et des conventions étouffantes. Le dévôt éconduit se considère, par 
contraste avec ces conventions, comme un « homme naturel ». Peut-être que la 
lecture de Robinson Crusoë lui inspire cette image. On peut aussi, même si Van Gogh 
ne mentionne pas Jean-Jacques Rousseau, songer au « bon sauvage » de ce dernier : 
naturellement bon, l’homme n’a pas besoin de respecter des conventions sociales 
creuses et superflues pour faire le bien. Au contraire, la société pervertit, dénature 
l’homme, et le dévie de sa juste route. Van Gogh refuse de dévier de cette juste route. 
D’après lui, ses employeurs, incapables d’émotion humaine, sont également 
incapables de sortir des murs de l’église ; ils ont foi dans le culte au lieu d’avoir foi en 
la rencontre avec le prochain, à laquelle l’église est pourtant destinée en premier lieu, 
et craignent d’aller en tant qu’hommes se frotter aux hommes. Une profonde 
amertume émane des lignes que Vincent adresse à son frère. Il est la proie désabusée 
d’une immense déception. L’impasse, « le cul-de-sac ou gâchis », s’impose à lui ; il 
doit se résigner à faire demi-tour, jurant qu’il n’y est pour rien. 
 
Van Gogh met aussi en avant que sa famille n’a pas pris la juste mesure de son 
engagement : pour lui, il n’a fait que ce que son cœur, son esprit et sa foi lui 
ordonnaient. Pouvait-on lui reprocher d’agir selon sa nature ? Aurait-on préféré une 
attitude moins authentique ? Aux yeux de son entourage, par ignorance et à cause des 
« préjugés » dont il était l’objet, il se sentait « devenu un personnage suspect ». Il 
raconte encore que, livré à lui-même, il a traversé une période d’indigence et 
d’errement, avant de reprendre le dessus, « grandi dans la tempête », et moins disposé 
à s’en remettre, comme il l’avait fait auparavant, à la providence seule. Il écrivait 
encore, juste avant de partir pour le Borinage, que « lorsque nous voyons l’image de 
la désolation inexprimable et indescriptible – de la solitude – de pauvreté et de 
malheur, la fin des choses ou leur extrémité – alors se lève en notre esprit la pensée à 
Dieu136 ». Une fois que cette désolation n’est plus une image, mais une réalité vécue, 
elle se transforme en « cul-de-sac », en « gâchis » ; Dieu n’est plus de la partie, tout au 
moins en ce qui concerne la destinée de celui qui a été, durant quelques années, son 
fidèle le plus dévoué. 

                                           
135 Lettre 154 (133). 
136 Lettre 147 (126). 
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Van Gogh lit désormais des livres engagés sur des sujets précis : La case de l’oncle Tom, 
de Beecher Stowe, Les temps difficiles de Dickens, et Le dernier jour d’un condamné de 
Victor Hugo. Ces ouvrages sont autant de prises de position bien argumentées, dont 
les thèses ne sont pas toutes – voire pas du tout – compatibles avec les valeurs 
morales de l’éducation de Vincent. Ainsi, ces sources servent par excellence à 
l’émancipation intellectuelle de celui qui rêvait jadis de ressembler à son père. 
  
C’est dans le Borinage que Van Gogh décide de mettre à profit son talent pour le 
dessin. Il reçoit par l’intermédiaire de Théo une méthode d’apprentissage et de 
perfectionnement, met en place tant bien que mal un atelier, et effectue ses premiers 
croquis destinés à un public autre que ses proches. Le passage du statut 
d’évangélisateur à celui de dessinateur s’accompagne forcément d’un profond 
bouleversement intellectuel. D’une vie placée sous le signe de Dieu et de ses volontés 
insondables, Van Gogh passe à une existence dans laquelle il ne peut compter que 
sur son talent et sa force de travail. Après avoir vécu coupé de sa famille, de tout 
employeur, ne survivant que par ses propres moyens, il prend son destin en main. Et 
pour la première fois, Van Gogh ne se partage pas entre ses aspirations profondes et 
les attentes de sa famille ; il choisit lui-même sa voie. Le travail nécessaire à cette 
reconversion ne lui fait pas peur. La perspective de passer des journées et des nuits 
entières à recopier des dessins, à peaufiner des effets, à chercher, à apprendre, à 
s’excercer, s’inscrit parfaitement dans l’idée qu’il se fait de la juste place du travail 
dans son existence ; tout comme il n’espére pas arriver à conquérir une position de 
prédicateur autrement que par l’abnégation et l’effort, il n’envisage pas d’arriver à 
vivre de sa « poigne de dessinateur »137 autrement que par l’acharnement et le travail. 
 
Toutefois l’apprenti dessinateur reste profondément marqué par les années de 
dévotion qu’il vient de vivre, et il ne change ni de thèmes de prédilection, ni de 
méthode pour justifier ses actes et ses décisions. La littérature reste son principal allié 
pour ce qui est de la défense de ses intérêts. Les thèmes de la simplicité, du travail, de 
la pauvreté, de la nature restent au premier plan. Ce qui change, c’est que désormais, 
lorsque Van Gogh perçoit « ça », cet absolu insondable, il n’y voit plus seulement la 
preuve de l’existence de Dieu, mais surtout la possibilité de créer une œuvre d’art. 
Dans ce sens, il est fidèle à ce qu’affirme Carlyle : 
 

To us also, through every star, through every blade of grass, is not a God 
made visible, if we will open our minds and eyes? We do not worship in that 
way now: but is it not reckoned still a merit, proof of what we call a "poetic 
nature," that we recognize how every object has a divine beauty in it; how 
every object still verily is "a window through which we may look into 
Infinitude itself"? He that can discern the loveliness of things, we call him 
Poet! Painter, Man of Genius, gifted, lovable.138 

                                           
137 Lettre 180 (156). 
138 Thomas CARLYLE, On Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History, Lecture I, ‘The Hero as Divinity.  Odin.  
Paganism:  Scandinavian Mythology’. 
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Pendant cette période de doute et d’errements, Van Gogh lit énormément. Il 
continue à voir des rapports croisés entre l’art pictural et l’art littéraire :  
 

Je souhaiterais que tous les gens eurent ce que je commence tout doucement 
à avoir, la capacité de lire un livre sans peine en peu de temps et en conserver 
une impression forte. Il en est de la lecture des livres comme il en est de 
l’observation des tableaux, il faut résolument, sans hésiter, sûr de son affaire, 
trouver beau ce qui est beau.139 

 
Dans True to Temperament, Sund estime que « L’intérêt pour la réforme sociale qui a 
formé les préférences littéraires de Van Gogh dans les années 1880 avait des racines 
dans son éducation religieuse et s’épanouissait dans les charbonnages belges, où ses 
observations et expériences mettaient en cause son concept original d’évangélisme et 
reconfiguraient ses notions de chrétienté et de dévouement chrétien. »140 Plus loin, 
elle affirme « Il cherchait un vecteur alternatif pour ses convictions chrétiennes dans 
un humanisme social personnalisé qui s’inspirait des idées de plusieurs romanciers, 
philosophes et croisés sociaux du dix-neuvième siècle, comprenant Eliot, Michelet, 
Carlyle, Beecher-Stowe, Dickens et Hugo. Van Gogh finissait par voir leurs écrits 
comme des équivalents modernes des Evangiles. »141 
 
Ces affirmations méritent d’être nuancées. Dans la correspondance de Van Gogh, il 
n’y a aucune trace d’intérêt pour quoi que ce soit qui ressemblerait à un « intérêt pour 
les réformes sociales ». Et pour cause, Van Gogh ne se préoccupait pas de systèmes, 
mais d’hommes. Ensuite, il n’avait aucun « concept original d’évangélisme », à moins 
de penser que son concept original était de ne pas avoir de concept. Vincent n’a 
jamais formulé quoi que ce soit qui puisse être rapproché d’une théorie sociale ou 
religieuse pouvant s’appliquer à une société d’hommes. Au contraire, Van Gogh 
ramenait tout à lui-même et à ses propres expériences. C’est un découvreur, un 
glaneur d’idées, qui n’a jamais laissé un système, même chrétien, exercer une 
influence quelconque sur ses découvertes futures. Ainsi, il n’a pas « cherché un 

                                                                                                                    
A nous aussi, à travers chaque étoile, à travers chaque brin d’herbe, n’est-il pas un Dieu rendu visible si nous 
voulons bien ouvrir nos esprits et nos yeux ? Nous n’adorons pas de cette façon maintenant, mais n’est-il pas 
toujours condidéré comme un avantage, une preuve de ce que nous appelons une « nature poétique », que nous 
reconnaissions que chaque objet à une beauté divine en lui, que chaque objet est toujours véritablement « une 
fenêtre à travers laquelle nous pouvons regarder l’Infinitude elle-même ? Lui qui sait distinguer la beauté des 
choses, nous l’appelons Poète ! Peintre, Homme de Génie, doué, aimable. 
139 Lettre 169 (148). 
Ik wenschte wel dat alle menschen hadden wat ik zoo langzamerhand begin te krijgen, het vermogen om een 
boek zonder moeite in korten tijd te lezen en er een sterken indruk van te behouden. Het is met het boeken lezen 
als met het schilderijen zien, men moet zonder twijfelen, zonder aarzelen, zeker van zijn zaak mooi vinden wat 
mooi is. 
140 SUND 1992, p. 37. 
The interest in social reform that informed Van Goghs literary preferences in the 1880’s had roots in his religious 
upbringing and blossomed in the Belgian coal country, where his observations and experiences challenged his 
original concept of evangelism and reconfigured his notions of Christianity and Christian commitment. 
141 SUND 1992, p. 37. 
He sought an alternative vessel for his Christian convictions in a self styled religious humanism that drew on the 
ideas of several nineteenth-century novelists, philosophers and social crusaders, including Eliot, Michelet, Carlyle, 
Beecher Stowe, Dickens and Hugo. Van Gogh came to see their writings as modern equivalents of the Gospels. 
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vecteur alternatif pour ses convictions chrétiennes ». Il ne cherchait pas, il 
rencontrait. Il n’a pas cherché de message philosophique dans la littérature. Il y a 
trouvé ce qu’il voulait y trouver, et qui est indépendant de l’art et de la religion : se 
mettre au service des autres tout en protégeant ses intérêts propres. Son 
insoumission et son indépendance étaient viscérales : il n’a jamais adhéré à une vision 
chrétienne sociale ou à des théories socialistes. Parallèlement, Van Gogh était 
réfractaire à l’idée qu’une théorie quelconque pût diriger une société entière vers des 
lendemains qui chantent. Enfin, « l’humanisme social religieux » de Vincent se heurte 
au fait que l’humanisme, qui suppose la primauté de l’Homme sur l’individu, ne 
semble pas convenir à la situation de Van Gogh, pas plus que le terme « religieux », 
puisque c’est justement à cette époque qu’il se détache de la religion. 
 
Van Gogh avait cru pouvoir trouver dans la religion un moyen de se rapprocher des 
hommes, et de leur être utile – sans pour autant se mêler complètement à eux, 
excercice pour lequel il n’était pas particulièrement doué. Devant l’échec de son 
entreprise, il choisit une voie alternative, susceptible de lui donner une position 
sociale semblable à celle de Michelet, de Hugo, de Dickens : le statut d’artiste, ce 
solitaire inspiré capable d’éclairer le peuple. 
 
c. La nécessité de souffrir 
 
Sund se fonde entre autre sur le fait que pour Van Gogh, « La meilleure façon de 
connaître Dieu est d’aimer beaucoup de choses. »142 Son amour pour de nombreuses 
choses, qui était conditionné par sa foi, l’aurait mis sur le chemin d’un humanisme 
social qui l’avait mené au Naturalisme. C’est là un exemple parmi d’autres d’une 
aberration, qui est le résultat d’un biais majeur, qui hypothèque certaines observations 
de Sund : elle utilise non pas le texte original, mais une traduction anglaise truffée 
d’erreurs du texte élaboré par Johanna Van Gogh-Bonger au début du XXe siècle. 
Van Gogh écrit non pas « beaucoup de choses », mais « beaucoup ». Il n’est pas 
question pour Vincent de croire à une quelconque amélioration des conditions de vie 
de ceux pour qui il veut signifier quelque chose. Il apparaît plutôt comme un homme 
positivement résigné, qui veut montrer la voie de l’abnégation et de l’endurance, de la 
capacité de souffrance plutôt que celle du renversement des valeurs sociales. C’est 
aussi le message du Dernier jour d’un condamné, de La case de l’Oncle Tom, comme c’est 
celui de l’Imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis, qui n’incite ni à la révolte, ni à 
la consolation de son prochain, ou à être consolé. Il faut viser plus haut : 

Car dès que vous vous serez donné à Dieu de tout votre coeur, et que, cessant 
d’errer d’objets en objets au gré de vos désirs, vous vous serez remis entièrement 
entre ses mains, vous trouverez la paix dans cette union, parce que rien ne vous 
sera doux que ce qui peut lui plaire. Quiconque élèvera donc son intention vers 
Dieu avec un coeur simple et se dégagera de tout amour et de toute aversion 
déréglée des créatures, sera propre à recevoir la grâce et digne du don de la 
ferveur. 

                                           
142 The best way to know God is to love many things. 
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Car Dieu répand sa bénédiction où il trouve des vases vides ; et plus un homme 
renonce parfaitement aux choses d’ici-bas, plus il se méprise et meurt à lui-même, 
plus la grâce vient à lui promptement, plus elle remplit son coeur, et l’affranchit 
et l’élève. 

Alors, ravi d’étonnement, il verra ce qu’il n’avait point vu, et il sera dans l’abondance, et son 
coeur se dilatera, parce que le Seigneur est avec lui, et qu’il s’est lui-même remis sans 
réserve et pour toujours entre ses mains. C’est ainsi que sera béni l'homme qui 
cherche Dieu de tout son coeur, et qui n’a pas reçu son âme en vain. Ce disciple 
fidèle, en recevant la sainte Eucharistie, mérite d’obtenir la grâce d’une union plus 
grande avec le Seigneur, parce qu’il ne considère point ce qui lui est doux, ce qui 
le console, mais, au-dessus de toute douceur et de toute consolation, l’honneur et 
la gloire de Dieu.143 

La souffrance du Christ est un des mythes fondateurs du christianisme, et Van Gogh 
en est fort bien impregné. Le sens que Vincent donne à sa vie d’artiste est très proche 
du sens qu’il désirait donner à sa vie de prédicateur : suivre l’exemple du Christ, mais 
d’une façon pratique, moderne et adaptable à la réalité. Pour y parvenir, il lui fallait, 
comme Thomas a Kempis l’avait bien expliqué, accepter que la consolation qu’offre le 
Christ est subordonnée à sa passion ; la consolation du Christ réside dans le partage de sa 
passion. C’est l’essence même de l’Eucharistie ; tout comme le Christ avait dû souffir 
pour annoncer sa bonne nouvelle, l’artiste Van Gogh était tout à fait disposé à 
endurer des souffrances pour dessiner et peindre. Jean-François Millet lui a montré la 
voie : « Je ne suis pas un philosophe, je ne veux pas supprimer la douleur, ni trouver 
une formule qui me rende stoïque et indifférent. La douleur est, peut-être, ce qui fait 
le plus fortement exprimer les artistes.144 » 
 
Un changement formel se produit dans la correspondance de Van Gogh à partir de la 
lettre 154 : il ne cite plus la Bible. Il n’en a pas pour autant perdu la foi en un Dieu, 
qui s’éloigne toutefois de plus en plus de toute forme de religion connue : 
 

 […] je suis toujours porté à croire que le meilleur moyen pour 
connaître Dieu c’est d’aimer beaucoup. Aimez tel ami, telle personne, telle 
chose, ce que tu voudras, tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus 
long après, voilà ce que je dis. Mais il faut aimer d’une haute et d’une sérieuse 
sympathie intime, avec volonté, avec intelligence et il faut toujours tâcher 
d’en savoir plus long, mieux et davantage. Cela mène à Dieu, cela mène à la 
foi inébranlable. 
 Quelqu’un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt, mais 
sérieusement, il saura bien qu’il y a un Dieu celui-là, il y croira bien. 
 Quelqu’un approfondira l’histoire de la Révolution française – il ne 
sera pas incrédule, il verra que dans les grandes choses aussi il y a une 
puissance souveraine qui se manifeste. 

                                           
143 Imitation de Jésus-Christ, livre IV, chapitre 15, numéros 3 et 4. 
144 SENSIER , Millet, 1881, p. 101-102. 
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 Quelqu’un aurait assisté pour un peu de temps seulement au cours 
gratuit de la grande université de la misère et aurait fait attention aux choses 
qu’il voit de ses yeux et qu’il entend de ses oreilles et aurait réfléchi là-dessus, 
il finira aussi par croire et il en apprendrait peut-être plus long qu’il ne saurait 
dire. 

 
Van Gogh utilise trois exemples, mais l’impersonnel « quelqu’un » ne désigne qu’une 
seule personne : lui-même. Il adore Rembrandt, il vient « d’étudier plus ou moins 
sérieusement » la Révolution française de 1789 à travers l’œuvre qu’y consacre 
Michelet, et il vient de traverser une période de dénuement total, le plaçant au 
premier rang de la « grande université de la misère ». Ces trois exemples sont aussi 
trois réfutations. Tout d’abord, Van Gogh refuse l’idée qu’il puisse exister un art sans 
Dieu, ou un Dieu sans art. Ensuite, il refuse de circonscrire l’action de Dieu dans un 
cadre historique ou dogmatique précis, en reprenant l’idée de Michelet que la main de 
Dieu est perceptible dans les grands événements historiques. Enfin, en affirmant que 
l’observation de la misère humaine suffit à la foi et à l’édification d’une personne, il 
s’oppose à toute idée d’enfermement religieux, et justifie ainsi sa sortie de toute 
organisation cléricale : Dieu est parmi les hommes, au cœur même de leur malheur, et 
c’est là qu’il convient de venir apprendre les leçons morales, les valeurs primordiales 
nécessaires à une existence digne. Nul besoin pour cela d’aller suivre des cours dans 
des locaux où traînent, loin de toute réalité, des « messieurs évangéliques ??? » 
prisonniers d’un système fait de conventions et de préjugés. 
 
Au fond, même si Van Gogh déclare se retrouver dans un « cul-de-sac ou gâchis », 
selon le termes de Thomas a Kempis, il n’a nullement échoué, puisque ce n’est que 
quand on peut dire « Oui, je suis pauvre et seul dans le monde »145 qu’on est le plus 
riche et le plus puissant : à condition de « quitter tout et soi-même, et se mettre au 
dernier rang »146. 
 
Son passage d’évangélisateur à celui d’artiste semble, à la lumière de ces idées, tout à 
fait cohérent. Ou plutôt rendu cohérent par un agencement spécifique d’arguments 
personnels renforcés par des références littéraires, et par l’indépendance de ses idées 
par rapport à un cadre dogmatique comme une religion. Détachées du cadre 
religieux, mais non de la foi – c'est-à-dire de la capacité à croire en une puissance 
absolue – ces idées sont désormais libres de se développer au contact d’une 
littérature plus moderne et plus novatrice : le Naturalisme, que personne ne lui 
impose, mais vers lequel il évolue naturellement, n’ayant pas à cœur d’atteindre 
d’autres résultats que celui de rendre compte, à travers son œuvre, de ce qu’il voit de 
ses yeux et de ce qu’il entend de ses oreilles. 
 
Van Gogh fait la découverte des auteurs réalistes et Naturalistes en même temps qu’il 
s’émancipe de son cadre familial et religieux. Sa vie change radicalement, et il a 
besoin d’un nouveau cadre théorique pour asseoir et justifier ses idées. Un ouvrage 
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essentiel sera Le philosophe sous les toits, d’Emile Souvestre, qui fait remarquablement 
bien le lien entre la littérature réaliste que Van Gogh découvre, et les intérêts 
littéraires édifiants et religieux qu’il nourrissait auparavant. Aujourd’hui, Emile 
Souvestre ne jouit plus d’aucune notoriété, et il doit sans doute le souvenir de son 
nom au fait que Van Gogh aimait son Philosophe sous les toits. Le titre de cet ouvrage, 
qui se présente comme l’anthologie d’un journal rédigé durant une année, est tout à 
fait explicite. Le « philosophe », un homme dont le rôle est d’éclairer les autres, est 
« sous les toits », en référence à ces chambres mansardées de Paris, les moins chères 
et les moins bien équipées, occupées par tout un petit peuple en situation précaire. 
Cette double situation était chère à Van Gogh, qui était convaincu qu’il ne fallait pas 
juger un homme à la position qu’il occupait, mais au rôle qu’il remplissait, l’action 
prévalant sur le statut. Une fois installé à La Haye, dans son propre atelier, il 
expliquera son opinion sur cette question à son onle C.M.147, qui était venu « dire ce 
genre de choses à propos de gagner [verdienen] son pain », en lui répondant en 
français par une remarquable comparaison entre les deux sens du mot néerlandais 
« verdienen » – qui signifie à la fois « gagner » et « mériter » : 
 

Gagner son pain ou mériter son pain – ne point mériter son pain , 
c'est-à-dire être indigne de son pain, voilà ce qui est un crime, tout honnête 
homme étant digne de sa croûte – mais pour ce qui est de ne point le gagner 
fatalement tout en le méritant, oh ça ! c’est un malheur et Un grand malheur.– 
Si donc vous me dites là : tu es indigne de ton pain, j’entends que vous 
m’insultiez mais si vous me faites l’observation passablement juste que je ne 
le gagne pas toujours car parfois il m’en manque, que soit, mais à quoi bon 
me la faire cette observation-là, cela ne m’est guère utile si l’on en reste là.–148 

 
« Tout honnête homme est digne de sa croûte ». C’est aussi le message qui se trouve 
mis en avant dans le livre de Souvestre, qui met en scène un homme dont 
l’occupation n’est pas bien claire, qui se contente d’observer son entourage, et de 
faire, dès qu’il le peut, son devoir de chrétien, lui assurant une dignité plus haute que 
des mieux lotis que lui. La première phrase de l’avant-propos du Philosophe sous les toits 
annonce la couleur : « Nous connaissons un homme qui, au milieu de la fièvre de 
changement et d’ambition qui travaille notre société, a continué d’accepter, sans 
révolte, son humble rôle dans le monde, et a conservé, pour ainsi dire, le goût de la 
pauvreté. ». Le philosophe de Souvestre ne gagne peut-être pas bien son pain, mais il 
ne fait aucun doute qu’il le mérite. Van Gogh connaissait la pauvreté, et il connaissait 
l’humilité. Thomas a Kempis insiste fréquemment sur ces aspects nécessaires à la foi 
dans son Imitation de Jésus-Christ. Le philosophe sous les toits résoud ainsi pour Van Gogh 
les problèmes que lui pose l’inadéquation entre ses envies et ses moyens. Au lieu 
d’être des freins à la création, la misère, la pauvreté, la simplicité deviennent un 
moteur et un garde-fou : il y puise son inspiration, et en restant en contact permanent 
avec la classe sociale qu’il dessine, il s’assure de l’authenticité de son travail. Comme 
le philosophe de Souvestre, il partage la vie de ceux qu’il décrit, et les aide sans pour 

                                           
147 Cornelis Marinus Van Gogh, frère du pasteur Théodorus Van Gogh, négociant d’art. 
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autant partager leurs tâches quotidiennes. Son travail, sa fonction, c’est de rendre 
compte du réel, de façon juste et justifiée. Le Philosophe sous les toits, écrit sur un ton 
péremptoire qui rappelle celui qu’emploie Michelet, montre que partager la misère 
des humbles permet de s’élever soi-même. Dans le chapitre VII, Souvestre, après 
avoir transcrit un passage larmoyant d’une correspondance faite de bons sentiments 
entre une mère et un fils « admirables », écrit : 
 

« Brave fils et digne mère ! comme de tels exemples ramènent à 
l’amour du genre humain ! Dans un accès de fantaisie misantropique, on peut 
envier le sort du sauvage et préférer les oiseaux à ses pareils ; mais 
l’observation impartiale fait bien vite justice de tels paradoxes. A l’examen, on 
trouve que, dans cette humanité mêlée de bien et de mal le mal est assez 
abondant pour que l’habitude nous empêche d’y prendre garde, tandis que le 
bien nous frappe précisément par son exception. Si rien n’est parfait, rien non 
plus n’est mauvais sans compensation ou sans ressource. Que de richesses 
d’âme au milieu des misères de la société ! comme le monde moral y rachète 
le monde matériel ! Ce qui distinguera à jamais le monde du reste de la 
création, c’est cette faculté des affections choisies et des sacrifices continués. 
[…] Ainsi le sentiment fait à notre espèce une existence à part dans le 
monde ; grâce à lui, nous jouissons d’une sorte d’immortalité terrestre, et, 
quand les autres êtres se succèdent, l’homme est le seul qui se continue. » 

 
Le philosophe sous les toits incarne ainsi le lien entre le réalisme et la foi : c’est un livre 
chrétien qui se présente comme le compte-rendu d’observations impartiales d’un 
auteur qui participe à la vie des humbles qu’il observe. C’est aussi ce que fait Zola 
lorsqu’il descend dans les mines de charbon pour se documenter avant d’écrire 
Germinal. C’est la démarche que Van Gogh respecte toute sa vie, et dont il revendique 
la justesse ; il porte des vêtements d’ouvrier pour aller travailler, et à sa mère, en 
1889, dans une lettre composée à l’asile d’aliénés de Saint-Rémy-de-Provence, il 
écrit :  
 

Au portrait de moi-même que j’y joins, vous verrez que même si j’ai 
vu Paris, Londres et tant d’autres grandes villes et cela durant des années, je 
suis pourtant resté semblable à un paysan de Zundert, par exemple Toon ou 
Piet Prins, et je m’imagine parfois que je ressens et pense ainsi, seulement les 
paysans sont d’une plus grande utilité dans le monde.149 

 
Le philosophe sous les toits n’est pas mentionné par Sund, Kodera, Verkade et Erickson ; 
étonnant quand on connaît le sujet de ces thèses, le contenu du livre de Souvestre, 
ainsi que l’importance que Van Gogh y attachait. Vincent cite Souvestre pour la 
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première fois à Isleworth150. Il mentionne qu’il « ouvrait encore une fois ce livre de 
Souvestre », c'est-à-dire, en toute vraisemblance, Les derniers Bretons. Il en recopie par 
ailleurs un long passage qu’il dit avoir déjà recopié à l’intention de ses parents. Il tire 
de Souvestre une définition fondamentale de la patrie151, qui résoud pour lui le 
problème de la compatibilité entre ses voyages incessants, et son cœur, attaché à sa 
terre natale : « la patrie est partout ! » Cette exclamation, replacée dans son contexte 
original, est celle d’un homme qui explique à un autre homme ce que peut être la 
patrie. Ce faisant, il lui montre tout ce qu’ils voient et ressentent, et affirme que la 
patrie est « tout ça » ; elle est « partout ». Fidèle à son habitude, Van Gogh oublie ou 
ignore le contexte de la citation et en conclut qu’en Belgique, il n’a qu’à regarder 
autour de lui pour voir « sa patrie »… 
 
Même mal comprise, cette notion est d’un grand secours au jeune homme échoué. Il 
déclare avoir le mal du pays, mais l’omniprésence de la patrie lui permet de ne pas y 
succomber. Car ce qu’il a bien compris dans le message de Souvestre, c’est que la 
patrie est plus qu’un environnement matériel. Cette idée rejoint celle de Renan, déjà 
notée par Vincent, qui définit la patrie comme une pensée ; pour le futur peintre, rien 
ne s’oppose à ce que la patrie soit le pays des tableaux, de l’art, qu’il a toujours aimé, 
et dans le commerce duquel il a fait son premier apprentissage professionnel. En 
somme, grâce à une interprétation partiellement erronée de la notion de patrie définie 
par Souvestre, Van Gogh s’offre un cadre théorique dans lequel il construit une 
démarche : devenir artiste, c’est retourner dans sa patrie, celle des « tableaux » et de 
l’éthique dont il pense que l’art doit être impregné, véhiculant des valeurs essentielles, 
simples, capables d’élever et de consoler les hommes. C’est dans cette patrie 
retrouvée qu’il veut rendre justice aux beautés de la misère et de l’humilité, car c’est 
précisément là que se rencontre, selon lui, Dieu ; et c’est là qu’est la « consolation des 
cœurs navrés », l’Eucharistie moderne. 
 
Dans cette perspective, l’échec du Borinage n’est pas une impasse, mais une étape, 
une souffrance initiatique nécessaire à une révélation, une seconde vocation : la 
création artistique est une suite logique de son existence, si chaotique au premier 
abord. De l’Eucharistie, on passe en quelque sorte à l’Epiphanie. Authentique, 
simple, humble, demandant beaucoup d’abnégation, cette voie semble plus ou moins 
s’imposer à lui, ne serait-ce que par élimination des autres voies envisageables. Il ne 
peut faire le constat des difficultés qu’il éprouve à garder une certaine prestance 
sociale, à communiquer calmement avec son prochain, ce qui lui interdit tout espoir 
de retrouver une fonction, une « place », dans les métiers du commerce de l’art. Il n’a 
pas fait d’études en dehors du programme qu’il s’est lui-même fixé, et il sait qu’il ne 
peut pas s’improviser boulanger, comme le lui suggère sa sœur152. Il sent pourtant 
qu’il est « bon à quelque chose »153. Finalement, son dénuement le confronte à 
l’évidence : le seul talent qu’il possède pour parvenir à combler ses attentes de 
l’existence, c’est sa « poigne de dessinateur ». Il n’affirme pas encore que son œuvre 
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pourrait consoler qui que ce soit – il se contente à ses débuts de vouloir tout 
simplement vivre de sa production – mais tout le prédispose déjà à embrasser cette 
perspective. 
  
Dès 1875, il écrivait à Théo que « lire ce qui est bien écrit est une consolation dans 
notre vie. »154 L’œuvre picturale à laquelle il fait le plus souvent référence, dans ses 
jeunes années, est le Christus Consolator d’Ary Scheffer, dont il collectionne et distribue 
les reproductions. Le monde de l’art est ainsi, dans l’esprit de Vincent, un parfait allié 
de son christianisme : une voie parallèle et complémentaire. Par conséquent, la 
rupture consommée entre son état d’intense ferveur religieuse et ses nouvelles 
occupations d’artiste n’est qu’apparente. Van Gogh a emprunté les deux voies en 
même temps, privilégiant d’abord l’une, puis l’autre. Il est faux de croire qu’il aurait 
d’abord suivi benoîtement les doctrines chrétiennes, avant d’embrasser celles du 
réalisme. Van Gogh était un insoumis, qui n’a jamais su se plier à un système, par 
conviction personnelle et par indépendance d’esprit ; là réside son originalité.  
 
d. La communion à travers le sentiment 
 
Selon Van Gogh, l’art, s’il est consolant, propose un clin d’œil intime et touchant sur 
la réalité ; le navrement qui a déterminé la genèse d’une oeuvre ne relève alors plus de 
l’individu seul, mais forme une matière commune, partagée entre l’artiste et le 
spectateur. Le sentiment véhiculé par ce biais, qui confronte le spectateur (ou le 
lecteur) à la réalité à travers une intervention juste de l’artiste, Vincent l’appelle le 
« sentiment vrai ». Les valeurs auxquelles Van Gogh est le plus sensible sont 
forcément celles qui le préoccupent depuis toujours : la simplicité, l’authenticité, 
l’abnégation, la souffrance, la nature… Cette attitude est une variation profane sur les 
mythes fondateurs chrétiens de l’eucharistie et de la passion. L’eucharistie est le 
sacrifice ultime, la souffrance partagée entre tous, annonciatrice de la mort et de la 
vie éternelle du Christ. Les humbles et les affligés, les laissés-pour-compte de la 
société sont au premier rang : ce sont les nécessiteux, qui ont besoin de lumière, de 
consolation et de joie. Van Gogh met en pratique cette idée en représentant avec un 
certain « sentiment » les humbles, les pauvres, le lourd labeur des paysans et la misère 
des ouvriers les moins favorisés, comme les mineurs et les tisserands. 
 
Pour le peintre, une œuvre est bien « sentie » quand elle parvient à rendre compte 
fidèlement d’un aspect de la réalité, et que le spectateur arrive à partager les émotions 
de l’artiste qui l’a créée. Ce « sentiment » semble être véhiculé essentiellement par la 
facture de l’œuvre d’art, indépendamment de la chose représentée. Ainsi, il écrit :  
 

Meryon, quand bien même il dessine des briques, du granit, les barres de fer 
ou garde-fou d'un pont, met quelque chose de l'âme humaine ébranlée par je 
ne sais quel navrement intime dans son eauforte. J'ai vu des dessins 
d'architecture gothique de V. Hugo. He bien sans avoir la puissante & 
magistrale facture de Méryon, il y avait quelque chose du même sentiment. 
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Quel est ce sentiment. Cela a quelque parenté avec celui qu’Albert Durer 
exprima dans sa Mélancolie, que de nos jours James Tissot & M. Maris 
(quelque différents que ces deux soient entre eux) ont aussi; avec raison 
quelque critique profond a dit de James Tissot “C'est une âme en peine”_ 
Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de l'âme humaine là-dedans, c'est 
pour cette raison que ça est grand, immense, infini, et mettez à côté Violet le 
duc, cela est pierre, et l'autre (soit Meryon) cela est Esprit. Meryon aurait eu 
une telle puissance d'aimer que maintenant comme Sydney Cartone de 
Dickens, il aime les pierres mêmes de certains endroits.155 

 
Dans ce passage, le « sentiment » est « quelque chose de l’âme humaine ébranlée par 
je ne sais quel navrement intime ». Van Gogh utilise le mot « sentiment » à la manière 
de Théophile Thoré, à travers lequel il s’est documenté sur les grands maîtres 
hollandais. Par exemple, dans un article sur Hobbema, le critique français écrit156 : 
 

Chez qui [Hobbema] a-t-il étudié ? chez Salomon Ruijsdael ? Mais quoi ! on 
ne sait presque rien de Salomon lui-même. Auprès de Jacob Ruijsdael ? Ils 
ont dû se connaître, assurément. Ils ont peint parfois les mêmes sites, et leur 
pratique a de certaines analogies ; leur sentiment, aussi.157 

 
 Ou encore :  

 
Pour qui connaît bien Hobbema, ce qui frappe surtout le regard comme signe 
de reconnaissance, après le sentiment mystérieux et intime de la nature, après 
la touche perlée […], c’est une qualité de couleur incomparable […].158 

  
Ce « sentiment » est peut-être une des clefs de lecture les plus importantes de l’œuvre 
de Van Gogh, aussi peu définie toutefois, que son « ça ». C’est « grand, immense, 
infini », c’est « Esprit ». Ce dernier terme n’est pas innocent sous la plume d’un 
evangélisateur fraîchement reconverti à la pratique de l’art. Il s’agit sans doute de ce 
ciment capable de lier les hommes, et la matière première de la consolation. Au niveau 
de ce dernier terme, il s’opère un glissement sémantique vers une signification de plus 
en plus profane et idiosyncratique, difficile à placer dans un système de pensée ou de 
foi précis. Il s’agit d’un ciment capable de donner un moment de reconnaissance et 
de répit aux hommes qui en sont dignes – et dont la vie est nécessairement difficile, 
la difficulté de l’existence étant une condition nécessaire à la dignité. Van Gogh ne 
dessine, en fait, ni pour les affligés et les humbles, ni pour les riches et les puissants. 
Il prêche et dessine pour ceux qui sont capables de partager son sentiment. Sa tentative 
d’accéder à l’université lui aura appris que les leçons d’un ouvrier saisonnier 
pouvaient être plus profitables que celles dispensées en grec. Il n’est pas étonnant de 
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voir que ses aspirations d’artiste se placent à ce même niveau : si son travail doit 
servir à quelque chose, que ce soit en simplicité de cœur et d’esprit. 
 
Ainsi, lorsque le dessinateur-peintre découvre la littérature naturaliste vers 1880, à la 
Haye, alors qu’il vient de mettre en place un atelier dont il veut qu’il soit le plus 
semblable possible à une simple demeure d’ouvrier, l’intensité de sa motivation n’est 
en rien conditionnée par les théories d’Emile Zola, et il n’est pas le moins du monde 
intéressé par les questions essentielles de la théorie naturaliste, comme l’analyse de 
l’hérédité d’un personnage de roman. Ce qui l’intéresse dans le Naturalisme, c’est son 
motif favori : le peuple, et le sentiment avec lequel les sujets populaires sont rendus. 
 
Pourtant, Van Gogh utilise le terme « Naturalisme » et déclare admirer ce 
mouvement. Sund n’hésite pas à affirmer qu’à La Haye, « Son association 
concurrente avec un peintre plus jeune, George Hendrik Breitner, l’encourageait à 
étendre son répertoire artistique en s’attaquant à la vie urbaine de la rue – un 
domaine de que les peintres de l’école de La Haye évitaient, mais dont des 
romanciers comme Zola, Daudet et les Goncourt se délectaient. »159 Or, Van Gogh 
est à La Haye depuis 7 mois quand il lit son premier roman de Zola, et il n’a alors 
encore aucune idée de ce que peut être le Naturalisme. Pourtant, il dessine déjà de 
nombreuses scènes dont la thématique est la même que celle que l’on retrouve dans 
le Naturalisme. Peut-on conclure, en constatant ce fait que « Presque depuis le début 
de sa carrière de peintre, les méthodes et idéaux des auteurs Naturalistes ont 
influencé la pratique de Van Gogh : les narrations et la manière de camper les 
personnages des Naturalistes ont coloré son vécu de la réalité, et sa compréhension 
des composantes de la créativité Naturaliste – observation directe tempérée par la 
volonté individuelle et l’imagination – a formé sa notion du procédé par lequel le 
vécu, configuré par une sensibilité différenciée, a donné naissance à l’art. »160? 
 
Les sources intellectuelles et artistiques de Van Gogh dépassent de loin le cadre du 
Naturalisme, et, de plus, son interprétation du Naturalisme dépassait les limites de ce 
mouvement. Toutefois, il est indéniable que les analogies entre les préoccupations de 
Van Gogh et le Naturalisme sont nombreuses. L’ouvrage de Sund en est un 
remarquable inventaire. Un point commun fondamental est la recherche 
d’authenticité, d’objectivité, que Van Gogh appelle le « sentiment vrai ». Comme il a 
été dit plus haut, ce sentiment tient à la facture d’une œuvre, non à ce qui est 
représenté : le « navrement intime de l’âme humaine » peut être véhiculé par un 
dessin représentant un bâtiment. Vincent emploie à plusieurs reprises l’expression 
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« serrer la nature de près », autrement dit, la saisir, la comprendre. Pour arriver à ce 
résultat, il s’agit de ne pas s’enfermer dans un atelier pour peindre des arbres ou des 
hommes, mais d’aller à la rencontre des motifs dans leurs milieux naturels, et de 
trouver le vecteur qui exprimera au mieux la réalité rencontrée, sans se préoccuper de 
la représentation exacte, photographique du réel. 
 
Comme le souligne Maupassant dans sa célèbre préface de Pierre et Jean, les réalistes 
ont pour méthode d’observer la réalité et d’en extraire ce qui leur semble 
caractéristique. Cette observation leur permet de créer des personnages « typiques », 
c'est-à-dire réunissant en leur sein les caractéristiques particulières de ce qu’ils 
représentent. 
 
A ce sujet, qui préoccupe également Alphonse Daudet, et bien d’autres écrivains non 
naturalistes de cette époque, Van Gogh écrira en 1886 : 
 

Je ne connais pas encore les livres de Tourguénieff, j’ai lu cependant il y a 
quelque temps la vie de T., que je trouvais très intéressante, et comment il 
avait en commun avec Daudet la passion de faire tout d’après modèle, de 
résumer 5 ou 6 modèles en un type.161 

 
La première fois que Van Gogh uilise le terme type, le 5 août 1879, il n’a encore 
jamais lu un livre naturaliste.162 Le 19 juin de la même année, il avait affirmé : 
 

Je ne connais pas encore de meilleure définition pour le mot Art que celle-ci, 
L’Art c’est l’homme ajouté à la nature, la nature, la réalité, la vérité mais avec 
une signification, avec une opinion, avec un caractère que l’artiste y met en 
évidence et auquel il donne expression, qui’il dégage, qu’il démêle, libère, 
éclaircit.163 

 
Ce court développement de l’aphorisme de Francis Bacon164 est en parfaite 
adéquation avec la fameuse phrase de Zola dans Mes haines : « Une œuvre d'art est un 
coin de la création vu à travers un tempérament. ». Cet exemple, pris parmi d’autres, 
montre que Van Gogh et le Naturalisme ont des sources et des sensibilités 
communes. Par contre, il est peu probable que le Naturalisme en tant que théorie 
artistique ait conditionné la production artistique de Van Gogh. 
 
Le peintre est plus sensible à ceux qui transgressent et qui avancent, qu’à ceux qui 
s’enferments dans des systèmes. Il n’est pas étonnant que Vincent ne laisse pas passer 
inaperçu Pierre et Jean de Guy de Maupassant : 

                                           
161 Lettre 559 (448). 
162 Lettre 152 (131). 
163 Lettre 151 (130). 
Ik ken nog geen betere definitie voor het woord Kunst dan deze, L’Art c’est l’homme ajouté à la nature, de natuur, 
de werkelijkheid, de waarheid doch met eene beteekenis, met eene opvatting, met een karakter die de artist er in 
doet uitkomen er waaraan hij uitdrukking geeft, qui’il dégage, dat hij ontwart, vrijmaakt, verheldert. 
164 Francis Bacon, Descriptio Globi Intellectualis. Voir The Works of Francis Bacon. Vol.. III: Philosophical works, vol. III. 
Ed. James Spedding, 1887, p. 731. 
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Suis en train de lire Pierre et Jean de Guy de Maupassant. C’est beau – as tu 
lu la préface expliquant la liberté qu’a l’artiste d’exagérer, de créer une nature 
plus belle, plus simple, plus consolante dans un roman, puis expliquant ce que 
voulait peut-être bien dire le mot de Flaubert le talent est une longue patience – et 
l’originalité un effort de volonté et d’observation intense. 165 

 
Vincent est sensible à la liberté « d’exagérer la nature » au nom de son originalité 
propre. Il faut du travail pour arriver à cette originalité. Beaucoup de travail, et de la 
patience... Van Gogh rencontre là une idée qu’il affectionnait déjà cinq ans 
auparavant. En 1883, il avait écrit :  
 

J’ai toujours trouvé puissamment beau un mot de Gustave Doré – j’ai la 
patience d’un bœuf – j’y vois tout de suite quelque chose de bien, une 
certaine honnêteté décidée, il y a beaucoup dans ce mot, c’est un vrai mot 
d’artiste.166 

 
La volonté de produire des œuvres montrant des aspects typiques est un des moteurs 
principaux de la production de Van Gogh. Il n’est pas étonnant de retrouver chez le 
peintre un goût affirmé pour une littérature, en l’occurence dite Naturaliste, qui 
partage cette préoccupation.  

                                           
165 Lettre 589 (470). 
166 Lettre 401 (336). 
Een woord van Gustave Doré heb ik altijd magtig mooi gevonden – j’ai la patience d’un boeuf – ik zie daar 
meteen in iets goeds, een zekere resolute eerlijkheid, enfin er is veel in dat woord, het is een echt artistenwoord. 
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5. Les maîtres littéraires de Van Gogh 
 
a. Carlyle 
 
Dans Van Gogh in zijn Hollandse jaren, G. Pollock167 consacre plusieurs passages aux 
analogies entre les pensées de Carlyle et celles de Van Gogh. Selon Pollock, Van 
Gogh avait trouvé chez Carlyle une manière de se voir et de se décrire comme un 
artiste avec une vocation presque mystique.168 Carlyle prônant qu’il convenait 
d’excercer le métier pour lequel on était le plus doué, et Van Gogh ayant fait ce juste 
choix, Pollock conclut à un rapport d’influence entre le penseur et l’artiste. Ce point 
de vue ne paraît pas être conforme aux réalités intellectuelles de Van Gogh. 
 
Il faut tenir compte du fait que Van Gogh plaçait l’oeuvre de Carlyle, en compagnie 
de celle de Michelet, Dickens, Hugo, Erckmann-Chatrian et une pléthore d’autres 
artistes, parmi les représentants d’une époque à laquelle il regrettait de ne pas 
appartenir, celle de la France Révolutionnaire de 1789, 1830 et 1848.169 À son ami 
Van Rappard, il écrit le 21 mai 1883 : « La révolution Française – c’est le centre – la 
constitution de 1789, l’évangile moderne, pas moins sublime que celui de l’an 1. » La 
distance mythique qu’il met entre lui-même et ces auteurs interdit toute identification. 
Van Gogh a le sentiment que les hauteurs atteintes par ces grands hommes sont hors 
de portée, tout simplement parce que son époque, trop conservatrice et trop molle, 
ne permettait pas une telle élévation. 
 
Ce qu’appréciait Van Gogh chez Carlyle était de l’ordre de la sensation artistique 
plutôt que de l’ordre de la théorie du rôle et du devenir de l’artiste : 
 

Aug. Gruson, Histoire des Croisades (Panthéon Classique 50cmes). C’est un 
très beau petit livre, je dirais presque écrit çà et là avec le sentiment de Thijs 
Maris (dans la présente entre autres un passage qui m’a frappé) quand il peint 
par exemple un vieux château sur un rocher avec les bois à l’automne et au 
crépuscule avec au premier plan les terres noires avec un paysan qui laboure 
avec un cheval blanc, et ça me faisait penser aussi à Michelet et Carlyle.–170 

 
Quand Van Gogh utilise Carlyle à des fins théoriques, c’est pour justifier par exemple 
qu’il doit à tout prix se marier avec sa cousine Kee Vos, ce que personne d’autre que 
lui ne désire. C’est dans ce contexte-là qu’il dit que Carlyle fait partie de ceux qui ont 
l’autorité nécessaire pour dire « limite-toi à un métier et aime une seule femme. »171 Il 
reprendra également plus tard un autre aphorisme de Carlyle, « Béni est celui qui a 
trouvé son travail »,172 pour justifier son statut d’artiste désargenté. 

                                           
167 POLLOCK, Griselda, Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren: kijk op stad en land door Van Gogh en zijn 
tijdgenoten 1870-1890, Amsterdam 1980-1981. 
168 POLLOCK 1980-81, p. 91. 
169 Lettre 131 (111). 
170 Lettre 133 (113). 
171 Lettre 185 (160). 
172 Lettres 290 (248) et 295 (253). « Blessed is he who has found his work ». 
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Après avoir lu Sartor Resartus, Van Gogh déclare que Carlyle a beaucoup appris de 
Goethe, mais encore bien plus de Jésus-Christ, parce que son texte montre un grand 
amour pour l’Homme.173 Il adresse cette remarque au peintre Van Rappard, avec 
lequel il entretient des rapports d’amitié et de concurrence bienveillante, une micro-
émulation en quelque sorte, et auprès duquel il fait l’étalage, plus que dans ses lettres 
à Théo, de sa culture et de ses idées. Van Gogh se met ici dans une position critique 
par rapport à un auteur, en l’occurence Carlyle, ce qu’il fait pourtant rarement. 
Encore une fois, son indépendance d’esprit se révèle trop forte pour l’entraîner sur 
des voies préconisées par d’autres que lui-même ; considérer que Van Gogh trouve 
dans Carlyle la possibilité d’une vocation mystique d’artiste témoigne d’une 
méconnaissance de sa correspondance. Van Gogh ne fait que justifier son statut à 
force de citations d’un auteur réputé. Sa démarche est stratégique ; ce n’est pas la 
mise à nue de son âme. 
 
A Théo, Vincent écrit en novembre 1883 : 
 

Théo je te déclare que je préfère penser à comment les bras, les jambes, la 
tête sont attachés au tronc plutôt qu’à savoir si je ne suis pas moins ou plus 
artiste.174 

 
Voilà qui suffit à oublier la théorie de Pollock concernant la vocation carlylienne de 
l’artiste Van Gogh. Ce qui attire Van Gogh chez Carlyle, ce n’est pas le fond 
théorique, mais au contraire l’art et le goût du pragmatisme de ce dernier. A La Haye, 
il déclare admirer la pensée de Carlyle, typiquement anglaise selon lui, que le résultat 
d’une idée ne doit pas être une sensation mais une action.175 Enfin, aux yeux de Van 
Gogh – une fois qu’il a pris connaissance de l’oeuvre et des idées des réalistes comme 
les Goncourt – Carlyle ne vaut pas tant la peine d’être connu ou lu, puisque son 
oeuvre ne serait que l’équivalent de ce qu’a écrit Michelet176. Enfin, la vie de Carlyle 
n’ayant été que souffrance et contre-temps, il fallait lui préférer des destinées 
d’hommes autrement sages, comme Delacroix, qui sont morts « presqu’en souriant », 
parce qu’ils avaient les pieds bien sur terre, « sans idée fixe de Dieu ou 
d’abstractions ».177 
 
Van Gogh a lu et admiré Carlyle pour sa prose enlevée, ses formules saillantes et son 
courage, mais il ne puise pas chez cet auteur autant de grandes idées ou de théories 
artistiques qu’on serait amené à le croire en comparant les idées de l’un à celles de 
l’autre. La vocation d’artiste de Van Gogh est comparable à celle qui l’a amenée à 
vouloir devenir pasteur : il y a vu une possibilité d’être « utile à quelque chose »178 

                                           
173 Lettre 327 (R30). 
174 Lettre 403 (338). 
Theo ik verklaar U dat ik liever denk over hoe armen, beenen, kop aan den romp zitten dan over of ik zelf niet of 
meer of minder artist ben. 
175 Lettre 358 (295). 
176 Lettre 562 (451). 
177 Lettre 562 (451). 
178 Lettre 154 (133). 
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sans se trahir. Il devait bien reconnaître que les métiers qui nécessitent des aptitudes 
sociales et une discipline collective n’étaient pas faits pour lui. Il en avait fait 
l’expérience en se faisant renvoyer de chez Goupil & C°, puis en étant trouvé inapte 
à évangéliser les mineurs du Borinage. 
 
Van Gogh était trop attaché à ses propres convictions pour se plier à un quelconque 
système collectif – social, commercial ou artistique. L’exemple de la 
mésinterprétation de l’influence de Carlyle sur Van Gogh par Pollock témoigne d’une 
volonté de placer Van Gogh dans un courant ou une idéologie précise. Or, cette 
volonté, présente chez la majorité des auteurs (Sund, Kodera, Verkade, Erickson) ne 
peut aboutir, puisque Van Gogh s’évertuait à fuir constamment toute espèce de 
système. 
 
Vincent, a su garder et cultiver, tout au long de ses pérégrinations intellectuelles, 
spirituelles et artistiques, une insoumission et un sens critique imperméables aux voix 
les plus entraînantes. Toutefois, il montre toujours un grand enthousiasme pour les 
théories qui l’entourent. De concert avec Maupassant179, il veut bien admirer une 
théorie en particulier ; à condition d’en admirer également d’autres. Avec 
intransigeance : il n’accepte pas qu’un autre que Jésus-Christ prétende détenir la 
vérité. Sur ce point précis, il était inévitable qu’il s’oppose à celui qui était 
l’incarnation naturelle de l’autorité : son père ; auquel il oppose un remplaçant, un 
père intellectuel : Jules Michelet. 
 
b. Jules Michelet 
 
Le premier auteur français mentionné dans la correspondance de Vincent Van Gogh 
est Michelet. Frappé par une page de l’historien français, qu’il a trouvée dans 
L’Amour, Van Gogh déclare à la fin d’une lettre180 adressée à un couple d’amis, en 
octobre 1873 : « Et maintenant je vais terminer, je joins encore un tableau de 
l’automne par Michelet.181 » Or, Michelet n’était pas peintre, et Vincent, qui a dix-

                                           
179 Voir la préface de Pierre et Jean. 
180 Lettre 14 (11a). 
181 Le passage est tiré de L’amour (1858), Livre cinquième, chapitre 5.  
Je vois d'ici une dame, je la vois marcher pensive dans un jardin peu étendu, & défleuri de bonne heure, mais 
abrité, comme on en voit derrière nos falaises en France, ou les dunes de la Hollande. Les arbustes exotiques sont 
déjà rentrés dans la serre. Les feuilles tombées dévoilent quelques statues.� Luxe d'art qui contraste un peu avec 
la très-simple toilette de la dame, modeste, grave, où la soie noire (ou grise) s'égaye à peine d'un simple ruban 
lilas.� 
Parée de rien, on peut le dire, elle n'en est pas moins élégante.� Elégante pour son mari & simple au profit des 
pauvres.� 
Elle atteint le bout de l'allée, se retourne.� Nous pouvons la voir. Mais ne l'ai je pas vue déja aux musées 
d'Amsterdam ou de la Haye? Elle me rappelle une dame de Philippe de Champagne (NB. au Louvre) qui m'était 
entrée dans le coeur, si candide, si honnête, suffissament intelligente, simple pourtant, sans finesse pour se 
démêler des ruses du monde. Cette femme m'est restée trente années, me revenant obstinément, m'inquiétant, me 
faisant dire "Mais comment se nommait-elle? Que lui est-il arrivé? a-t-elle eu un peu de bonheur? Et comment 
s'est-elle tirée de la vie?" Celle-ci me rappelle encore un autre portrait, un van Dyck, une pauvre dame, fort 
blanche, maladive. Le pâle satin de sa peau d'incomparable finesse, orne un corps souffrant, qui mollit.� Dans 
ses beaux yeux flotte une grande mélancolie, celle de l'âge � des chagrins de coeur � du climat aussi peut-être. 
C'est le regard vague, lointain, d'une personne qui a eu habituellement sous les yeux le vaste Océan du Nord, la 
grande mer grise, déserte, sauf le vol du goëland.� 
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neuf ans, ne l’est pas encore. Pourtant, c’est un tableau de l’automne qui est évoqué, 
écrit par l’un, vu par l’autre. La page que Van Gogh recopie à la fin de cette lettre 
n’est pas représentative de ce que l’histoire aura retenu de l’œuvre de Michelet. 
L’auteur y décrit une sorte de vision : une dame marche, pensive, dans un jardin 
défleuri, en automne. Michelet met en évidence un parallèle entre la femme et 
l’automne, puis poursuit sa rêverie en évoquant des tableaux vus en Hollande et au 
Louvre, que lui rappellent la physionomie de la dame en ce qu’ils ont en commun de 
simplicité et d’élégance. Le peu d’éléments descriptifs de cette page rend 
l’interprétation de Van Gogh, qui y voit ou y lit un tableau, difficile à comprendre. Le 
jardin est esquissé en quelques mots, et la dame est surtout composée d’une série 
d’évocations. Il faut croire que Van Gogh a partagé le sentiment de Michelet, et a 
perçu dans ces lignes une belle image d’automne, dont il veut partager l’émotion avec 
les destinataires de sa lettre. 
 
La seconde fois que Michelet est évoqué, le 21 juillet 1874, Vincent écrit à Théo : 
« Ecris-moi donc si tu as déjà lu dans Michelet & ce que tu en penses. Pour moi ce 
livre était une révélation. » Dix jours plus tard, Van Gogh précise sa pensée :  

 
Je suis content que tu aies lu dans Michelet & que tu le comprennes tant. Un 
livre pareil apprend au moins qu’il y a bien plus dans l’amour que ce que les 
gens y cherchent habituellement. Ce livre était pour moi une révélation et un 
évangile en même temps.182 

 
Fervent croyant au moment de rédiger ces phrases, Van Gogh n’emploie pas 
innocemment le mot « évangile ». La suite de la correspondance donnera une 
explication à ce terme, puisque L’Amour est l’ouvrage qu’il cite le plus fréquemment 
dans les 200 premières lettres, qui couvrent une période de dix années, de 1872 à 
1882. Ces années sont sans doute les plus formatrices au niveau intellectuel, et Van 
Gogh, qui, de dix-neuf à vingt-neuf ans, aura onze adresses différentes dans quatre 
pays différents, qui changera six fois de métier et connaîtra trois vocations, gardera 
un auteur préféré : Jules Michelet. 
 
A première vue, il paraît peu vraisemblable que Van Gogh utilise le mot « Evangile » 
dans un sens autre que figuré ; Jules Michelet n’était pas un propagateur d’idées 
chrétiennes. Pourtant, un autre passage qu’il consacre à Michelet, dans la lettre 187 
(161), du 23 novembre 1881, indique que c’est bien au sens premier qu’il l’entend : 

 
En ce qui me concerne, je ne voudrais être privé de Michelet pour rien au 
monde. 
La bible est certes éternelle et inaltérable, pourtant Michelet donne de tels 
conseils si étonnamment pratiques et clairs, immédiatement appliquables à 

                                           
182 Lettre 27 (20). 
‘k Ben blij je in Michelet gelezen hebt & dat je ‘t zoo begrijpt.– Zoo’n boek leert ten minste zien dat er heel wat 
meer in de liefde steekt dan de lui er gewoonlijk achter zoeken.– 
 Dat boek is voor mij een revelatie geweest & een evangelie meteen. 
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cette vie moderne harassante dans laquelle nous nous trouvons, qu’il nous fait 
rapidement faire des progrès, et que nous ne pouvons pas nous passer de lui. 
[…] à mon avis Stowe et Michelet sont une continuation de l’Evangile, et non 
une répétition.[…] 
Michelet dit même des choses entièrement et à haute voix que l’Evangile ne 
fait que nous chuchoter comme en germe […]  
Aimer encore. Voilà ma pensée. […] parce qu’il y a un Dieu il y a l’amour, 
parce qu’il y a l’amour il y a un Dieu. »183 

 
Ce passage ne laisse aucune place au doute. Michelet est, aux yeux de Van Gogh, un 
continuateur de l’Evangile, un apôtre contemporain. Ses œuvres sont la suite logique 
des quatre évangiles. Vincent n’avait pas une vision clairement définie ou 
théologiquement bornée du christianisme, comme en témoignent ses lectures de 
Renan, de Hugo ou d’Eliot. Ce qui compte à ses yeux, c’est de pouvoir mettre en 
œuvre les recommandations du Christ, de transformer l’idée en action ; il ne semble 
pas donner sa préférence à l’une ou l’autre méthode, au contraire. Fréquentant les 
messes et offices de différentes confessions, il se constitue une palette de possibilités 
d’action, non de réflexion. Peu lui importent les débats, si essentiels aux yeux de 
certains, sur la transmutation du vin ou sur la virginité de Marie. 
 
Les « conseils si étonnamment pratiques et clairs » de Michelet seront d’une aide 
précieuse pour Van Gogh à des étapes difficiles de sa vie. Ainsi, lorsqu’il tombe 
amoureux de sa cousine, Kee Vos, qui le rejette, il ne manque pas l’occasion de 
trouver dans les textes de Michelet tous les éléments nécessaires à la justification 
d’une obstination qui défie Kee Vos, ses parents, et surtout la réalité. Plus tard, 
lorsqu’il emménage avec Sien, une prostituée de La Haye, il a recours à l’œuvre de 
Michelet pour y trouver les formulations justes de son propre bonheur conjugal, et 
pour y puiser la sagesse qui rend l’impossible union réalisable, envers et contre tous. 

 
Au regard de ces quelques éléments, il semble que Van Gogh considère Michelet non 
seulement comme un prosateur puissant, mais aussi comme un guide spirituel et un 
précieux conseiller moral. Cette approche admirative et religieuse d’un auteur qui est 
historien avant d’être écrivain, et souvent décrit comme anti-chrétien peut sembler 
étonnante, mais elle n’est pas absurde ou gratuite. Une présentation succinte de la vie 
et de l’œuvre de Michelet, ainsi que quelques exemples tirés de la correspondance, 
peuvent aider à comprendre ce qui conduit Van Gogh à utiliser l’œuvre de Michelet 
comme il le fait. 
 

                                           
183 Lettre 187 (161). 
En mij aangaande, ik zou voor niets ter wereld Michelet willen missen. 
 Den Bijbel toch is wel eeuwig en onvergankelijk doch Michelet geeft zulke verbazend praktische en 
duidelijke wenken, op staanden voet toepasselijk op dit snelle gejaagde moderne leven waarin gij en ik ons 
bevinden, dat hij ons spoedig vorderingen doet maken, en wij hem niet missen kunnen. [...] mijns inziens zijn 
Stowe en Michelet eene voortzetting van’t Evangelie, niet eene repetitie. [...] Michelet zegt zelfs dingen volkomen en 
hardop die ‘t Evangelie slechts als in kiem ons toefluistert. [...] Aimer encore. Voilà ma pensée. [...] Omdat er een 
God is is er liefde, omdat er liefde is is er een God. 
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Jules Michelet est né à Paris, en 1798, dans une église que la Révolution avait privé de 
sa fonction première. Son père, imprimeur et fervent républicain, est ruiné par les lois 
sur la presse sous l’Empire. La relative indigence qui en suivit pour les Michelet ne 
les empêcha pas d’offrir une éducation rigoureuse au jeune Jules, qui ne se montre 
pas ingrat : il est docteur ès lettres à 21 ans. Il se passionne pour l’histoire, entreprend 
de nombreux travaux de recherche et trouve dans la révolution de 1830 l’inspiration 
de sa plus grande œuvre : l’Histoire de France. Michelet veut, avec cet ouvrage, 
ressusciter le passé, faire vivre la France comme une personne, et plutôt que d’en être 
l’historien, il tente d’en être le biographe. La France, selon Michelet, est le fruit d’une 
relation entre un peuple et une terre, dont la diversité fait l’union. Le peuple français 
est uni par un projet commun : la conquête de la liberté. La révolution de 1789 est un 
aboutissement exemplaire de ce travail de libération, et porte à son apogée le 
sentiment national. 
 
La publication définitive de l’Histoire de France aura lieu en 1869, après de nombreuses 
interruptions et de nombreuses publications parallèles. Une de ces interruptions a été 
la publication de l’Histoire de la révolution française, qui devait, au départ, n’être qu’un 
chapitre de l’Histoire de France, et qui a fini par être un ouvrage indépendant, en sept 
volumes. 
 
En marge de son travail d’historien, Michelet publie également Le prêtre, la femme, la 
famille en 1845, et Le peuple en 1846. Ces deux ouvrages, destinés à éduquer les 
français, sont marqués par un lyrisme débridé que l’on retrouve, en moindre mesure, 
dans ses travaux d’historien. Ce sont aussi des manifestes anticléricaux qui lui 
vaudront de nombreux ennemis. En 1849, Michelet épouse en secondes noces 
Athénaïs Mialaret, qui a trente ans de moins que lui, et dont on sentira toute 
l’influence dans L’Amour (1858) et La Femme (1859). Une nouvelle série lyrique, en 
quatre livres qui sont autant d’hymnes à la nature, voit le jour entre 1856 et 1868, 
avec les publications successives de L’Oiseau, L’Insecte, La Mer et La Montagne. Seize 
ans après Le Peuple, il composera deux derniers ouvrages anticléricaux, La Sorcière 
(1862) et La Bible de l’Humanité (1864). 
 
Michelet s’éteint en 1874 après avoir entamé une Histoire du XIXe siècle, en 1871, qui 
comprendra trois volumes. 

 
i. La lettre 154 

 
Van Gogh n’était pas toujours sensible au style de ses écrivains favoris ; il appréciait 
les textes bien écrits, mais ses exigences à ce niveau étaient subordonnées à l’intérêt 
que pouvait présenter, à ses yeux, leur contenu. Il est donc difficile de prendre une 
mesure exacte de son goût pour le lyrisme de Michelet, relégué au second plan par 
l’enthousiasme qu’il avait pour ses idées. Toutefois, quelques analogies de forme et 
de fond entre le peintre et l’historien permettent d’estimer approximativement 
l’importance que Van Gogh accordait à l’auteur de L’Oiseau. Le meilleur exemple 
pour illustrer cette admiration est la fameuse lettre 154 (133), la première lettre 
rédigée en français par Vincent à nous être parvenue. Cette lettre, la première depuis 
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une longue interruption dans la correspondance avec Théo, montre à plusieurs 
reprises à quel point Van Gogh se sert de l’influence idéologique et spirituelle de 
Michelet. Le premier passage pouvant y faire référence est le suivant : 
 

Ce qu’est la mue pour les oiseaux, le temps où ils changent de plumage, cela 
c’est l’adversité ou le malheur, les temps difficiles pour nous autres êtres 
humains. On peut y rester dans ce temp de mue, on peut aussi en sortir 
comme renouvelé, mais toutefois cela ne se fait pas en public, c’est guère 
amusant, c’est pas gai donc il s’agit de s’éclipser. Bon, soit. 

 
L’image de l’oiseau est relativement commune et à la portée d’un chacun. Pourtant, il 
semble bien qu’au moment où il rédigeait cette lettre, Van Gogh ait eu en tête 
L’Oiseau de Michelet, comme le montre le second extrait : 
 

Un oiseau en cage au printemp sait fortement bien qu’il y a quelque chose à 
quoi il serait bon, il sent fortement bien qu’il y a quelque chose à faire mais il 
ne peut le faire, qu’est ce que c’est, il ne le se rappelle pas bien, puis il a des 
idees vagues et se dit “les autres font leurs nids et font leurs petits et élèvent 
la couvée”, puis il se cogne le crâne contre les barreaux de la cage. Et puis la 
cage reste là et l’oiseau est fou de douleur. “Voila un fainéant” dit un autre 
oiseau qui passe — celui là c'est un espèce de rentier. Pourtant le prisonnier 
vit et ne meurt pas, rien ne parait en dehors de ce qui se passe en dedans, il se 
porte bien, il est plus ou moins gai au rayon de soleil. Mais vient la saison des 
migrations. Accès de melancolie — mais, disent les enfants qui le soignent, 
dans sa cage il a pourtant tout ce qu’il lui faut — mais lui de regarder au 
dehors le ciel gonflé chargé d’orage et de sentir la révolte contre la fatalité en 
dedans de soi. Je suis en cage, je suis en cage et il ne me manque donc rien, 
imbéciles ! j'ai tout ce qu’il me faut moi ! Ah de grâce, la liberté, être un oiseau 
comme les autres oiseaux ! 
Tel homme faitnéant ressemble à tel oiseau fainéant. 
Et les hommes sont souvent dans l'impossibilité de rien faire, prisonniers 
dans je ne sais quelle cage horrible horrible, tres horrible. Il y a aussi, je le sais, 
la délivrance, la délivrance tardive. 

 
Van Gogh utilise l’image d’un oiseau en cage pour rendre compte de la position 
sociale dans laquelle il croit se trouver. Il n’a, à 27 ans, encore rien accompli qui 
pourrait lui valoir le respect de sa famille et de ses relations. Il vient d’accepter une 
aide financière de Théo, parce qu’il n’est plus en état de subvenir à ses propres 
besoins. Pour parer à toute critique, il compare ceux qui pourraient le considérer 
comme un oisif ou un rentier à des oiseaux libres et insouciants, incapables de 
comprendre la détresse d’un captif nourri et logé. Il offre ainsi à Théo une certaine 
forme d’exclusivité : en le mettant dans la confidence de la véritable nature de son 
état, que seul Théo est capable de comprendre, il place son frère au-dessus des 
éventuels détracteurs. Il s’assure par ce biais un revenu : que Théo ne se laisse pas 
berner par des gens incapables de comprendre la réalité ! Ce procédé, mécanisme 
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stratégique consistant à prévenir la critique en utilisant un bouclier littéraire, est 
répété tout au long de la correspondance. 

 
Dans L’Oiseau, Michelet consacre un passage à un pinson en cage, qui présente des 
analogies frappantes avec le texte de Van Gogh.  

 
Plus bas, bien plus bas, dans une étroite cage, un oiseau un peu plus gros, fort 
inhumainement resserré, donnait une impression bizarre et toute contraire. 
C’était un pinson, et le premier que j’aie vu aveugle. Nul spectacle plus 
pénible. […] Son attitude tourmentée, laborieuse, me rendait son chant 
douloureux. Le pis, c’est qu’elle était humaine : elle rappelait les tours de tête 
et d’épaules disgracieux que se donnent souvent les myopes ou les hommes 
devenus aveugles. Tel n’est jamais l'aveugle-né. […] Ce malheureux virtuose, 
qui chantait quand même, contrefait et déformé, eût été une image basse des 
laideurs de l’esclave artiste, s’il n’eût été ennobli par cet indomptable effort de 
poursuivre la lumière, la cherchant toujours en haut, et puisant toujours son 
chant dans l’invisible soleil qu’il avait gardé dans l’esprit. 
 

Dans le passage de Van Gogh comme dans celui de Michelet, l’image d’un oiseau est 
mis en parallèle avec l’image d’un homme, dont les capacités et la nature exigent un 
autre environnement qu’une prison. Les deux textes se font écho : dans le texte de 
Van Gogh, l’oiseau sert de métaphore à un homme indécis, qui, s’il ne sait pas 
exactement ce qu’il veut, sent fortement que ce n’est pas en prison qu’il pourra 
s’épanouir, malgré les bons soins de ses geôliers bienveillants ; dans le texte de 
Michelet, l’homme sert de métaphore à un oiseau aveugle, dont le chant triste et 
douloureux, en cage, ne sera jamais ce qu’il est dans son milieu naturel – qui n’est 
autre que la liberté. L’artiste Van Gogh n’aura pas manqué de se sentir touché par 
cette image de l’esclave-artiste, bridé dans ses moyens par les effets pervers de 
l’attitude défiante de son entourage à son égard. Les deux passages sont ponctués par 
une phrase courte introduite par « tel » : « Tel homme faitnéant ressemble à tel oiseau 
fainéant » rappelle « tel n’est jamais l’aveugle-né ». Ces phrases comparatives et 
affirmatives sont très présentes dans l’œuvre de Michelet. Ce dernier écrit également 
dans L’Oiseau : « Tel l’oiseau, et tel l’homme. C'est l’impression universelle. » ; dans 
ses autres ouvrages, ce procédé abonde, ainsi que dans les lettres de Van Gogh. Le 
français n’est pas la langue maternelle de Van Gogh, et s’il est inutile de spéculer sur 
son apprentissage de cette langue, il est certain que l’entretien de ses capacités à la 
parler est assuré par ses nombreuses lectures d’auteurs francophones. Ainsi, quand il 
reprend le style d’un auteur, ce n’est peut-être pas tant par volonté que par nécessité. 
 
Le troisième extrait, déjà cité plus haut, montre que L’Oiseau n’est pas le seul ouvrage 
de Michelet qui inspire Van Gogh. 

 
Quelqu’un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt, mais sérieusement, il 
saura bien qu'il y a un Dieu celui-là, il y croira bien. 
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Quelqu’un approfondira l'histoire de la Révolution francaise — il ne sera pas 
incrédule, il verra que dans les grandes choses aussi il y a une puissance 
souveraine qui se manifeste. 
Quelqu’un aurait assisté pour un peu de temps seulement au cours gratuit de 
la grande université de la misère et aurait fait attention aux choses qu’il voit 
de ses yeux et qu’il entend de ses oreilles et aurait réfléchi là-dessus, il finira 
aussi par croire et il en apprendrait peut être plus long qu'il ne saurait dire. 
Cherchez à comprendre le dernier mot de ce que disent dans leurs chef 
d’oeuvre les grands artistes, les maîtres sérieux, il y aura Dieu là-dedans. tel l’a 
écrit ou dit dans un livre et tel dans un tableau. 
 

Le procédé stylistique que Van Gogh emploie n’est peut-être pas pris chez Michelet, 
mais il est certainement de nature littéraire. Van Gogh cherche ici à convaincre Théo 
que Dieu se manifeste dans les grands artistes, les grandes œuvres et les grands 
événements, et le moyen qu’il emploie est de proposer une série d’exemples qui 
étayent son idée, juxtaposés en paragraphes distincts. Ses arguments sont tous 
présents dans l’œuvre de Michelet. 
 
Le premier argument concerne Rembrandt. Michelet était un grand admirateur de 
Rembrandt, comme Vincent. Dans L’Oiseau, le passage suivant illustre bien cette 
admiration : 

 
Rembrandt a puisé dans la science du clair-obscur les effets à la fois doux et 
chauds de ses peintures. Le rossignol commence à chanter quand la brume du 
soir se mêle aux derniers rayons du soleil ; et c'est pour cela que nous vibrons 
à sa voix. Notre âme, à ces heures indécises du crépuscule, reprend 
possession de sa lumière intérieure.184 
 

Dans le second exemple de son argumentation, Van Gogh fait référence à 
« quelqu’un [qui] approfondira la Révolution française. » Or, au début de cette même 
lettre, il avait écrit :  

 
J'ai donc étudié plus ou moins sérieusement les livres à ma portée tels que la 
Bible et la révolution Française de Michelet et puis l'hiver dernier 
Shakespeare et un peu V. Hugo et Dickens et Beecher Stowe et puis 
dernièrement Eschyle et puis plusieurs autres moins classiques, plusieurs 
grands petits maîtres. 
 

Van Gogh fait référence à sa propre expérience : son « approfondissement » de la 
Révolution de 1789 est passé notamment par la consultation de l’ouvrage que 
Michelet consacre à cet événement. Quand il évoque, par conséquent, l’idée d’une 
puissance souveraine qui se manifeste dans la révolution de 1789, c’est 
indéniablement l’œuvre de Michelet qui en est l’inspiratrice. 

 

                                           
184 MICHELET, Jules, L’oiseau, Paris 1858, p. 314. 
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Dans le troisième argument de sa démonstration, l’Evangile et Michelet se mélangent 
au point que Van Gogh n’hésite pas à parler de « la grande université de la misère » 
dont les leçons profitent à celui qui entend de ses oreilles et à celui qui voit de ses 
yeux. Cet argument rappelle un passage du Peuple : 

 
[…] le trait éminent, capital, qui m'a toujours frappé le plus, dans ma longue 
étude du peuple, c'est que, parmi les désordres de l'abandon, les vices de la 
misère, j'y trouvais une richesse de sentiment et une bonté de coeur, très-rares 
dans les classes riches. 
 

Van Gogh y mêle une référence biblique :  
 
Et les yeux de ceux qui voient ne seront pas aveuglés, et les oreilles de ceux 
qui entendent écouteront (Esaïe 32 : 3) 
 

Vincent était déjà sensible à ce parallèle six ans auparavant. Le 31 juillet 1874, il 
déclarait : 

 
Et un chapitre comme Les aspirations de l’Automne, comme c’est riche… 
[…] Et qu’une femme et un homme puissent devenir un, oui un tout et non 
pas deux moitiés, cela je le crois aussi. 
  

Ce qui est une référence au passage suivant de la Genèse, repris à plusieurs reprises 
dans les Evangiles : 

 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et ils seront une seule chair. (Genèse 2 : 24)  
 

Michelet a toujours été résolument anticlérical. Mais il n’est pas athée pour autant. Il 
déclare à plusieurs reprises croire en un être supérieur, un créateur. Il est difficile, 
chez Michelet, de saisir où s’arrête la philosophie, l’histoire, et où commence la 
religion. Dans Le Peuple, il dira :  

 
L’enfant saura le monde, mais d’abord qu’il se sache lui-même, en ce qu’il a 
de meilleur, je veux dire en la France. Le reste, il l’apprendra par elle. A elle, 
de l’initier, de lui dire sa tradition. Elle lui dira les trois révélations qu’elle a 
reçues, comment Rome lui apprit le juste, et la Grèce le beau, et la Judée le 
saint. Elle reliera son enseignement suprême à la première leçon que lui 
donna la mère ; celle-ci lui apprit Dieu, et la grande mère lui apprendra le 
dogme de l’amour, Dieu en l’homme, le christianisme, – et comment l’amour, 
impossible aux temps haineux, barbares, du moyen-âge, fut écrit dans les lois par 
la révolution, en sorte que le dieu intérieur de l’homme pût se manifester. 
 

Michelet, affirme Van Gogh, se présente bien comme un continuateur de l’Evangile, 
puisque sans nier les thèses défendues par le Christ, il en transpose les valeurs dans 
son temps. Dieu se manifeste dans les hommes et les événements, ici et maintenant, 
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par le biais de l’amour. Il n’est pas étonnant de voir Van Gogh clore son 
raisonnement par une phrase marquée de l’influence stylistique de Michelet : « tel l’a 
écrit ou dit dans un livre et tel dans un tableau », ce qui confirme que pour Van 
Gogh, l’artiste possède une force créatrice qui lui donne une forme de divinité, et 
permet par conséquent d’entrevoir « l’infini ». 
 
Lors de la rédaction de la lettre 154, Van Gogh est dans une impasse sociale et 
professionnelle. C’était sa dernière chance de faire une carrière d’homme d’église, 
statut auquel il aspirait depuis l’échec de sa carrière de marchand d’art. Il constate par 
conséquent que même au niveau le plus pratique du christianisme organisé, c'est-à-
dire celui de l’évangélisation, sa façon de vivre la foi, qui repose entièrement sur 
l’imitation de la vie du Christ, n’est pas acceptée. Dans le Tome Cinquième de 
l’Histoire de France de Michelet se trouve un puissant éloge de L’Imitation de Jésus-Christ, 
de Thomas a Kempis, admiré pour sa pureté, sa grandeur d’âme et son pouvoir 
édifiant. Ainsi, la lecture de Michelet permet à Van Gogh de rester fidèle aux 
principes qu’il avait aimés dans le christianisme tout en rejetant l’église : Dans Des 
Jésuites, Michelet affirme : « Le moyen-âge a dit dans son dernier livre (l’Imitation) : 
Que Dieu parle, et que les docteurs se taisent. »185 C’est également par la voix de 
Michelet qu’il a pu faire la connaissance de celle dont il considérait l’œuvre comme 
une autre continuation de l’évangile : Harriet Beecher-Stowe, auteur de La case de 
l’Oncle Tom. Michelet écrit dans l’introduction de L’Amour : 

 
Le plus grand succès du temps est celui d’un livre de femme, le roman de 
madame Stowe, traduit dans toutes les langues, et lu par toute la terre, devenu 
pour une race l’évangile de la liberté. 
  

Avoir une foi solide en une puissance absolue, selon des préceptes contemporains et 
immédiatement applicables à la vie moderne, suivre le message du Christ sans 
s’imposer une doctrine préfabriquée par une quelconque organisation, voilà le 
programme que Van Gogh voulait respecter en se tournant vers l’art. Sa démarche 
spirituelle et artistique trouve ainsi, à cette période charnière qu’est l’été de 1880, une 
justification intellectuelle et pratique dans l’œuvre de Jules Michelet, qui lui permet de 
changer de cap sans trahir ses aspirations profondes. Comme George Eliot l’avait 
montré avec Felix Holt, the Radical, le christianisme n’avait pas le monopole des 
valeurs chrétiennes. 

 
ii. Le père 

 
L’apparition de Michelet à un moment aussi décisif que l’été 1880, pendant lequel 
Vincent décide de devenir artiste, n’est pas un phénomène isolé. Dans la 
correspondance, les références à Michelet se rencontrent pour l’essentiel aux 
moments de la vie de Van Gogh où ce dernier a le plus besoin d’un cadre intellectuel 
et de références morales pour défendre son comportement ou ses décisions. 
 

                                           
185 Jules MICHELET et Edgar QUINET, Des Jésuites, Paris 1843, Ve leçon. 
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Par exemple, un moment très marquant pour Van Gogh a été sa tentative 
infructueuse d’épouser Kee Vos, sa cousine germaine, mère d’un jeune enfant et 
veuve de fraîche date. La correspondance du futur peintre prend, durant cette 
période, un aspect peu engageant : de la lettre 177 à la lettre 191, Van Gogh écrit ses 
plus longues lettres, presque exclusivement consacrées à son impossible amour pour 
Kee. Les raisonnements qui y sont exposés sont douteux et obscurs, reposant pour 
l’essentiel sur la relation suivante : Kee Vos a répondu « jamais non onques » à la 
demande de Vincent de partager sa vie avec lui, et il doit lui opposer par conséquent 
« aimer encore » pour faire triompher l’amour et trouver le bonheur. 
 
Or, « aimer encore », Van Gogh le trouve chez Michelet et le justifie par lui. Selon 
Michelet, la femme est changeante dans ses humeurs, mais constante dans son 
amour. Et dans chaque femme, quel que soit son âge, une jeune fille pleine de 
fraîcheur se cache, et c’est cette présence qui la rend aimable jusqu’au dernier de ses 
jours. Il n’y a donc pas de vieille femme ; il faut aimer encore, et toujours, et à 
nouveau, cette femme qui a mille gestes, mille visages, mais une seule âme : celle 
qu’elle avait quand elle était une jeune fille. Van Gogh se construit une interprétation 
très personnelle de ce raisonnement, qu’il expose avec une assurance déconcertante. 
Selon lui, il y a trois « états » possibles entre deux personnes. Le premier état est celui 
de deux personnes qui ne s’aiment pas. Le deuxième état est celui d’une personne qui 
aime, et qui n’est pas aimée en retour. Le troisième état est celui d’une personne qui 
aime, et qui est aimée en retour. Ce troisième état est l’idéal. Van Gogh affirme qu’il 
se console d’être dans le deuxième état, car cela aurait pu être pire : il aurait pu être 
dans le premier état. Pour atteindre le troisième état, et épouser Kee, il n’y a pas 
trente-six solutions : il faut qu’il soit aimé en retour par Kee. Le seul moyen qu’il 
entrevoit pour arriver à être aimé de Kee, c’est « d’aimer encore » malgré les 
circonstances difficiles, dont il ne doute pas qu’elles évolueront favorablement. 
 
Pour (se) convaincre de la justesse de ses propos, il cite Michelet à tour de bras, au 
point de passer, au beau milieu d’une lettre rédigée en néerlandais, à un français qui 
ressemble à un pastiche de Michelet : 
 

Tu te souviens peut-être que nous avons parlé cet été de la question des 
femmes avec une espèce de désolation respective. Que nous sentions, ou 
croyions sentir, quelques chose comme,  
 
La femme est la désolation du juste.186 
[…] 
 
Pas moi mais Père Michelet dit à tous les jeunes hommes comme toi et moi 
« il faut qu'une femme souffle sur toi pour que tu sois homme ». Elle a soufflé sur moi, 
mon cher ! Comment-ça ? Puisque par trois fois elle m’a répondu « jamais ». 
Voilà, mon cher, une de leurs manières de souffler sur un monstre et voilà le 

                                           
186 Michelet utilise cette citation attribuée à Proudhon, qui était aussi une des citations favorites de Flaubert, dans 
L’amour et La femme. 



 91 

monstre qui se transforme en homme ! Pour l'amour d'elle ! Elle et non point 
une autre ! 
As-tu compris, mon cher ? 
Faut-il de même & par rencontre « qu’un homme souffle sur une femme 
pour qu'elle soit femme ». Je le pense très certainement.– Me demandes-tu, 
Comment souffler sur elle. 
Voici ma réponse simple et claire, 
En opposant à son « jamais » cette autre parole, « ma chère, je t'aime et tu 
m'aimeras, que Dieu nous soit en aide ». Il faut avoir aimé, puis désaimé, puis 
aimer encore! As tu compris, mon cher ? 
Non ! où est ton aiguillon. Jamais, où est ta victoire ! 187 Aimer encore, Dieu le 
veut ! As-tu compris – mon cher?188 

 
La plume de Van Gogh n’est pas celle d’un logicien. Si en matière de religion, Van 
Gogh est surprenant de justesse dans son analyse de l’œuvre de Michelet, en amour, 
il manque sans doute de recul pour saisir pleinement le texte, qui n’affirme nulle part 
qu’il est possible, et a fortiori souhaitable, que l’on force une femme à aimer un 
homme. Van Gogh, lui, force le texte de Michelet, en le cisaillant aux endroits les 
plus opportuns, à légitimer son comportement. La puissance des sentiments entrave-
t-elle sa faculté de saisir clairement le sens du texte de Michelet ? On peut se 
permettre d’en douter. Il est plus probable que le peintre se contente de lire dans 
Michelet ce qu’il a envie d’y lire, et qu’il en extrait ce qui peut servir sa cause, 
détournant ainsi un texte qui lui permet de se ranger, selon un schéma éprouvé, 
derrière l’avis d’un homme qu’il qualifie lui-même de supérieur. 
 
L’affaire Kee Vos, qui se solde par un échec, laisse des souvenirs désagréables dans la 
famille du pasteur Van Gogh. Les parents de Vincent et Théo, ainsi que les parents 
de Kee, se sont opposés farouchement aux plans de Vincent, et notamment les 
relations entre le père et le fils Van Gogh montrent, à cette occasion, toutes leurs 
limites. Entre les deux hommes, c’est un véritable dialogue de sourds. Vincent 
déclare le 18 novembre 1881 : 
 

Par exemple, quand Père me voit avec un livre français en main, de Michelet 
ou de Victor Hugo, il pense à des incendiaires et des assassins et à 
« l’immoralité ». C’est trop fort, et il va de soi que je ne me laisse pas 
décontenancer par ce genre de balivernes. J’ai déjà dit si souvent à Père : 
« Lisez donc, ne serait-ce que quelques pages d’un de ces livres et vous en 
serez vous-même ému. » Mais cela, Père le refuse obstinément.189 

                                           
187 I Corinthiens 15 :55-56 
Mort, où est ta victoire. Mort, où est ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché et la puissance du péché, c’est la loi. 
188 Lettre 179 (155). 
189 Lettre 184 (159). 
Als Pa b.v. mij met een fransch boek in de hand ziet van Michelet of V. Hugo dan denkt hij aan brandstichters en 
moordenaars en "onzedelijkheid".– Maar dat is immers te mal en 't spreekt toch van zelf dat ik me niet van streek 
laat brengen door zulke praatjes. Ik heb al zoo dikwijls tegen Pa gezegd: lees dan eens al is 't maar een paar 
bladzijden uit zoo'n boek en U zult zelf ontroerd worden er door.– Doch dat weigert Pa hardnekkig. 
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Non seulement l’amour de Vincent pour Kee, mais également les lectures de Vincent 
sont désastreuses aux yeux du Pasteur. Michelet, dont L’Oiseau, La Mer ou L’Insecte 
avaient pu constituer un terrain d’entente, devenait un sujet de discorde entre le père 
et le fils. Or, Michelet est également celui qui sait appliquer le message de l’évangile, 
que son œuvre contient « en germe », à la vie moderne. Le père Van Gogh, lui, est 
pasteur, un prédicateur, un homme qui a pour vocation et pour mission de répandre 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Deux concurrents avec une même mission, et au 
centre, tiraillé entre les deux, un disciple qui n’hésitera pas : 

 
Je disais à Père qu’en la matière donnée j’attachais plus de valeur à l’avis de 
Michelet qu’au sien et devais choisir lequel des deux je suivrais. 

 
Pour qualifier les prises de position de ses parents et de sa famille, Van Gogh utilise 
souvent le terme « jésuitisme ». Il est difficile d’affirmer que le peintre puise ce terme 
dans l’œuvre de Michelet, mais il est à noter que Michelet a toujours été 
farouchement opposé aux jésuites, qu’il considère comme intrigants et malfaisants, et 
auxquels il a consacré, en collaboration avec Quinet, son virulent Des jésuites (1843). A 
la période houleuse de l’affaire Kee, Van Gogh parle de « Père Michelet » : l’historien 
est un apôtre moderne et une figure paternelle, capable de donner les conseils dont 
Vincent a besoin, et que son père biologique n’est pas en mesure de lui donner. 
 
Une fois que la tempête provoquée par l’affaire Kee s’est calmée, Van Gogh s’installe 
à La Haye, pour y établir un atelier dans lequel il désire perfectionner sa technique, et 
gagner, à terme, sa vie en tant que dessinateur. Il y rencontre une autre femme, Sien, 
une prostituée enceinte, mère d’une jeune fille. Il s’éprend d’elle, il l’installe chez lui et 
il la nourrit avec l’argent que lui envoie Théo. Dans un premier temps, Van Gogh 
cache son ménage à sa famille et à ses connaissances, mais rapidement la vérité se fait 
jour, et il se retrouve dans la nécessité d’expliquer à Théo pourquoi il lui a caché 
l’existence de Sien ; et surtout, pourquoi Théo a dû nourrir un ménage de trois 
personnes alors qu’il pensait devoir subvenir aux besoins de son frère seulement. 
Vincent se retrouve également dans la nécessité d’expliquer sa situation à ses parents, 
qui ne voient pas, on s’en doute, cette relation d’un bon œil. Comme à l’occasion de 
l’affaire Kee Vos, Van Gogh fait appel à Michelet pour sortir de ce mauvais pas, 
écrivant en mai 1882 : 

 
[…] alors deux personnes vivant ensemble ont besoin de moins qu’une 
personne seule.190 
 

Il avait déjà utilisé cet argument pour l’affaire Kee. Il ne fait que reprendre Michelet, 
qui déclare dans l’introduction de L’Amour : 

 
Deux personnes dépensent moins qu’une. 

 

                                           
190 Lettre 224 (194). 
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Michelet va même plus loin : la stabilité du foyer évite les excès par les contraintes 
salvatrices de la famille, ce qui fait que même quatre personnes dépensent moins 
qu’une. Le ménage Van Gogh comptera également quatre personnes, Sien ayant déjà 
un enfant en plus de celui qu’elle portait en elle quand elle fit la rencontre de Vincent. 
Ainsi, le dessinateur sut se faire siennes les vérités énoncées par Michelet, et a 
cherché, sinon à les appliquer, au moins à s’en servir pour faire admettre par Théo 
qu’il n’y avait rien de scandaleux ou d’irresponsable dans son choix de vivre avec 
Sien. 
 

iii. Art et influence 
 
Ce que Van Gogh signale en premier lieu à propos de Michelet, c’est la qualité de sa 
prose. Il recopie et fait recopier à plusieurs reprises un passage des « Aspirations de 
l’automne », un chapitre de L’Amour, pas tant pour le message moral qu’il contient ou 
la position intellectuelle qu’il défend, mais pour sa qualité littéraire. Ce passage est 
une brève évocation d’une dame qui marche dans un jardin, et que Michelet compare 
à deux tableaux, l’un par Philippe de Champaigne, l’autre par Van Dyck. C’est sans 
doute ce qui a particulièrement plu à Van Gogh. La mise en parallèle d’une réalité 
observée avec un tableau en mémoire est un procédé que Van Gogh utilisera lui-
même fréquemment. Tout au long de sa correspondance, il exprimera aux 
destinataires de ses lettres son admiration pour des auteurs qui ont su peindre des 
tableaux en prose, comme Zola, Eliot, Flaubert ou les frères Goncourt. Cette 
admiration contient une part d’identification. Van Gogh ne cherche pas lui-même à 
peindre ce qu’il lit, mais il dégage des textes qu’il lit une manière qu’il cherche à 
s’approprier dans son travail d’artiste. Ainsi, en 1882, il dit de Michelet à propos de 
son ouvrage Le Peuple (1846) : 
 

 Ce livre a été écrit rapidement, et probablement en hâte, et si l’on ne 
lisait que cela de Michelet je crois qu’on ne le trouverait pas très beau ou on 
en serait moins touché. Connaissant les livres plus travaillés comme La 
Femme, L’Amour, La Mer et L’Histoire de la Révolution, je trouvais que 
c’était quelque chose comme une esquisse grossière d’un peintre que j’aime 
beaucoup et en tant que tel cela avait beaucoup de charme. 
 Pour moi, je trouve que la manière de faire de Michelet est enviable. 
Je ne doute pas un instant qu’il y en ait beaucoup parmi les écrivains qui 
dédaignent la technique de Michelet comme certains peintres estiment avoir 
le droit de contester la technique d’Israels. Michelet sent fortement et ce qu’il 
sent, il l’étale sans se préoccuper le moins du monde de comment il le fait […]. 
Certains morceaux sont apparemment faits en hâte d’après la nature et 
ajoutés à d’autres parties qui sont plus travaillées et recherchées.191 

                                           
191 Lettre 314 (266). 
 Dat boek is snel en blijkbaar gehaast geschreven en als men slechts dat van M. las zou men geloof ik 't 
niet heel mooi vinden of er minder door getroffen worden. De meer doorwrochte boeken als la femme, l'amour, 
la mer, en de histoire de la revolution kennende, vond ik het iets als eene ruwe schets van een schilder van wien ik 
veel houd en had het als zoodanig een bijzonder charme. 
 De manier van doen van M. vind ik voor mij benijdenswaardig. Ik twijfel geen oogenblik of onder de 
schrijvers zullen er veel zijn die de techniek van M. afkeuren zoo als sommige schilders meenen 't regt te hebben 
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Van Gogh, installé dans son atelier à La Haye au moment de la rédaction de ce 
passage, continue de développer sa préférence pour les traits grossiers mais bien 
sentis, et affirme son mépris pour les finesses muettes de la reproduction académique 
de la réalité, qui trahit la nature en voulant la corriger au profit du beau. Il semblerait 
d’ailleurs qu’il s’agit là du principal reproche que son entourage lui fait : son travail 
serait désordonné et hâtif. Présenter à Théo le travail de Michelet, au niveau de la 
forme, comme étant fait en hâte, c’est se mettre à l’abri de ces critiques. Car si ses 
détracteurs, notamment Mauve et Tersteeg, peuvent, en tant qu’aînés arrivés, 
s’attaquer sans difficulté au jeune Van Gogh, il leur est impossible d’atteindre 
Michelet, du moins, aux yeux de Vincent. Pourtant, Van Gogh ne fait pas qu’un 
usage stratégique de cet aspect du travail de Michelet. Il admire le style imparfait de 
Michelet simplement pour son imperfection même, parce qu’il y sent davantage 
l’homme derrière l’artiste.  
 
Van Gogh a lu avidement Michelet, et il se sert fréquemment, et à des moments 
importants, de l’œuvre de l’historien dans sa correspondance. L’adhésion de Van 
Gogh n’est pas totale pour autant. Que ce soit dans sa vie personnelle, dans son 
écriture, dans son évolution intellectuelle ou dans son parcours artistique, même dans 
une position dans laquelle il devrait, par le jeu de l’admiration et de l’enthousiasme, 
être le plus influençable, Van Gogh semble suivre une voie qui lui est propre. Il se 
nourrit intellectuellement et spirituellement de l’oeuvre de Michelet – mais surtout de 
ce dont il était déjà convaincu avant de avant de le lire. 
 
Il aime et lit chez Michelet ce qu’il aimera et lira chez Zola : une voix forte, des 
positions claires, simples et « applicables ». Aussi, Michelet, comme les autres auteurs 
qu’il mentionne, ne lui sert qu’à justifier des positions ou des comportements a 
posteriori. Jamais Van Gogh n’annonce ce qu’il fera parce que Michelet, ou tel autre 
auteur, a écrit qu’il convenait d’agir de la sorte. Au contraire, il y a de nombreux 
passages dans l’œuvre de Michelet, dont on sait que Van Gogh les a eu sous les yeux, 
qui sont en parfaite contradiction avec les prises de position de l’artiste néerlandais. 
En ce sens, il considère peut-être l’œuvre de Michelet comme un évangile, mais cet 
évangile est loin de faire force de loi. Contrairement à ce qu’une lecture fanatique 
pourrait produire, Van Gogh n’efface pas sa propre personnalité au profit de celle de 
l’auteur. L’admiration de Van Gogh pour Michelet n’est pas absolue ou aveugle, et 
les « conseils pratiques » qu’il en tire lui servent surtout à conforter ses propres idées. 
En fait, cette admiration lui permet essentiellement d’ériger en maître un homme 
dont il sélectionne lui-même les leçons, dont la principale est qu’il est bon et juste de 
défendre le message du Christ en faisant fi du christianisme. 
 

                                                                                                                    
de techniek van Israels te bedillen. M. voelt sterk en wat hij voelt smeert hij erop zonder zich in 't minst te 
bekommeren hoe hij ’t doet, en niet in 't minst aan “techniek” of algemeen aangenomen vormen denkende in 
anderen zin dan voor zoover hij 't in een of anderen vorm gooit zóó dat 't te begrijpen is voor wie 't begrijpen 
willen. Le peuple is m.i. minder een premiere pensee of impressie echter, dan veeleer een onafgewerkte maar 
vooruit toch doordachte en gewilde conceptie. Sommige brokken zijn blijkbaar in haast naar de natuur gedaan en 
toegevoegd aan andere gedeelten die meer doorwerkt en gezocht zijn. 
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c. Zola 
 
Quand Van Gogh quitte la maison familiale pour s’installer à La Haye, il n’a plus 
aucune confiance dans les jugements de son père et des pasteurs en général. Dans la 
lettre 191, il affirme : 
 

Mon sentiment pour K. V. est tout à fait nouveau et quelque chose 
d’entièrement différent. Sans le savoir, elle est dans une sorte de prison. Elle 
est également pauvre et n’est pas libre de faire ce qu’elle veut, et vois-tu, elle a 
une espèce de résignation et je crois que bien souvent les jésuitismes de 
pasteurs et de bigotes font plus d’impression sur elle que sur moi, jésuitismes 
qui, justement parce que j’ai appris à connaître quelques dessous de cartes, 
n’ont plus prise sur moi. Mais elle y est attachée et ne pourrait pas supporter 
que le système de résignation et de péché et Dieu et je ne sais quoi de plus, se 
révélait être de la vanité. 

Et je crois qu’il ne lui viendrait pas à l’esprit que Dieu ne commence, 
au fond, que quand nous disons le mot par lequel Multatuli termine sa prière 
d’un ignorant : « ô Dieu il n’y a pas de Dieu ». Vois-tu, ce Dieu des pasteurs, 
je le trouve raide mort. Mais suis-je un athée pour autant. Les pasteurs me 
voient comme tel – que soit – mais vois-tu, j’aime et comment pourrais-je 
sentir l’amour si je ne vivais pas ou si les autres ne vivaient pas, et si alors 
nous vivons, il y a là-dedans du miracle. Appelle-ça Dieu ou la nature 
humaine ou ce que tu veux mais il y a une certaine chose que je ne peux 
définir dans un système malgré qu’elle soit très vivante et réelle et vois-tu, ça 
c’est Dieu pour moi ou aussi bien que Dieu.192 

 
Ses idées ont désormais un repoussoir. Il oppose la vie, la vérité, la liberté, la lumière 
et l’amour à tout ce que représentent « les pasteurs » et leurs « jésuitismes »: 
l’obscurité, la mort, l’enfermement, la mauvaise foi, l’ignorance et la bêtise. Au fond, 
il oppose l’indéfinissable « ça » (« … une certaine chose que je ne peux définir dans 
un système malgré qu’elle soit très vivante et réelle et vois, ça c’est Dieu pour moi ou 
aussi bien que Dieu. »), objet de ses préoccupations artistiques, au monde des 
certitudes, des systèmes et des dogmes. Dans cette perspective, définir les positions 
artistiques, spirituelles ou intellectuelles de Van Gogh est peut-être plus aisé par la 
négative : Van Gogh est touché par ce qui n’est ni mort, ni faux, ni certain, ni vide, ni 

                                           
192 Lettre 191 (164) 

 Maar mijn gevoel voor K.V. is gansch nieuw en iets heel anders. Sans le savoir zit zij in een soort gevangenis. Zij 
is ook arm en kan niet alles doen & laten wat zij wil, en zie, zij heeft een soort resignatie en ik geloof dat dikwijls 
de jesuitismes van dominés en devote dames meer impressie op haar maken dan op mij, jesuitismes die nu 
eenmaal juist omdat ik eenige dessous de cartes heb leeren kennen geen vat meer op mij hebben. Maar zij hecht 
er aan en zou het niet kunnen verdragen dat het systeem van resignatie en zonde en God en weet ik wat meer, 
ijdelheid bleek te zijn. En 't komt geloof ik niet bij haar op dat God eigentlijk  misschien pas begint als we dat 
woord zeggen waarmee Multatuli zijn gebed van een onwetende besluit: "o God daar is geen God". Zie, die God 
van de dominés, ik vind hem zoo dood als een pier. Maar ben ik daarom een athéist. De dominés beschouwen me 
zoo – que soit – maar zie, ik heb lief en hoe zou ik liefde kunnen voelen als ik zelf niet leefde of anderen niet 
leefden, en als we dan leven, daar is iets wonders in. Noem nu dat God of de menschelijke natuur of wat ge wilt 
maar er is een zeker iets dat ik niet defineeren kan in een systeem ofschoon het erg levend en werkelijk is en zie, 
dat is voor mij God of net zoo goed als God. 
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parfaitement défini. Le peintre cherche des hommes plutôt qu’un système, et derrière 
une œuvre artistique, il cherche l’individu qui l’a créée ; il veut le vivant et le réel, qu’il 
oppose à ce qui est mort et théorique. L’idée que Van Gogh ait repris le credo 
Naturaliste « l’art est un coin de nature vue à travers un tempérament » est par 
conséquent séduisante, mais erronée : Van Gogh n’a pas attendu de découvrir Zola 
pour mettre en œuvre une telle approche de l’art. 
 
En 1882, Van Gogh a conquis son indépendance spirituelle en se détachant du 
« Dieu des pasteurs », et son indépendance intellectuelle en déclarant qu’il préfère les 
conseils des « grands hommes » comme Michelet, à ceux de son père. Il prend 
également ses distances artistiques et personnelles avec son premier « maître », Anton 
Mauve, sans renier son talent. Dans cette dynamique tournée vers l’émancipation, il 
ne pouvait que s’intéresser vivement à l’inquiétant et moderne Zola. Lorsqu’il 
découvre cet auteur, Van Gogh, enthousiasmé par cette voix forte et poétique, 
s’empresse de lire tout ce qu’il peut trouver de la même main. Le fait que Zola était 
considéré par nombre de néerlandais bien-pensants comme une véritable pestilence193 
n’a pu que l’encourager à le lire. Naturellement, le peintre en formation sera 
particulièrement touché par l’approche, l’esprit et les thèmes des textes de l’inventeur 
du Naturalisme littéraire. 
 
La première référence explicite à un livre de Zola se trouve dans la lettre 244 (212) :  
 

Dans « Une page d’amour » d’Emile Zola, je trouvais quelques paysages 
urbains peints ou dessinés magistralement, magistralement, tout à fait dans le 
sentiment de ce simple passage de ta lettre. Et ce petit livre est la raison pour 
laquelle que je vais très certainement tout lire de Zola […].194 

 
Il est inutile de spéculer sur la façon dont ce roman de Zola est parvenu jusqu’à Van 
Gogh. Sund a fort bien résumé la situation : 
 

Une génération entière d’écrivains et de peintres s’immergeait dans 
la fiction française récente à La Haye dans les années 1880, sous 
l’incitation de quelques uns des critiques les plus proéminents de la 
ville. Ce n’est guère surprenant que Van Gogh fût pris dans la 
marée de cet enthousiasme.195 

 
Plus loin, toutefois, Sund suggère que Van Gogh aurait déjà pris connaissance de 
textes théoriques de Zola, comme Mes Haines, avant de venir à La Haye. Or Van 

                                           
193 POLLOCK 1980-81, p. 46. 
194 In "Une page d'amour" van Emile Zola vond ik eenige stadsgezigten meesterlijk, meesterlijk geschilderd of 
geteekend, geheel in het sentiment van de eenvoudige passage van Uw brief. En dat kleine boekje van hem is 
aanleiding dat ik zeer zeker alles ga lezen van Zola [...]. 
195 SUND 1992, p. 52. 
An entire generation of writers and painters was immersing itself in recent French fiction at The Hague in the 
1880’s, urged on by some of the city’s most proeminent critics. It is hardly surprising that Van Gogh became 
swept up in the tide of this enthusiasm. 
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Gogh n’aurait pas manqué d’évoquer plus explicitement ces écrits s’il les avait 
effectivement lus. Mes Haines, Mon Salon et d’autres textes articulés autour de l’art 
sont tellement proches des préoccupations de Van Gogh qu’il est totalement 
invraisemblable qu’il ne les aurait pas mentionnés s’il les avait lus. De plus, Van 
Gogh mettra encore longtemps avant de comprendre ce que pouvait bien être 
l’impressionnisme. Cette ignorance, entre autres, exclut qu’il ait lu les textes que Sund 
suppose qu’il aurait consultés. 
 
Dans Mon salon, paru en 1868, Zola écrit dans l’ouverture : 
 

 Nos artistes ne sont plus des hommes larges et puissants, sains 
d’esprit, vigoureux de corps, comme étaient les Véronèse et les Titien. Il y a 
eu un détraquement de toute la machine cérébrale. Les nerfs ont dominé, le 
sang s’est appauvri, les mains lasses et faibles n’ont plus cherché à créer que 
les hallucinations du cerveau. 
 Aujourd’hui on peint des pensées, comme autrefois on peignait des 
corps. L’extase maladive a fait naître des Ary Scheffer […]. 
 Le seul génie de ce temps, Eugène Delacroix, était atteint d’une 
névrose aiguë, il a peint comme on écrit, en racontant toutes les fièvres 
cuisantes de sa nature. 
 […] 
 Je sais que le mot « métier » effarouche ces messieurs ; ils ne veulent 
pas être des ouvriers, et cependant ils ne devraient être que cela. 
 […] 
 Ce dont je me plains, c’est que pas un d’eux n’a le coup de pinceau 
gras et magistral du véritable ouvrier, de l’homme travaillant en pleine pâte 
sans craindre les éclaboussures. 
 […] 
 Ah ! […] si nos peintres vivaient en lutteurs, en hommes puissants et 
vigoureux, s’ils apprenaient leur métier, s’ils oubliaient l’idéal pour se souvenir 
de la nature, si le public consentait à être intelligent et à ne plus huer les 
personnalités nouvelles, nous verrions peut-être d’autres œuvres aux murs des 
salles d’exposition, des œuvres humaines et vivantes, profondes de vérité et 
d’intérêt. 

 
Les idées et les termes employés ici sont tellement proches des préoccupations de 
Van Gogh qu’il paraît impossible qu’il n’en ait jamais parlé à Théo, à qui il livrait tant 
de pensées intimes et d’idées artistiques. Pourtant, dans la correspondance de Van 
Gogh, il n’y a pas la moindre trace d’une référence à ce texte en tant que source 
d’inspiration ou de savoir. 
 
Produits et acteurs d’une même époque, Zola et Van Gogh partageaient des points 
de vue et des idées ; leurs œuvres sont comparables, mais affirmer que Vincent serait 



 98 

un peintre Naturaliste196, c’est faire au peintre l’injustice ce que ce dernier a fait à 
Flaubert en le qualifiant de Naturaliste197 ; Zola a formulé des idées dont il partageait 
la paternité avec d’autres, dont Flaubert. Quand Van Gogh classe Flaubert dans 
l’école Naturaliste (de concert avec Zola), il ampute injustement l’auteur de Madame 
Bovary de l’originalité de son art, faisant au passage la preuve de son manque total 
d’intérêt pour une classification des auteurs en courants littéraires. Affirmer que Van 
Gogh a subi une influence considérable de l’école Naturaliste, c’est commettre cette 
même injustice. Pour le peintre, les théories ne valent jamais la réalité. Son premier 
maître est la nature, qui inclut « la grande université de la misère »198, dont il faut 
dégager, démêler, extraire quelque chose d’indéterminable, d’essence divine. Comme 
il l’a lui-même formulé : « Il y aura Dieu là-dedans ». Dans cette perspective, 
l’influence du Naturalisme sur Van Gogh est à relativiser. Van Gogh ne semblait pas 
avoir conscience de ce à quoi correspondait précisément l’école de Zola. Van Gogh 
utilise d’ailleurs pêle-mêle les termes « réaliste », « naturaliste », « auteur moderne », 
plus par opposition au romantisme que pour désigner un courant précis. Cette 
attitude n’a rien de particulier ; Zola lui-même partageait cette conception artificielle 
d’une rupture entre romantisme et réalisme, qui agite nos essais sans que personne 
n’ait jamais réussi à la placer dans le temps, l’espace, ou dans un catalogue raisonné 
d’auteurs.  
 
De plus, quand Van Gogh écrit en juillet 1883199 qu’il lit Mes Haines, c’est pour en dire 
que Zola s’y trompe. S’il avait déjà lu cet ouvrage, décevant à ce yeux, aurait-il pris la 
peine de le relire ? S’il l’avait inexplicablement relu tout de même, il aurait signalé 
qu’il s’agissait d’une relecture. En somme, rien ne permet de dire que Van Gogh avait 
lu quoi que ce soit de Zola qui ait pu le marquer intellectuellement avant juillet 1882, 
quand il évoque sa lecture d’Une page d’amour. 
 
Pourtant, les analogies entre Zola et Van Gogh sont frappantes, et Van Gogh s’est 
mis à lire avidement Zola. Mais l’indépendance d’esprit de Van Gogh était au moins 
aussi forte que son admiration pour le romancier français ; il va jusqu’à le railler pour 
ses opinions artistiques superficielles. Le peintre se place en fait aux côtés des 
Naturalistes et des autres réalistes, en revendiquant avec eux, en guise d’idéologie, 
une vision à la fois utopique et vague de l’avenir. C’est un compagnon de route de 
Zola plutôt qu’un de ses disciples. De concert avec Zola et les Goncourt, il se sent un 
« grand enfant » :  
 

                                           
196 Afin d’éviter les confusions, le terme « médanisme », en référence aux soirées de Médan que Zola organisait 
pour son école, serait préférable à celui de « Naturalisme », qui englobe d’autres arts que la littérature, d’autres 
époques que celle de Zola, et qui ne fait par conséquent justice ni à Zola, ni à l’histoire de l’art. Cependant, pour 
une meilleure lisibilité du texte le terme de Zola a été retenu, en lui ajoutant une majuscule pour le distinguer du 
naturalisme tel que l’on l’entend au sens large – dans lequel Van Gogh se place, comme l’a montré Evert van 
UITERT dans ‘Le goût de Vincent van Gogh pour la réalité, sur la terre ainsi qu’au ciel’, dans Le Choix de Vincent 
2003, p. 73. 
197 Lettre 576 (W1). 
198 Lettre 154 (133). 
199 Lettre 360 (297). 
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 Il y a encore ceci – je crois – on sent instinctivement qu’énormément 
de choses changent et que tout changera. Nous sommes dans le dernier quart 
d’un siècle qui finira par encore une révolution colossale. 
 Mais suppose que nous en voyions encore le début à la fin de nos 
vies. 
 Certainement nous ne vivrons pas les temps meilleurs de cieux 
dégagés et de fraîcheur de toute la société après ces grandes tempêtes. 
 Pourtant c’est quelque chose, ne pas être dupe de la fausseté de son 
siècle, dans la mesure où on y décèle la lourdeur et les brumes malsaines des 
heures qui précèdent l’orage. 
 Et dit – nous sommes dans un étouffoir – mais les prochaines 
générations pourront respirer plus librement. Un Zola et les Goncourt, ils y 
croient avec ce côté amusant des grands enfants. Eux, les analystes les plus 
rigoureux – dont le diagnostic est si brutal et si juste.200 

 
Dans les oeuvres de Zola, Van Gogh cherche à sentir l’homme, comme il le fait pour 
Flaubert, Vermeer ou Monticelli. Il n’y cherche pas le Naturalisme. Comme l’affirme 
par ailleurs Sund201, l’idée de « chercher l’artiste à travers l’œuvre » ne vient pas de 
Zola. Van Gogh n’a jamais fait autre chose que de chercher les hommes derrière les 
œuvres. Déjà, dans la Bible, n’est-ce pas le personnage de Jésus-Christ – qu’il 
considère comme un artiste – qu’il cherche ? Il en est de même pour les peintres qu’il 
admire, comme Rembrandt, Delacroix ou Millet : 
 

Enfin. Dis Théo quel gaillard que ce Millet ! De Bock m’a prêté le 
grand livre de Sensier. Cela m’intéresse tant que cela m’éveille la nuit et que 
j’allume la lampe et que je continue à lire. Parce que le jour je dois travailler. 

[…] 
 Voici quelques mots qui m’ont bien touchés et émus dans le Millet de 
Sensier, des citations de Millet. 
 L’art c’est un combat – dans l’art il faut y mettre sa peau. 
 Il s’agit de travailler comme plusieurs nègres. 
 J’aimerais mieux ne rien dire que de m’exprimer faiblement. 
 Ce n’est qu’hier que je lisais ce dernier mot de Millet, pourtant 
auparavant j’avais bien senti la même chose, c’est pourquoi j’ai parfois le 
besoin de travailler en grattant avec un crayon de menuisier et une plume 

                                           
200 Lettre 562 (451) 
Dit is er dan nog – geloof ik – men voelt instinktmatig dat er enorm veel verandert en alles veranderen zal.— Wij 
zijn in ‘t laatste 4de part van een eeuw die eindigen zal weer met een kolossale revolutie.— 
 Maar stel wij zien beiden nog 't begin daarvan in 't eind van ons leven – 
 Zeker zullen we niet beleven de betere tijden van heldere lucht en verfrissching van de heele 
maatschappij na die groote stormen. Toch is het iets, niet de dupe te zijn van het valsche van zijn tijd, in zoover 
niet dat men het ongezond dompige en gedrukte van de uren die het onweer voorafgaan er in speurt. 
 En zegt – wij zijn in de benaauwdheid – maar de volgende geslachten zullen vrijer ademen kunnen. Een 
Zola en de de Goncourts, zij gelooven er in met het leuke van groote kinderen. Zij, de meest rigoureuse analisten 
– wier diagnose en zoo brutaal en zoo juist is.— 
201 SUND 1992, pp 78-80. 
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plutôt qu’avec un pinceau doux pour exprimer ce que je sens. Gare ! 
Tersteeg ! Gare ! tu as bien carrément tort !202 

 
Ce passage, entre autres, montre à quel point Van Gogh était sensible à la question 
de « sentir l’artiste à travers l’œuvre » bien avant de connaître les réflexions de Zola 
sur ce sujet. Il est aussi très révélateur que ce passage est tiré d’une lettre destinée à 
convaincre Théo de la justesse d’un acte susceptible de faire mauvaise impression : 
Tersteeg, l’ami de la famille, est venu rendre visite à Van Gogh à La Haye, où il a 
trouvé en plus d’un atelier, une femme enceinte, Sien, et un enfant. Avant que 
Tersteeg n’apporte cette nouvelle à Théo, Van Gogh s’empresse d’expliquer à son 
frère que la femme qui vit avec lui lui sert de modèle, qu’elle l’aide dans le ménage, et 
qu’il considérait que, un artiste devant vivre comme un ouvrier, il n’y avait pas de 
raison qu’il n’ait pas une famille, comme un ouvrier. Van Gogh semble même estimer 
nécessaire que l’artiste ait une vie de famille, qu’il ait des valeurs simples, sûres et 
honnêtes, parce que c’est en tant qu’ouvrier de l’art qu’il arrivera au meilleur résultat. 
Sur ce plan, Millet était son plus grand exemple, puisque ce fils de paysan n’a jamais 
renié ses racines paysannes, et qu’il est resté attaché à sa terre et à ses valeurs durant 
toute son existence ; exactement comme Van Gogh, qui se sentira toujours l’identité 
d’un paysan brabançon. 
 
Comment pouvait-il ne pas être sensible aux citations de Millet, lui qui s’est engagé 
corps et âme dans le dessin et la peinture ? « travailler comme plusieurs nègres », « y 
laisser sa peau », c’est en parfait accord avec l’idée que Van Gogh se faisait de ce 
métier, dont la simplicité, le travail, l’authenticité et l’abnégation étaient les valeurs 
phares. En plus, Millet était « quel gaillard ! » ; un homme viril, intransigeant, fidèle à 
ses convictions, ennemi du compromis, des récupérations partisanes et des dogmes 
académiques. 
 
Pourtant Van Gogh revendiquera plus tard l’influence de Zola, en expliquant que 
cela conditionne son travail : 
 

Mais qu’est-ce que cela nous fait, nous avons lu la terre et germinal et si nous 
peignons un paysan nous aimerions montrer que cette lecture a un peu fini 
par faire corps avec nous.203 

 

                                           
202 Lettre 209 (180) 
 Enfin. Zeg Theo wat was die Millet een kerel! Ik heb van de Bock te leen het groote werk van Sensier. 
Het interesseert mij zoo dat ik s'nachts er van wakker wordt en de lamp aansteek en blijf lezen. Want overdag 
moet ik werken. [...] 
Ziehier een paar woorden die mij in de Millet van Sensier zeer troffen en ontroerden, gezegden van Millet. 
 L'art c'est un combat – dans l'art il faut y mettre sa peau. 
 Il s'agit de travailler comme plusieurs nègres. 
 J'aimerais mieux ne rien dire que de m'exprimer faiblement.– 
 Het is eerst gisteren dat ik dat laatste woord van Millet las doch voor dien tijd had ik dat zelfde wel 
gevoeld, dat is het weshalve ik soms behoefte gevoel om niet met een zacht penseel doch een hard 
timmermanspotlood en een pen het er in te krassen wat ik voel. Gare! Tersteeg! Gare! tu as bien carrément tort.– 
203 Lettre 663 (520) 
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Toutefois, le simple fait de laisser une œuvre d’art influencer la création d’une autre 
œuvre d’art est tout sauf Naturaliste. Ainsi, paradoxalement, en se réclamant ici de 
Zola, Van Gogh montre qu’il n’est pas un disciple de son école. Van Gogh était 
impressionné par l’écrivain Zola, et par ses œuvres. Il admirait ses méthodes, 
partageait une partie de ses thématiques, mais ne basait pas sa peinture sur des 
théories Naturalistes. Van Gogh retenait les histoires et les descriptions, admirait le 
plan d’ensemble, mais ne montre pas qu’il comprenait quoi que ce soit aux soucis 
scientifiques et expérimentaux de Zola. Sa première impression restera sans doute la 
plus importante : il juge que les paysages urbains d’Une page d’amour sont 
« magistralement peints ou dessinés » : c’est l’art de Zola que Vincent admire, non sa 
méthode.204 
 
L’attrait qu’exercent les œuvres Naturalistes sur Van Gogh s’explique donc par 
d’autres raisons qu’une sensibilité au Naturalisme. Van Gogh projette ses propres 
conceptions sur le Naturalisme, assimile une partie de ce que ce Naturalisme peut lui 
offrir, et en se faisant le défenseur de idées de Zola, il fait de Zola le défenseur de ses 
propres convictions. 
 
d. Par-delà le réalisme : un évangile moderne ? 
 
Dans la lettre 290 se trouve un passage-clé qui permet de bien comprendre comment 
Van Gogh combinait une foi personnelle et indépendante avec le réalisme en 
littérature. La recherche du vrai, caractéristique du réalisme, se transforme chez Van 
Gogh en une recherche d’absolu, à extraire de la réalité. Un bon artiste, comme 
Israëls, est capable de sentir et de partager cette réalité, et montre ainsi malgré lui 
l’existence de Dieu. 
 

Il me paraît que le devoir d’un peintre est de tenter de mettre une pensée 
dans son travail. Sur cette feuille je voulais tenter de dire ceci, mais je ne peux 
pas le dire de façon aussi belle, aussi touchante que la réalité, dont ceci n’est 
que comme une réflexion faible dans un miroir obscur, qu’il me paraît qu’une 
des preuves les plus fortes de l’existence de « quelque chose là-haut » auquel 
croyait Millet, à l’existence d’un Dieu et c'est-à-dire une éternité, et bien c’est 
l’inexprimablement touchant qu’il peut y avoir dans l’expression d’un tel petit 
vieillard, sans qu’il en soit conscient peut-être, quand il est si silencieusement 
assis dans un petit coin de son foyer. En même temps quelque chose 
d’aristocratique, de noble qui ne peut être destiné aux vers. 
 Israëls l’a fait de façon si fameusement belle. Dans La cabine de 
l’oncle Tom, le plus beau passage est peut-être où le pauvre esclave, sachant 
qu’il doit mourir alors qu’il est assis pour la dernière fois près de son feu, se 
rappelle les mots 
 
 Que le malheur, sombre déluge 

                                           
204 Une page d’amour s’articule autour de cinq grandes descriptions de Paris, qui ponctuent le récit, se présentant, à 
la manière des différentes vues de la cathédrale de Rouen par Monet, comme cinq éclairages différents d’une 
même réalité. 
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 Que des tempêtes de malheur 
 S’abbattent sur moi – mon refuge, 
 Ma Paix, mon tout – c’est Toi Seigneur.  
 
Ceci est loin de toute théologie – simplement le fait établi que le plus pauvre 
petit bûcheron, paysan ou mineur peut avoir des moments d’émotion et 
d’humeur qui lui donnent une sensation d’un foyer éternel dont il est 
proche.205 

 

Ainsi, l’art n’est pas au service d’une méthode ou d’une théorie, mais vise à mettre au 
grand jour la réalité de l’existence d’une force supérieure. Ce que Van Gogh propose 
n’est rien de moins que de révéler Dieu à travers un moment comparable à 
l’épiphanie : il propose au spectateur de son oeuvre de voir l’éternel dans ce qu’il y a 
de plus commun, à l’image de la découverte de l’enfant Jésus par les rois mages. Il ne 
saurait révéler Dieu en trichant, ou en ne cherchant que de jolis effets plaisants. Van 
Gogh est convaincu qu’en « y mettant sa peau », comme Millet, il devient le vecteur 
d’une révélation divine. Lorsque Van Gogh utilise des types, des représentants 
reconnaissables d’une catégorie, capables de véhiculer le sentiment, c’est au service de 
cette idée d’épiphanie. Son obsession de la consolation aboutit aussi à cette idée : 
participer en tant qu’artiste à une révélation évangélique moderne, applicable, juste, 
réconfortante, qui s’incrit dans un système de valeurs articulé autour de l’authenticité, 
de la simplicité, du travail et de l’abnégation. Vincent se met entièrement au service 
de cette recherche essentielle d’une Epiphanie moderne. 
 
Dans la lettre 363, après avoir décrit des tableaux qui l’ont marqué, il écrit : 
 

 L’effet dramatique dans ces tableaux est quelque chose qui fait 
comprendre “un coin de nature vu à travers un tempérament” et “l’homme 
ajouté à la nature”, déjà presque plus qu’autre chose dans l’art, et on trouve 

                                           
205 Lettre 290 (248).  
Het komt mij voor pligt van een schilder te zijn te trachten eene gedachte in zijn werk te leggen. In dit blad wou 
ik trachten dit te zeggen, maar ik kan het zoo mooi, zoo treffend niet zeggen als de werkelijkheid, waarvan dit 
slechts als eene zwakke reflectie in een donkeren spiegel is, dat het mij voorkomt dat een van de sterkste bewijzen 
voor 't bestaan van "quelque chose là-haut" waarin Millet geloofde, in 't bestaan van een God en een eeuwigheid 
nl., wel is het onuitsprekelijk roerende dat in de expressie van zoo'n oud mannetje zijn kan, zonder dat hij zelf 
zich zulks bewust is misschien, als hij zoo stillekens in 't hoekje van zijn haard zit. Tegelijk iets edels, iets nobels 
dat niet voor de wormen bestemd kan zijn. 
 Israels heeft het zoo fameus mooi gedaan. 
 In Uncle Tom's Cabin is misschien de prachtigste passage die waar de arme slaaf, wetende dat hij 
sterven moet terwijl hij voor 't laatst bij zijn vuur zit, zich herinnert de woorden 
 
Que le malheur, sombre déluge 
que des tempêtes de malheur 
S'abbattent sur moi – mon refuge, 
Ma Paix, mon tout – c'est Toi Seigneur. 
 
 Dit is ver van alle theologie – eenvoudig de daadzaak dat het armste houthakkertje, heiboertje of 
mijnwerkertje oogenblikken van emotie en stemming kan hebben die hem een gevoel geven van een eeuwig thuis 
waar hij digt bij is. 
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cette même chose dans par exemple les portraits de Rembrandt – c’est plus 
que la nature, quelque chose comme une révélation. Et il me paraît qu’il est 
bien d’avoir tout le respect pour cela et de se taire quand il en est souvent dit 
que c’est exagéré ou du chic.206 

 
Ce passage montre bien que la théorie de Zola est mise au service d’autre chose que 
ce que propose le Naturalisme. Zola veut aller à l’objectivité malgré l’homme, et Van 
Gogh n’a, au fond rien à faire de l’objectivité. Ce qui compte pour lui, c’est la 
« révélation », le « plus que la nature ». À cette époque, il commence à utiliser le terme 
« rayon » pour désigner cet absolu indéfinissable qui révèle Dieu. Il l’emprunte à 
Michelet: 
 

On en viendra à pousser sa conscience à un état de développement tel qu’elle 
deviendra la voix d’un moi meilleur et plus haut, qui a le moi habituel pour 
serviteur. Et on ne tombera pas dans le scepticisme ou le cynique, ne pas 
appartenir aux cuistres moqueurs. 
 Pas du tout. Je trouve cela superbement dit par Michelet et ce seul 
mot de Michelet dit tout ce que je veux dire, « Socrate naquit un vrai satyre 
mais par le dévouement, le travail, le renoncement des choses frivoles, il se 
changea si complètement qu’au dernier jour devant ses juges et devant sa 
mort il y avait en lui je ne sais quoi d’un dieu, un rayon d’en haut dont 
s’illumina le Parthenon ». Or, on voit ce même phénomène chez Jésus aussi, 
qui n’était d’abord qu’un ouvrier ordinaire, et qui s’éleva pour devenir 
quelque chose d’autre, quoi que put être, une personnalité tellement pleine de 
compassion, d’amour, de bonté, de sérieux, que l’on en est encore attiré.207 

 
Dans ce passage, la laideur devient sublime, par le travail, le dévouement, le 
renoncement. Cette sublimation conduit directement à une beauté d’essence divine. 
Le parallèle entre Socrate et Jésus est étonnant dans la mesure où Socrate avait la 
réputation d’être très laid, et Jésus celle d’être très beau. Mais le parallèle ne se situe 
pas à ce niveau. Ce qui compte pour Van Gogh, ce n’est pas ce qui est donné, mais 
ce qui en est fait. La réalité seule ne suffit pas. Une oeuvre bien sentie est une oeuvre 

                                           
206 Lettre 363 (299) 
 't Dramatisch effekt in die schilderijen is iets wat doet begrijpen “un coin de la nature vu à travers d'un 
temperament” en “l'homme ajouté à la nature”, al haast meer dan iets anders in de kunst, en datzelfde vind men 
in b.v. portretten van Rembrandt – 't is meer dan de natuur, iets van een openbaring. En het komt me voor 't 
goed is daarvoor alle respect te hebben en zich stil te houden als er dikwijls van wordt gezegd dat 't overdreven of 
een manier is. 
207 Lettre 371 (306). 
Men zal er toe komen zijn geweten tot een staat van ontwikkeling op te voeren zoo dat het de stem van een beter 
en hooger ik wordt die 't gewone ik tot zijn knecht heeft. En men zal niet in scepticisme of in 't cynieke vervallen, 
niet onder de rotte spotters hooren. 
Niet in eens. Ik vind het prachtig gezegd van Michelet en dat eene woord van M. zegt al wat ik bedoel, “Socrate 
naquit un vrai satyre mais par le devouement, le travail, le renoncement des choses frivoles, il se changea si 
complètement qu’au dernier jour devant ses juges et devant sa mort il y avait en lui je ne sais quoi d’un dieu, un 
rayon d’en haut dont s’illumina le Parthenon”. Nu, datzelfde verschijnsel ziet men in Jezus ook, die eerst maar 
een gewoon werkman was en zich opwerkte tot iets anders, wat het dan ook geweest zij, eene persoonlijkheid zóó 
vol medelijden, liefde, goedheid, ernst, dat men er nog door getrokken wordt. 
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qui montre le « rayon d’en haut ». La représentation objective de la réalité n’est que 
photographie, stérile et vide.  
 
Ainsi, ce que Van Gogh admire dans la littérature réaliste, c’est précisément ce qui 
n’est pas propre au réalisme : l’homme derrière l’oeuvre. Vincent, en plus, et 
inversement au Naturalisme, est plus sensible au « tempérament » qu’au « coin de 
nature ». Lorsque la nature est bien observée, et qu’un artiste capable, animé du rayon 
d’en haut, s’en inspire pour créer une oeuvre d’art, cet artiste y met son sentiment. 
Lorsque ce sentiment est en accord avec les valeurs essentielles que sont la simplicité et 
l’authenticité, Van Gogh y voit l’infini, « ça ». Les portraits de Rembrandt sont 
porteurs de cet idéal, en ceci qu’ils dépassent le cadre de la représentation pour y 
insuffler quelque chose qui dépasse le cadre de la réalité même. Le sentiment de 
Rembrant inspire à Van Gogh une admiration silencieuse, un recueillement méditatif 
comparable à un moment de grâce. Le réalisme est garant d’une certaine authenticité, 
et d’un refus de la manière, du chic, de l’artifice. C’est cette approche par la négative 
qui semble attirer Van Gogh. C’est cette recherche du sentiment qui le met sur la voie 
de la caractérisation, de l’exagération et de la simplification, qui appelle naturellement 
la nécessité du type. 
 
Aussi, lorsqu’il écrit à Rappard208 qu’il a cessé de fréquenter les artistes de La Haye 
parce qu’il a mauvaise réputation, il se sent plus libéré qu’exclu : cela lui permet de se 
concentrer sur ce qui est éternellement beau dans la nature. Pour montrer que la 
solitude peut être productive et bénéfique, il donne l’exemple de Robinson Crusoë et 
de son courage. 
 
En somme, Van Gogh utilise le réalisme pour lui permettre de manipuler la réalité au 
service de son sentiment propre. L’utilisation qu’il fait du type épouse parfaitement 
cette idée : 
 

Il m’est possible de faire un dessin qui ne sera pas compris par précisément 
tout le monde, la figure exprimée dans l’essentiel, avec une omission voulue 
des détails qui n’appartiennent pas au véritable caractère et ne sont que 
hasard. C’est à dire qu’il ne faut pas, par exemple, que ce soit le portrait de 
Père mais plutôt le type d’un pauvre pasteur de village qui va visiter un 
malade. Aussi le couple enlacé près de la haie de hêtres, le type d’un homme 
et d’une femme qui ont vieilli ensemble et où l’amour et la fidélité sont restés, 
plutôt que les portraits de Père et Mère, qui pourtant, je l’espère, me feront la 
pose.209 

 

                                           
208 Lettre 267 (R13). 
209 Lettre 363 (299). 
 't Is mij te doen om een teekening te maken die niet precies iedereen begrijpen zal, het figuur 
vereenvoudigd uitgedrukt in ’t essentieele, met gewilde voorbijziening van die details welke tot 't eigentlijke 
karakter niet hooren en slechts toevallig zijn. 't moet n.l. b.v. niet zijn 't portret van Pa maar veeleer de type van 
een arm dorpspredikant die een zieke gaat bezoeken. Zoo ook het gearmde paar bij den beukenheg, de type van 
een man & vrouw die met elkaar oud zijn geworden en waar de liefde & trouw gebleven is, veeleer dan de 
portretten van Pa & Moe, ofschoon die er voor poseeren zullen hoop ik. 
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L’essence même des préoccupations et des réflexions artistiques de Van Gogh se 
situe ainsi sur un plan bien plus large que celui du réalisme, et a fortiori du 
Naturalisme. La confrontation intellectuelle entre Michelet et Van Gogh père aboutit 
à une conclusion similaire : 
 

Père est pour moi quelqu’un qui n’a pas eu connaissance, quand il aurait dû 
l’avoir, de la vie intime de certains grands hommes. Je veux dire qu’à mon 
avis Père ne sait ni ne savait ni ne saura ce qu’est l’âme de la civilisation 
moderne. Qu’est-ce? L’éternel, la simplicité et la vérité la plus grande – Dupré, 
Daubigny, Corot, Millet, Israels, Herkomer – aussi bien que Michelet, Hugo, 
Zola, Balzac, une foule d’autres, des temps anciens et nouveaux. Les préjugés 
que Père a promu toute sa vie avec une précision dont il aurait pu faire 
meilleur usage, sont-ils en travers du chemin – il est pour moi un rayon noir. 
Pourquoi il n’est pas un rayon blanc ? C’est la seule critique que j’aie sur Père. 
Cette critique est importante, soit – je n’y peux rien. A toi je dis, cherche le 
rayon blanc, mais blanc entends-tu !210 

 
L’âme de la civilisation moderne, c’est l’éternel et la simplicité, la vérité la plus grande. 
Flaubert en est sans doute un représentant par excellence, lui qui prônait une grande 
simplicité et une recherche de la vérité débarrassée des conventions ou de la 
complaisance qui muselait les auteurs avant lui. Mais pour Van Gogh, Balzac, Zola, 
Michelet et Hugo, dont on peut difficilement dire qu’ils ont tous quatre réalistes, sont 
aussi bien des représentants de l’âme moderne, parce qu’ils sont en relation avec le 
« rayon blanc », le rayon d’en haut.  
 
Le réalisme littéraire est un concept qui ne fait pas l’unanimité. De toute façon, 
s’embarrasser d’une définition serait ici réducteur et inutile, puisque Van Gogh ne 
respectait lui-même que très peu de définitions. Cependant, on s’accorde 
généralement à considérer par exemple Le père Goriot de Balzac comme un roman 
« réaliste », ce qu’on refuse à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo – parce que dans ce 
dernier roman, le souci de vraisemblance est subordonnée à l’action dramatique et le 
pittoresque des situations. 
 
Les auteurs réalistes mettent en œuvre des méthodes de travail innovantes de 
documentation et d’observation au service de leurs créations, afin de rendre les 
fictions décrites aussi vraisemblables que possible, et avec autant d’objectivité que 
possible. L’art des écrivains réalistes ne consiste plus seulemement en l’écriture belle 
et efficace d’une histoire inventée, mais revient à masquer le plus habilement possible 

                                           
210 Lettre 405 (339a). 
Pa is voor mij iemand die niet gehad heeft toen hij 't had moeten hebben kennis van het intieme leven van 
sommige groote mannen. Ik bedoel dat m.i. Pa niet weet noch wist noch weten zal wat de ziel van de moderne 
beschaving is.– Wat is dat – Het eeuwige, den allergrootsten eenvoud en waarheid – Dupre, Daubigny, Corot, Millet, 
Israels, Herkomer – net zoo goed als Michelet, Hugo, Zola, Balzac, een massa meer van ouderen & nieuweren 
tijd. staan Pa prejugés die hij doorvoerde zijn leven lang met een preciesheid, een betere zaak waard, in den weg – 
hij is voor mij een rayon noir.– Waarom is hij geen rayon blanc? is de eenige aanmerking die ik op Pa heb. Die 
aanmerking is groot, het zij zoo – ik kan er niets aan doen.– Tot u zeg ik, zoek naar rayon blanc, maar blanc hoor! 
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la fiction en n’utilisant que des éléments vraisemblables. Pour les réalistes, le réel 
n’est pas la transcription littéraire d’une réalité observée, mais la description d’une 
réalité possible. Van Gogh est bien conscient de l’héritage romantique qui pèse 
encore sur la littérature réaliste, et il revendique explicitement le droit d’utiliser et 
d’apprécier des procédés non réalistes. Il défend ainsi son indépendance par rapport au 
réalisme. Dans ce sens, le réalisme ou le Naturalisme ne sont pas des évangiles 
modernes en tant qu’ensembles de textes doctrinaires, sources de vérité absolue. Ce 
sont des évangiles modernes parce qu’ils permettent la révélation de « ça », du 
« quelque chose là-haut », enfin du « rayon d’en haut », selon des méthodes 
contemporaines. 
 

 Trouves-tu que c’est une inclinaison dangereuse au romantisme, une 
infidélité au « réalisme », un – peindre de chic – avoir plus d’amour pour la 
palette du coloriste que pour la nature, et bien que soit. 
 Delacroix, Millet, Corot, Dupré, Daubigny, Breton, 30 autre noms, ne 
constituaient-ils pas le cœur de ce siècle en matière de peinture, et tous ceux-
ci, n’ont-ils pas leur racine dans le romantisme même s’ils surpassaient le 
romantisme ? Le roman et le romantisme est notre temps, et la puissance 
d’imagination, le sentiment, il faut en avoir en peignant. Le réalisme et le 
naruralisme N’EN SONT PAS EXEMPTS HEUREUSEMENT. Zola crée mais ne met 
pas de miroir devant les choses, il les crée étonnamment mais crée, serré. C’est 
pourquoi c’est si beau. 
 Autant pour le naturalisme et le réalisme qui sont tout de même en 
rapport avec le romantisme.211 

 
Il n’y a donc pas de domaine réservé pour l’absolu que Van Gogh discerne au cœur 
des choses de l’art. Bien au contraire, cet absolu englobe plusieurs époques et 
plusieurs courants de pensée. La façon dont Van Gogh aborde ces questions 
essentielles sur son activité artistique est totalement originale. Non pas dans le sens 
qu’il serait le seul à envisager les choses de cette façon, mais parce que cette pensée 
lui est propre, individuelle, indépendante et qui trouve l’essentiel de ses sources dans 
son propre esprit et sa propre sensibilité. Ainsi, il va lui-même diviser son « rayon » 
en deux catégories, dont il trouve l’origine dans Hugo, pour mieux expliquer ce qu’il 
veut dire à Théo :  
 

Concernant les gens qui cherchent sincèrement le bien je trouve vrai 
ce que dit Hugo : « il y a le rayon NOIR et il y a le rayon BLANC ». 

                                           
211 Lettre 540 (429). 
Vindt ge dit een gevaarlijk overhellen tot de romantiek/ een ontrouw aan "realisme", een � peindre de chic � een 
meer liefde hebben voor 't palet van den colorist dan voor de natuur, welnu que soit. 
 Delacroix, Millet, Corot, Dupré, Daubigny, Breton, 30 namen meer, vormen zij niet het hart van deze 
eeuw in zake schilderkunst, en deze allen, hebben zij niet hun wortel in de romantiek al overtroffen zij de romantiek. De 
roman en het romantieke is onze tijd, en verbeeldingskracht, sentiment moet men bij 't schilderen hebben. 
Realisme en naturalisme ZIJN ER NIET VRIJ VAN GELUKKIGERWIJS. Zola schept maar houdt geen spiegel 
voor de dingen, schept ze verbazend maar schept, dicht. daarom is het zoo mooi. Zooveel voor naturalisme en 
realisme die TOCH met de romantiek in verband staan. 
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A mon avis, Père a davantage le rayon noir et Corot a davantage le 
rayon blanc mais pourtant les deux ont un rayon d’en haut. 

Ainsi je n’appelle personne mauvais de ceux dont nous discutions, 
quand même pas, mais je dis que le rayon noir a un côté fatal et parce que 
depuis j’ai plus d’une fois pensé à ce que tu me disais sur le quai de la gare à 
ton départ, je te dis maintenant comme explication encore ce pour quoi je 
n’arrivais pas à trouver de mots « je sais que Père est Père, mais il y a encore 
quelque chose en plus, c'est-à-dire ce que nous appellerons alors ‘le rayon 
blanc’ ». Et j’y trouve davantage de positif, davantage de paix véritable et j’y ai 
bien davantage attaché mon attention. Concernant Millet, il est encore 
davantage par-dessus tous les autres l’homme qui avait le rayon blanc. Millet a 
un évangile et je te demande s’il n’y a pas une différence entre un dessin de lui 
et un beau sermon. Le sermon devient noir à côté, c’est l’effet produit par la 
comparaison, même s’il est (c'est-à-dire le sermon) beau en soi, considéré 
qu’il le soit. Je sais que tu as beaucoup de combats à mener ces jours-ci, 
même si je ne sais pas exactement comment ou quoi. Et en tout cas c’est par 
sympathie que je te dis exactement ce que je pense d’un certain nombre de 
choses, parce que j’ai aussi eu beaucoup de combats et en ai encore. 

Et sache que je te souhaite de plus en plus du rayon blanc !212 
 

Deux remarques s’imposent après la lecture de ce passage. La première est que Van 
Gogh applique à sa vie, ainsi qu’à celle de Théo et à celle de son père, des pensées 
qu’il tire de son appréciation de l’art : les problèmes personnels de Théo devraient 
apparemment être soulagés par la pensée que son frère lui souhaite bien du « rayon 
blanc ». Cela conforte l’idée que pour Van Gogh, il n’y a aucune différence entre son 
vécu personnel et professionnel ; chaque facette de sa profession et de sa personne 
sont des constituantes d’un système mis au service d’un même but : l’épanouissement 
en tant qu’artiste, une utilité sociale reconnue, positive et réconfortante. La seconde 
est que selon Van Gogh, les bonnes intentions ne suffisent pas. Son père était 
sincèrement dévoué à une bonne cause, mais son manque de discernement faisait de 
ses bonnes actions autant de rendez-vous ratés avec quelque chose de plus grand. 
Comme Van Gogh le signale dans sa lettre 405, son père n’a pas eu « connaissance 
de la vie intime de grands hommes », ces hommes enfouis sous des théories dont 

                                           
212 Lettre 391 (326). 
In zake van menschen die het goede opregt zoeken vind ik waar wat Hugo zegt, "il y a le rayon NOIR et il y a le 
rayon BLANC". 
 Pa mijns inziens heeft meer le rayon noir en Corot heeft meer le rayon blanc doch beiden hebben zij un 
rayon d'en haut. 
 Zoo noem ik niemand slecht van wie we bespraken, quand même NIET, maar ik zeg dat le rayon noir 
een fatalen kant heeft en wegens ik sedert wel eens dacht aan wat gij mij zeidet op 't perron van 't station bij Uw 
heengaan, zeg ik U nu tot explicatie nog van 't geen waar ik toen zoo dadelijk geen woorden voor kon vinden, "ik 
weet dat Pa Pa is, maar er is behalve dat nog iets, n.l. wat we dan `le rayon blanc´ zullen noemen". En daar vind ik 
meer positiefs, meer waarachtigen vrede in en heb ik veel meer mijn attentie op gevestigd. Betreffende Millet, hij 
is nog boven al de anderen uit de man die le rayon blanc had. Millet heeft een evangelie en ik vraag U of er niet 
een onderscheid is tusschen een teekening van hem en een mooie preek. De preek wordt er zwart bij, is 't effet 
produit der vergelijking, al is ze (de preek nl.) mooi op zich zelf, gesteld dat ze het is. Ik weet dat gij ook veel 
strijd hebt in deze dagen, al weet ik niet precies hoe of wat. En in elk geval is het uit sympathie dat ik U precies 
zeg hoe ik over een paar dingen denk, wegens ik ook veel strijd gehad heb en nog heb. 
 En U wensch ik toe hoe langer hoe meer van le rayon BLANC hoor! 
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Van Gogh nie les limites. Lui qui cherche l’homme à travers l’œuvre, trouvera dans 
les auteurs au moins autant d’exemples que dans leurs œuvres. 
 
e. Les hommes derrière les œuvres : autoritaires, insoumis et lutteurs 

 
Dans une lettre à Pablo Picasso, Antonin Artaud écrit : « Les livres, les écrits, les 
toiles, l’art ne sont rien ; ce qui juge un homme c’est sa vie et non son œuvre, et 
qu’est-elle sinon le cri de sa vie. »213 Van Gogh aurait adhéré à cette idée s’il avait été 
contemporain d’Artaud, comme il adhérait à ce que disait Zola dans Mes Haines, 
« dans le tableau (l’œuvre d’art), je cherche, j’aime l’homme – l’artiste. » Van Gogh 
s’interroge sur le penseur, le visionnaire, le caractère humain derrière certaines toiles. 
Les hommes (et une femme) que Van Gogh admire ont des caractéristiques 
communes qui peuvent expliquer l’attrait que Van Gogh éprouvait pour eux : ils sont 
majoritairement marqués par un destin fait d’insoumission, de rébellion et de prises 
de position fortes, indépendantes et autoritaires. Van Gogh est très sensible à ce qu’il 
appelle la « virilité » du propos : la force d’expression, la clarté et la simplicité. Il va 
jusqu’à comparer son père à ce qui fait, selon Proudhon, la « désolation du juste » : la 
femme.214 Sans se prétendre « juste », il ressent un profond désespoir face aux idées 
de son père, décidément peu viril. 
 
Tout en déposant son père, il trouve dans les auteurs et les artistes qu’il admire une 
source d’inspiration par l’exemple, et surtout une reconnaissance de son propre 
parcours, ce qui ne peut que le rassurer ; l’art vrai ne s’offre que dans l’abnégation et 
l’obstination – malgré la désapprobation générale. Le génie, le rayon d’en haut, a 
même besoin d’un contre-courant pour s’exprimer pleinement. La lutte fait ainsi partie 
intégrante de son cheminement artistique et intellectuel, à l’exemple des luttes qu’ont 
menées ceux qu’il admirait.  
 

Pourtant lorsqu’on analyse de près, on voit que les gens les plus 
grands et les plus énergiques du siècle ont toujours travaillé à contre-courant 
et que chez eux c’était un « toujours travailler » par initiative personnelle. 

Et dans la peinture et dans la littérature (je ne connais pas la musique 
mais je suppose que la même chose y était le cas). 

Commencer modestement, tenir bon quand même, produire 
beaucoup avec un petit capital, avoir du caractère au lieu d’avoir de 
l’argent, davantage d’audace que de crédit. Voilà Millet et Sensier, voilà 
Balzac, Zola, de Goncourt. Voilà Delacroix.215 

                                           
213 Lettre à Picasso, 3 janvier 1947, in Europe jan-fév 2002, N° 873-874, Antonin Artaud, ‘Lettres inédites à Pablo 
Picasso’, p. 43. 
214 Van Gogh cite Proudhon selon Michelet, qui reprend cette idée dans L’amour et La femme. 
215 Lettre 565 (454). 
Doch als men van nabij analyseert ziet men dat de grootste en energiekste lui van de eeuw altijd tegen den draad in 
hebben gewerkt en het bij hun steeds werken door persoonlijk intitiatief was. 
 En in schilderen en in litteratuur (ik weet van muziek niet af doch ik houd het er voor dat daar 't zelfde 
't geval is geweest). 
 In het klein iets beginnen, volhouden quand même, veel produceeren met een klein kapitaal, karakter 
hebben in plaats van geld, meer audaces dan crediet.— Ziedaar Millet en Sensier, ziedaar Balzac, Zola, de 
Goncourt. Ziedaar Delacroix. 
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Van Gogh écrit ce passage juste avant de rejoindre son frère à Paris. Le travail, 
l’audace, le caractère, en dépit des difficultés, voilà ce qui l’aidera selon lui a acquérir 
une notoriété suffisante pour lui permettre de vivre de son art. Il se réclame de 
Millet, de Zola, de Delacroix, éternels opposants et génies artistiques, fidèles à leurs 
convictions contre vents et marées : de parfaits exemples mis au service d’un 
raisonnement destiné à justifier sa propre démarche et son propre cheminement. 
 

i. Figures autoritaires et viriles : Hugo, Zola, Michelet 
 
Au-delà de leurs différences, Victor Hugo, Jules Michelet et Emile Zola ont partagé 
une volonté de guider et d’éduquer leurs lecteurs. Leur ton est autoritaire, parfois 
suffisant, et les thèmes qu’ils abordent sont au cœur des débats de leur siècle. Prenant 
partie pour les plus humbles (Michelet dans Le Peuple, Hugo dans Les Misérables, Zola 
dans Germinal, par exemple), ils ont souvent été considérés comme de véritables 
« pères du peuple », des guides capables de diriger l’humanité vers un avenir meilleur, 
dénonçant les méfaits d’une société cynique et inhumaine. Van Gogh serait sans 
doute d’accord avec Stéphane Mallarmé, qui écrivit dans une lettre à Zola : « Ceux 
qui vous accusent de n’avoir pas écrit pour le peuple se trompent, dans un sens, 
autant que ceux qui regrettent un idéal ancien ; vous en avez trouvé un qui est 
moderne, c’est tout... »216 
 
Hugo, Michelet et Zola ont joué des rôles politiques et se sont engagés au service de 
leurs idées, par goût de la liberté et de la justice ; ils ont été la cible de nombreuses 
attaques et critiques, et ont à leur tour emis des réserves, des objections et des contre-
propositions à l’encontre des pouvoirs en place. En quelque sorte, Van Gogh a fait 
de ces insoumis légendaires des pères de substitution, ou en tout cas, le peintre 
considère ces auteurs comme des tuteurs, dans le sens horticole du terme : ils le 
soutiennent pendant sa croissance pour qu’il se concentre à donner de beaux fruits, 
lui permettant de ne pas perdre son énergie à construire lui-même les justifications de 
son existence. Il assimile leur art, leur pensée et leur exemple, qu’il transforme au 
besoin pour les metttre à son service. 
 
Au moment de l’affaire Kee Vos, c’est Michelet qui sert de parade aux attaques 
venues de l’extérieur. Mais les reproches pleuvent aussi lorsque Van Gogh se met en 
ménage avec la prostituée Sien Hoornik, à La Haye. Cette fois-ci, à Michelet, Van 
Gogh ajoute la Bible et Zola pour assurer sa défense : il se compare à Mme François, 
un personnage de Le ventre de Paris qui porte secours à un homme évanoui au milieu 
de la route, sous les huées d’autres forains, qui lui reprochent sa compassion.217 
L’amour du prochain qui a poussé Mme François à secourir Etienne, c’est le même 
amour que celui qui a poussé Van Gogh à recueillir Sien. Pour lui, c’est le « sel de la 
vie », ce qui rappelle Matthieu 5 : 13, « vous êtes le sel de la terre ». C’est au fond ce 
qui donne un sens à son existence. Il veut se faire une place en tant qu’artiste, mais 

                                           
216 Lettre de Stéphane Mallarmé à Emile Zola à l’occasion de la sortie de L’Assommoir (1877). 
217 Lettre 251 (219). 
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ne veut y parvenir qu’en étant parfaitement fidèle à l’idée qu’il se fait du bien, ce 
« beau éternel ». 
 
Dans son discours se mêlent constamment des références profanes et religieuses, 
Naturalistes, romantiques, qui n’ont en commun que d’être l’œuvre de « grands 
artistes ». Au moins deux conditions semblent être nécessaires pour entrer dans le 
Panthéon goghien avant 1886 : il faut être artiste, et il faut avoir eu une vie dans 
laquelle on a fait la démonstration de sa force de caractère.  
 
Michelet réunit ces deux qualités : c’est le modèle de l’écrivain travailleur, discipliné et 
obstiné, qui pouvait ainsi se permettre, confortablement installé dans une renommée 
internationale acquise par ses contributions en matière d’histoire, d’affirmer mille 
vérités d’une voix forte et assurée, dépassant de loin le sujet qui avait fait sa gloire, 
malgré des conditions difficiles et de nombreux ennemis. De même, il est presque 
impossible d’avoir une destinée plus mouvementée au niveau de l’engagement 
politique et intellectuel que Victor Hugo. Parallèlement, il serait difficile d’employer 
un ton plus assuré que celui qui caractérisait les écrits de l’écrivain de la Légende des 
siècles ; le style péremptoire de Hugo soulevait autant de tempêtes que ses prises de 
position proprement dites. Habitué aux coups d’éclat, changeant d’idées mais restant 
fidèle à son obstination, Hugo était un de ces « grands hommes » qui montraient à 
Van Gogh que l’intransigeance pouvait mener à une grande gloire et un destin 
exceptionnel. Toutefois, le peintre se contente d’admirer le style, le sens de l’emphase 
et de l’exagération chez Hugo. Il ne le cite pratiquement jamais pour conforter ses 
idées ou ses théories. Van Gogh restait assez imperméable aux idées hugoliennes, 
pour autant que celles-ci soient définissables ; il y voyait surtout le représentant d’une 
époque qu’il n’avait pas connue, marquée par des révolutions et l’apogée du 
romantisme, et avec laquelle il entretenait un rapport nostalgique. Zola, enfin, était 
constamment au centre de nombreuses polémiques, notamment en matière de 
bonnes mœurs. Nietzsche, en parlant de Zola, évoque « le plaisir de puer », ce qui en 
dit sans doute assez long. Van Gogh admirait cet homme travailleur et intègre, fidèle 
à ses idées jusqu’à la dévotion, puissant poète et brillant pamphlétiste, qui n’hésitait 
pas à aller se frotter à ce que sa société produisait de plus vil pour en faire les pages 
les plus belles et les plus noires de son oeuvre, sans complaisance, sans 
condescendance, souvent sans jugement. 
 
En utilisant ces trois auteurs comme autant de boucliers, Van Gogh pouvait 
répondre à toutes les attaques, qu’elles soient de nature intellectuelle, littéraire ou 
politique. Michelet était républicain, Hugo était un peu de tout, selon les 
circonstances, et Zola semblait s’élever au-dessus de la politique tout en penchant 
vers le socialisme. Ces trois personnages combinés offrent un éventail extrêmement 
large de possibilités d’identification, tant au niveau du contenu de leurs œuvres qu’au 
niveau de l’exemple qu’ils donnent par leur intransigeance envers ce qu’ils 
considèrent contraire à la marche souhaitable de la société humaine. C’est sans doute 
dans cette intransigeance que Van Gogh se reconnaissait le plus.  
 

ii. Rebelles : Eliot, Dickens, Bunyan 
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Trois autres auteurs, anglais, moins paternels et autoritaires mais tout aussi 
intransigeants, ont montré des exemples d’insoumission qui ont touché Van Gogh : 
George Eliot, Charles Dickens et John Bunyan. Le jeune homme connaissait la 
biographie de Dickens par Forster,218 pouvait difficilement ignorer la vie de Bunyan, 
et lisait absolument tout ce qui pouvait lui apporter des informations sur les 
biographies des auteurs qu’il affectionnait, comme Eliot, dans les nombreux 
périodiques qu’il lisait – même s’il faut bien convenir que lorsqu’il lisait ses premiers 
romans d’Eliot, il ne savait rien de cet auteur, qu’il prenait pour un homme. Bunyan, 
Dickens et Eliot ont en commun d’avoir dû se battre contre un environnement 
hostile, et d’avoir laissé leurs plumes guider leurs existences en dépit de réticence 
familiales ou d’autres circonstances contraignantes. 
 
George Eliot, de son vrai nom Mary Ann Cross, a dû se défaire d’une éducation très 
rigoureuse, placée sous le signe d’une religiosité étouffante. Son parcours est en 
certains points comparable à celui de Van Gogh. Eliot quitte le collège à l’âge de 
seize ans. La suite de sa formation intellectuelle est assurée par son père et par elle-
même. Elle étudia le latin, le grec, l’allemand et l’italien. Sa destinée est marquée par 
une force de travail remarquable et une grande intransigeance. Ainsi, à partir du 
moment où elle se convertit à une sorte d’athéïsme rationnel, c’est sans concessions, 
malgré une crise familiale profonde. Comme au sein du foyer Van Gogh, 
l’incompréhension entre l’enfant et le père est totale et insurmontable. Mais Eliot 
reste fidèle à ses convictions et finit par devenir un des écrivains les plus influents du 
dix-neuvième siècle anglais. 
 
Charles Dickens a réussi le tour de force d’imposer une vision très critique de 
l’Angleterre victorienne tout en se faisant applaudir par celle-ci. Alain disait de lui : 
« C’est le seul à mes yeux qui, au lieu de me proposer des idées qu’il a inventées, me 
propose les miennes et les marque de chaos et de création. »219 Dickens a connu une 
enfance misérable, placée sous le signe du travail, marquée par un père absent et une 
mère de faible intelligence. Les commentateurs du romancier s’accordent à dire que 
l’œuvre de Dickens est tributaire d’un sentiment de révolte envers tout ce qui 
représente une autorité. Défenseur des plus humbles et poète de la pauvreté, Van 
Gogh ne pouvait trouver dans la destinée de cet homme qu’un exemple précieux, 
une voie à suivre, un idéal d’obstination, de volonté et de lutte. 
 
La vie de John Bunyan était également placée sous le signe du combat. Sans avoir 
suivi une véritable scolarité, ce militaire de carrière se retrouve à dix-neuf ans aux 
prises avec une véritable crise mystique qui aboutit à une vocation. Devenu prêcheur 
baptiste, il est arrêté durant la guerre civile anglaise et passe douze années en prison, 
où il écrit le Voyage du Pèlerin. Son existence est marquée par des doutes, des 
déchirements, et surtout un total manque d’ambition terrestre. Bunyan n’a jamais 
voulu faire de la littérature. Par son manque d’instruction, Bunyan n’avait aucune idée 

                                           
218 John FORSTER, The life of Charles Dickens (1871-1873). 
219 ALAIN. En lisant Dickens. Paris, Gallimard, 1945. 
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de ce que pouvait bien être la littérature… L’abnégation, l’origine humble, la passion 
et la révélation tardive du talent de Bunyan ont dû influencer le gôut de Van Gogh 
pour cet auteur. Il a vraisemblablement lu le Voyage du Pèlerin en Angleterre, lorsque 
sa propre vocation a pris forme. L’identification avec Bunyan devient alors, sinon 
évidente, pour le moins probable. 
 

iii. Prédecesseurs : Delacroix et Millet 
 
Enfin, la littérature consacrée à deux peintres, Delacroix et Millet, a montré à Van 
Gogh des exemples d’insoumission, de courage, de lutte et de renouveau. 
L’importance de ces deux peintres est collossale pour Vincent, et leur influence 
s’étend bien au delà de ce qui sera abordé ici. Cependant, au niveau de la littérature, 
ce sont essentiellement deux auteurs qui ont marqué le Néerlandais : Silvestre, avec 
les Documents Nouveaux, et Sensier, avec La vie et l’œuvre de Jean-François Millet.220 La 
correspondance de Van Gogh ne montre pas d’attachement à d’autres textes les 
concernant. 
 

�. Delacroix 
 
En 1825, Eugène Delacroix était à Londres, où il put approfondir ses connaissances 
de Shakespeare, Byron, Walter Scott et du Faust de Goethe. En peinture, il fit la 
connaissance de Bonington et Gainsborough, ainsi que des paysages de John 
Constable. Van Gogh, qui avait aussi vécu en Angleterre, admirait également 
Shakespeare, Walter Scott, Bonington et Constable. Ce qui n’a rien d’exceptionnel, 
puisque ces artistes étaient parmi les plus connus du romantisme anglais. On ne 
pourrait donc pas parler d’une communauté de goût extraordinaire entre Van Gogh 
et Delacroix. Cependant, quand on sait le goût qu’avait Van Gogh pour les 
mouvements révolutionnaires français de 1789 et 1830, il paraît évident que les 
thématiques et les obsessions de Delacroix, au-delà de sa technique, ont exercé un 
attrait important sur le Néerlandais. 
 
Par exemple, dans La liberté guidant le peuple, Delacroix s’est représenté sur les 
barricades, en haut de forme, fusil à la main.221 Cette représentation symbolique et 
idéalisée montre un artiste politiquement engagé au point de faire face aux balles de 
ceux qui résistent au progrès social. Van Gogh n’aura jamais de goût très prononcé 
pour la chose politique, mais c’était un fervent admirateur des luttes populaires, des 
révoltes de toutes sortes. Michelet avait montré la révolution de 1789 par un travail 
intellectuel ; Delacroix montrait celle de 1830, par la voie artistique. 
 
Van Gogh a lu, vraisemblablement en 1885, Eugène Delacroix, Documents nouveaux222 de 
Théophile Silvestre. Conformément à ses habitudes, le peintre en cite un long 
passage pratiquement par cœur, dans une lettre à son ami Van Rappard. Il est 

                                           
220 SILVESTRE 1864 et SENSIER 1881. 
221 L’intérêt de Van Gogh pour Delacroix va bien au-delà de cette seule toile. Van Gogh connaissait l’oeuvre de 
Delacroix, et n’avait vu La liberté guidant le peuple qu’en reproductions 
222 Théophile SILVESTRE, Eugène Delacroix, Documents nouveaux, Michel Lévy frères, Paris 1864. 
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probable qu’il ne recopie pas le passage, puisque, comme il lui arrive souvent, il 
commet quelques erreurs de restitution du texte : 
 

Avez-vous beaucoup entendu parler d’Eugène Delacroix ? J’ai lu un article 
splendide sur lui par Silvestre. Pour vous écrire quelques mots qui m’en 
reviennent – la fin de l’article était ainsi : ainsi mourut presqu’en souriant 
Eugène Delacroix – peintre de grande race – qui avait un soleil dans la tête et 
un orage dans le cœur – qui – des guerriers passa aux saints – des saints aux 
amants – des amants aux tigres – et des tigres aux fleurs.223 

 
Du texte original de Silvestre, il manque la date précise du décès, les prénoms 
complets du défunt, et surtout, Van Gogh en déforme considérablement la fin : « qui 
toucha quarante ans tout le clavier des passions humaines, et dont le pinceau 
grandiose, terrible ou suave passait des saints aux guerriers, des guerriers aux amants, 
des amants aux tigres, et des tigres aux fleurs. » Il s’agit là d’une très belle illustration 
de la sélection qu’opérait Van Gogh dans ses sources littéraires. Il oublie ce qui lui 
semble peu important, la date et les données d’Etat-civil. Il se trompe dans la suite 
énumérée par Silvestre, et passe, du coup, à côté de l’éffet cyclique que ce dernier 
voulait produire. Vincent ne retient que ce qu’il lui semble essentiel : le « soleil dans la 
tête et un orage dans le cœur », symbolisant la rage de peindre, la justesse et la justice 
de ce qui est peint, et renvoyant au caractère révolutionnaire de Delacroix. Plus 
important encore : Delacroix mourut presque en souriant. Ce sourire, qui, sur le seuil de 
l’au-delà, montre une satisfaction ultime, symbolise le juste bilan d’une vie de 
souffrance et de combat. Van Gogh croyait lui-même à une « victoire ultime » ; il n’a 
de cesse de répéter à Théo qu’il croit fermement à l’avenir. Le sourire de Delacroix 
restera pour le peintre des Tournesols un point de lumière, un phare à l’horizon de son 
existence, où le mènera une vie de travail, d’humilité, de résignation… avec pour 
moteur principal le refus de ne suivre que ce en quoi il croyait, indépendamment, 
pour autant que possible, de l’influence des hommes et des événements. 
 
La lecture des Documents nouveaux montre nombre d’autres éléments qui ont pu 
inspirer Van Gogh. Ainsi, à la page 65 de l’ouvrage de 1864 se trouve, dans un 
passage intitulé « Sur le Beau » :  
 

Le sentiment du Beau est-il cette impression produite en nous par un 
tableau de Vélasquez, une estampe de Rembrandt, une scène de 
Shakespeare ? Ou bien le Beau nous est-il révélé par la vue de nez droits, des 
draperies correctes de Girodet, Gérard et autres élèves de David ? 

Le Silène est beau, le Faune est beau. La tête de Socrate dans l’antique 
est pleine de caractère avec un nez épaté, une bouche lippue et de petits yeux. 

                                           
223 Lettre 533[R58] 
 Hebt gij veel gehoord van Eugène Delacroix.– ik heb een prachtig artikel over hem gelezen van 
Silvestre.– Om een paar woorden die mij er op 't oogenblik van invallen U te schrijven – het einde van 't artikel 
was aldus: ainsi mourut, presqu'en souriant, Eugene Delacroix – peintre de grande race – qui avait un soleil dans 
la tête et un orage dans le coeur – qui – des guerriers passa aux saints – des saints aux amants – des amants aux 
tigres – et des tigres aux fleurs.– 
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Comme Delacroix, Van Gogh a utilisé l’exemple de la laideur de Socrate, quand il 
décrit son portrait du facteur Roulin dans une lettre à sa sœur Wil : 
 

J’ai maintenant en train le portrait d’un facteur avec son uniforme bleu foncé 
avec du jaune. Une tête pratiquement comme celle de Socrate, presque pas de 
nez, un front élevé, sommet du crâne dégarni, de petits yeux gris, des joues 
pleines hautes en couleur, une grande barbe, sel et poivre, de grandes oreilles. 
L’homme est un fameux républicain et socialiste, raisonne fort bien et sait 
beaucoup de choses. 224  

 
Mais Socrate n’est pas que l’homme du physique ingrat. C’est aussi celui qui, comme 
Delacroix, a accompagné sa fin d’une « victoire ultime ». Van Gogh développe 
clairement cette idée dans une lettre à Théo composée en juillet 1883 à La Haye, avec 
une lucidité incroyable. Avant ce passage, dont une partie a déjà été citée dans cette 
étude, Vincent a déclaré que sa conscience était « la raison la plus haute, la raison 
dans la raison » ; qu’il fallait par conséquent qu’il suive sa raison, ayant une 
« confiance indéfinie » dans l’art. 
 

Qui cherche courageusement à suivre la raison et surtout la conscience, la 
plus haute raison – la raison sublime – et qui continuera à être honnête, se 
perdra difficilement tout à fait, je crois, même si on n’y parviendra pas sans 
erreurs et heurts et faiblesses et qu’on n’atteindra pas la perfection. Et un 
sentiment profond de compassion et de bonhomie en naîtra, je crois, plus 
large que cette mesure – propre aux pasteurs, dont c’est une spécialité. 
Ainsi, on peut n’être reconnu, ni par les uns, ni par les autres, comme quelque 
chose de significatif et être compté parmi les médiocrités, et ne se sentir rien 
d’autre qu’un homme commun parmi les hommes, authentiquement, on 
viendra avec tout cela à une sérénité relativement solide à la fin. 
On en viendra à pousser sa conscience à un état de développement tel qu’elle 
deviendra la voix d’un moi meilleur et plus haut, qui a le moi habituel pour 
serviteur. Et on ne tombera pas dans le scepticisme ou le cynique, ne pas 
appartenir aux cuistres moqueurs. 
Pas du tout. Je trouve cela superbement dit par Michelet et ce seul mot de 
Michelet dit tout ce que je veux dire, « Socrate naquit un vrai satyre mais par 
le dévouement, le travail, le renoncement des choses frivoles, il se changea si 
complètement qu’au dernier jour devant ses juges et devant sa mort il y avait 
en lui je ne sais quoi d’un dieu, un rayon d’en haut dont s’illumina le 
Parthenon ». Or, on voit ce même phénomène chez Jésus aussi, qui n’était 
d’abord qu’un ouvrier ordinaire, et qui s’éleva pour devenir quelque chose 

                                           
224 Lettre 657 (W5). 
 ik ben nu bezig aan ’t portret van een brievebode met zijn donker blaauwe uniform met geel. 
 Een kop zoowat als die van Socrates, haast geen neus, een hoog voorhoofd, kale kruin, kleine grijze 
oogen, hoog gekleurde volle wangen, een grooten baard, peper en zout, groote ooren. De man is een fameus 
republikein en socialist, redeneert heel goed en weet veel dingen. 
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d’autre, quoi que put être, une personnalité tellement pleine de compassion, 
d’amour, de bonté, de sérieux, que l’on en est encore attiré.225 

 
Van Gogh tronque la citation de Michelet, ce qui laisse à nouveau supposer qu’il ne 
recopie pas ce passage trouvé dans L’Amour, mais qu’il le retranscrit de mémoire. Il 
se trompe principalement sur le lieu : Michelet avait écrit le « Phédon », et non le 
« Parthénon ». Plus important que cette confusion, c’est que dans ce passage, Van 
Gogh exprime le fait que la « plus haute raison, la raison sublime », c'est-à-dire sa 
conscience, le mènera à plus de compassion, sans être pour autant reconnu par les 
autres. Sa conscience, valeur ultime dans le sens où c’est ce qu’il peut atteindre de 
plus haut, est une affirmation d’émancipation très forte. L’insoumission, pour Van 
Gogh, est nécessaire pour qui veut se dépasser, et inévitable pour qui suit sa conscience. 
La fin de Socrate vue par Michelet, ainsi que la fin de Delacroix décrite pas Silvestre, 
contiennent cette même satisfaction ultime, la victoire finale du « rayon d’en haut » : 
le divin en l’homme, apprivoisé, assumé, apaisé. C’est à cette victoire finale qu’aspire 
Van Gogh. 
 
Les questions que pose Delacroix sont celles que se pose sans cesse Vincent – ce 
sont aussi celles que pose le dix-neuvième siècle dans son ensemble. Delacroix et 
Van Gogh ont pris le même parti : celui du refus de la virtuosité technique sans âme, 
rabaissée à ne produire que des académies de modèles irréels. Vincent admirait le 
révolté qu’était Delacroix, son refus des conventions absurdes et son humanité. Mais 
les Documents nouveaux contiennent bien d’autres éléments dont on trouvera l’écho 
dans l’œuvre, la correspondance et la vie du Néerlandais. Par exemple, Delacroix et 
Van Gogh partageaient une même conviction que les « passions humaines » 
pouvaient être traduites, renforcées ou atténuées par la couleur : 
 

La nature extérieure, réfléchie ou plutôt transfigurée par l’imagination, 
rayonne ou s’assombrit dans […] [les] paysages [de Delacroix] ; la lumière et 
la couleur s’y associent ou s’y opposent au caractère des passions humaines 
[…].226 

                                           
225 Lettre 371 (306). 
Wie de rede en vooral ’t geweten, de allerhoogste rede – de sublieme reden – moedig tracht te volgen en door te 
voeren eerlijk te zijn, hij zal moeielijk geheel en al verdwalen geloof ik, ofschoon men niet zonder fouten en 
hoofdstooten en zwakheden 't er afbrengen zal en de volmaaktheid niet bereiken. En er zal een diep gevoel van 
medelijden en van bonhomie door ontstaan geloof ik/ breeder dan dat afgepaste dat den dominés eigen is als 
specialiteit. 
 Men moge zoodoende nog door de eene nog door de andere partij als iets beteekenend beschouwd 
worden en onder de mediocreteiten gerekend, en zich zelf door en door niets anders dan een gewoon mensch 
onder de menschen voelen, men zal komen met dat al tot een betrekkelijk vaste sereniteit in 't eind. 
 Men zal er toe komen zijn geweten tot een staat van ontwikkeling op te voeren zoo dat het de stem van 
een beter en hooger ik wordt die 't gewone ik tot zijn knecht heeft. En men zal niet in scepticisme of in 't cynieke 
vervallen, niet onder de rotte spotters hooren. 
 Niet in eens. Ik vind het prachtig gezegd van Michelet en dat eene woord van M. zegt al wat ik bedoel, 
“Socrate naquit un vrai satyre mais par le devouement, le travail, le renoncement des choses frivoles, il se changea 
si complètement qu'au dernier jour devant ses juges et devant sa mort il y avait en lui je ne sais quoi d'un dieu, un 
rayon d'en haut dont s'illumina le Parthenon”. Nu, datzelfde verschijnsel ziet men in Jezus ook, die eerst maar een 
gewoon werkman was en zich opwerkte tot iets anders, wat het dan ook geweest zij, eene persoonlijkheid zóó vol 
medelijden, liefde, goedheid, ernst, dat men er nog door getrokken wordt. 
226 SILVESTRE, Documents Nouveaux, p.4. 



 116 

 
Ce passage n’est pas sans rappeler la description que Van Gogh fait, en Arles, de son 
Café de nuit :  
 

 Maintenant pour ce qui est de rattrapper l’argent payé au logeur par 
ma peinture je n’insiste pas car le tableau est un des plus laids que j’aie faits. Il 
est équivalent quoique différent aux mangeurs de pomme de terre. 
 J’ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions 
humaines.227 

 
Ensuite, Van Gogh était convaincu, comme Delacroix, que la peinture était un métier 
dans lequel il fallait risquer sa santé. Silvestre fait ainsi dire à Delacroix : « Elevons 
notre renommée sur les ruines de notre propre corps !228 » Plus loin, il souligne que 
« La santé de Delacroix était frêle et capricieuse ; le froid, le chaud, le sec, l’humide, 
agissaient sur son talent et sur son caractère d’une façon étonnante. Ce qui le 
chagrinait le plus, c’était la nécessité d’interrompre ses ouvrages en train. Il soignait sa 
santé comme un guerrier panse son cheval. » 
 
Enfin, et peut-être plus important, Van Gogh put reconnaître, grâce aux Documents 
nouveaux, en Delacroix un homme au profil bas, paradoxal, qui cherchait à se 
perfectionner à l’aide de systèmes complexes, élaborés et rigoureux, tout en refusant 
d’ériger ces systèmes en principes : 
 

Avec sa subtilité, sa persévérance, et malgré l’étude continuelle de la nature et 
des maîtres, Delacroix était resté plus longtemps qu’on ne le pense sans 
principes certains, suppléant de son mieux le savoir par le sentiment. En plein 
âge mûr, il disait encore : « Je vois chaque jour que je ne sais pas mon 
métier. » Pas d’affectation dans cet aveu : il sentait réellement que sa première 
éducation de peintre fut insuffisante, sinon mauvaise.229 

 
La satisfaction ultime de celui qui sourit en mourant peut naître parce que celui qui 
en jouit a le sentiment du devoir accompli. C’est un absolu humain, un rêve d’artiste : 
partir heureux de savoir que l’on aurait pas pu faire mieux, partir la conscience tranquille. 
Ce qui au fond n’est que le pendant profane de celui qui aura vécu « dans la crainte 
de Dieu », et qui saura, au moment du trépas, que son salut est assuré. L’exemple de 
Delacroix, confiant dans la mort, n’a pu que renforcer Van Gogh dans ses 
convictions que le mouvement qui l’animait ne devait jamais s’arrêter. Le peintre 
devait rester dynamique, sacrifier son corps, se remettre en question sans cesse. En 
quelque sorte, il devait recréer sa vie à chaque instant, en refusant de se contenter de 

                                           
227 Lettre 679 (533). Vincent n’a pas trouvé la théorie des couleurs complémentaires directement chez Delacroix. 
Il en a vraisemblablement pris connaissance dans Grammaire des arts du dessin, de Charles BLANC. Le chapitre XIII 
du Livre troisième (Peinture), présente la théorie des couleurs complémentaires telle que l’utilisait Van Gogh. 
L’exemple de Delacroix y est abondamment utilisé pour illustrer le propos.  
228 SILVESTRE, Documents Nouveaux, p. 5. 
229 idem, pp 17-18. 
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ce qui semblait acquis : c’était là le prix de son salut, la condition nécessaire à la 
victoire ultime. 
 
Cette préoccupation correspondait bien à un penchant naturel de Van Gogh, qui n’a 
jamais su freiner ses ardeurs en société. Les témoignages de sa fratrie, de ses parents 
et de tous ceux qui l’ont rencontré se rejoignent sur un point : Vincent avait un 
caractère impossible. Il était sans retenue, sans complexes, vif, brutal et colérique. Sur 
ce point, il a pu être rassuré en lisant dans l’ouvrage de Silvestre :  
 

Fort circonspect envers les personnes qu’il estimait le plus, il était pour ceux 
qui le comprenaient et l’aimaient d’une franchise et d’une vivacité singulières. 
Un peu de politique était d’ailleurs bien excusable chez un homme mis sur le 
qui-vive perpétuel par quartante années de lutte, soutenues à lui seul contre 
tout son siècle, et dont il est enfin sorti vainqueur. Ses convictions lui étaient 
aussi naturelles que le mouvement du sang et de la respiration ; mais il 
n’aimait pas à les exprimer et ne consentait à les expliquer que dans un tête-à-
tête.230 

 
Enfin, Van Gogh a toujours cru au dynamisme historique de l’Art. Il sentait qu’il 
n’était qu’un maillon dans la chaîne, comme d’autres avant lui l’avaient été. Là 
encore, l’ouvrage de Silvestre lui montre la voie : 
 

 Au lieu de s’épuiser vainement à prouver en esthétique le pour et le 
contre, il fit son œuvre selon son cœur. De nos jours, comme dans l’avenir, il 
ne peut être glorifié que par les natures audacieuses et vivaces, fatalement 
liées à lui par une sorte de consanguinité intellectuelle.231 

 
Van Gogh n’a pas pu être dérangé par l’idée d’être un consanguin de Delacroix. Lui 
aussi faisait primer son cœur sur la technique, et sa passion sur la théorie. 
 

�. Millet 
 
Millet fait partie des quelques grands auxquels Van Gogh aura donné le titre de 
« père ». L’extrait suivant montre que cette appellation n’est pas sans conséquences 
chez le peintre des Mangeurs de pommes de terre. Il avait déjà utilisé Michelet comme 
père de substitution intellectuel ; avec Millet, il s’agit d’un père de substitution artistique. 
 

Je n’ai rien à redire au sujet de Père232 quand je considère Père en tant que tel, 
mais j’ai à redire au sujet de Père quand je compare Père avec le grand Père233 
Millet, par exemple. 
La doctrine de ce dernier est si grande que la façon de voir de Père en devient 
regrettablement petite. Ceci te paraît maintenant effrayant de ma part – je n’y 

                                           
230 idem, p. 48. 
231 idem, p. 49. 
232 Ici, Van Gogh utilise l’appelation familière « Pa », dont le sens se situe, en français, entre « papa » et « père ». 
233 Ici, Van Gogh utilise ‘Vader’ : ‘père’. 
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peux rien – c’est ma conviction, profondément en moi et je l’expose parce 
que tu confonds le caractère de Père et celui de Corot par exemple. 
Comment je considère Père ? comme une personne comparable, de caractère, 
au père de Corot – mais Père n’a rien de Corot lui-même. 
Corot aimait son père, MAIS IL NE LE SUIVAIT PAS. J’aime également père, 
aussi longtemps que ma route n’est pas rendue trop impraticable par la 
différence de points de vue. Je n’aime pas Père au moment où une certaine 
fierté mesquine empêche une réconciliation entière, définitive et tellement 
souhaitable, de se mettre en place de façon généreuse et suffisante.234 

 
Vincent, dans une démarche d’émancipation et d’affirmation, utilise Millet et Corot 
pour montrer qu’il n’a pas à suivre quelqu’un que les convenances sociales lui 
imposent pourtant de respecter. Van Gogh était naturellement allergique aux 
convenances : son esprit trop vif et trop honnête n’y voyait qu’une excuse à la 
mesquinerie. Il se décrit, dans la même lettre, comme un chien, impulsif et aboyeur, 
mais innocent : il ne peut pas échapper à sa condition, à sa nature de chien. Il affirme 
qu’il sera peintre et qu’il sera pauvre, parce qu’il ne sera pas compris. Parallèlement, 
Sensier écrit : « Millet, paysan, sera toujours pauvre comme un paysan ». Van Gogh 
comprend très tôt qu’il ne représente pas le grand nombre, mais qu’il a une chance de 
représenter les grands hommes. Son objectif d’artiste est dès lors placé à un niveau 
qu’il ne pense pouvoir atteindre qu’au prix d’efforts considérables et de sacrifices 
énormes. Les remontrances de son père, dictées par les conventions qui 
emprisonnent ce dernier dans un système inférieur, que Vincent rejette 
catégoriquement, ne sont alors plus rien d’autre que les obstacles nécessaires à une 
existence vouée au dépassement de soi. L’immobilisme du père fait partie intégrante 
du projet de Van Gogh ; c’est une donnée fondamentale de son édifice artistique : 
Vincent se lance, à contre-courant, dans une entreprise de création parce qu’il ne se 
contente pas de ce qui est, et qui tente de s’imposer à lui. Dans le passage cité ci-
dessus, il déclare que son père souffre de « fierté mesquine », qui s’oppose à la 
doctrine « si grande » de père Millet. L’artiste réclame la liberté d’aimer sans suivre, et 
il réclame un amour réciproque. En réalité, à défaut d’être compris de son père, il 
estime avoir droit au respect de ce dernier ; il n’obtiendra qu’une incompréhension 
bienveillante. 
 
Les lectures de Van Gogh, dans lesquelles l’exemple de Jésus le Nazaréen joue un 
rôle primordial, lui avaient montré qu’il était parfaitement justifiable de vouloir 

                                           
234 Lettre 416 (347a). 
 Ik spreek niet tegen Pa wanneer ik Pa op zichzelf beschouw, doch ik spreek tegen Pa als ik Pa vergelijk 
bij den grooten Vader Millet b.v. 
 Diens leer is zóó groot dat Pa's zienswijs er bitter klein bij wordt.� Dit komt U nu vreesselijk voor van 
mij � ik kan er niets aan doen � het is mijn overtuiging diep in mij en ik kom daar voor uit wegens gij verwart 
Pa's karakter met dat van Corot b.v. Hoe ik Pa beschouw? als een persoon van soortgelijk karakter als de vader van 
Corot � maar van Corot zelf heeft Pa niets. 
 Corot hield toch van zijn vader MAAR VOLGDE HEM NIET.� Ik houd ook van Pa, zoolang mijn 
weg niet al te zeer bemoeielijkt wordt door verschil van inzigten. Ik houd niet van Pa op een moment waar 
zekeren kleingeestigen trots eene algeheele en definitieve, zoo wenschelijke verzoening verhindert royaal en 
afdoende tot stand te komen. 
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bousculer l’ordre établi. En tant qu’artiste, Van Gogh considérait même le 
renversement de l’ordre établi comme un devoir. Mais s’il était parfaitement capable 
de mettre à nu les manquements intellectuels de son père, il était aveugle à 
l’invraisemblable ouverture, l’incroyable tolérance, et inévitablement la grande affection 
de ce dernier. Après tout, le pasteur recueillit plusieurs fois son fils adulte sous son 
toit, le nourrissant et l’entretenant. Mais Van Gogh n’a pas vu, ni apprécié les trésors 
de patience que ses parents ont dû déterrer pour supporter les frasques de leur aîné. 
  
Ainsi, il n’est que naturel que Van Gogh, qui utilisait l’autorité sans la subir, ait trouvé 
un cadre intellectuel incontestable pouvant justifier ses actes et ses prises de position. 
La lecture de la vie de Millet telle qu’elle est décrite par Sensier a été, dans cette 
perspective, une révélation. Encore une fois, il rencontrait un pair, avec lequel il 
partageait un grand nombre de points de vue. Encore une fois, il trouva des raisons 
de croire qu’il était, malgré ou grâce à son caractère impossible, sur la bonne voie. 
Les « mesquineries » de son père, en repoussoir, ne font que renforcer ses 
convictions. 
 
Millet, d’après Sensier, était un grand lecteur, et avait fait son éducation à peu près 
seul à partir de ses lectures : 
 

 […] il lisait tout, depuis l’Almanach boiteux de Strasbourg jusqu’à Paul 
de Kock, depuis Homère jusqu’à Béranger ; il lut aussi avec passion 
Shakespeare, Walter Scott, Lord Byron, Cooper, le Faust de Goethe et les 
ballades allemandes. Victor Hugo et Chateaubriand l’avaient surtout 
impressionné vivement. […] Les cabinets de lecture de Cherbourg passaient 
en entier sous ses yeux, et lorsqu’il arriva à Paris il était déjà un esprit orné et 
familier avec les lettres. […] Il avait connu à Cherbourg un jeune commis de 
librairie qui lui procurait des livres […]. C’est ainsi que se fit l’éducation de 
François Millet, sans autre maître que ses attractions, sans autre guide que sa 
logique naturelle.235 

 
Ici encore, l’indépendance d’esprit de Millet a fourni à Van Gogh un exemple 
pouvant le rassurer sur ses propres difficultés à supporter l’autorité. Les gôuts 
littéraires du jeune Millet ont beaucoup de points communs avec ceux de Van Gogh : 
Shakespeare et Hugo en tête, tout comme des lectures moins évidentes : Bossuet, 
Fénelon, et la Bible. Millet avait, selon ses propres termes rapportés par Sensier « une 
passion de lire toujours », tout comme Van Gogh évoquait sa « passion plus ou 
moins irrésistible pour les livres ». Millet était, comme Vincent, un grand épistolier, 
qui écrivait à Sensier, son mécène et confident, des lettres destinées à rendre compte 
de ses avancées, de ses victoires, de ses difficultés et de ses besoins. La biographie de 
Sensier est articulée autour d’extraits de sa correspondance avec Millet, ce qui 
fournira un précédent rêvé pour Van Gogh. L’analogie avec sa situation par rapport à 
Théo promettait une « victoire finale », une satisfaction ultime, qui n’a pu que 
renforcer son choix de carrière et son intransigeance par rapport à sa production 

                                           
235 SENSIER 1881. 
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artistique, le poussant à peindre ce que les autres rejetaient, et à explorer des voies 
nouvelles, originales et audacieuses. 
 
Millet avait, comme Delacroix, su préserver son identité et avancer sur la voie qui 
correspondait à ses aspirations, dans un milieu a priori réfractaire et hostile au 
changement : il avait pénétré au Salon et y avait décroché des médailles. Puis il avait 
refusé les honneurs pour ne pas se trahir. Il était retourné à la campagne pour rester 
le plus authentiquement possible le peintre des paysans de sa région natale. 
 
Dans la préface de la biographie de Millet par Sensier, Paul Mantz écrit :  
 

[…] Millet a cherché la beauté dans l’expression et l’expression dans le type 
fondamental du travailleur des champs. Aussi bien que personne, il savait où 
réside la splendeur apollinienne, où apparaissent la régularité, la finesse, la 
distinction des races civilisées. Il n’ignorait pas les systèmes de sélection, et il 
avait lu les grammaires sur la plastique. Il avait vu, tout comme un autre, les 
« beaux gars » de son pays et les jolies filles de nos campagnes ; mais il 
cherchait à caractériser avec toute la force de son esprit, avec tous les 
souvenirs de son cœur, la condition pénible et mystérieuse de la créature sur 
cette terre. […] Le paysan n’est pour lui qu’un être vivant qui formule, avec 
une puissance plus réelle que tout autre homme, la figure presque symbolique 
de l’humanité. […] En voyant la famille rustique occupée aux travaux des 
champs, l’âme inquiète, l’attitude résignée, le geste lent et douloureux, on 
reviendra vers Millet, et celui qui aura compris se dira : Il y a là un peintre qui 
donne la vie aux humbles, un poète qui exalte les grandeurs ignorées, un 
homme de bien qui encourage et console.236 

 
Ces quelques phrases sont très riches en points d’ancrage pour Van Gogh. Lui aussi 
avait pour préoccupation de rendre justice à la beauté du travailleur des champs, dont 
lui aussi cherchait le « type fondamental ». Lui aussi avait lu « les grammaires sur la 
plastique », mais préférait à la peinture des « beaux gars » l’expression de « la 
condition pénible et mystérieuse de la créature sur cette terre ». Enfin Millet, d’après 
Mantz, arrive à consoler son prochain en « exaltant les grandeurs ignorées », ce qui 
correspond parfaitement à l’idée que Van Gogh se faisait de l’art consolant. 
 
Ce propos, si généreux, ne s’adresse qu’au spectateur du tableau, et non aux 
travailleurs eux-mêmes. Il y a dans les considérations de Millet et de Van Gogh une 
fascination contemplative de la misère et du travail, dénuée de tout parti-pris. Ni 
Millet, ni Van Gogh ne veulent améliorer le sort des paysans qu’ils peignent et 
dessinent. Ils les trouvent beaux, dans leur misère même. La seule injustice qu’ils 
dénoncent est l’indifférence générale, au niveau esthétique, à la beauté des humbles. 
Au niveau moral, le discours de Van Gogh comme celui de Millet est d’une neutralité 
absolue. Ils ne dénoncent pas le système qui condamne tant d’êtres à une vie précaire 
et ingrate. La question de la justice sociale ne se pose pas pour ces artistes, qui, 

                                           
236 SENSIER 1881. 
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presque complaisamment, brossent le portrait d’injustices criantes. La beauté n’est 
pas morale pour Van Gogh. Elle est, ou elle n’est pas, et on aurait tort de ne pas la 
chercher dans des sujets « communs », voire « vulgaires », alors qu’elle s’y trouve à 
profusion. L’élévation se fait par l’acceptation de la misère, non par son rejet. La 
laideur, par contre, a infiltré les couches aisées de la société, les petits-bourgeois 
satisfaits, stupides, cupides et artificiels, comme Zola le montre magistralement dans 
Pot-Bouille, et Daumier avec ses « gens de justice ». 
 
Le propos que Van Gogh tient sur Jésus en tant qu’artiste, dans sa dernière lettre à 
Emile Bernard237, ne prend tout son sens que si on le place dans ce contexte : Jésus 
est artiste, le plus grand des artistes, parce qu’il a su transformer les hommes. Autrement 
dit, il a ouvert les yeux de ceux qui le suivaient pour leur montrer la beauté de leur 
situation, digne et prometteuse. En leur offrant une perspective, il leur a offert du 
réconfort. Selon Van Gogh, ce sont les paroles de Jésus qui ont su transformer les 
hommes. Jésus est le plus grand des artistes parce qu’il montre une parfaite 
adéquation entre une démarche altruiste, moralement belle, et un moyen artistique : 
ses figures de style, ses paraboles. La consolation, pour Van Gogh, est une émotion 
esthétique qui naît lorsqu’un individu reconnaît, dans ou à travers une œuvre, l’infini 
qui l’entoure ; mis en évidence par l’artiste, cet absolu, ce « ça » s’offre à lui, rejoint le 
monde du possible : lorsque ce transfert d’émotion s’opère, Van Gogh parle de 
sentiment, gage de réussite d’une œuvre d’art. Tout en élaguant, démêlant, simplifiant 
la réalité, l’artiste montre une réalité idéalisée accessible. Jésus est l’archétype de 
l’artiste consolant, parce qu’il a su marier la forme et le fond, les deux étant bien 
ancrés dans la réalité et donc reconnaissables, assurant ainsi une efficacité 
optimale dans la transmission de l’émotion ressentie ; en somme, la forme et le fond 
de la doctrine de Jésus ne font qu’un. Il est par conséquent parfaitement inutile, pour 
qui veut créer une œuvre consolante, bien « sentie », d’utiliser l’un sans l’autre. Millet 
est un représentant moderne de cette façon de concevoir l’art. 
 
Or, pour qu’il y ait reconnaissance, il doit y avoir vraisemblance. C’est pourquoi Van 
Gogh reproche au jeune Bernard d’avoir fait des représentations « abstraites » de 
scènes inspirées du Nouveau Testament : 
 

Parceque moi j’adore le vrai, le possible, si toutefois je sois capable d’un élan 
spirituel ; alors je m’incline devant cette étude, forte à faire trembler, du père 
Millet – les paysans qui portent à la ferme un veau né dans les champs. Or – 
mon ami – cela depuis en France jusqu’en Amérique les gens l’ont senti. 
Après cela viendriez vous nous renouveler les tapisseries moyen âge ? 
Vraiment est-ce une conviction sincère. NON, vous savez mieux faire que ça 
et vous le savez qu’il faut chercher le possible, le logique, le vrai, dussiez-vous 
un peu oublier les chôses parisiennes à la Baudelaire. Comme je préfère 
Daumier à ce monsieur-là !238 

 

                                           
237 Lettre 824 (B21). 
238 Idem. 
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Si toutefois Van Gogh est capable d’un élan spirituel, alors c’est pour adorer le vrai, le 
possible, le logique. Cette phrase seule, adressée à un jeune artiste qu’il désire aiguiller 
sur la bonne voie, suffit à remettre profondément en question les travaux de 
Verkade, Erickson et Kodera : arrivé à maturité, au moment où il se pose, le temps 
d’une lettre, en maître, il doute d’être capable d’un élan spirituel. Van Gogh n’a foi 
que dans la beauté qu’il voit autour de lui, et qu’il peut, en tant qu’artiste, mettre en 
évidence. Pour ce faire, il ne fait pas confiance aux « correspondances », ni au 
« symbolisme », mais à la simple exagération de ce qui est et de ce qui peut être. Ainsi, 
Daumier, le caricaturiste, lui semble un bien plus grand artiste que Baudelaire – dont 
les subtilités lui échappent totalement. Baudelaire ne véhicule, selon Van Gogh, rien 
de « senti » et de partagé, parce qu’il manque de références claires au réel. Sans ces 
références, une œuvre ne saurait être consolante, simple et honnête. Bernard aurait 
eu, par conséquent, grandement tort de se livrer à des représentations qui ne 
repésentent que sa propre vision, unique et non partageable. 
 
L’exemple qu’utilise Van Gogh pour montrer à Emile Bernard qu’il y a mieux à 
peindre que la vie de Jésus, est une scène agreste de Millet, possible, vraie et logique. 
Voilà une scène que, selon le brabançon, « les gens ont senti ». Cette formulation est 
à mettre en rapport avec la notion de sentiment telle qu’elle revient sans cesse dans la 
correspondance, et que Van Gogh définit clairement lorsqu’il dit vouloir « sentir 
l’homme à travers l’œuvre ». Le sentiment qu’évoque le peintre n’est rien d’autre que 
cela : la charge émotionnelle véhiculée par une œuvre d’art, provoquée par un artiste 
et perçue par un spectateur. Cette charge émotionnelle, selon Mantz, est ce qui est au 
centre de l’œuvre et de la vie de Millet : 
 

 Millet n’est cependant ni un découragé, ni un triste. C’est un 
laboureur qui affectionne son champ, le défriche, l’ensemence et le récolte. 
Son champ, c’est l’art. Son inspiration, c’est la vie, c’est la nature qu’il aima de 
toutes les forces de son être. Qu’on ne cherche donc dans sa pensée que celle 
d’un homme compatissant et pieux, qui admire, qui souffre et qui le dit par la 
voix de son cœur.239 

 
Millet lui-même confirme cette idée, lorsqu’il déclare que « L’art n’est pas une partie 
de plaisir. C’est un combat, un engrenage qui broie… Je ne suis pas philosophe, je ne 
veux pas supprimer la douleur, ni trouver une formule qui me rende stoïque et 
indifférent. La douleur est, peut-être, ce qui fait le plus fortement exprimer les 
artistes. »240 L’expression de l’émotion dans l’œuvre d’art est une tentative de 
transmettre de cette émotion. L’artiste doit, conséquemment, ressentir ce qu’il 
exprime. Pour Millet et Van Gogh, il paraît ainsi indispensable de vivre « dans la 
nature » de ce qu’ils peignent. A Arles, dans la lettre 690 (542), cette idée aura une 
suite quand Van Gogh évoque « ces japonais si simples et qui vivent dans la nature 
comme si eux-mêmes étaient des fleurs ». Pour cette raison, il est indispensable à 
Millet de vivre à la campagne, et il est indispensable à Van Gogh de porter un habit 

                                           
239 SENSIER 1881 Préface, p.X. 
240 SENSIER 1881, pp. 192-3. 
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d’ouvrier. Millet « s’était logé dans une petite maison de paysan où trois pièces basses 
et étroites lui servaient d’atelier, de cuisine et de chambre pour sa femme et ses trois 
enfants. » (p. 118) Millet agrandira sa maison et aura six autres enfants. Pour Van 
Gogh, cette existence devait paraître idéale, puisqu’elle mettait Millet en mesure de 
rendre compte de ses observations, de ses émotions de façon authentique, « vraie ». 
Sensier dit de cette existence : « C’est la vie d’un homme des champs dans ce qu’elle a 
de plus expressif. Il ne faut y chercher ni un plaidoyer ni un satire ; mais seulement la 
pensée sereine d’un homme heureux de pouvoir exprimer les grandeurs, les misères 
de ses compagnons. »  
 
Le souci de proximité avec le sujet, de faire partie intégrante du sujet, l’absence 
d’influence d’une morale ou d’une idéologie sociale particulière, n’empêche pas une 
modification consciente de la réalité dans la représentation. Millet et Van Gogh ont 
en commun une recherche du type. Selon Sensier, Millet « fait de la nature vraie avec 
ce qui n’est pas de la réalité pure ». « Il utilise le réel, mais il le transforme ». Millet 
écrira plus explicitement, dans une lettre, que « le type […] est, à mon sens, la plus 
puissante vérité ».241 
 
Pour autant, Millet refusait d’idéaliser. « il avait, sur son chemin, rencontré la laideur. 
Je veux dire – et on le lui a certes assez reproché – que, systématiquement hostile aux 
idéalistations banales, il ne craignait point de donner place dans ses compositions 
rustiques à des figures d’un aspect rude, d’une individualité quelque peu grossière ou 
du moins mal dégrossie, d’une expression qui semble avouer que l’être humain n’est 
pas toujours prodigieusement au-dessus de l’animal. C’est la tendance […] qui fut 
même signalée par Thoré à propos des Paysans rapportant un veau. » C’est ce même 
tableau que Van Gogh prend comme exemple pour montrer à Bernard ce qui est 
« senti », « vrai », « logique » et « possible ». 
 
Sensier reprend Fromentin pour terminer son ouvrage, et on comprend alors à quel 
point les analogies entre cette apologie et les idées de Van Gogh sont déterminantes : 
 

 Il nous semble que Millet a apporté dans l’école un élément nouveau, 
une manière qui, en abrégeant la forme, la généralise et l’agrandit. On serait 
malavisé à lui reprocher d’avoir supprimé le détail et éliminé l’accident : il 
cherchait l’essentiel, il l’a trouvé. Millet avait son idéal, et alors même qu’il 
n’aurait pas toujours réussi à l’atteindre, son honneur est d’avoir lutté avec 
une indomptable énergie pour rester fidèle à la vérité en échappant aux 
petitesses de la prose. 

 
Dans ce passage comme dans de nombreux autres passages tirés de La vie de Jean-
François Millet, l’on pourrait remplacer le nom de Millet par celui de Van Gogh, sans 
trahir l’un ou l’autre. Ce qui est surtout frappant, c’est le rapport similaire que les 
deux peintres entretiennent avec la réalité, la vérité, et l’expression du type. De toute 
évidence, Millet a grandement influencé Van Gogh. A la réserve près que Vincent 

                                           
241 Idem. p. 354. 
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s’est surtout reconnu dans Millet tel qu’il a été décrit (et forcément idéalisé) par 
Sensier, Mantz, Fromentin et Thoré. Ainsi, c’est une biographie romancée qui 
détermine en grande partie la vision qu’a Van Gogh de Millet, tout comme c’est à 
travers l’œuvre romancée de Michelet que Van Gogh apprécie la révolution de 1789. 
Le paysage intellectuel, spirituel et artistique de Van Gogh est conditionné par la 
littérature – telle qu’il voulait bien la lire. 
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6. La Haye : Réalisme et réalité 
 

En arrivant à La Haye, en 1881, l’attitude que Van Gogh adopte par rapport à ses 
maîtres artistiques et intellectuels trahit une véritable volonté d’instruction et une 
authentique soif de savoir. Son souci principal est d’arriver à développer ses talents 
rapidement et efficacement. Conscient que cette reconversion tardive a l’aspect d’une 
aventure déraisonnée, il est forcé de défendre son projet de carrière en ayant recours 
à un cadre intellectuel pouvant justifier ses choix et ses actes, toujours selon le 
schéma suivant : il prend Théo comme confident de ses pensées intimes, lui livre ses 
intentions, joue de sa candeur et recourt à sa connaissance de la littérature, semblant 
ne pas toujours voir la différence qu’il peut y avoir entre la fiction, même réaliste, et 
la réalité. Théo, âme généreuse et patiente, affiche une admiration et une affection 
inaltérables pour l’artiste en devenir qu’est Vincent, malgré les réserves des parents, 
des oncles et de l’incrédule Tersteeg, réfractaires à toute pensée originale, incapables 
d’envisager ne serait-ce qu’un instant que les projets de Vincent puissent aboutir à 
autre chose qu’un échec lamentable. Théo fait ainsi office d’intermédiaire entre 
Vincent et son entourage « naturel », et n’a de cesse de tenter d’éteindre les feux de 
part et d’autre, quand les inévitables conflits éclatent. 
 
La période dite « hagoise » de Van Gogh se déroule entre décembre 1881 et 
septembre 1883 ; il a vingt-sept ans en y arrivant, trente en en partant. C’est alors un 
homme armé d’une forte indépendance intellectuelle, artistique et spirituelle, qui a un 
projet bien défini, et qui sait où il va. Il affectionne les penseurs pragmatiques, 
comme Carlyle, Michelet et Beecher-Stowe, dans lesquels il trouve des indications 
claires et applicables à la réalité qui est la sienne. Van Gogh soumet 
systématiquement la réalité à l’épreuve de ses lectures. Le réalisme de Dickens, de 
Balzac et d’Erckmann-Chatrian, qu’il connaissait avant de venir à La Haye, devient 
un miroir qu’il pose à côté de son existence. En même temps, son écriture devient 
plus saillante, plus sûre d’elle, et elle se dégage de plus en plus d’un style convenu 
pour devenir toujours plus personnelle. Vincent réclame le droit à une expression 
épurée de toute retenue. Il croit mieux faire de livrer toute sa pensée que d’appliquer 
un quelconque filtre, qui le conduirait à un « style marchand », mesuré et 
insignifiant242. Il sera rapidement confronté aux ouvrages de Zola, qu’il dévorera. Il 
n’a aucune idée de ce que peut être ce Naturalisme dont se réclame le romancier 
français, mais il est tout à fait disposé à le découvrir. 

  
a. Etranger sur la terre 

 
Dans les années 1870- 80, la Haye est la ville de l’avant-garde artistique 
néerlandaise.243 Van Gogh pense pouvoir y profiter d’un climat d’ouverture, de 
stimulation et d’échange. Il croit fermement à la coopération entre artistes, et espère 
pouvoir tirer profit de la fréquentation des peintres de l’Ecole de La Haye. De plus, 
la proximité de son cousin par alliance, le peintre Anton Mauve, doublé de la distance 
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prise avec ses parents, le met dans une situation qu’il juge, non sans raison, favorable 
à son épanouissement artistique. Son environnement social, intellectuel et familial est 
celui qu’il choisit, et non plus celui qu’il subit. 
 
Il s’installe dans un atelier qu’il aménage comme une maison d’ouvrier, adoptant par 
la même occasion une tenue d’ouvrier pour travailler. La fréquentation des autres 
ateliers et des peintres hagois ne lui apporte pas grand-chose au niveau humain, et 
pas davantage au niveau artistique. Il y a fort à parier que ses manières brusques, ses 
exigences et son intransigeance n’aient fait obstacle à son intégration sociale parmi 
ses pairs. En tout cas, rien n’indique qu’il a été pris au sérieux par ses pairs, à une ou 
deux exceptions près. Mais si La Haye ne lui apporte pas l’émulation dont il aurait pu 
rêver, il a l’occasion de s’y frotter à un grand nombre de sujets et de motifs urbains, 
matière qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de dessiner. 
 
Dans un premier temps, il est sous la tutelle artistique de Mauve, dont il dit à son 
arrivée à La Haye : 
 

En ce qui concerne Mauve – oui certes j’aime beaucoup M. et je sympathise 
avec lui, j’aime beaucoup son travail – et je me considère chanceux 
d’apprendre certaines choses de lui, mais aussi peu que Mauve lui-même, je 
ne puis m’enfermer dans un système ou une direction et en dehors de Mauve 
et du travail de Mauve j’en aime aussi d’autres qui sont très différents et 
travaillent très différemment.244 

 
Vincent semble par conséquent tout à fait disposé à garder les yeux bien ouverts ; 
sans faire preuve pour autant d’un éclectisme exacerbé, il évite de s’imposer des 
limites, tant en ce qui concerne les gravures qu’il collectionne que les tableaux qu’il 
regarde et les livres qu’il lit. Toutefois, lors des premiers mois de son séjour à La 
Haye, il semble lire bien peu ; en tout cas, ses intenses préoccupations relationelles, 
professionnelles et sentimentales ne laissent pratiquement plus de place à des 
commentaires sur ses lectures. Il se consacre d’abord essentiellement au dessin et à 
l’aménagement de son atelier. Ensuite, il est absorbé par sa relation avec la prostituée 
Clasina Hoornik (Sien), qu’il héberge, nourrit et qui lui sert de modèle. Cette relation 
« scandaleuse », qui contribuera à sa brouille avec Anton Mauve et H.C. Tersteeg, 
aura pour effet d’isoler un peu plus un peintre débutant déjà peu fréquenté. Ce n’est 
que lorsqu’il se retrouve à l’hospice à la suite d’une maladie vénérienne, en juin 1882 
– c'est-à-dire plus de six mois après son arrivée à La Haye – qu’il semble reprendre la 
lecture de façon plus systématique. Alité, il a le temps, et sans doute le besoin de lire 
à nouveau. A l’hospice, il déclare avoir emporté quelques livres de perspective, et 
quelques « volumes de Dickens » dont Le Mystère d’Edwin Drood, un roman inachevé 
qui se rapproche du roman criminel, atypique pour l’écrivain anglais. Van Gogh 
remarque à cette occasion que dans Dickens, « il y a aussi de la perspective », 
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remarque qui confirme que Van Gogh, souvent, ne lit pas les livres autant qu’il les 
regarde. Sa capacité à se représenter les scènes décrites est remarquablement 
« plastique », comme en témoignait déjà sa fascination pour la « dame pensive » dont 
il a « vu » la description chez Michelet245. 
 
Dans cette logique, Sund estime que le regard de Vincent est conditionné par ce 
qu’elle appelle le « word painting » : 
 

Ses aspirations astistiques et sa ferveur chrétiennne devenue libérale le 
rendaient spécialement réceptif aux écrivains qui mettaient la prose picturale 
au service du dévouement social, et ces intérêts couplés firent de Van gogh 
une cible mûre pour le Naturalisme de Zola – un mouvement qu’il explorerait 
et épouserait en 1882, quand la poursuite de son art le menait à La Haye.246 

 
Cette affirmation paraît parfaitement logique ; cependant, elle trahit quelques 
raccourcis qui donnent une fausse image de la maturation intellectuelle de Van Gogh. 
Tout d’abord, on peut se demander s’il a jamais existé une prose non picturale – ou 
descriptive – au service du « dévouement social », qui aurait pu mettre Van Gogh en 
état de faire un choix, auquel cas il aurait pu être pertinent de le relever. Le mot 
« pictorialist » semble par conséquent inutile. Que Van Gogh ait eu de l’intérêt pour 
la prose socialement engagée, c’est un fait, une évidence. Que Van Gogh soit 
conséquemment devenu une cible mûre pour le Naturalisme de Zola, qu’il ait exploré 
ce Naturalisme, et adhéré à ce mouvement, c’est totalement faux. Aucun argument 
ne vient d’ailleurs étayer cette thèse. Van Gogh n’a jamais adhéré au Naturalisme ; il 
en admirait les produits, ce qui est très différent. Comme il admirait un représentant 
du victorianisme, Dickens, ce qui ne fit pas de lui un dessinateur qui adhérait au 
victorianisme. 
 
Van Gogh souligne néanmoins que dans Dickens, « il y a aussi de la perspective ». 
Etant donné qu’il est impossible de faire littéralement de la perspective en prose, il 
s’agit forcément ici d’une image ; Van Gogh puise dans les références communes aux 
deux frères pour donner une dimension supplémentaire à son opinion favorable sur 
l’auteur anglais. Il aurait pu dire qu’il y avait « du relief » chez Dickens, « de la 
profondeur », « un point de vue », « un horizon large » ; cela n’aurait pas indiqué une 
approche techniquement comparable à celles qui sont pratiquées en peinture. Dans ce 
cas précis, il parle de « perspective », et il vient justement d’évoquer les livres traitant 
de cet aspect technique de la représentation picturale. Il n’y a pas pour autant une 
relation de cause à effet pouvant démontrer que Van Gogh lit ses livres comme il 
regarde une œuvre, et qu’il transpose la perspective étudiée telle qu’elle l’est en 
peinture, dans la littérature. Croire à l’existence d’un mécanisme aussi réducteur, c’est 
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sous-estimer considérablement les facultés et la sensibilité de Van Gogh, qui était 
suffisamment au fait de la chose littéraire pour pouvoir l’apprécier en tant que telle ; 
si son statut de peintre et sa sensibilité le rendent attentif aux passages descriptifs des 
livres qu’il aime, ce n’est pas pour autant que cette sensibilité conditionne son 
comportement de lecteur. Dans ses lettres, lorsqu’il évoque les romans qu’il a lus, il 
relève bien plus souvent les personnages, leurs caractères et les situations dans 
lequelles ils se trouvent, que la pertinence des descriptions « picturales » qu’il 
rencontre. Dans le trajet qui mène de la Bible, de La case de l’Oncle Tom et de David 
Copperfield à Candide, à Bel-Ami, à Tartarin de Tarascon, puis à Pêcheurs d’Islande, c'est-à-
dire des œuvres de sa relative jeunesse à celles de sa maturité d’homme et de peintre, 
le Naturalisme n’est qu’une étape, et les descriptions « picturales » littéraires ne sont 
qu’un artifice apprécié – souvent admiré. Van Gogh cherchait avant tout des 
histoires, des actions ; tant mieux si elles étaient accompagnées de belles descriptions. 
 
Sa remarque sur la perspective chez Dickens n’est donc pas à prendre à la lettre. Elle 
signifie tout simplement que selon Van Gogh, Dickens avait l’art de présenter les 
choses sous différents éclairages, ce qui est particulièrement compréhensible dans le 
cas du Mystère d’Edwin Drood, dans lequel la disparition d’un des protagonistes donne 
lieu à une analyse du point de vue de plusieurs personnages. Plus qu’à la technique 
employée, le goût de Van Gogh pour Dickens doit tout à la simplicité, la sobriété, et 
la composante morale de l’œuvre de l’Anglais. Les techniques descriptives de 
Dickens sont totalement surbordonnées à ces éléments essentiels. Le passage suivant, 
tiré de David Copperfield, est sans doute représentatif de ce que Van Gogh aimait chez 
l’auteur anglais: 
 

[…] when I came out into the rainy street, at twelve o’clock at night, I felt as 
if I had come from the clouds, where I had been leading a romantic life for 
ages, to a bawling, splashing, link-lighted, umbrella-struggling, hackney-
coach-jostling, patten-clinking, muddy, miserable world. 
 I had emerged by another door, and stood in the street for a little 
while, as if I really were a stranger upon earth […]247 

 
Dans ces lignes, le personnage principal vient de voir la représentation d’une pièce de 
théâtre, et se retrouve confronté à une réalité qui lui semble, par contraste avec les 
merveilles qu’il vient de vivre, misérable. Il se sent « étranger sur la terre », ce qui fait, 
par exemple, parfaitement écho à ce que dit Van Gogh de « la bonne ville d’Arles » 
lorsqu’il y arrive en 1888, et que son environnement lui semble appartenir à un autre 
monde. « Etranger sur la terre », c’est sans doute le meilleur qualificatif de ce qui fait 
le lien entre Dickens et Van Gogh : l’étonnement et la fraîcheur sans cesse 
renouvelés, que l’on retrouve dans les personnages du romancier anglais autant que 
dans les peintures de Van Gogh, résultant inévitablement de l’inadaptation entre une 
âme sensible et un monde imparfait. 
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b. le Naturalisme à l’épreuve du quotidien 
 
A la Haye, le décor de l’existence de Van Gogh ressemble à un des décors privilégiés 
du Naturalisme de Zola : il évolue au sein des classes les plus défavorisées, en milieu 
urbain. Cette proximité circonstancielle joue un rôle majeur dans son goût pour cette 
forme de littérature : elle lui permet une reconnaissance aisée des situations et des 
actions, rendant ainsi le texte « appliquable », critère qui lui tient particulièrement à 
cœur. Il abandonnera par ailleurs logiquement le Naturalisme au moment où il 
quittera Paris, le théâtre principal des productions Naturalistes, n’évoquant que ce qui 
lui permet une reconnaissance immédiate : La faute de l’abbé Mouret, qui se déroule 
dans le Midi, Le Rêve, qu’il n’aime pas, et La Terre, qui lui sert de référence pour 
décrire les paysans qu’il mentionne. 
 
La découverte du Naturalisme, plus qu’une révélation comme il avait pu en avoir 
avec Michelet, est pour Van Gogh une première occasion de critiquer la littérature. 
Pour la première fois, déclarant d’un ton assuré que Zola ne comprenait pas bien la 
peinture, et que les peintres qu’il décrit sont « des espèces d’impressionnistes », on 
voit Van Gogh prendre du recul par rapport à un texte. L’admiration béate qu’il 
affichait jusque là pour ses auteurs de prédilection fait place, avec Zola, à une 
position pondérée, réservée et nuancée. Il se place non plus comme un élève face à 
un maître, mais comme un artiste qui juge du travail d’un de ses pairs. 
 
En se mettant en ménage avec Sien Hoornik, Van Gogh a pu tenter de vivre, selon 
ses propres termes, comme un ouvrier ayant femme et enfants, gagnant son pain en 
le méritant. Il évoquera même le motif de la Nativité pour illustrer sa situation. 
L’expérience se révéla désastreuse. Entre une maladie vénérienne, la naissance aux 
forceps d’un enfant, les emportements du couple, la laideur physique assumée et 
revendiquée, le mensonge, l’incommunicabilité, et le retour de Sien à la prostitution, 
avec son cortège d’embrouilles familiales inextricables, Van Gogh a pu vivre une 
existence composée de ce qui fait la matière première du Naturalisme. Ainsi, Van 
Gogh ne travaillait pas à partir de notes et de documents dans un cabinet cossu. La 
condescendance d’un narrateur omniscient, qui brosse le portrait fataliste d’une 
société gangrénée dont les individus sont programmés à suivre les injonctions 
invisibles de leurs génomes, de leur environnement et de leur temps, ne 
correspondait en rien à ce que vivait Van Gogh. Le peintre se pose, dans ses lettres, 
dans la même perspective que Zola. Il décrit Sien comme un objet littéraire, dont il 
comprend les mécanismes sans qu’elle les comprenne elle-même, mais il participe à 
l’aventure. Il est plongé dans la matière, ce qui le rend à la fois plus intègre dans sa 
démarche et plus clairvoyant sur la réalité des pauvres gens qui peuplent les pages des 
Naturalistes. Et contrairement à Zola, il laisse une chance à sa Sien. 
 

Cette femme est maintenant attachée à moi comme un pigeon apprivoisé – 
quant à moi je ne pourrais me marier qu’une fois et quand pourrais-je le faire 
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mieux qu’avec elle parce que je ne puis l’aider qu’en ce faisant et autrement 
elle serait forcée de reprendre le même chemin qui mène à un abîme.248 

 
Van Gogh lie son destin à celui de Sien, fidèlement à l’esprit de l’Evangile et de 
Michelet : Sien est un pigeon perdu, blessé, qu’il a recueilli et apprivoisé. Cette 
femme-animal est bête, colérique et laide, mais elle fait bien le ménage, tâche pour 
laquelle elle semble la plus adaptée. Poussant le raisonnement à son extrême absurde, 
on pourrait dire que le peintre est fidèle à la pensée de Carlyle : il souhaite à Sien de 
s’épanouir dans l’emploi pour lequel elle est faite, c'est-à-dire celui de modèle-femme 
de ménage. Le parallèle entre sa réalité propre, qu’il peint, dessine et décrit dans ses 
lettres, et la littérature Naturaliste, s’impose de lui-même. Il ne faut cependant pas 
conclure, par ce rapprochement, que la littérature lui indique la voie. Bien au 
contraire, ce sont les circonstances matérielles et sociales qui indiquent la voie d’une 
certaine littérature à Vincent. Les livres de Zola confirment certaines vues du peintre, 
mais ne sont pas de véritables sources d’inspiration. 
 
Au niveau technique ou méthodologique, les différences entre Zola et Van Gogh 
sont très marquées. Théo étant le seul interlocuteur cultivé et bienveillant que le 
peintre avait à cette époque, les lettres de la période Hagoise sont nombreuses, 
détaillées et longues. Van Gogh raconte dans ces épîtres parfois interminables 
comment l’amour du peintre et de la prostituée s’est révélé, et comment les deux 
protagonistes de cet amour se complètent. Vincent considère que son devoir est 
d’épouser cette femme au langage vil, pour légitimer son affection, légaliser sa 
situation, et donner un cadre stable à une relation qui ne l’est pas par nature. Avec 
cette intention, qui n’aboutira pas, Vincent pousse à son paroxysme sa volonté de se 
fondre dans la société qu’il peint. Il va par conséquent bien plus loin que Zola. Le 
romancier français se documentait, et Van Gogh expérimentait. Cette différence 
d’attitude est ce qui sépare fondamentalement Van Gogh et les romans de Zola. Van 
Gogh considère Zola comme un exemple, admire en lui un artiste au talent infini, 
mais il ne songe à aucun moment à appliquer les méthodes de Zola, pour autant qu’il 
en ait connaissance, à son art. Il se laisse guider par la réalité qu’il peint, et non pas 
par une façon de peindre la réalité. 
 
Van Gogh semble avoir toujours rencontré des difficultés à communiquer. Mais 
l’expérience réelle de la misère urbaine hagoise a confronté le peintre à une forme 
d’incommunicabilité qu’il n’avait pas connue jusque là. Vivre avec une femme à 
l’esprit et aux ambitions limités, issue d’un milieu extrêmement défavorisé, en tant 
qu’artiste intelligent, doué, cultivé et quadrilingue, c’était sans doute surestimer 
considérablement la solidité des ponts sociaux qu’il avait jetés entre elle et lui. Le 
pouvoir d’attraction de l’œuvre de Zola, chez Van Gogh, venait entre autres d’un 
goût commun pour la représentation fidèle de la réalité. Mais la confrontation des 

                                           
 248 Lettre 223 (192). 

 Die vrouw is nu aan mij gehecht als een tamme duif – ik voor mij kan maar eens trouwen en wanneer 
zal ik het beter kunnen doen dan met haar omdat ik daardoor alleen haar verder helpen kan en anders zij door 
gebrek weer den zelfden weg zou uitmoeten die uitkomt op een afgrond. 
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sujets que décrivait Zola dans ses œuvres et les réalités qu’affrontait Van Gogh 
chaque jour ne put survivre indéfiniment à l’épreuve du temps : le peintre, immergé 
dans son sujet, finit par s’étouffer, alors que Zola, qui inventait une réalité sans y 
participer, put la décrire indéfiniment249. Pour Van Gogh, l’échappatoire qu’était sa 
correspondance avec son frère se révéla insuffisant. La réalité ne lui permit pas 
d’accéder à la position d’ « observateur participant » qu’il avait entrevue chez Emile 
Souvestre et son Philosophe sous les toits. 
 
Ses premiers doutes à ce sujet sont exprimés dans le passage suivant : 
 

 Je déplore parfois que la femme avec laquelle je suis ne peut 
comprendre ni livres, ni art. Mais que (bien qu’elle ne le peut décidément pas) 
je sois pourtant tant attaché à elle, n’est-ce pas une preuve qu’il y a quelque 
chose de sincère entre nous. Plus tard qui sait si elle n’apprendra pas à le saisir 
et que ce sera un lien de plus entre nous mais maintenant avec les enfants tu 
comprends qu’elle a déjà la tête pleine. Et justement surtout par les enfants 
elle est en contact avec la réalité et elle apprend par elle-même. Les livres et 
l’art et la réalité sont pour moi semblables. Une mauvaise compagnie serait 
pour moi quelqu’un qui serait en dehors de la vie réelle mais quelqu’un qui est 
pleinement dedans sait et sent par lui-même. Si je ne cherchais pas le réel 
dans l’art je la trouverais vraisemblablement bête, ou quelque chose de ce 
genre, maintenant je préférerais que ce soit différent mais je suis pourtant 
satisfait de ce que c’est.250 

 
Au bout de deux ans, le peintre ne s’en satisfera plus. Naturellement, quand Van 
Gogh quitte La Haye, il justifie son abandon du ménage à grands renforts de 
procédés et de références littéraires – mais sans recours aux textes Naturalistes. Le 
peintre avait déjà constitué son propre système de valeurs, et ce que le Naturalisme 
lui apportait ne correspondait en aucune façon à ce système de valeurs. L’expérience 
de la lecture des « auteurs modernes français » a ainsi été extrêmement formateur, 
mais l’influence exercée sur Vincent s’est limitée à un rôle de repoussoir et 
d’exemple. Les chefs-d’œuvre de la maturité de Van Gogh sont l’aboutissement de 
valeurs définies très tôt : la simplicité, le travail, l’humilité, et la croyance à un « rayon 
d’en haut » capable de pousser l’artiste à une sensibilité, une inspiration et un effort si 
aigus qu’il en arrive aux limites extrêmes de ses capacités, en passant nécessairement par 

                                           
249 Zola connaissait fort bien ses sujets, tant par son expérience que par ses documentations. Mais il ne partageait 
pas la vie d’alcooliques au moment d’écrire l’Assommoir, et n’a pas ouvert un étal de charcuterie aux Halles au 
moment de faire Le ventre de Paris ; contrairement à Van Gogh à sa période Hagoise, qui partageait la vie de la 
femme fanée qu’il dessinait. 
250 Lettre 314 (266). 
Ik betreur het wel eens dat de vrouw met wie ik ben boeken al evenmin als kunst begrijpen kan. Maar dat 
(ofschoon zij dit gedecideerd niet kan) ik toch zoo aan haar gehecht ben, is dat niet een bewijs er iets opregts 
tusschen ons is. Later wie weet of zij 't niet leert vatten en het een band te meer tusschen ons wordt maar nu met 
de kinderen begrijpt gij zij 't hoofd reeds vol heeft. En juist door de kinderen vooral is zij in aanraking met de 
werkelijkheid en leert van zelf. Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk. Vervelend gezelschap 
zou ik iemand vinden die buiten 't werkelijke leven ware maar iemand die ten volle daarin is weet en voelt van 
zelf. Als ik de kunst niet in het werkelijke zocht dan zou ik waarschijnlijk haar dom vinden of zoo, nu wou ik het 
wel liever anders willen maar ben toch tevreden met wat het is. 
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la souffrance, moteur essentiel du « sentiment », le mettant en mesure d’apporter la 
consolation. L’art est plus qu’un « coin de nature vue à travers un tempérament » ; c’est 
un moyen de signifier une chose, et non seulement de décrire une chose. Cette 
attitude avait déjà été décrite dans l’extrait de L’Oiseau de Michelet, qu’il recopia dans 
un des Poetry Albums, à l’intention de Théo : 
 

La vraie grandeur de l’artiste, c’est de dépasser son but et de faire plus qu’il ne 
veut, & tout autre chose, de passer par dessus le but de traverser le possible & 
de voir encore au-delà…251 

 
A la Haye, Van Gogh n’a pas trouvé un seul instant la vie d’ouvrier qu’il cherchait, 
simple, besogneuse et humble ; loin de là. Il s’est retrouvé pris au piège de drames 
continuels, complexes et inextricables, qu’il a fini par fuir. Aussi, il est parfaitement 
révélateur qu’après avoir baigné dans le Naturalisme le plus abouti, et avoir pu 
étudier de très près, en y prenant part, les situations sociales dont Zola faisait le motif 
de ses livres, Van Gogh ait quitté La Haye pour la Drenthe, où il désirait retrouver la 
campagne, avant de retourner chez ses parents, à la campagne également, et devenir 
le peintre des tisserands et des paysans Mangeurs de pommes de terre – son œuvre la plus 
aboutie aux Pays-Bas. 
 
d. Le Naturalisme comme domaine réservé 
 
Erickson décrit l’union de Sien et Vincent dans les termes suivants : “Van Gogh 
viewed his caring for Sien and her children as his responsability to help the 
unfortunate, something he felt his « good christian » parents should understand.”252 
C’est ne pas comprendre que l’artiste fait, à cette période, une utilisation stratégique de 
la religion pour justifier une union, qui, de toute évidence, repose sur des réalités 
moins socialement engagées que celles qu’Erickson veut bien y voir. Van Gogh est 
attiré par cette femme. De plus, il s’est ému de la façon dont Sien savait nettoyer sa 
maison, et de tout ce qui fit d’elle une présence utile pour lui. Il avait besoin, 
principalement, d’un modèle bon marché. Il avoue, en outre, que Sien n’était qu’un 
second choix, puisque Kee lui avait été refusé. Leur « amour et attachement avait été 
confirmée par les circonstances ». Elle s’était « pratiquement entièrement » vouée au 
travail de Vincent, avec « beaucoup de bonne volonté » et « d’intelligence ».253 Nous 
sommes loin du coup de foudre, loin de tout « humanisme social », et loin du Christ, 
qui ne jugeait pas les hommes ou les femmes selon leur passé, et qui offrait une 
chance de rédemption à quiconque voulant le suivre. Van Gogh n’était pas le saint 
que l’on veut parfois complaisamment décrire, mais un homme avec des désirs 
doublé d’un artiste avec des besoins. 
 
Van Gogh savait bien que sa situation n’était pas chrétienne au sens premier du terme, 
conscient que son nouvel environnement était hors de portée de l’imagination de son 
père. Toutefois, il était convaincu que, si son père acceptait de se déplacer pour voir 

                                           
251 MICHELET, L’Oiseau, ‘Le Rossignol’, p. 16, Poetry Albums, p. 30. 
252 POWERS-ERICKSON 1998, p. 71. 
253 Lettre 244 (194). 
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et constater que la situation de son aîné était tout à fait raisonnable, il l’encouragerait, 
en bon chrétien, à épouser sa compagne – au lieu de vouloir faire placer son fils sous 
tutelle ou de l’envoyer dans un asile, comme il l’avait suggéré dans le passé. La foi 
que Van Gogh met dans l’impossible bénédiction de son père est remarquable, et 
met en évidence son incapacité totale d’empathie. Cette attitude démontre, s’il est 
besoin, la capacité de Van Gogh à transformer la réalité en fiction, une fiction 
tragique dont il serait le héros éprouvé. En l’occurrence, il ne saisit pas un instant que 
son père ne pourra jamais bénir son union, ses frasques ou ses rêves artistiques, par 
affection pour son aîné. A aucun moment, Van Gogh ne voit que son père doit surtout 
considérer les récalcitrances et les errements de son fils comme une épreuve envoyée 
par le Seigneur, une croix qu’il accepte, en bon croyant, de porter. 
L’incommunicabilité est totale : la réalité zolaesque dans laquelle le fils problématique 
évoluait – urbaine, pauvre, ouvrière, aux « mœurs de capitale » – était en totale 
opposition avec celui dans lequel évoluait le père, qui excerçait son métier dans un 
milieu rural, dans un contexte de contrôle social important, et où une certaine forme 
de morale imposait des règles de conduite strictes. 
 
Van Gogh désirait se frotter aux artistes contemporains, vivants, pour participer 
pleinement à la réalité artistique du moment. Mais les contacts avec ses pairs sont 
laborieux et problématiques. Ses choix de lecture s’en ressentent forcément ; il trouve 
dans les livres et leurs auteurs des frères d’armes qui ne lui reprochent pas son 
enthousiasme ou ses manières impossibles. Parmi ces derniers, Dickens, urbain, 
socialement engagé, appartient à une époque et une culture différente de celle de Van 
Gogh, et ne permet par conséquent qu’une confrontation assez éloignée avec sa 
réalité propre. Or, dans ses dessins, Van Gogh cherchait à saisir le moment présent, de 
façon « robuste », « virile » et « décidée ». L’œuvre de Zola représentait un pendant 
littéraire exemplaire de ce souci de contemporanéité. En plus, Zola était « nouveau », 
inconnu de ceux qui exerçaient une pression de nature autoritaire sur le peintre. Ni 
Tersteeg, ni ses parents n’avaient connaissance de ses livres ou de ses théories. Avec 
Zola et les « auteurs modernes français », Vincent put ainsi créer un « domaine 
réservé » avec Théo, renforçant leur lien et leur complicité, une référence supérieure 
le mettant à l’abri des mauvaises langues. 
 
Ainsi, Vincent s’entiche de Zola par goût pour son ton « viril », pour les sujets et les 
thèmes de ses livres, par volonté de saisir son époque, et par la perspective d’évoluer 
intellectuellement dans une sphère différente de ceux qui voulaient dicter sa conduite. 
Il lira à un rythme soutenu tous les romans de Zola parus jusque là, et reprend en 
même temps goût à la lecture et à la découverte littéraire, qu’il avait quelque peu 
négligée durant les premiers mois de son séjour hagois. Son attitude par rapport à 
cette lecture est conforme à ce qu’il faisait jusque là : il tire, du deuxième roman de 
Zola qu’il lit, Le ventre de Paris, un exemple profane de bonté chrétienne, pour justifier 
sa cohabitation avec Sien. 
 
Lorsque la vie quotidienne de Vincent devient plus stable, et lorsque sa situation finit 
par être connue de tous, sans être reconnue pour autant, et qu’il peut s’occuper enfin de 
son travail du matin au soir comme il l’entend – négligeant par ailleurs presque tout 
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ce qui ne concerne pas directement son art – ses intérêts pour la littérature 
reviennent au premier plan. Durant cette période, qui dure à peu près dix-huit mois, 
d’avril 1882 à septembre 1883, les références littéraires identifiées dans la 
correspondance se mélangent et s’interpénètrent. Van Gogh continue lentement mais 
sûrement la construction d’un cadre intellectuel et artistique indépendant des 
références de son enfance et des pasteurs « jésuites », représentants d’un monde dont 
il abhorre les limites et qu’il cherche à dépasser – comme le rossignol de Michelet 
cherche à « dépasser son but ». C’est là sans doute une des constituantes 
fondamentales du génie de Van Gogh, qui cherche constamment à trouver mieux 
que ce qu’il a, et qui, pour ce faire, garde les yeux bien ouverts, refusant obstinément 
les systèmes et les dogmes : 
 

Tu trouveras dans mes aquarelles de maintenant encore des choses 
qui doivent en partir – mais cela doit se faire avec le temps. 

Seulement sache bien que je suis très éloigné d’avoir un système et de 
m’y enfermer. Une telle chose existe plus dans l’imagination de par exemple 
H. G. Tersteeg que dans la réalité.254 

 
S’il découvre une matière littéraire nouvelle, Naturaliste, ses goûts n’évoluent pas 
énormément. Il continue à chercher les mêmes thèmes chez les différents auteurs 
qu’il rencontre. Son besoin de se tourner vers une littérature vivante et 
contemporaine, garante de véracité et prometteuse de progrès, l’amenait tout 
naturellement à consulter la littérature française de son temps. Son pays natal ne 
pouvait rien proposer de comparable ; Paris était la capitale culturelle de la planète ; 
la littérature allemande que Van Gogh connaissait appartenait à un autre âge, enfin la 
littérature anglaise de son temps ne correspondait pas à son quotidien – et n’était par 
conséquent ni « applicable », ni « pratique ». En somme, Van Gogh suivait tout 
simplement une certaine actualité littéraire et artistique, sans entrer dans ses subtilités 
les plus fines ou dans des découvertes trop laborieuses (il n’est pas question de 
Chateaubriand, de Stendhal, de Nerval, ou de Mérimée dans ses lettres). 
 
Il considèrait que la vocation la plus noble et la plus haute, pour un artiste, était de 
faire de l’art pour le peuple255 – ou plutôt comme Thoré l’avait formulé dans ses 
Musées de la Hollande (1858) : L’ART POUR L’HOMME.256 Les romans français de son 
temps étaient, pour beaucoup d’entre eux, les résultats de cette même ambition. C’est 
donc très naturellement que les lectures de Van Gogh sont de plus en plus souvent 
les œuvres françaises de son temps, traitant si possible de sujets populaires et urbains, 
correspondant bien à son propre environnement. Elles ne traduisent pas une 
adhésion particulière au Naturalisme. Van Gogh comprenait aussi qu’il n’avait 
aucune chance de vivre de son coup de crayon en reproduisant ce qui avait déjà été 
                                           
254 Lettre 253 (221). 
Gij zult in mijn aquarellen van nu natuurlijk nog dingen vinden die er uit moeten – maar dat moet door den tijd 
komen. 
Alleen weet het goed dat ik er heel ver vandaan ben om er een systeem of zoo iets op na te houden & me er in op 
te sluiten. Zoo iets bestaat meer in de verbeelding van b.v. H.G.T. dan in de werkelijkheid. 
255 Lettre 279 (240). 
256 THORE 1858, p. 326. 
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fait. Il connaissait suffisamment bien le monde de l’art et les mécanismes de son 
marché pour savoir qu’il fallait suivre les évolutions de son temps pour y prendre 
part. En lisant Zola, il prenait ses distances avec un monde sclérosé, conservateur et 
dogmatique. Ce choix tenait donc autant au goût pour Zola qu’au rejet du monde 
culturel de ses parents, et était aussi nécessaire à ses aspirations qu’à ses ambitions. 
 
Zola n’est pas le seul auteur que Van Gogh lit à cette époque. L’animateur des soirées 
de Médan partage les honneurs avec Hugo, Balzac, Flaubert, Daudet et Erckmann-
Chatrian. Cette série de noms pourrait constituer un programme de lecture destiné à 
comprendre le réalisme littéraire du 19e siècle, allant des balbutiements réalistes de 
Hugo aux méticuleuses études descriptives de Balzac, puis des sujets historiques et 
populaires d’Erckmann-Chatrian aux travaux documentés et vraisemblables de 
Flaubert, enfin de l’obsession de véracité de Zola aux libertés caricaturales de 
Daudet. Van Gogh a « exploré » un « Naturalisme de Zola », comme l’affirme Sund, 
mais il n’y a pas adhéré. Artiste porté sur le réalisme au noms de valeurs comme la 
simplicité et l’authenticité, Van Gogh a tout simplement exploré en littérature ce que 
le dix-neuvième siècle avait à lui offrir sur ses thèmes de prédilection. 
 
Au lieu de s’encombrer d’un système de pensée, de préceptes ou d’une méthode, il 
préfère développer sa notion du type, progresser dans l’art de l’inachevé, et rechercher 
la force d’expression. C’est à La Haye qu’il trouve sa force poétique, en trouvant une 
manière qu’il appelle « virile » ; qu’il affirme ses valeurs, qui permettent de véhiculer 
du « sentiment vrai » ; qu’il prend du recul, en affirmant son indépendance d’esprit. 
En d’autres termes, il « grandit dans la tempête257 », convaincu qu’il ne sera reconnu 
un jour que s’il demeure fidèle à ses convictions profondes. 
 
La lecture des oeuvres de Zola concorde avec l’apparition des premiers signes d’une 
affirmation de sa différence. Il cesse d’imiter, de recopier des modèles de méthodes 
de dessin, pour se mettre en quête d’un style propre. Parallèlement, la littérature 
n’occupe plus le rang sacré qu’il occupait avec Thomas à Kempis et Michelet. Les 
vérités ne sont plus assénées comme étant absolues et définitives : les auteurs français 
modernes ne sont pas assimilés à des évangélistes à la façon de Beecher-Stowe, mais 
sont des représentants d’une actualité artistique. De source d’inspiration spirituelle et 
intellectuelle, la littérature se mue de plus en plus en objet d’attention artistique. C’est 
ainsi que « Zola rend clairvoyant » : il permet de mieux comprendre une époque, 
force à la confrontation avec la réalité, inspire la possibilité de l’œuvre d’art né du 
quotidien, dans toute sa simplicité et toute sa splendeur. 
 
En même temps, l’influence de la littérature de Dickens et d’Eliot, qu’il connaît 
depuis plus longtemps, reste assez considérable. Cette influence est sans doute plus 
importante que celle des auteurs français qu’il découvre, comme l’a montré Ronald 
Pickvance.258 

                                           
257 Lettre 132 (112). 
258 “During his stay in The Hague, Vincent re-lived George Eliot and Janet’s Repentance, he re-lived Dicken’s 
London and his own experiences of Whitechapel. The boundaries between literature and life, between painting 
and novel, were removed: the spirit of Felix Holt enters the drawing of a soup-kitchen, that of Dickens invades a 
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e. La nécessaire authenticité 
 
Prenant de plus en plus la littérature comme un compagnon, et de moins en moins 
comme un maître, Van Gogh développe ses approches artistiques de façon tout à fait 
personnelle et idiosyncratique. Il croit à la nécessité d’une « tristesse sérieuse », qui 
date de sa période religieuse, durant laquelle il était très attaché à Saint Paul et son 
verset 2 Co 6 :10 : « attristés mais toujours joyeux, pauvres, en faisant bien de riches, 
n’ayant rien, nous qui pourtant possédons tout ! ». Fidèle à sa nature rugueuse, Van 
Gogh croit que la grossièreté de son pinceau est nécessaire pour exprimer de façon 
authentique cette tristesse. La grossièreté n’empêche pas, selon lui, ni la finesse ni la 
profondeur, si elle exprime un sentiment sincère. 
 
Il perçoit en sa propre personne « une force [qu’il doit] développer, un feu qui ne 
doit pas s’éteindre mais [qu’il doit] raviver259». Son goût du type s’accentue toujours 
plus. Ses descriptions des effets de l’automne, en langage maîtrisé et composées avec 
soin, sont écrites avec une sincérité désarmante, et sont le témoignage d’une 
sensibilité visuelle hors du commun. Certains passages de ses lettres sont de 
véritables morceaux de littérature, plus réussis que nombre de ses dessins de 
l’époque : 

 
Aujourd’hui j’ai encore travaillé à de vieux dessins d’Etten parce que 

je voyais à nouveau ici, dans les champs, ces saules têtards sans feuilles, et que 
ce que je voyais l’an dernier me revenait à l’esprit. 

Je peux, parfois, tant me languir de faire du paysage, comme de faire 
une longue promenade pour se rafraîchir et je vois dans toute la nature, par 
exemple dans les arbres, de l’expression et comme une âme véritable. Une 
rangée de saules têtards a parfois quelque chose d’une procession de vieillards 
de l’hospice. 

Le jeune blé peut parfois avoir quelque chose d’imprononçablement 
pur et doux, qui éveille une émotion comparable à l’expression d’un enfant 
endormi, par exemple. 

L’herbe foulée sur le bord du chemin a quelque chose de fatigué et de 
poudreux comme la population d’un faubourg. Quand il avait neigé, 
dernièrement, je voyais un petit groupe de choux de Milan qui étaient en train 
de grelotter, qui me rappelait un petit groupe de femmes que j’avais vu tôt le 
matin dans une chaufferie et leurs jupes fines et leurs vieux châles.260 

                                                                                                                    
watercolour of a third-class waiting-room. Eliot and Dickens had sustained Vincent at different periods: Eliot in 
the mid-seventies in London and Paris, Dickens in the Borinage in the late seventies. But in The Hague they 
come together: never was their sustenance more important to him than then.” Ronald Pickvance, English Influences 
on Vincent van Gogh, cat. exp. University of Nottingham 1974-75. 
259 Lettre 282 (242). 
Ik voel eene kracht in mij die ik ontwikkelen moet, een vuur dat ik niet mag uitdooven maar moet aanwakkeren 
ofschoon ik niet weet tot welke uitkomst het mij leiden zal en over een sombere niet verwonderd zou zijn. 
 
260 Lettre 282 (242). 
Ik heb vandaag nog gewerkt aan oude teekeningen uit Etten omdat ik de knotwilgen weer in dergelijken 
bladerloozen toestand hier terugzag in het veld en het geen ik verleden jaar zag mij weer voor den geest kwam. 
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Van Gogh emploie ici des images agrestes qu’il met en rapport avec des sujets 
populaires. Le lien mis en avant est de nature visuelle, mais l’effet est d’une nature 
bien plus profonde ; l’effet des comparaisons est de l’ordre de la compassion 
humaine : les saules têtards rappellent une procession de vieillards de l’hospice, parce 
qu’il voit dans les arbres « de l’expression, et comme une âme véritable » ; le jeune blé 
est doux comme un enfant endormi, et le petit groupe de choux lui rappelle des 
femmes besognant dès l’aube. En montrant d’un même souffle, d’une même 
inspiration, des caractéristiques des individus les plus vulnérables de la société qui est 
la sienne – les vieillards, l’enfant et les femmes –, Van Gogh dépasse de loin le cadre 
étroit du « word painting ». Il croque un pan d’humanité avec une rangée d’arbres, un 
peu d’herbe piétinée et des choux ! Les images utilisées sont attendrissantes, 
authentiques et poignantes. Navrantes même, comme il le désirait. 
 
Ainsi, la nature n’est jamais qu’un point de départ, et sa description un instrument au 
service de l’expression d’un navrement intime, une petite partie de l’âme humaine 
mise à nu. En cherchant des types et des aspect typiques de la réalité, Van Gogh 
cherche, dans le réel, des formes de plus en plus épurées, et par conséquent de plus 
en plus expressives de cette partie de « l’âme mise à nu », de ce « sentiment de la 
nature ». C’est pourquoi il se doit, en tant qu’artiste, de « serrer la nature de près », de 
la comprendre dans son intégrité, en restant le plus authentique possible. 
 

Je ne peux naturellement pas lire un livre sur Paris sans penser tout de 
suite à toi. Je ne peux pas non plus lire un livre sur Paris sans y retrouver 
d’une certaine façon aussi La Haye, qui certes est plus petite que Paris, mais 
qui pourtant est aussi une capitale, avec les mœurs associées. 

Quand tu dis dans ta dernière lettre : « comme il y a une énigme dans 
la nature », alors je le dis avec toi. La vie dans l’abstrait est déjà une énigme, la 
réalité fait que cela devient une énigme dans une énigme. 

Et qui sommes-nous pour la résoudre. Pourtant, nous en sommes une 
particule de poussière, de cette société dont nous demandons, où va-t-elle, au 
diable ou vers Dieu ? 

Pourtant le soleil se lève, dit Victor Hugo. 
Il y a très, très longtemps déjà je lisais dans l’Ami Fritz d’Erckmann 

Chartrian un mot du vieux Rabbin qui revenait sans cesse dans mes pensées, 
« nous ne sommes pas dans la vie pour être heureux mais nous devons tâcher 
de mériter le bonheur. » En soi il y a quelque chose de pédant dans cette 

                                                                                                                    
 Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te 
frisschen en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als 't ware een ziel. Een rij knotwilgen heeft 
iets van een processie weesmannen soms. 
 Het jonge koren kan iets onuitsprekelijk reins en zachts hebben dat een dergelijke emotie opwekt als de 
expressie van een slapend kindje b.v. 
 Het platgetrapte gras aan den kant van een weg heeft iets vermoeids en bestovens als de bevolking van 
een achterbuurt. Toen het laatst gesneeuwd had zag ik een groepje savoye koolen die stonden te verkleumen, dat 
me herinnerde aan een groepje vrouwen die ik s'morgens vroeg in een water- en vuur kelder had zien staan en 
hun dunne rokken en oude shawls. 
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pensée, tout au moins on pourrait la considérer comme quelque chose de 
pédant, mais le contexte dans lequel ce mot apparut, c'est-à-dire dans la 
bouche de cette figure sympatique du vieux Rabbin, David Séchel, fit que cela 
me toucha profondément, et souvent, j’y pense. Aussi quand je dessine – on 
ne doit pas compter sur le fait qu’on vendra ses dessins, pourtant c’est un 
devoir de les faire d’une façon qu’ils aient de la valeur et soient sérieux. C'est-
à-dire, on n’a pas le droit de devenir nonchalant ou indifférent, même si on 
est déçu de ses circonstances.261 
 

Ce passage, tiré de la même lettre que le précédent, montre que la réalité, par 
conséquent sa propre réalité – la société dans laquelle il vit, qui l’inspire et qu’il peint – 
est pour Van Gogh l’équivalent de la nature. Le peintre se demande si cette société, 
dont il se sent une poussière, va dans le bon sens. « Pourtant le soleil se lève » : la 
nature n’a cure des interrogations métaphysiques humaines, elle est ce qu’elle est et 
poursuit imperturbablement sa voie. En tant qu’élément particulaire d’une nature 
dépourvue d’âme, au destin indiscernable, l’artiste se sent « dans l’abstrait » ; il est 
préoccuppé par des choses intellectuelles et artistiques, « intangibles », à l’inverse des 
ouvriers qu’il dessine, qui vivent dans le concret. Cet état « abstrait » complique 
l’énigme de la nature, puisque la participation à la chose représentée est forcément 
limitée ; il sait qu’il ne peut bêcher et peindre en même temps, et pourtant, pour 
comprendre ce geste, il faut l’effectuer, le sentir, le vivre. De là l’énigme nécessaire, 
l’indispensable distance incompressible, qui faisait dire à Michelet : 
 

… de là le ridicule sublime de pleurer les malheurs qu’il n’a jamais eus. 
 
Malgré cette réserve, Van Gogh est convaincu qu’en restant fidèle à lui-même, 
dévoué corps et âme à son art, il arrivera au but qu’il s’est fixé, en dépit d’éventuels 
insuccès à venir. Il n’est pas là pour « être heureux », mais pour mériter le bonheur. Il 
veut tendre vers quelque chose, et non pas atteindre quelque chose. Son art, 
l’expression humble de choses simples, typiques, qui subordonne l’étroitesse du 
réalisme au sentiment, passe nécessairement par un travail acharné, des souffrances et 
des sacrifices. Ainsi, c’est à La Haye que Van Gogh transforme sa sensibilité en 

                                           
261 Lettre 282 (242). 
 Ik kan natuurlijkerwijs geen boek over Parijs lezen of ik denk direkt aan U. Ik kan ook geen boek over 
Parijs lezen of ik vind er eenigzins ook den Haag in terug, dat wel kleiner is dan Parijs doch toch ook een hofstad 
met bijbehoorende zeden. 
 Als gij zegt in Uw laatsten brief “wat is er toch een raadsel in de natuur”, zoo zeg ik dat met U. Het 
leven in 't abstracte is reeds een raadsel, de werkelijkheid maakt dat het een raadsel in een raadsel wordt. 
 En wie zijn wij om het op te lossen.– Evenwel, we maken er zelf een stofdeeltje van uit, van die 
maatschappij waarvan we vragen,Waar heen gaat ze, naar den duivel of naar God. 
 Pourtant le soleil se lève, zegt V. Hugo. 
 Lang, lang geleden reeds las ik in l'ami Fritz van Erckmann Chatrian een woord van den ouden Rabbi 
dat dikwijls weer in mijn gedachten terug kwam, "nous ne sommes pas dans la vie pour être heureux mais nous 
devons tâcher de mériter le bonheur".– Op zich zelf genomen is er iets pedants in die gedachte, althans men zou 
het als iets pedants kunnen opvatten maar in 't verband waarin het woord voorkwam, n.l. in den mond van dat 
sympathieke figuur van den ouden Rabbi David Sechel, trof het mij diep en dikwijls denk ik er aan. Ook bij het 
teekenen – men moet niet er op rekenen dat men zijn teekeningen verkoopen zal doch het is pligt ze zoo te 
maken dat zij waarde hebben en serieus zijn. Men mag n.l. niet nonchalant of onverschillig worden al wordt men 
teleurgesteld in zijn omstandigheden.– 
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objectif artistique, et qu’il fait de ses penchants une mission, qu’il ne perdra plus de 
vue, et qui sera autant la clef de sa réussite que la cause de sa perte. Les valeurs 
chrétiennes ont définitivement sombré en tant que telles, remplacées par leurs 
équivalents laïcs et républicains. Lorsque Van Gogh fait fusionner, en ces années 
d’apprentissage à La Haye, la nature et la société, et qu’il déclare ne plus en voir la 
direction, bonne ou mauvaise, il accomplit définitivement son indépendance : il est 
seul sur sa barque, au milieu d’un océan dont il ignore la profondeur, l’étendue et les 
limites. 
 
C’est désormais armé de son œil seul qu’il observe la nature, qui inclut toutes les 
activités humaines. Ce n’est pas pour autant qu’il abandonne toute forme de morale. 
Toutefois, la morale qu’il défend à partir de son passage à La Haye est d’une nature 
de plus en plus souvent esthétique. C’est le beau qui semble conditionner le juste, et 
non plus l’inverse. Vers la fin de sa vie, le juste passe au second plan : dans les 200 
dernières lettres de sa correspondance, il ne sera plus question de ce qui est juste ou 
injuste, mais uniquement de ce qui est beau – et sporadiquement de ce qui ne l’est 
pas. 
 
Au contact de la littérature naturaliste, Van Gogh se fabrique, sur une trame 
moralisante et philosophisante, un art poétique aux contours indéfinis, basé 
essentiellement sur des valeurs qu’il avait déjà appréciées dans ce christianisme qu’il 
renie désormais. Son environnement social reste obsédant : il n’a de cesse de rappeler 
à son frère qu’il doit continuellement se défendre, se justifier, qu’il est incompris, 
qu’il ne vendra sans doute rien dans un premier temps, mais qu’il réussira à donner 
de la « valeur » à son œuvre, qui dépassera largement son éventuelle valeur monétaire. 
Convaincu de son bon droit, voyant dans le Naturalisme la preuve de la faisabilité de 
ses projets artistiques (l’art peut être utile, beau, simple et triste à la fois), Van Gogh 
prend Théo à témoin pour faire la démonstration de la cohérence de sa démarche – 
tout en trahissant, si nécessaire, les exemples mêmes dont il se réclame. 
 
Ainsi, après avoir affirmé qu’il considérait qu’il fallait préparer un avenir fait de raison 
et de conscience, il écrit qu’il se rend bien compte que Victor Hugo « analyse d’une 
toute autre façon que Balzac et Zola, mais il fouille aussi les choses.262 » Quand il 
oppose la méthode (ou l’absence de méthode) du poète Hugo aux méthodes réalistes 
de Balzac et de Zola, au moment où il affirme que la conscience doit accompagner la 
raison, il trahit son impression que le Naturalisme était amoral, « sans conscience », et 
ne pouvait donc en aucun cas être consolant, qualité première qu’il attendait d’une 
œuvre d’art aboutie. Van Gogh, pour qui la consolation était au centre de ses 
préoccupations artistiques, ne la met à aucun moment en rapport avec le 
Naturalisme. Inversement, il dira à Arles que le Naturalisme est « bien peu 
consolant ». 
 
Au vu de tous ces éléments, il paraît improbable que le Naturalisme ait influencé Van 
Gogh de la façon dont Sund le décrit. Les romans Naturalistes ont été un passe-

                                           
262 Lettre 340 (281) 
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temps apprécié du peintre, et certains de ces romans ont pu influencer ses conduites, 
ses argumentations ou ses choix. Cependant, cette influence ne tenait pas au fait que 
les romans en question étaient Naturalistes, mais au fait qu’une situation, une 
description, ou une action était « appliquable » à un moment donné de son existence. 
Quand, pour justifier le fait qu’il ait recueilli Sien, il reprend l’exemple de Madame 
François, qui, dans Le ventre de Paris, recueille le jeune Florent, Van Gogh ne met pas 
en relation le Naturalisme avec sa situation personnelle ; il ne fait que reconnaître un 
exemple de générosité, qu’il utilise pour convaincre Théo du bien-fondé de sa 
démarche. 
 
f. La fin de l’atelier Hagois 
 
Le lot quotidien d’un artiste ayant femme et enfants a fini par avoir raison des 
bonnes intentions de Vincent. Sans heurts, sans dégoût, le peintre conclut à 
l’impossibilité de continuer à vivre avec Sien. Il constate également que la campagne 
lui manque, et décide de se rendre dans la région de Drenthe, au nord-est des Pays-
Bas, pour y peindre des motifs agrestes. 
 
Vers la fin de son séjour à La Haye, sa lucidité sur son sort est remarquable : 
 

Ceci est aussi pour maint peintre quelque chose d’insupportable ou presque 
insupportable au moins – on veut être honnête homme – on l’est – on 
travaille aussi durement qu’un hercheur – pourtant on est court – on doit 
abandonner le travail – on ne parvient pas à le faire sans dépenser plus que ce 
que cela ne rapportera. On est pris d’un sentiment de culpabilité, de 
manquement, de promesses non tenues, on n’est pas honnête comme on le 
serait si le travail était payé son prix naturel, juste. On a peur de se faire des 
amis, peur de se mouvoir, on voudrait, comme un vieux lépreux, crier de loin 
déjà aux gens, Ne me suivez pas car ma fréquentation vous causera tristesse 
et dommage. Avec cette avalanche de soucis sur le coeur on doit se mettre au 
travail avec un visage de tous les jours, serein, sans contracter un muscle, aller 
son chemin dans la vie ordinaire, s’arranger avec les modèles, avec l’homme 
qui vient chercher le loyer, enfin avec tout un chacun. On doit tenir la barre 
d’une main, pour continuer le travail, et de l’autre main tenter de faire en 
sorte de ne pas infliger de dommages aux autres. Et puis viennent les 
tempêtes, des choses que l’on n’avait pas prévues, on ne sait plus quoi faire et 
l’on a le sentiment que l’on peut heurter un écueil à chaque instant. 
 On ne peut pas se présenter comme quelqu’un qui peut avantager 
quelqu’un ou a une affaire en tête qui doit rapporter – non, au contraire il est 
prévisible que cela aboutira à un déficit et pourtant, pourtant, on sent une 
force effervescente en soi, on a un travail à faire et il faut que cela soit fait. 
 On voudrait parler comme ceux de 93, il faut faire ci et ça, d’abord 
périront ceux-ci, puis ceux-là, puis les derniers, c’est un devoir donc cela va 
de soi et il n’en faut pas plus. 
 Pourtant il est temps de se combiner et de parler. 
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 Ou est-ce qu’il n’est pas plutôt que, comme beaucoup se sont 
endormis et ne désirent pas se faire réveiller, on doit tenter de se borner aux 
choses que l’on peut faire tout seul, que l’on confronte seul et dont on est 
seul responsable. Afin que ceux qui dorment puissent continuer à dormir et 
se reposer. Maintenant, tu vois que cette fois-ci j’exprime des pensées plus 
intimes qu’à l’ordinaire, la faute t’en revient parce que tu as fait la même 
chose.263 

 
Les « pensées plus intimes » de Van Gogh apprennent qu’il se préoccupe de son sort, 
mais sans grand espoir. Il se doute bien que son aventure artistique ne sera pas 
couronnée de succès. Il se profile en victime de son honnêteté, et affiche une 
résignation tellement touchante qu’elle touche à la sensiblerie. Le langage qu’il 
emploie est empreint de littérature. L’exposé des faits ressemble à un excercice de 
rhétorique. Le raisonnement est implacable : il n’a fait que ce qu’il a pu, en âme et 
conscience, en bon peintre, comme d’autres peintres. Le fait de ne pas gagner 
d’argent est à mettre au compte de la société, pas au sien.  
 
En 1883, Vincent quitte La Haye, pour peindre la campagne, à l’image de son ami 
Van Rappard. Pour rendre compte à Théo de sa rupture avec Sien, il utilise suivant 
son habitude une image tirée de l’histoire littéraire : il fait un parallèle avec la rupture 
d’Alfred de Musset et George Sand : 
 

Pourquoi, pourquoi la femme est-elle si irraisonnable. Ce que Musset a appelé 
« un enfant du siècle » - elle l’est tout entière – et je pense parfois à la ruine de 
Musset lui-même quand j’en viens à son avenir.264 

                                           
263 Lettre 290 (248). 
 Dit is ook voor menig schilder iets ondragelijks of haast ondragelijks op zijn allerminst – men wil eerlijk 
man zijn – men is het – men werkt even hard als een sjouwerman – toch men komt tekort – men moet het werk 
opgeven –  men ziet geen kans het uit te voeren zonder er meer aan te spendeeren dan men er voor terug 
krijgen zal. Men krijgt een gevoel van schuld, van tekortkoming, van niet houden van beloften, men is niet eerlijk 
zoo als men zijn zou indien het werk op zijn natuurlijken, billijken prijs betaald werd. Men is bang vrienden te 
maken, men is bang zich te bewegen, men zou net als een van de oude melaatschen al uit de verte de lui willen 
toeroepen, Kom me niet te na want omgang met mij veroorzaakt U verdriet en schade.– Met al die lawine van 
 zorg op 't hart moet men aan 't werk met een bedaard alledaags gezigt, zonder een spier te vertrekken, 
in het gewone leven zijn gang gaan, scharrelen met de modellen, met den man die de huishuur komt halen, met 
jan en alleman enfin. Men moet met koelbloedigheid de eene hand aan 't roer houden om 't werk voort te zetten, 
met de andere hand trachten te zorgen men anderen geen schade doe. En dan komen er stormen, dingen die men 
niet voorzien had, men weet niet meer wat te doen en men heeft een gevoel dat men elk oogenblik op een klip 
kan stooten. 
 Men kan zich niet presenteeren als iemand die anderen voordeel kan doen of eene zaak in 't hoofd 
heeft die rendeeren moet – neen, integendeel is 't te voorzien het op een deficit zal uitloopen en toch, toch, men 
voelt eene kracht in zich bruisschen, men heeft een werk te doen en het moet gedaan worden.– 
 Men zou willen spreken als de lui van 93, dit en dat moeten we doen, eerst zullen die, dan die, dan de 
laatsten sneuvelen, het is pligt dus 't spreekt van zelf en meer hoeft er niet bij. 
 Doch is het den tijd om zich te combineeren en te spreken. 
 Of is 't niet veeleer dat men, daar velen toch in slaap zijn gevallen en liever niet wakker wenschen 
gemaakt te worden, moet trachten zich te bepalen tot dingen die men alleen af kan, waar men alleen voor staat en 
aansprakelijk is. Zoodat die slapen. kunnen voortslapen en rusten. Nu, ge ziet dat ik ditmaal ook maar eens meer 
intieme gedachten uit dan gewoonlijk, ge zijt er zelf schuld van door dat ge 't zelfde deedt. 
264 Lettre 386 (321). 
 Waarom, waarom is de vrouw zoo onverstandig. Wat Musset heeft genoemd “Un enfant du siècle” – is 
zij geheel en al – en ik denk wel eens aan de ruine van Musset zelf als ik kom op haar toekomst. 
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Musset, en effet, ne s’est jamais remis de sa rupture avec Sand. Il s’est laissé aller à 
une vie de débauche, et sa production littéraire a faibli. C’est à cette débauche que 
Van Gogh fait référence quand il dit craindre pour l’avenir de Sien. Selon le peintre, 
l’ancienne prostituée allait sans doute retourner à la prostitution, encouragée dans ce 
sens par sa mère. 
 
Son programme de lecture des dernières semaines hagoises est dans la parfaite 
continuité de son exploration de la littérature française du dix-neuvième siècle : 
Hugo, Zola, Daudet, Goncourt, Erckmann-Chatrian, Michelet… surtout des 
ouvrages Naturalistes ou proches du Naturalisme. La littérature reste le premier pont 
qui lie Vincent à Théo : chaque situation difficile est expliquée avec le recours à la 
littérature fictionnelle. Après avoir utilisé l’exemple de Musset, il a recours, dans la 
même lettre, à quelques lignes d’intervalle, à une parole de Jésus-Christ, à l’héroïne de 
Nana de Zola, à une citation de Proudhon, à une citation de Michelet, puis à Lady 
Macbeth – un personnage de Shakespeare. La littérature, selon Van Gogh, renferme 
dans le cas présent des « types », qu’il propose à Théo afin qu’il saisisse bien son 
propos.265 
 
Cette notion de type, qui le préoccupe depuis longtemps, trouve, vers la fin du séjour 
hagois, une définition claire : 
 

Il s’agit pour moi de faire un dessin qui ne sera pas précisément compris par 
tout le monde, la figure simplifiée, exprimée dans l’essentiel, avec omission 
volontaire des détails qui n’appartiennent pas au caractère propre, et ne sont 
que hasard.266 

 
La deuxième pensée essentielle qu’il développe et fixe vers la fin de son séjour 
hagois, c’est la conviction que l’âme s’élève par le travail, et que la paresse mène à ce 
qu’il y a de plus bas. Il reprend cette idée toujours à propos de Sien, pour laquelle il 
ne voit pas d’issue positive si elle n’accepte pas de trouver un emploi. Cette idée 
trouve son origine dans un contexte social imprégné de calvinisme, et s’est trouvée 
renforcée par la lecture de Carlyle et de Michelet. 
 
Motivé par ces exemples d’une autorité inconstestable, Van Gogh découvre et 
approfondit sa connaissance des auteurs Naturalistes et réalistes en gardant ses 
propres valeurs. Ce qu’il retiendra de ces livres sera que ce qui correspond à ces 
valeurs préexistantes, enrichies de nouvelles pistes de réflexion. Il change, mûrit au 
contact des ouvrages naturalistes, confronte ses propres vues et sa propre production 
aux livres de Zola, et rêve d’une école d’artistes, dessinateurs ou peintres, capable de 
rivaliser avec les productions naturalistes. Ses lectures renforcent ses convictions plus 
qu’elles ne les transforment.267 Les deux années passées à La Haye lui auront montré, 

                                           
265 Lettre 391 (326). 
266 Lettre 363 (299). Pour le texte original, voir note 208.  
267 Voir aussi HAMMACHER 1975 : « Summing up we see that Vincent, during the years he worked as a painter, 
was most closely and deeply allied to the naturalism of Zola. He was not so much influenced by it, but it made 
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par l’échec de sa relation avec Sien et le constat que le milieu urbain ne correspondait 
pas à ses aspirations profondes d’artiste soucieux d’authenticité, que les romans 
français modernes pouvaient montrer la vie comme elle était, sans déterminer de 
quelque façon que ce soit sa propre méthode de travail. En lisant Zola, Daudet, 
Flaubert et de Goncourt, il participait à la vie artistique moderne, et s’évadait de 
l’oppression excercée par son milieu d’origine ; enfin, il vit l’école Naturaliste comme 
un exemple à suivre en matière d’association d’artistes. N’ayant pas trouvé d’échange, 
d’association ou d’émulation avec d’autres artistes à La Haye, il suit l’exemple de 
Rappard et entreprend une excursion dans la campagne de la Drenthe. La lettre 405, 
écrite vers la fin de novembre 1883, est très représentative de son état d’esprit à ce 
moment-clef de sa vie. C’est un nouvel affranchissement : il s’était affranchi de son 
milieu d’origine en se rendant à La Haye, maintenant il s’affranchit de la ville pour 
retrouver la campagne et la nature. Le séjour hagois apparaît par conséquent comme 
une étape nécessaire à son émancipation, qui le met en mesure de retourner chez ses 
parents, à la campagne, sans faire pour autant marche arrière. Entre Etten et Nuenen, 
un travail intellectuel important aura été fait, les convictions de Van Gogh se seront 
affermies ; de la théorie, il pourra désormais passer à la pratique. 
 

Ce que je trouve la meilleure vie. O, sans aucun des moindres doutes est-ce la 
vie qui consiste en longues années de fréquentation de la nature, dehors – et 
du quelque chose là-haut– incompréhensible, « awfully Unnameable », car on ne 
trouvera pas de nom pour cela – au-dessus de cette nature. Sois paysan – sois, 
si dans le temps présent cela s’appliquait à la situation, pasteur de village ou 
instituteur – sois, et étant donné le temps présent cela est la forme dont il me 
semble que cela s’applique le mieux à la situation, sois Peintre – et en tant 
qu’être humain tu deviendras après cette suite d’années de vie au dehors et de 
travail manuel, en tant qu’être humain tu seras devenu, ainsi faisant, à la fin et 
au long de ces années, en avançant, un peu meilleur et un peu plus profond. 
J’y crois ferme.268 

 
Plus loin, dans la même lettre, il s’attarde sur ce qui fait, selon lui, « l’âme de la 
civilisation moderne » : 
 

L’éternel, la plus grande simplicité et vérité – Dupré, Daubigny, Corot, Millet, 
Israels, Herkomer – aussi bien que Michelet, Hugo, Zola, Balzac, plus une 
foule d’autres des temps ancien et moderne.  

 

                                                                                                                    
him realize that as a painter he had achieved things which found their parallel, even their equivalent, in 
literature. » 
268 Lettre 405 (339a). 
Wat ik het beste leven vind_ o zonder eenigen den allerminsten twijfel is het een leven dat bestaat uit lange jaren 
van omgaan buiten met de natuur � en met het quelque chose là-haut � onbegrijpelijk, "awfully Unnameable", want 
een naam kan men er niet voor vinden � boven die natuur.� Wees boer � wees, als in den tegenwoordigen tijd 
dat in de termen viel, dorpsdomine of onderwijzer � wees, en gegeven den tegenwoordigen tijd is dat den vorm 
die dunkt me het meest in de termen valt, wees Schilder � en als mensch zult ge na die reeks van jaren van 
buitenleven en handwerk, als mensch zult ge zoodoende in 't eind en in den loop dier jaren iets beters & diepers 
gaandeweg worden.  
 Ik geloof dit vast.– 
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Simplicité, vérité, travail. Trois valeurs qui se sont affirmées avec le temps, et qui 
serviront de base à tout le travail, et toutes les impressions artistiques de Vincent Van 
Gogh. Ses jugements portés sur le travail de ses pairs, ses impressions de lecture, son 
appréhension de l’autre seront conditionnés essentiellement par ces trois éléments. 
Pour ce qui est de son art poétique personnel, en résumant à l’extrême, il semblerait 
que pour Van Gogh, seul le travail, qui consiste à simplifier la nature observée, permet 
d’arriver à la vérité, but utime de l’artiste. Car seule la « vérité » ainsi obtenue, qui n’est 
pas une imitation de la nature, mais un débroussaillage de la nature, permet la 
consolation. Malheureusement, Van Gogh ne développe pas sa notion de « rayon 
blanc ». Il considère ce rayon comme innommable et « au-dessus de la nature ». Sa foi 
réside désormais dans cet innommable « au-dessus de la nature » : c’est la partie 
réservée à l’artiste, son énergie et sa certitude, qui permet de recréer la nature au lieu de 
la représenter. 
 
La lumière, les couleurs, la vitesse d’exécution, le japonisme, les compositions 
audacieuses qui suivront, seront employés au service de ces idées fondamentales 
mûries à La Haye. Son programme de lecture s’en ressent : parmi les auteurs 
modernes, il montrera très vite une préférence pour Erckmann-Chatrian, Daudet ou 
Maupassant, des auteurs qui simplifient davantage que Zola ou les Goncourt ; son 
intérêt pour le Naturalisme ira en décroissant. 
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7. Le peintre des paysans 
 
En juin 1885, à Nuenen, Vincent van Gogh écrit: 
 

 La face ombragée de la peinture est que si on ne vend pas ses 
tableaux, l’on doit tout de même avoir de l’argent pour les couleurs et les 
modèles pour avancer. Et cette face ombragée est laide. Mais autrement – la 
peinture et selon moi particulièrement la peinture agreste repose l’âme, même 
si l’on a beaucoup d’ennuis et de choses à débrouiller à l’extérieur de la vie. Je 
veux dire, la peinture est un foyer et on n’a pas ce mal du pays, cette 
particularité qu’avait Hennebeau. 
 Le passage que je recopiais alors m’a beaucoup touché parce que 
j’avais presque littéralement, en ce temps-là, une telle envie d’être quelque 
chose comme un ouvrier saisonnier agricole ou un ouvrier des polders. 
 Et que j’étais déprimé de l’ennui de la civilisation. C’est mieux, on est 
plus heureux si on – mais presque littéralement – concrétise cela en action – 
on se sent alors véritablement vivre. Et c’est quelque chose, d’être l’hiver bien 
dans la neige, l’automne bien dans les feuilles jaunes, l’été bien dans le blé 
mûr, le printemps bien dans l’herbe. C’est quelque chose, toujours être avec les 
faucheurs et les filles, l’été avec le grand ciel par dessus, l’hiver sous la 
cheminée noire. Et de sentir, cela a toujours été et sera toujours. On a beau 
dormir sur de la paille, manger du pain de seigle, eh bien à la longue on en 
devient plus sain.269 

 
Le mal du pays, qu’éprouvait Hennebeau, l’ingénieur de la mine de Montsou, dans 
Germinal, semble étrange aux yeux de Vincent. Car pour lui, il existe un intérieur de la 
vie : la peinture, qui est un foyer, une maison. Le peintre ne peut pas avoir le mal du 
pays tant qu’il reste dans cette maison, car c’est quelque chose que d’être avec les 
paysans, comme Millet l’était. L’extérieur de la vie, les ennuis financiers et le manque 
de succès, sont secondaires. Dix-huit mois avant que Van Gogh n’écrive cette lettre 
au ton tranquille et résigné, le repos de l’âme ne faisait pas partie de sa réalité. 
 
a. La Drenthe : une expérience courte et ratée 
 

                                           
269 Lettre 512 (413). 
De schaduwzijde van het schilderen is dat men als men zijn schilderijen niet verkoopt, toch geld moet hebben 
voor verf en model om verder te komen. En die schaduwzijde is leelijk. Maar anders � het schilderen en m.i. 
bepaald het boerenschilderen geeft gemoedsrust, al heeft men veel gescharrel en beroerdigheid aan den buitenkant 
van het leven. Ik bedoel, het schilderen is een t'huis en men heeft niet dat heimwee, dat eigenaardige wat Hennebeau 
had. 
 Die passage die ik toen nog opschreef heeft mij erg getroffen omdat letterlijk haast ik in der tijd zoo'n 
verlangen had om iets te zijn als een hannikenmaaier of polderwerker. 
 En dat ik bleu was van de verveling van de beschaving. Het is beter, men is gelukkiger als men � maar 
zoowat letterlijk � dat ten uitvoer brengt � men voelt zich werkelijk althans leven_� En het is iets, s'winters goed 
in de sneeuw, in den herfst goed in de geele blaren in den zomer goed in 't rijpe koren, in de lente goed in 't gras 
te zijn. het is iets, altijd met de maaiers en de boerenmeiden te zijn, s'zomers met de groote lucht er boven, 
s'winters onder de zwarte schouw.� En te voelen, dat is altijd geweest en dat zal altijd zijn.� Men moge dan op 
stroo slapen roggebrood eten welnu men is er op den duur gezonder door. 
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Après avoir quitté La Haye, Van Gogh se rend dans une région du nord-est des Pays-
Bas, la Drenthe. Il y restera huit semaines, dans un paysage de tourbières brumeuses 
et de petites fermes éparses, le temps de se rendre compte qu’il n’était pas en mesure 
d’entreprendre une campagne aussi ambitieuse en une saison aussi triste, avec aussi 
peu de contacts, aussi peu de moyens, et autant de déchirements récents à digérer. 
 
Les lettres de cette courte période sont riches d’enseignements. Van Gogh y refait un 
bilan, réfléchit sur son avenir, et y prend une décision étrange : il incite son frère à 
venir le rejoindre, pour devenir peintre à ses côtés. 
 

Allez vieux, viens avec moi peindre dans la bruyère, les champs de pommes 
de terre, viens donc suivre la charrue et le berger avec moi – viens scruter le 
feu avec moi – et laisse-toi quelquefois ébouriffer par la tempête qui souffle 
sur la bruyère. Echappe-toi. Je ne connais pas le futur, comment il serait 
différent ou pas, si tout nous sourierait. Mais je ne peux pas parler autrement, 
pourtant. Ne le cherche pas à Paris, ne le cherche pas en Amérique, tout ça 
c’est la même chose, précisément, éternellement la même chose. Change, en 
effet ; cherche-le dans la bruyère.270 

 
Désarmante de naïveté, cette proposition témoigne à la fois de la sincérité et de 
l’aveuglement de Vincent. Evidemment, Théo ne le rejoint pas, malgré de 
nombreuses incitations et des mises en garde contre l’esprit décadent de Paris, 
susceptible de transformer un être authentique en « marchand de tulipes », c'est-à-
dire en vendeur de vent, en goujat exclusivement préoccupé par des questions 
d’argent. Ce geste s’explique sans doute en partie par la solitude : pris de chagrin, 
Vincent avait tout simplement besoin d’un compagnon compréhensif. 
 
Vincent fait face à une désillusion terrible. Le chemin qu’il avait décidé de suivre 
devenait imprécis et incertain. Dans la campagne de la Drenthe, précisément là où il 
cherchait à retrouver la population humble, digne et authentique qu’il avait connu 
durant sa jeunesse, il ne rencontrait que méfiance, distance et incompréhension. A La 
Haye, il avait pu se perfectionner, trouver et revendiquer un style tendant vers le 
grossier et l’inachevé ; au niveau intellectuel, il avait eu l’occasion d’approfondir ses 
connaissances des théories artistiques du moment, tout en s’affranchissant de toute 
forme de foi officielle ; il s’était libéré de l’idée même de suivre un courant ou un 
mouvement. Mais son courage et ses ambitions affermies n’auront pas résisté 
longtemps aux froides pluies de novembre. Ses quelques lueurs d’espoir ont fini par 
se confondre avec l’obscurité qui l’environnait. L’argent manquait, les labours se 
terminaient, la température descendait… l’idée séduisante de parvenir, dans la nature, 
à faire de l’art vrai et authentique à force de travail, en compagnie d’une nécessaire 
mélancholie, n’a pas suffi à donner à Vincent l’énergie de supporter la solitude. 
 
C’est pourtant dans ces paysages désolés, isolé de tous, qu’il a formula de façon 
clairvoyante ce qu’il attendait d’une « vie artiste ». Quand on songe à l’homme 

                                           
270 Lettre 404 (339). 
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« rugueux » que Van Gogh était lui-même, et à ses « Tournesols », on ne peut que 
constater qu’il aura suivi le chemin qu’il pensait nécessaire à tout artiste : 
 

Cela m’intéresse beaucoup, ce que tu écris de Serret271. Un tel homme, qui 
produit finalement quelque chose de navrant, comme floraison d’une vie dure 
et difficile, est un phénomène comme le buisson d’épines noir, ou mieux 
encore, le vieux tronc tordu d’un pommier, qui porte des fleurs qui 
appartiennent aux choses les plus fragiles et les plus « vierge » qui soient. 
Quand un homme rugueux fleurit – oui c’est beau à voir – mais cela LUI a valu 
de devoir supporter pas mal de froid hivernal avant ce moment – plus que ne 
savent ceux qui ont sympathisé plus tard. 
La vie artiste et CE QU’EST un artiste, cela est très curieux – de quelle profondeur 
s’agit-il – infiniment profond.272 

 
Mais la profondeur infinie de la vie artiste ne suffit plus, à ce moment précis du 
parcours de Van Gogh, pour rendre sa situation acceptable. Aussi, il abandonne la 
partie et se rend chez ses parents, en novembre 1883, pour des raisons émotionnelles 
et pratiques, les nerfs à fleur de peau. Sans doute désire-t-il souffler un peu, se refaire 
la santé, avant de repartir battre la campagne à la recherche de « coins de nature » à 
mettre en évidence. Ce n’est pas par volonté de réconciliation ou par nostalgie qu’il 
retourne dans la maison familiale, chez ces « jésuites » pleins de préjugés, qui ne 
comprennent pas « l’âme de la civilisation moderne ». En se rendant à Nuenen, à 
bientôt trente ans, Vincent a l’impression de fournir un grand effort de sociabilité, de 
faire preuve de bonne volonté. Ceux qui le reçoivent partagent cette impression : ils 
prennent sur eux pour accueillir le peintre déprimé, et tentent tant bien que mal de 
faire preuve de bienveillance. 
 
b. Conflits et incommunicabilité 
 
Les motifs de conflits ne manquent pas entre Vincent et ses parents. Sa tenue 
vestimentaire impossible, son ton agressif, son obstination, ses sautes d’humeur 
s’opposaient radicalement à la douceur et la tranquillité de ses parents. Devant ces 
derniers, l’attitude de Vincent se caractérise par une rébellion permanente, une 
insoumission totale, une instransigeance de tous les moments et à tous les niveaux. Il 
semble que le peintre ait toujours eu ce caractère. Johanna van Gogh-Bonger écrit, en 
se basant sur le récit que lui en a fait la mère de Vincent, que l’aîné de la famille était 
un enfant difficile à élever273. L’indépendance d’esprit de Van Gogh n’est pas apparue 

                                           
271 Charles Emmanuel SERRET (1824-1900) était peintre, lithographe, et ami de Théo. 
272 Lettre 410 (343). 
 Zeer interesseert mij wat gij schrijft van Serret.� Zoo'n man die eindelijk iets navrants produceert als 
bloessem van een hard en moeielijk leven is een verschijnsel als de zwarte doornstruik, of krommen ouden 
appeltronk nog liever, die op een moment bloesems draagt die onder de teerste en meest "vierge" dingen behooren 
onder de zon.� 
 Als een ruw man bloeit � ja dat is mooi om te zien � maar het kostte HEM vóór dien tijd heel wat 
winterkou doorstaan moeten � meer dan zelfs de later sympathizeerenden weten.� Het artisten leven en WAT een 
artist is, dat is heel curieus � hoe diep is het � oneindig diep.� 
273 Voir l’introduction de Johanna Van Gogh-Bonger, dans BRIEVEN 1974. 
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un beau jour sous l’influence d’un livre, d’un peintre, d’une révélation mystique ou 
d’une expérience traumatisante. Elle ne trouve pas non plus son origine dans ce 
terrible lieu-commun psychologisant que l’on retrouve chez nombre de biographes 
de Vincent, qui affirment qu’il serait un « enfant de remplacement », parce qu’il porte 
le même prénom que le premier-né de la maison Van Gogh, mort-né, un an jour 
pour jour avant la naissance de celui qui peindra La nuit étoilée.274 
 
Certains auteurs n’hésitent pas à mettre en avant le manque d’affection dont aurait 
souffert Van Gogh275. L’on évoque alors un père froid, borné, austère, et une mère 
distante. C’est aberrant. Tout d’abord parce que l’affection que lui auraient témoignée 
ses parents n’est pas quantifiable – surtout au vu des éléments dont nous disposons 
aujourd’hui pour la mesurer ; mais aussi parce que Van Gogh était tout aussi 
réfractaire à l’affection de ses parents qu’à leurs idées. Il ne manquait pas d’affection, 
mais était incapable d’en recevoir. Il n’est pas étonnant que le seul qui lui soit 
toujours resté fidèle, son frère Théo, ait été décrit comme étant d’une douceur, d’une 
retenue, d’une bonté et d’une patience extraordinaires ; un frère moins désintéressé, 
moins dévoué, moins compréhensif aurait forcé Van Gogh à choisir une voie plus 
terre à terre, et surtout moins dispendieuse. Les parents des deux frères, exemplaires 
de patience, tentaient tant bien que mal d’aiguiller leur aîné vers des horizons plus 
rassurants que cet art qu’ils ne comprenaient pas. Leur regrettable maladresse 
aboutissait inévitablement à des malentendus. Dès l’arrivée de Vincent, par exemple, 
le pasteur Van Gogh croit bien faire de lui acheter des vêtements. L’artiste y voit un 
reproche : il croit que sa tenue fait honte à la famille. Or, malgré les disputes, les 
désaccords, la pression sociale, cette famille acceptait de recueillir sous leur toit leur 
fils trentenaire, dont les projets et les activités n’avaient pas d’autre qualité que d’être 
ruineuses pour un ses frères. Qu’il y ait eu de l’incompréhension, c’est plus que 
certain. Mais affirmer qu’il y a eu manque d’affection, c’est faire offense à la mémoire 
d’un couple qui n’a eu de cesse de chercher à mettre leurs enfants en état de trouver 
une place dans la société qui était la leur, et qui faisaient confiance au système de 
valeurs qui était le leur. Il est inutile de chercher un « coupable », un « fautif » à 
l’origine des malheurs de celui qui peut apparaître comme un héros tragique, 
innocent et persécuté par un destin malveillant. Van Gogh ne doit pas sa gloire 
posthume à des éléments qui lui échappaient, mais au contraire, à tout ce qu’il prenait 
en main. 

                                           
274 Tout comme le métier de négociant d’art qu’on lui suggéra, le prénom de Van Gogh, « Vincent », a été choisi 
en fonction d’impératifs familiaux. Il était d’usage de choisir des prénoms déjà portés par les aïeux. Le premier fils 
portait le prénom de son grand-père, le second celui de son père ; une façon de rendre hommage aux parents et 
aux grands-parents, une marque de reconnaissance, d’affection et de respect. Le premier enfant des parents Van 
Gogh, mort-né, portait déjà ce prénom. Aujourd’hui, il semblerait que de porter le nom d’un enfant mort-né, 
dont la tombe se trouve à deux pas de la maison où l’on passe son enfance, serait suffisant pour provoquer un 
déséquilibre psychologique conséquent. Il faut croire que la famille Van Gogh ne raisonnait pas ainsi. A leurs 
yeux, porter le nom d’un aîné défunt n’avait sans doute rien de traumatisant. La tradition familiale voulait que la 
transmission des prénoms des aïeux aux enfants prime sur le deuil. Il allait de soi que le premier-né, ou plutôt le 
premier survivant, s’appelerait « Vincent ». Ce choix n’est pas conditionné par un quelconque drame originel, un 
traumatisme mal digéré par le couple Van Gogh, condamnant leur aîné au déséquilibre mental. Voir 
aussi VERKADE 1989, p. 17, et Leo JANSEN, Hans LUIJTEN, Nienke BAKKER, « Self-Portrait between the 
lines : a newly discovered letter from Vincent van Gogh to H.G. Tersteeg », dans Van Gogh Museum Journal 2003, 
pp. 98-111. 
275 Voir, entre autres, VERKADE 1989 et POWERS-ERICKSON 1998. 
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Le retour de Vincent chez ses parents, à Nuenen, en 1883, est une des preuves 
criantes de la bonté de ces parents pourtant déboussolés, désemparés face aux 
soubresauts imprévisibles et incompréhensibles de leur enfant. Peut-être se sont-ils 
dit que ce dernier serait moins en danger dans le milieu innocent et connu qu’était 
leur petite commune, que dans une grande ville, où il avait déjà montré qu’il n’avait 
pas su se protéger des mille périls qui l’environnaient – sans pour autant nourrir 
beaucoup d’illusions sur leur capacité à infléchir le cours des choses ou à influencer 
les choix de leur aîné. Trop bons, trop chrétiens pour le renvoyer à sa solitude, ils 
prirent leur mal en patience et tentèrent de faire ce qui était en leur pouvoir pour 
arrondir les angles… ce qui ne pouvait qu’exaspérer le fils, qui ne supportait pas les 
angles arrondis.276 
 
La première lettre que Vincent envoie de Nuenen est imprégnée de mélancolie. Il cite 
un livre de langue française qui n’a pas été identifié, et dont il tire un bout de phrase 
étrange, qu’il faut placer dans son contexte pour essayer d’en saisir le sens. 
 

Je pensais à toi, frère, pendant ma longue marche à travers la bruyère, le soir, 
avec la tempête. Je pensais à un passage, je ne sais pas de quel livre, deux yeux 
éclaircies [sic] par de vraies larmes veillaient – je pensais, je suis désillusionné, 
c'est-à-dire – je pensais – moi j’ai cru en de nombreuses choses dont je sais 
maintenant qu’elles sont tristement faites, au fond – je pensais, mes yeux à 
moi, ici en cette soirée sombre, éveillé ici dans la solitude, si par moments ils 
ont contenu des larmes, pourquoi celles-là ne m’auraient pas été soutirées par 
telle tristesse si désenchantante – oui – et fait perdre des illusions – cependant 
– réveille.277 

 
La grammaire bancale de cette phrase, tout aussi difficile d’accès en néerlandais que 
dans la traduction proposée ici, laisse entrevoir, en plus de la confusion manifeste qui 
règne dans l’esprit de celui qui a rédigé ces lignes, un « désenchantement » aussi 
puissant que nécessaire. C’est l’application de son credo « grandir dans la tempête », 
vécu ici de façon presque littérale. Le désenchantement évoqué peut avoir de 
nombreux visages : fait-il référence à son échec en tant qu’employé d’un négoce 
d’art ? à son projet avorté de devenir prêtre ? au refus de Kee Vos de l’épouser ? à la 
brouille avec Mauve ? à l’hostilité d’Hermanus Tersteeg ? à sa rupture avec Sien ? à 
son incapacité à trouver l’énergie de rester en Drenthe ? à communiquer avec ses 
parents ? Ce sont là autant de possibilités de réponse, dont aucune n’est suffisante à 

                                           
276 Pour plus de détails concernant l’affection et les difficultés de éprouvées par le Père Van Gogh, bien avant 
même que son aîné ne vienne vivre sous son toit en tant qu’artiste peintre, voir HULSKER 1974, et plus 
particulièrement les lettres reproduites dans cet article. 
277 Lettre 411 (344). 
 Ik dacht aan U broer, op mijn langen togt door de heide s'avonds met den storm.� Ik dacht aan een 
passage, ik weet niet uit welk boek, deux yeux éclaircies par de vraies larmes veillaient � ik dacht, ik ben 
gedesillusioneerd, namelijk � ik dacht � ik heb geloofd in veel dingen die ik nu weet triest in elkaar zitten au fond � 
ik dacht mijn oogen van mij, hier op dezen somberen avond hier wakker in de eenzaamheid, als er bij wijlen 
tranen in geweest zijn, waarom zouden die niet door zoodanige smart mij ontwrongen zijn als desenchanteert � 
ja � en illusies doet verliezen � tevens echter � wakker maakt. 
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elle seule. Sans doute justifient-elles ensemble un état de désillusion totale et 
profonde. La douleur que lui a fait ressentir cette série d’échecs, sur lesquels il est 
assez lucide, a dû être très difficile à gérer. Il ne reste à Van Gogh que deux points 
d’ancrage : l’espoir que lui fournit son idée d’une souffrance nécessaire à la création 
artistique, réconfort paradoxal, écho évident de II Corinthiens 6 : 10,278 et l’affection 
de son frère Théo. Il est difficile d’affirmer que ses parents représentaient également 
une constante positive dans sa vie. Pourtant, c’est chez eux qu’il se rend à ce moment 
difficile, et on peut supposer qu’il était venu y chercher, malgré ses grandes idées et 
son caractère récalcitrant, un peu de chaleur humaine et un peu d’affection. En outre, 
il peut avoir considéré l’accueil de ses parents comme un dû, ses échecs étant selon 
lui sans doute pour partie imputables au manque d’encouragements et à 
l’incompréhension de sa famille. 
 
Lorsqu’il écrit cette lettre, il vient tout juste d’arriver dans la maison familiale. Il vient 
aussi de faire un long voyage, effectué en grande partie à pied (il évoque une 
« promenade de six heures pour commencer »), pendant lequel il a pu réfléchir à sa 
situation. Ce voyage, il l’a entrepris en grande partie parce qu’il souffrait de la 
solitude. Qu’on imagine un peintre déprimé qui voyage à pied dans les intempéries de 
novembre, conscient d’avoir commencé trop tard sa carrière, inconnu, moqué, 
esseulé, sortant à peine d’une rupture difficile, n’ayant la confiance de personne en 
dehors de son frère, et qui se résigne à aller, dans un élan du cœur sans doute, par 
dépit certainement, chez des parents auxquels il reproche mille choses. 
 
Le peintre n’a pas été accueilli comme il l’entendait. Il aspirait à « l’infiniment 
profond », et se heurte à l’infiniment superficiel – ce qui ne l’a pas empêché de rester 
près de deux années à Nuenen. Il sentait, dès son arrivée chez ses parents, beaucoup 
de gentillesse et de bienveillance, mais il entendait aussi les non-dits, et il ne sentait 
que trop bien la circonspection règnante. Aussitôt se manifeste son besoin de se 
confier au papier, et il se livre à un exercice littéraire pour partager avec Théo ses 
impressions du moment. La tension que l’arrivée de Vincent dans la maison 
paternelle a créée est palpable. 
 

Cher frère, 
Je sens ce que Père et Mère pensent instinctivement (je ne dis pas intelligemment) 
de moi. 
Il y a une appréhension contre mon intégration de la maison qui est proche 
de ce qu’elle serait s’il s’agissait de prendre un grand chien hirsute. Il viendra 
dans le salon les pattes mouillées – et puis – il est si hirsute. Il sera dans les 
pieds de tout le monde. Et il aboie si fort ! 
C’est une sale bête – bref. 
Bon – mais la bête a une histoire humaine et bien qu’étant un chien, une âme 
humaine, et une fine avec ça, pour sentir soi-même ce qu’on pense de lui, ce 
qu’un chien ordinaire ne peut pas. 

                                           
278 attristés mais toujours joyeux, pauvres, et faisant bien des riches, n’ayant rien, nous qui pourtant possédons 
tout ! 
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Et moi, avouant que je suis une espèce de chien, je me montre respectueux. 
Cette demeure, aussi, est trop bien pour moi, et père et mère et la famille sont 
d’une telle finesse (pas sensibles après coup, pour autant) et – et – ce sont des 
pasteurs – beaucoup de pasteurs. 
Le chien comprend donc que si l’on le prenait ce serait trop le supporter, trop 
le tolérer « DANS CETTE MAISON », il va donc se chercher ailleurs une autre 
niche. 
Le chien a beau avoir été un jour le fils de Père, et Père lui-même l’a 
certainement laissé bien trop dans la rue, où il ne pouvait devenir que plus 
hirsute, mais étant donné que Père a oublié cela il y a des années déjà et n’y a, 
en fait, jamais réféchi profondément, à ce que signifiait le lien entre père et 
fils, alors on peut se taire là-dessus. 
Puis – le chien pourrait un jour mordre – s’il attrapait la rage – et le garde-
champêtre devait venir l’abattre. Bon – oui tout ça, très certainement, c’est 
bien vrai. 
En contrepartie les chiens sont des gardiens. Mais cela est superflu, on est en 
paix et pas de danger, il n’est question de rien, que l’on dit. Donc après je me 
tais. 
Il y a seulement que le chien regrette de ne pas être resté au loin, car dans la 
bruyère il y avait moins de solitude que dans cette maison – malgré toute la 
gentillesse. 
La visite de la bête était une faiblesse dont j’espère qu’on l’oubliera et dans 
laquelle il évitera de tomber à nouveau.279 

 

                                           
279 Lettre 415 (346). 
Beste broer, 
Ik gevoel hoe Pa en Moe instinktmatig (ik zeg niet verstandig) denken over mij_ 
 Er is een soortgelijk opzien tegen mij in huis te nemen als er zou wezen om een grooten ruigen hond in 
huis te hebben. Hij zal met natte pooten in de kamer komen � en dan, hij is zoo ruig. 
 Hij zal iedereen in den weg loopen.� En hij blaft zoo hard.� 
 Het is een vuil beest � kortom. 
 Goed � maar het beest heeft eene menschelijke geschiedenis en ofschoon een hond zijnde, eene 
menschenziel, en nog wel een fijngevoelige, om zelf te voelen hoe men over hem denkt, 't geen een gewone hond 
niet kan. 
 En ik, toegevende dat ik een soort hond ben, laat hun in hun waarde. 
 Deze woning is ook te goed voor mij, en Pa en Moe en de famielie zijn zoo bijster fijn (niet gevoelig er 
achter evenwel) en � en � het zijn dominés � veel dominés. De hond ziet dus in dat indien men hem hield het te 
veel een hem verdragen, een hem "IN DIT HUIS" dulden zoude wezen, dus hij zal zich ergens anders een 
hondehok zien op te sporen. 
 De hond is nu wel Pa's zoon eigentlijk eens in der tijd geweest en Pa zelf heeft hem wel wat al te veel 
op straat gelaten, waar het niet anders kon of hij werd ruwer, maar aangezien Pa dat zelf al jaren geleden vergeten 
is en er eigentlijk nooit diep over gedacht heeft wat den band tusschen vader en zoon beteekende, zoo kan men 
daarover zwijgen. 
 Dan � de hond zou wel eens kunnen bijten � als hij eens dol werd � en de veldwachter er bij moest 
komen om hem dood te schieten.� Goed � ja dat alles, zeer zeker, het is wel waar.� 
 Er staat tegenover dat honden wachters zijn. Doch zulks is overbodig, het is vrede en geen gevaar, van 
niets is kwestie zegt men.– Dus ik zwijg daarna. 
 De hond heeft alleen spijt dat hij niet weg gebleven is want het was niet zoo eenzaam op de heide als in 
dit huis � ondanks alle vriendelijkheid. Het bezoek van het beest was eene zwakheid die hoop ik men vergeten 
zal en waarin hij zal vermijden op nieuw te vervallen. 



 152 

En pleine rédaction, après avoir écrit cette dernière phrase, Vincent reçoit une lettre 
de Théo, dans laquelle son cadet lui reproche vertement d’être une charge pour leur 
père. Du coup, quand il reprend la sienne, Vincent change de ton pour se montrer à 
la fois plus conciliant et plus intransigeant : il accepte de mettre de l’eau dans son vin, 
tout en restant convaincu d’avoir raison au milieu de personnes qui ont tort. 
 

Puis-je te dire que je ne savais pas qu’à trente ans, on était « un garçon », 
surtout quand on a peut-être éprouvé plus que le premier venu durant ces 
trente années.280 

 
En affirmant qu’il est accueilli comme un chien, considéré comme un gamin, et que 
son père est coupable de l’avoir laissé vagabonder quand il aurait dû tisser des liens 
avec son fils, Vincent se place en dehors de sa famille. Marqué par son séjour en 
Drenthe, mûri durant les deux années passées à La Haye, il s’était fait une cuirasse de 
souffrance intime et de convictions inébranlables, et était moins disposé que jamais à 
supporter les remarques, les remontrances ou les conseils de ses parents. 
 
Van Gogh doit alors faire face à une réalité très dure, dans laquelle son attitude 
intransigeante devient un lourd handicap social. Pourtant, loin de l’écoeurer ou de le 
fatiguer, il semble se nourrir des polémiques et des scandales que sa présence suscite. 
Tout le petit monde de Nuenen est pris dans un tourbillon de violations répétées des 
codes sociaux règnants. Et à mesure que la pression sociale augmente, les convictions 
du peintre, qui s’isole du monde, se renforcent. 
 

écris-moi quelquefois un petit mot parce que je ne parle avec PERSONNE ici.281 
 
Chaque remontrance de son père est pour Van Gogh un témoignage d’une incapacité 
du pasteur à comprendre la réalité du monde qui l’entoure. La prudence, la volonté 
de conciliation de sa mère est interprétée comme une preuve d’hypocrisie. 
Socialement isolé, seul contre tous, le peintre lit énormément, tant pour passer le 
temps que pour fuir Nuenen. Il se replonge dans la poésie de Coppée et de Breton, 
recopiant même à l’intention de son ami Van Rappard une série de poèmes dont l’un 
s’intitule Tristesse, un autre Désir dans le spleen, un autre Douleur bercée, un autre Blessure 
rouverte… Autant de variations sur les thèmes de l’automne, de la solitude ou de 
l’amour déçu, et autant de lectures de sa jeunesse, qu’il retrouve en retrouvant la 
maison paternelle. Le poème Le chien perdu, de François Coppée, qui rappelle sa 
description imagée de l’accueil qui lui avait été fait, est lourd de sens dans le contexte 
de la cohabitation difficile avec ses parents : 
 

Il semble dire : Allons – emmène-moi – veux-tu ? 
On est ému – pourtant on manque de courage ; 

                                           
280 Idem. 
Mag ik U zeggen ik niet wist iemand van 30 jaar "een jongen" was, vooral niet indien hij misschien meer 
ondervonden heeft in die 30 jaar dan de eerste de beste.– 
281 Letttre 458 (375). 
Gegroet, schrijf mij eens een woordje want ik spreek hier met NIEMAND. 
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On est pauvre soi-même – on a peur de la rage 
Enfin – mauvais – on fait la mine de lever 
Sa canne – on dit au chien : Veux-tu te sauver ! 
Et – tout penaud – il va faire son offre à d’autres.282 

 
Tout comme la lecture de L’Oiseau de Michelet lui avait inspiré une comparaison de 
sa situation avec celle d’un oiseau en cage283, il semblerait que le chien perdu de 
Coppée lui aura donné l’idée de se comparer à un chien. 
 
Pour ce qui est de la prose, les romans qu’il lit le transportent immanquablement vers 
la France, vers des campagnes de moins en moins idéalisées, de plus en plus réalistes, 
vers la Révolution Française selon Hugo, et enfin, et surtout, à travers les romans dits 
naturalistes, vers ce qui est alors considéré comme la capitale mondiale de la culture, 
et de la peinture en particulier : Paris.  
 
c. Le vrai contre le réel : le père femme et le fils chien 
 

Proudhon dit, la femme est la désolation du juste, je trouve que l’on peut 
sentir et comprendre ce mot même si l’on n’a, pour soi-même, absolument 
pas la prétention d’être un « juste ». Ou de se faire passer pour tel. Bien qu’en 
général un pasteur, mais plus spécifiquement Père, n’est pas une femme, il me 
paraît qu’il y a quelque chose de tel, d’inexprimablement désespéré dans sa 
façon de parler et de faire à certains moments. 
Un phénomène que j’ai souvent tenté d’analyser mais qui reste pour moi une 
énigme pour laquelle je ne peux pas donner de meilleure définition, ou plus 
juste, que le mot de Hugo. « il a le rayon noir », ou le mot d’un autre « le plus 
doux des hommes cruels ».284 

 
La cohabitation de Vincent, chien hirsute, et son père, femme désespérée, est 
impossible et éprouvante pour les deux partis. La littérature vient cristalliser le 
malentendu : le pasteur, qui a peur de la mauvaise influence des auteurs français de 
son temps, voit son propre fils dévorer des livres de Zola, Daudet, Flaubert et Hugo. 
 
La situation se complique encore plus quand le peintre tombe à nouveau amoureux. 
L’objet de ses amours est cette fois-ci une femme du voisinage, Margot Begemann, 
une âme simple à la limite de l’intégrabilité sociale, de douze ans son aînée. Vincent, 
fidèle à son habitude, émet le désir de l’épouser. Devant la désapprobation générale, 

                                           
282 Lettre 435 (R41). 
283 Lettre 154 (133). 
284 Lettre 417 (348). 
Proudhon zegt, la femme est la desolation du juste, ik vind dat men dat woord voelen en begrijpen kan ook al heeft 
men voor zich zelf volstrekt de pretentie niet “un juste” te zijn. of er zich voor uit te geven. Ofschoon nu een 
dominé in ’t algemeen, maar meer speciaal bepaaldelijk Pa, geen vrouw is, komt het mij voor er iets dergelijks 
onuitsprekelijk desperaats is in zijn manier van spreken en doen op zekere momenten. 
 Een verschijnsel dat ik dikwijls heb getracht te analyseeren maar dat mij blijft een raadsel waar ik geen 
andere definitie voor geven kan of juistere dan het woord van Hugo. « il a le rayon noir », of het woord van een 
ander « le plus doux des hommes cruels ». 
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Margot décide de s’administrer du poison, sans parvenir à se suicider. Pour relater cet 
épisode à Théo, Vincent fait référence à la première Madame Bovary, décédée d’une 
attaque provoquée par une mauvaise nouvelle. Ainsi, il donne un corps fictionnel à 
l’événement, prend une position d’observateur, mais à aucun moment, ne semble 
capable d’empathie. Les douleurs profondes de Margot Begemann, qui l’ont décidée 
à vouloir mettre un terme à son existence, ne font l’objet d’aucune mention à Théo. 
Vincent se contente de signaler qu’il n’avait pas vu venir cet acte désespéré. 
 
Deux éléments de cet épisode malheureux sont d’une importance capitale. Le 
premier élément est une incapacité à percevoir et à comprendre les sentiments et les 
actions de l’autre. Il semble que Van Gogh était capable de saisir les « navrements 
intimes » de l’humanité, mais restait aveugle aux états d’âme de ses proches. 
Intimement lié à Margot, il ne comprend pas pour autant son désespoir. Il ne 
saisissait pas que, pour une personnalité aussi fragile, l’intensité et la complexité de la 
situation à laquelle il l’exposait était totalement ingérable ; que l’issue de leur relation 
ne pouvait qu’être tragique. Le second élément est l’éternel recours à la littérature 
pour faire part à Théo des éléments les plus marquants de son existence. La référence 
utilisée ici, « la première Madame Bovary », est remarquable. Elle pourrait indiquer  
que la consultation du roman de Flaubert devait être récente. C’est un détail dont le 
rôle ne justifie pas que le souvenir se greffe durablement dans l’esprit du lecteur – à 
moins que ce ne soit justement là le genre de détails qui marque Van Gogh. Ce qui 
aurait dû être (le mariage sans histoire de Monsieur et de la première Madame 
Bovary) est balayé par ce qui est. Tout le drame de Monsieur Bovary prend naissance 
avec la mort de sa première femme. Ce décès est l’élément fondateur, l’événement 
nécessaire qui permettra la mise en place de la tragédie. Van Gogh l’a parfaitement 
senti ; c’est l’élimination, par un accident du destin, de la possibilité d’une vie 
normale. 
 
A lui aussi, cette vie normale a toujours été refusée : avec Kee par la faute de sa 
famille intransigeante et bornée ; avec Sien et sa mère néfaste et irrécupérable ; 
maintenant avec Margot et sa famille imbécile. Ainsi, au-delà du parallèle 
anecdotique, incontestable, avec une femme qui défaille en apprenant une mauvaise 
nouvelle, le roman se reflète dans la vie du peintre à un niveau essentiel : 
l’impossibilité, par un destin contrariant, d’une existence conventionnelle. De plus, 
par la lecture de ce roman qui a fait scandale en son temps, et qui bouscule les 
convictions de ceux qui croient à la nécessité de condamner tout acte jugé contraire à 
la morale, il est manifeste que Van Gogh continue de chercher – et de trouver – un 
cadre intellectuel opposé en tous points à celui de son milieu d’origine. 
 
Dans cette logique d’opposition, la qualification en femme du pasteur Van Gogh est 
le pendant naturel de sa conception de la virilité. Depuis toujours, Van Gogh s’est 
senti proche de ce qu’il décrit comme « viril », en peinture comme en littérature. Il se 
range dans ce sens du côté des créateurs, des semeurs : ceux qui influent sur le destin 
naturel de choses pour les plier à leurs exigences. Le pasteur ne fait que protéger ce 
qui est en place : il incarne l’esprit conservateur et prudent de ce que son siècle 
appelait une bonne ménagère; il est la peur, Vincent est l’audace.  
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Parallèlement, utilisant une autre image, le peintre confie à Théo que Margot 
Begemann est comparable à un violon de maître ancien, qui aurait été gâté par des 
restaurateurs incapables, mais dont on pouvait encore deviner la qualité d’origine. 
Cette métaphore illustre bien la fascination qu’avait Vincent pour les effets de l’âge 
sur les femmes. La suite de la lettre en donne un autre exemple. Il évoque une 
photographie de Kee Vos, prise une année après leurs amours avortées, et déclare 
que Kee lui semble plus « intéressante » qu’avant. Le temps a eu un effet positif sur 
sa beauté, fidèlement à l’idée de Michelet, selon lequel « il n’y a pas de vieille 
femme ». Pour Van Gogh, un lien évident existe entre les affaires Begemann et Vos, 
qui se caractérisent par une commune « perturbation du repos ».285 En utilisant 
l’image du violon de maître gâté, le peintre estime au fond que Begemann, d’une 
sensibilité maladive, aurait pu, dans des circonstances différentes, avoir un destin 
bien plus épanouissant que l’état végétatif dans lequel la maintenait une famille 
convaincue de son incapacité à vivre une vie « normale ». Kee Vos, elle, était veuve 
de fraîche date quand Vincent lui déclarait son amour. Ce veuvage, cette mélancolie, 
ce deuil étaient également considérés par Vincent comme une forme de repos. Or, 
selon lui « il y a du bon en tout mouvement ». Perturber le repos de ces femmes 
léthargiques n’est donc pas condamnable, contrairement à ce que pensaient les « gens 
théologiques », qui respectent et vénèrent le deuil, et pensent que le réveil d’une 
femme qui s’assoupit dans la mélancolie est pire que la mort. Selon Van Gogh, il est 
normal qu’une femme haïsse ceux qui ont osé perturber son repos. Mais, nuance-t-il, 
cette femme ne méprisera pas celui qui l’aura réveillée comme elle méprise les hommes 
qui, par respect du repos de ces femmes endormies, ont « éteint ce qu’il y a de viril en 
eux ». Dans le contexte qui est le sien, les « gens théologiques qui ont éteint ce qu’il y 
a de viril en eux », c’est surtout le pasteur Van Gogh. Van Gogh conclut son passage 
consacré aux femmes perturbées en glissant à Théo que Mouret – un des 
protagonistes d’Au bonheur des dames, a raison d’appeler « dupe » et « bête » celui qui 
étouffe sa virilité. 
 
Ainsi, la littérarisation du drame continuel qu’est la cohabitation à Nuenen est 
complète. Le système de pensée de Van Gogh est unique : son concept de la « vie 
artiste » a pour conséquence de le voir agir et réfléchir selon les mêmes schémas, qu’il 
s’agisse de littérature, de peinture, d’amour, de relations familiales ou du quotidien le 
plus terre à terre. L’environnement réel de Vincent est « analysé » par ce dernier, 
comme il a vu Balzac, Hugo, Eliot et Zola « analyser » des environnements 
fictionnels. Pour en rendre compte à son frère, il admet qu’il « esquisse » les choses 
de façon rugueuse et exagérée. Mais il prétend que c’est pour en faire sortir de façon 
plus évidente la vérité. Sa comparaison avec un chien, par exemple, est nécessaire 
selon lui pour que Théo comprenne la vérité, car « au fond », il croit que son 
illustration est « vraie ». Ce qui compte, c’est le « sentiment », et non pas l’exactitude 
de ce qui est évoqué. Michelet ne disait-il pas que « le mâle est très sauvage » ? 
Vincent se souvient de cette phrase au milieu des orages familiaux ; il est conscient 
d’être sauvage, et ne juge pas souhaitable de trahir sa nature. Mais surtout, il se sent 

                                           
285 Lettre 462 (377). 
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mâle, autrement dit « viril », une qualité qu’il admire chez ses artistes et écrivains 
favoris. Ce qu’il reproche essentiellement à son père, c’est un manque de virilité - qui 
va jusqu’à la féminité : au lieu de semer, son père étouffe les semailles, les prive de 
lumière et de nutriments. Vincent s’y opposera de toutes ses forces. 
  
Le conflit avec le père lui permet de dégager un « idéal », qu’il formule en français : 
 

bonne volonté d’être inoffensif, certitude de résister, cela est mon idéal et je le 
cherche avec tout ce que j’ai en moi. Tout laisser en paix et l’accepter, cela 
finit par vous rattraper – donc – il faut agir.286 

 
La « certitude de résister » et la nécessité d’agir sont au centre de ses idées, ce qui 
explique son attitude par rapport à son entourage, dont il redoute l’influence néfaste, 
susceptible de l’éloigner de la nature et de la virilité. Il met d’ailleurs Théo en garde 
contre son environnement, Paris, dont l’esprit décadent pourrait lui faire oublier d’où 
il vient. Dénaturé, Théo ne se préoccuperait alors plus que d’argent, ce qui 
impliquerait qu’il jugerait les œuvres selon leur valeur marchande, et non plus selon 
leur valeur artistique, c’est-à-dire selon leur capacité à véhiculer un « sentiment vrai ». 
Pour autant, Vincent refuse de polémiquer avec son cadet. Il lui expose posément 
que, s’il compte prendre partie pour le père, et s’il continue à lui faire des 
remontrances sur sa conduite dans la maison familiale, il rompra ses relations avec 
lui, car s’il doit se battre pour son art, ce ne sera pas avec son frère. Théo préfèrera 
toujours, devant les menaces de conflit, montrer un visage conciliant. 
 
Ce que Vincent lit à Nuenen le transporte constamment à Paris. La littérature dite 
Naturaliste, dans cette seule appellation, réconcilie le peintre des paysans que Van 
Gogh était avec la ville. En effet, selon Van Gogh, la nature ne se limite pas à ce qui 
est vert, feuillu ou extérieur aux activités humaines, bien au contraire. Le terme 
« nature » s’applique aussi bien aux faubourgs des grandes agglomérations, ou au 
fond des mines du Nord de la France. La « nature serrée de près », c’est aussi Sapho, 
de Daudet287, une fiction urbaine. Ainsi la nature n’est pas seulement ce qui est 
naturel, mais tout ce qui suscite une émotion humaine, et qui peut, par conséquent, 
être représenté de façon juste, bien sentie, par un artiste habile et intègre. Van Gogh 
utilise le mot « nature », en néerlandais comme en français, tel qu’il est utilisé dans 
« nature morte ». On peut y représenter deux verres et un couteau, choses peu 
« naturelles », sans pour autant échapper à l’appelation consacrée. Une œuvre peut 
donc être exagérée, inachevée, ne pas respecter le ton local, et rester naturelle, parce 
que « vraie ». Cette idée est parfaitement compatible avec l’idée du « coin de nature 
vue à travers un tempérament » de Zola, le naturaliste ; la nature fournit le point de 
départ, l’inspiration et le motif. L’artiste dispose librement d’une facture personnelle 
pour rendre compte de son sentiment devant la chose représentée. 
 

                                           
286 Lettre 434 (358). 
bonne volonté d'être inoffensif, certitude de résister, dat is mijn ideaal en voor zooveel maar in me is zoek ik 
daarnaar. Met alles maar vrede nemen echter, dat breekt later op � dus � er moet gehandeld worden. 
287 Lettre 455 (373). 
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N’ayant que Théo et ses livres pour compagnons de pensée, Van Gogh ne tarde pas 
à inciter son frère à devenir un Mouret du marché de l’art. Octave Mouret, dans Au 
bonheur des Dames, se montre un maître de la manipulation et de l’anticipation des 
désirs, des caprices et des faiblesses féminins. C’est un modèle de succès, un exemple 
d’ascension sociale. Un homme aventureux, sûr de lui, satisfait ; un génie du 
commerce qui a su créer des besoins où il n’y en avait pas. Vincent ne demandait pas 
mieux pour son frère et ses tableaux, et voyait dans le roman de Zola une preuve de 
la possibilité d’un succès formidable. 
 
Les lettres de Van Gogh montrent un monde perçu à travers un prisme fictionnel, 
idéalisateur et littéraire. Elles témoignent d’une volonté de comparer constamment 
des fictions immobiles avec des réalités changeantes. Les catégories que le peintre 
utilise pour rendre compte de ses actes et pensées (les jésuites, le rayon noir, « ça », la 
femme, les paresseux, les décadents, le « comme il faut », les marchands de tulipe…) 
suggèrent que leur auteur ne se contentait pas seulement de chercher une voie de 
communication avec son frère en faisant appel à des références communes ; la fiction 
que Van Gogh écrit suggère plutôt qu’elle rend fidèlement compte de ce qu’il pensait 
et ressentait. Sur son papier à lettre, Van Gogh réinventait son existence, se montrant 
intransigeant avec tout ce qui risquait de se rebeller contre sa mainmise créatrice. Par 
conséquent, les éléments qui marquaient le plus le peintre sont ceux qu’il aura le 
mieux racontés. Ce sont aussi ces passages précis qui constituent les clefs de lecture 
de l’œuvre de Van Gogh. La correspondance du peintre n’est pas un document fiable 
pour qui s’intéresse aux exactitudes biographiques ; elle ne correspond pas à la réalité, 
mais à la vision que Van Gogh en avait. C’est aussi pour cette raison qu’il est 
imprudent de suggérer que Van Gogh ait pu être influencé outre mesure par des 
livres. Les livres étaient à son service, comme autant d’arguments utilisés pour étayer 
ses propres histoires, racontées sans mauvaise foi, mais racontées, et non simplement 
relatées. Les lettres du peintre ont un but de transmission d’information. Celui qui les 
écrivait avait choisi de vivre une « vie artiste », virile, créatrice et idéalisée, et n’était ni 
un scientifique, ni un journaliste. La correspondance de Van Gogh est sans doute, 
avec son œuvre, le document qui rend le mieux compte de la nature artistique de sa 
perception de la réalité. Cette perception biaisée conditionne a fortiori et a priori ses 
lectures, bien plus que ses lectures n’influent sur sa perception du réel. 
 
Son père, une nature sobre, ne percevait pas la réalité de façon artiste. Son désaccord 
permanent avec son fils tenait essentiellement à cette différence de lecture de la vie, 
car au fond, les deux hommes semblaient animée des intentions les plus louables - 
mais empêtrés dans des tentatives généreuses de s’ouvrir mutuellement les yeux, en 
vain, sur la réalité de l’autre. Ils ne prenaient pas le même chemin, mais cherchaient 
sans doute le même paradis. Le différend trouve une fin naturelle avec le décès du 
pasteur, le 26 mars 1885. 
 
d. Le peintre des paysans 
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Dans la lettre 503 (406), datée de mai 1885, Van Gogh se souvient de deux vers de 
Jules Breton, tiré d’un poème dédié à Jean-François Millet, le peintre des paysans par 
excellence.288 
 
 Par le crépuscule & le hâle 
 le paysan DEUX FOIS BRUNI 
 
Vincent a toujours aimé les motifs agrestes. Il est sensible en particulier à l’œuvre et à 
l’exemple de ceux qui lui ont ouvert la voie, Breton et Millet. Par son sujet, cette 
courte citation caractérise le rapport que Van Gogh entretenait avec les effets de 
couleur et de lumière en tant qu’éléments pouvant véhiculer un sens qui dépasse la 
représentation. Le teint brun foncé du visage du paysan que l’on imagine, témoigne 
du labeur de la terre, du travail au grand air, accentué, exagéré, mis en évidence par le 
crépuscule. Ce teint seul a par conséquent une valeur narrative plus importante que le 
dessin le plus précis. 
 
Quelques jours plus tard, Vincent adresse quelques remarques à Théo concernant un 
article écrit par Paul Mantz – le même Paul Mantz qui avait édité et publié La vie et 
l’œuvre de Jean-François Millet, un des livres de chevet de Van Gogh, qui lui avait 
d’abord été prêté, et dont il venait de recevoir un exemplaire en cadeau. Vincent 
souligne le langage viril de l’auteur, excellent de justesse, sa grande « vision », sa 
reconnaissance de Millet en tant que « lumière » du siècle, et son attente de 
l’avènement d’une lumière nouvelle dans l’art. Jusque là, Mantz et Van Gogh sont 
parfaitement d’accord. Cependant, leurs opinions divergent en ce qui concerne 
l’œuvre d’un peintre, Alfred Roll, sensible aux réalités prolétariennes, étouffé par le 
Second Empire avant d’être adulé sous la Troisième République. Alfred Roll venait 
d’exposer, au Salon de 1884, une toile représentant « Marianne Offrey, crieuse de 
vert ». Cette toile rend hommage à ces femmes qui battaient le pavé parisien, panier à 
la main, à la recherche de quelques acheteurs de légumes. Pour Van Gogh, Roll, qui 
avait provoqué un petit scandale avec sa Grève des mineurs, que l’Etat avait acquis sans 
oser l’exposer, était tout à fait digne de louanges et de respect, contrairement à ce 
qu’en disait Paul Mantz, qui l’avait qualifié de « commençant ». Mantz reproche 
notamment à Roll de n’avoir pas été capable de mettre en évidence le dur labeur des 
ouvriers des villes. Van Gogh défend Roll en expliquant que le travail en ville est 
différent du travail des champs. Selon Vincent, les ouvriers des villes manquent d’air, 
de santé, de sobriété, ce qui explique qu’ils ont un rapport faussé au travail : Roll n’a 
fait que peindre les ouvriers comme ils sont. 
 
Van Gogh garde toute sa liberté de jugement, se permettant un désaccord 
fondamental avec un homme qu’il admirait, tout comme il avait marqué son 
désaccord avec Zola concernant Millet. Ensuite, le peintre ne fait aucune différence 
d’estime entre les motifs urbains, industriels et agrestes.  Il reproche à Mantz de 
n’être pas capable de comprendre la différence essentielle qu’il peut y avoir entre la 
façon dont on peint un même motif, en l’occurrence le travail, selon que la situation 

                                           
288 En 1896, Breton publia chez Lemerre un ouvrage consacré à lui-même intitulé Un peintre paysan. 
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sociale et géographique permet plus ou moins l’épanouissement du travailleur. La 
ville, ici, n’est pas pas favorable au travail, puisqu’elle est un obstacle à la sobriété 
nécessaire au travail. Appliqué à lui-même, ce trait fondamental est extrêment 
important. Pour travailler, ce peintre en habit d’ouvrier fuyait l’influence des grandes 
agglomérations, certain de leur mauvaise influence sur sa création. Il aspire, pour sa 
propre carrière, à rester à la campagne, à peindre les paysans selon l’exemple de Jean-
François Millet. Il ne se permet pas pour autant de condamner ceux qui peignaient 
des motifs industriels ou urbains, reconnaissant que certains corps, certains 
tempéraments pouvaient s’épanouir en ville, et tenait compte du fait que l’influence 
de la ville même se retrouvait autant dans l’exécution de la toile que dans les scènes 
représentées. Cette lucidité sur sa propre position, ainsi que sur celle de ses pairs, 
témoigne de son ouverture d’esprit comme de son assurance en tant qu’artiste, 
n’hésitant pas à affronter virtuellement Paul Mantz, qu’il admirait, comme il avait 
affronté Zola quand ce dernier s’était aventuré à parler de peinture. Peintre paysan 
consciencieux, Van Gogh connaissait son champ et sa charrue. 
 
Vincent poursuit sa lettre en demandant à Théo de bien vouloir lui envoyer Germinal 
de Zola, qui venait tout juste de sortir, et qu’il avait hâte de lire. Il ajoute une 
remarque essentielle en post-scriptum : 
 

Quoique – pas au courant – quoique depuis longtemps hors du monde de 
l’art – à cause de mes sabots etc. – expulsé – pourtant je vois par exemple à 
l’article de Mantz qu’il y a encore des connaisseurs et des amateurs, 
maintenant aussi, qui – savent quelque chose – et justement ce que savait 
Thoré, ce que savait Théophile Gautier. Et que, laissant pour ce qu’il est le 
soi-disant monde plus civilisé de progrès, c'est-à-dire une tromperie, cela 
reviendra à ce que les réformateurs en matière de goût ont déjà dit de façon 
virile et puissante en 48, par exemple.289 

 
Selon certains auteurs, la révolution de 1848 était la première révolution 
prolétarienne. Pour Van Gogh, les révolutions ont toujours été l’objet d’une 
fascination teintée de nostalgie. Sans doute se sentait-il révolutionnaire dans l’âme, 
même s’il n’a jamais formulé de véritable opinion politique. Il aimait la révolution et 
les époques révolutionnaires pour ce qu’elles étaient, et non pour ce qu’elles 
changeaient. Il aimait l’engagement, l’effervescence créatrice – donc « virile » –, les 
idées fortes. La culture révolutionnaire tant admirée par Van Gogh était 
nécessairement simple et spontanée, puisqu’elle était au service d’idées qui 
nécesitaient l’adhérence du plus grand nombre pour pouvoir aboutir. Van Gogh était 
extrêmement sensible à cette propagande gonflée d’espoir, qui idéalisait le présent en 
l’exagérant, et qui promettait un lendemain meilleur, plus juste envers les pauvres et 

                                           
289 Lettre 505 (408). 
 Ofschoon � niet op de hoogte � ofschoon lang uit de kunstwereld � wegens mijn klompen &c. � 
uitgezet � toch zie ik b.v. aan dat artikel van Mantz dat er nog kenners en liefhebbers zijn, ook nu, die � iets weten 
� en wel datgene wat Thoré, wat Theophile Gautier wisten. En dat, de zich noemende beschaafdere wereld van 
vooruitgang daargelaten voor wat ze is, namelijk een misleiding, het neer blijft komen op 't geen in b.v. 48 reeds de 
hervormers in zake smaak mannelijk en krachtig hebben verkondigd. 
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les opprimés. A Nuenen, l’artiste se sentait lui-même pauvre, opprimé, isolé et rejeté. 
Incapable d’envisager de changer sa personne, inadapté à la société civilisée en tant 
qu’homme « naturel », il rêvait vaguement d’un monde meilleur, dans le sens où il 
pourrait y avoir une place reconnue. Il ne prônait pas pour autant le renversement de 
l’ordre établi par la voie conflictuelle, se contentant de l’idée de la possibilité de ce 
renversement, agitant sans cesse le spectre des excès de 1793 pour prévenir le 
passage à l’action ; cependant il se laissait aller à la nostalgie de révolutions qu’il 
n’avait pas connues, qu’il recomposait à travers des récits fictionnels comme Les 
Misérables ou The tale of Two Cities, ou à l’aide de livres d’histoire dont l’objectivité 
laissait à désirer, comme L’Histoire de France de Michelet. Le « quelque chose » que 
Thoré et Gautier « savaient », est en fait une conscience aigüe de la nécessité d’une 
révolution socialiste. Théophile Thoré, critique d’art, journaliste, avait joué un rôle 
non négligeable dans la révolution de 1848. Son engagement et ses prises de position 
l’avaient forcés à l’exil après l’avènement de Napoléon III, « Bonaparte le petit », 
l’obligeant à publier ses articles sous le pseudonyme de William Burger – « burger » 
étant la traduction de « citoyen ». Thoré est, avec Michelet, un des auteurs qui a le 
plus marqué Van Gogh. Les affinités d’idées entre le critique et le peintre étaient 
nombreuses : il suffit de parcourir n’importe quel article de Thoré pour se rendre 
compte que les deux hommes sont absolument sur la même longueur d’onde. Dans 
l’article Van der Meer de Delft, publié dans la Gazette des Beaux-Arts de 1866, Thoré 
évoque dès les premières lignes La vue de la ville de Delft de Vermeer, le Portrait du 
Bourgmeste Six, et La Leçon d’Anatomie par Rembrandt, des toiles qui ont fortement 
marqué Van Gogh. Plus significatif, en dédiant son article à Champfleury, Thoré 
qualifie Vermeer de « sphinx », un qualificatif auquel Van Gogh adhèrera totalement, 
et qu’il reprendra à plusieurs reprises dans ses lettres. 
 

[...] je vous dédie mon sphinx, que vous reconnaîtrez pour un ancêtre des 
amoureux de la Nature, qui la comprennent et qui l’expriment dans son 
attrayante sincérité.290 

 
Il faut se souvenir que Vermeer n’est pas connu pour ses études de la nature dans sa 
signification la plus répandue aujourd’hui. Thoré utilise le mot « nature » comme Van 
Gogh le fait, pour désigner tout simplement la réalité qui l’entoure. La vue de la ville de 
Delft peut-elle être considérée comme un travail sur la Nature ? D’après Van Gogh et 
Thoré, elle le peut et elle le doit, par opposition aux travaux d’atelier. Pour Van 
Gogh, c’est là la définition du mot nature : il s’agit de ce qui n’est pas artificiel. Le 
malentendu qui règne encore aujourd’hui sur la valeur sémantique du mot « nature » 
chez Van Gogh retrouve un échos dans la traduction de « nature morte », qui se dit 
« still life » en anglais, et « stilleven » en Néerlandais. Une « vie immobile » n’est pas la 
même chose qu’une « nature morte ». Pour Van Gogh, le terme « nature morte » 
semblerait même totalement contraditoire : la nature ne peut en aucun cas être 
morte, elle est partout vivante. C’est la vie qui définit la nature. Quand le peintre 
peint dans un café, dans un centre-ville, dans un champ, c’est « sur nature », « dans la 

                                           
290 Gazette des Beaux-Arts, tome XXI, octobre-décembre 1866, p. 298. 
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nature », même quand il est adossé à une usine et qu’il peint un train qui passe sur un 
pont. 
  
C’est aussi chez Thoré que Van Gogh a pu rencontrer une idée fondamentale qu’il 
reprendra, quand le critique évoque dans un article consacré à Hobbema « le 
sentiment mystérieux et intime de la nature291 ». La notion de sentiment n’est pas, 
chez Thoré, un effet produit sur le spectateur, mais une constituante fondamentale 
de l’exécution et de la facture. Ce terme peut également donner naissance à des 
confusions regrettables. Lorsque Van Gogh affirme qu’un tableau a du « sentiment », 
c’est parce qu’il est « bien senti », c'est-à-dire qu’il transmet efficacement une charge 
émotionnelle, indépendante du sujet représenté, et qui ne repose que sur la façon 
dont la chose est représentée. C’est ainsi que n’importe quelle représentation peut 
transmettre le « navrement intime » si cher à Van Gogh, même s’il représente un 
chou et deux pommes de terre. 
 
Enfin, c’est dans la Gazette des Beaux-Arts que Van Gogh a pu lire par exemple : 
 

L’art a pour objet la beauté et non l'idée. Mais, par la beauté, il doit faire 
aimer ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est fécond pour le développement 
de l'homme. [...] Un portrait, un paysage, une scène familière peuvent avoir ce 
résultat aussi bien qu'une image héroïque ou allégorique. Tout ce qui exprime, 
dans une forme bien sentie, un caractère profond de l'homme ou de la nature 
renferme de l’idéal, puisqu'il provoque la réflexion sur des points essentiels de 
la vie.292 

 
En ajoutant ces considérations au fait que pour Charles Blanc, dans sa Grammaire des 
arts du dessin, publié dans la même Gazette des Arts293 que Thoré, « Oui, la touche est 
l’écriture du peintre, c’est la frappe de son esprit. », tous les ingrédients sont réunis, 
avec l’apport de l’aphorisme de Bacon, « l’art, c’est l’homme ajouté à la nature », pour 
qu’il soit absolument certain que les idées de Zola concernant l’art n’ont pas joué le 
rôle dans l’œuvre de Van Gogh que Sund défend. Zola et Van Gogh avaient des 
sources communes, et l’art du brabançon doit bien plus à la Gazette des Beaux-Arts 
qu’à Mes Haines. 
 
En prenant comme point de départ un homme qui n’a d’autre endroit où aller, qui se 
sent intimement lié à la nature de la campagne brabançonne, et qui veut, en 
cherchant la simplicité et la sincérité, mettre ses ébranlements intimes au service d’un 
art authentique et bien senti, le choix de Vincent, celui de rester à Nuenen pour y 
peindre des paysans et des tisserands, tout en restant fidèle à l’esprit révolutionnaire, 
devient parfaitement cohérent.  
 

                                           
291 Gazette des Beaux-Arts, tome 4, octobre-décembre 1859, p. 41. 
292 Henry HAVARD, «Johnannes Vermeer (Ver Meer de Delft)», Gazette des Beaux-Arts, 1883, p.389-399. Ce texte 
n’a pas été cité ou mentionné par Van Gogh, mais témoigne des problématiques qui occupaient les esprits des 
critiques et des historiens d’art des années 1860. 
293 Gazette des Beaux-Arts, tome XXI, juillet 1866, p.124. 
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A La Haye, en 1883, Van Gogh évoque sa relation avec la prostituée Clasina Hoornik 
avant de déclarer : 
 

Suis arrivé à la lecture de la dernière partie des Misérables – le personnage de 
Fantine – une prostituée – m’a laissé une impression profonde – oh je sais 
aussi bien qu’un autre que dans la réalité on ne trouvera pas précisément une 
Fantine – pour autant ce personnage de Hugo – comme d’ailleurs tous ses 
personnages – est vrai, étant une essence de ce que l’on voit dans la réalité. 
C’est le type – dont on ne rencontre que des individus.294 

 
Van Gogh, qui s’est donné pour mission de représenter des types de paysans et de 
tisserands, trouvera à Nuenen toute la matière dont un peintre de paysans peut rêver, 
et dont l’aboutissement sera sa magistrale composition des Mangeurs de pommes de terre, 
une tablée de types dans une situation caractéristique, qui signifie autant par ce qu’elle 
représente que par la façon dont elle est représentée ; peinte avec « la terre même 
qu’ils ensemencent », selon le mot du livre de Sensier. 
 
Un tournant littéraire remarquable est l’abandon de la lecture d’Erckmann-Chatrian à 
partir du moment où Van Gogh gagne Nuenen. Il faut bien convenir que l’œuvre du 
duo alsacien n’est pas ce qui épouse le mieux les préoccupations esthétiques et 
morales de Vincent. Les romans d’Erckmann-Chatrian sont sans doute trop idéalisés, 
pas assez proches d’une réalité tangible ou applicable. Ils ne défendent pas de cause 
morale bien définie, s’accommodent de ce qui est sans vouloir le changer, et 
manquent peut-être, dans l’esprit de Van Gogh, de cette conscience qui doit règner 
sur la raison, du « rayon d’en haut ». De plus, la campagne alsacienne décrite dans 
L’ami Fritz, par exemple, un pays de cocagne où règnent la bonne humeur, les 
costumes traditionnels et les repas bien arrosés, devait sembler bien irréelle aux yeux 
de Van Gogh, qui ne croisait que des types boueux nourris à la patate à l’eau et au 
café. Toutefois, dans son programme de lecture, les titres réalistes modernes se 
succèdent, confirmant que Van Gogh continue à suivre d’aussi près que possible 
l’actualité littéraire : L’Evangéliste (1883), Nuna Roumestan (1881), Sapho (1884), Les rois 
en exil (1879) de Daudet, Germinal (1885), La faute de l’abbé Mouret (1875) de Zola, puis 
Chérie (1884) des Goncourt. 

                                           
294 Lettre 338 (279). 
Ben aan 't lezen van 't laatste gedeelte van les misérables – 't figuur van Fantine – eene prostituee – maakte diepe 
impressie op mij – o ik weet net zoo goed als een ander dat men in de werkelijkheid niet precies eene Fantine 
vinden zal – doch evenwel dit figuur van Hugo – zooals trouwens al zijn figuren – is waar, zijnde eene essence van 
't geen men in werkelijkheid ziet. ’t is de type – waarvan men slechts individus ontmoet. 
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8. Paris, Ville de Lettres295 
 
a. Anvers 
 
A la fin de novembre 1885, Vincent décide de fuir les difficultés qu’il rencontre 
quotidiennement à Nuenen. Il a du mal à trouver des modèles, le curé de la paroisse 
ayant défendu à ses ouailles de poser pour lui à la suite d’une sombre histoire. Une 
femme était tombée enceinte alors qu’elle le fréquentait, et le peintre fut accusé à tort 
d’avoir contribué à son état. Van Gogh se sentait totalement étranger aux remous 
que provoquaient sa présence et ses activités, mais il devait bien constater que 
Nuenen ne lui offrait que peu de perspectives d’évolution. Ayant perdu son principal 
opposant – son père –, et son seul ami, Rappard – qui l’avait durement critiqué pour 
son tableau des Mangeurs de pommes de terre –, plus rien ne le retenait aux Pays-Bas. 
 
Avant de voir de plus près ce que Van Gogh lisait à Anvers durant l’hiver 1885-1886, 
un tableau amplement commenté, Nature morte avec Bible, mérite que l’on s’y arrête. 
Car si l’attention qui a été portée à ce tableau met en évidence son importance 
dramatique – le tableau est une vanitas moderne, peinte peu après le décès du père, 
représentant la relation entre le pasteur et son aîné –, il semble que les diverses 
interprétations qui en ont été proposées jusqu’à maintenant souffrent d’une 
méconnaissance totale, déjà mise en lumière par Sund296, du contenu du roman qui 
figure au premier plan, La joie de vivre d’Emile Zola. Ainsi, Hulsker affirme qu’il ne 
sait pas si ce titre, qui « contient pourtant un programme », n’aurait pas laissé à 
Vincent un goût amer, car l’artiste n’avait pas eu, jusque là, beaucoup de raisons de se 
réjouir de son existence. Hulsker montre par là même qu’il n’a pas lu ce roman 
représenté sur ce qu’il appelle « la nature morte la plus importante de la période des 
années passées à Nuenen »297. Le titre de l’ouvrage est ironique. Erickson, qui passe 
son livre à tenter de prouver que Van Gogh est toujours resté bon chrétien, 
démontre à l’aide d’anachronismes que cette nature morte est la preuve d’une 
réconciliation entre la foi et la littérature moderne298. Sund, qui livre l’analyse la plus 
précise et la mieux informée, propose une interprétation très ouverte : Van Gogh a 
pu s’identifier avec l’un ou l’autre personnage du roman de Zola, et a dû trouver des 
similitudes entre les situations décrites dans La Joie de Vivre et celles qu’il avait vécues 
dans la maison familiale de Nuenen. Les différents interprètes du tableau se rangent 

                                           
295 Le présente étude ne décrit pas en détail les rapports entre la littérature parisienne réaliste consultée par Van 
Gogh et le séjour qu’il fit dans la capitale française. L’ouvrage de Sund le fait de façon très pertinente pour autant 
que le peu de données sur cette période permettent d’en tirer des conclusions fiables. 
296 SUND 1992, pp 109-13. 
297 HULSKER 1985, pp. 318-19. 
298 POWERS-ERICKSON 1998, pp. 92-93. “Still-life with Open Bible may represent van Gogh’s attempt to 
reconcile the Bible with contemporary literature, in order to make it more applicable to life in a modern society. 
He explained his concern to Théo, “I too read the Bible occasionnally, just as I read Michelet or Balzac or Eliot; 
but I see quite different things in the Bible than father does, and I cannot find at all what father draws from it in 
his academic way.” In explaining his “passion for books” to Théo, he mentioned the Bible first in the list of 
literary works he was currently reading.” 
Ce passage est inexact : les citations utilisées sont tirées de lettres écrites en 1881, quand Van Gogh venait de 
prendre la décision de devenir artiste. Nature morte avec Bible date de 1885. Rien n’indique que Van Gogh lisait la 
Bible à ce moment-là. Au vu des intérêts et idées qu’il avait développées, cela paraît même improbable. 
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en deux camps : il y a ceux qui y voient une opposition, et ceux qui y voient deux 
éléments qui se complètent. 
 
Il faut tout d’abord tenir compte du contexte dans lequel cette toile a été peinte : une 
prestation rapide, qui aura servi à faire une démonstration théorique. Vincent était en 
désaccord avec son frère sur la question de l’utilisation du noir en peinture, et ce 
tableau devait montrer qu’il était possible de faire un tableau moderne en utilisant un 
fond noir.299 Le roman de Zola n’aurait alors qu’une fonction pratique : figurer la 
contemporanéité ; le tableau est moderne, par essence, puisqu’un roman moderne y 
figure. La couleur de la reliure et la disponibilité du livre auraient alors conditionné le 
choix de l’artiste, et non son contenu : Zola était publié chez Charpentier, surnommé 
« l’éditeur des naturalistes », qui utilisait la couleur jaune comme signe distinctif. 
N’importe quel autre roman jaune aurait fait l’affaire, mais il se trouvait que Van 
Gogh avait La Joie de Vivre à portée de main. 
 
Comme le remarque Sund, La Joie de Vivre n’est en aucun cas un hymne à la vie, qui 
s’opposerait à la triste réalité des pasteurs bornés. Pourtant, au moment où il 
compose cette nature morte, pour Van Gogh, « le Dieu des pasteurs est mort » ; de 
plus, son père vient de décéder. Ce père, avec lequel Van Gogh entretenait un 
rapport fait d’incessants conflits, ne voyait la littérature française contemporaine que 
comme un moyen de sombrer dans l’alcoolisme et la déchéance. Selon Van Uitert, 
Van Heugten et Van Tilborgh300, cette opposition aurait été immortalisée dans Nature 
Morte avec Bible, témoignage critique d’un fils révolté contre son père. 
 
Or, s’il s’agit d’une révolte, elle n’a rien en commun avec la violence des débats que 
menaient le pasteur et son fils. Au contraire, le tableau est d’un calme olympien, et se 
présente comme un constat plus que comme une revendication ou une revanche 
posthume. Plus vraisemblablement, ce tableau montre une continuité : il est possible 
de faire du neuf avec de l’ancien. Théo prétend qu’il faut abandonner le noir, parce 
qu’il ne serait pas moderne ? Ce tableau montre l’inverse. Le procédé est ancien, mais 
le résultat est moderne. C’est avant tout une vanitas : un constat d’humilité devant ce 
qui est éternel et devant ce qui passe. Zola et la Bible, ne sont que vanité : poussière 
qui redeviendra poussière. L’essentiel est ailleurs. Il y a bien opposition, mais pas 
entre les deux éléments du tableau ; plutôt entre le temporel et l’intemporel, et la 
vanité qu’il y a à s’opposer sur des détails idéologiques. C’est un regret, un constat 
d’échec, une réconciliation posthume d’affection et de piété filiale. 
 
L’action décrite dans La Joie de Vivre est une spirale infernale, qui se resserre sur son 
personnage principal, Pauline Quenu, au fur et à mesure que l’on avance dans le récit. 
Van Gogh ne s’est pas identifié à ce personnage, qui est d’une naïveté consternante, 

                                           
299 HULSKER 1985, pp. 318-19, et Lettre 540 (429): “In antwoord op uw beschrijving van de studie van Manet 
stuur ik U een stilleven van een open, dus een gebroken wit, bijbel in leer gebonden, tegen een zwart fond met 
geelbruinen voorgrond, met nog een noot citroengeel. Ik schilderde die in eens, op één dag.” (En réponse à ta 
description de l’étude de Manet je t’envoie une nature morte d’une bible ouverte, reliée de cuir, donc un blanc 
rompu, contre un fond noir avec un avant-plan marron-jaune, avec encore une note jaune citron. Je la peignis en 
une fois, en une journée.) 
300 Paintings, Vincent van Gogh, Milan et Rome 1990, p. 54. 
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ni à celui de Lazare, un parfait raté. En plaçant ce roman dans une vanitas, Van Gogh 
ne s’en approprie pas le contenu ou la modernité, bien au contraire. Il prend ses 
distances par rapport à tout ce qui est familial et étouffant, sclérosé de préjugés et de 
mauvaise foi. Van Gogh avait pour intention de dépasser le cadre étroit de la Bible et 
de la famille : il ne serait pas une Pauline, ni un Lazare, ni un prêtre ; ce qu’il avait 
pour intention de laisser derrière lui n’était « pas destiné aux vers »301, contrairement à 
ce que représentaient le roman de Zola (les intrigues familiales) et la Bible (la 
religion). 
 
Ainsi, cette toile marque une rupture et un renouveau. Van Gogh avait pour projet 
de changer d’air, de sortir de l’atmosphère étouffante de Nuenen. Et quelques 
semaines après avoir composé sa Nature morte avec Bible, il quitte définitivement son 
Brabant natal. Nature Morte avec Bible est en quelque sorte un testament et un envol : la 
Bible et Zola se complètent, se valent, et il faut les connaître. Mais au bout du 
compte, il n’en restera rien : ce ne sont pas des valeurs absolues, mais de simples 
productions humaines. 
 
A Anvers, Vincent trouvera des musées, un monde artistique à peu près en place 
avec ses marchands et ses salons, son académie des beaux-arts, mais aussi des motifs 
urbains populaires dont il aime tant les équivalents littéraires chez Zola et Dickens. 
On comprend qu’il ne voulait pas retourner à La Haye, où des souvenirs trop vifs et 
trop douloureux l’auraient travaillé au corps et à l’esprit. Anvers, proche et connue, 
lui semble un bon choix, surtout parce qu’il sait qu’il pourrait y rencontrer d’autres 
artistes, tout comme il pourra y suivre des cours pour perfectionner sa technique. 
 
Il s’installe dans une petite chambre et commence une vie de rapin sans maître. Il vit 
chichement, se désespère de l’enseignement académique, et rencontre 
l’incompréhension là où il voulait se baigner dans une émulation féconde. Il restera à 
peine trois mois dans la capitale des Flandres, où il fera pourtant une découverte qui 
changera drastiquement sa conception de l’art : les japonaiseries. 
 
Le Japon selon Van Gogh, c’est l’histoire d’un splendide malentendu. Entiché des 
écrits des romanciers français modernes, il n’a pas échappé à la vogue du japonisme, 
qui, en 1886, n’était plus vraiment moderne, mais restait au goût du jour. Dans la 
préface de Chérie, paru en 1884, Edmond de Goncourt souligne que cette vogue n’a 
d’autre origine que son frère et lui-même. Si ce propos paraît quelque peu 
présomptueux, il faut laisser aux Goncourt d’avoir été les premiers à vulgariser cette 
mode, et de l’avoir fait sortir des boudoirs des plus privilégiés du Second Empire. Se 
montrant parfaitement au courant de cette mode de vingt-cinq ans, Vincent, qui 
ignorait toujours ce que pouvait bien être un impressionniste, écrivit : 
 

                                           
301 Lettre 290 (248). 
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Un des proverbes de de Goncourt était « Japonaiserie for ever ». Eh bien, ces 
quais sont une fameuse Japonaiserie, capricieux, singuliers, inouïs – au moins 
on peut le voir comme cela.302 

 
Il mentionne dans la même lettre qu’il a cloué quelques représentations japonaises 
sur les murs de sa petite chambre. Cette nouvelle passion, qui l’éloigne 
considérablement des paysannes à grosse croupe et des nids d’oiseaux qu’il peignait à 
Nuenen, aura des effets dramatiques sur sa palette. En accord avec sa découverte, il 
décrit le port d’Anvers en mettant surtout en avant des contrastes de couleur et des 
oppositions d’attitude, véritable mise en relief de ce qui fait, à ses yeux, le caractère 
pittoresque de l’endroit. Cette recherche formelle des contraires qui se complètent, 
qu’il associe à la « Japonaiserie », est d’une importance fondamentale chez Van 
Gogh : on la retrouve dans ses préoccupations théoriques, lorsqu’il découvre les 
idées de Delacroix, et on en voit l’application dans pratiquement toute son oeuvre, 
où il est incessamment question d’opposition, de contraste et de repoussoirs. 
 
Comme le souligne fort bien Sund, Van Gogh prenait exemple sur les Goncourt303, 
ces deux frères qui ont tant contribué à l’évolution artistique et littéraire de leur 
temps. Van Gogh nourrit des ambitions similaires avant même de se rendre à Paris : 
il compte monter un atelier, et au vu de ce qui est objectivement à sa portée, son idée 
de réussir, avec son frère, à créer quelque chose de comparable aux Goncourt, paraît 
d’une naïveté invraisemblable. Il n’est encore personne, ne connaît encore personne, 
et personne n’apprécie encore son talent. 
 
C’est à Anvers que Van Gogh lit une partie de L’œuvre, qui paraissait en feuilleton 
dans Gil Blas et qu’il trouve très vraie.304 L’œuvre tombait à point nommé, puisque Van 
Gogh avait rapidement fait le tour d’Anvers et des possibilités qu’offrait cette ville. 
La grande ambition de Vincent est confirmée par son ami et élève Anton 
Kerssemakers, d’Eindhoven, à qui il avait annoncé qu’il mettrait tout en oeuvre pour 
que l’on se souvienne de lui après sa mort.305 L’œuvre donne l’exemple d’un artiste qui 
ne parvient pas, et qui finit par se suicider devant ce qui aurait dû être son chef 
d’œuvre – et qui ne sera que la ruine d’un château en Espagne. Mais L’œuvre décrit 
aussi un monde d’échanges d’idées, d’effervescence collective, d’émulation et 
d’aventures, au mépris des conventions et des valeurs bourgeoises. Van Gogh put 
ainsi suivre, à travers la prose de Zola, la destinée d’un peintre raté, doué d’un talent 
incontestable, incapable toutefois de faire franchir à son art audacieux le mur de 
railleries imbéciles que lui dresse le public. Le début de roman que Van Gogh a lu à 
Anvers contient des pages qui ont dû fortement frapper son imagination, et ont 
indubitablement produit un effet d’identification : 
 

                                           
302 Lettre 548 (437). 
Een van de spreekwoorden van de Goncourt was “Japonaiserie for ever”.– Wel, die dokken zijn een fameuse 
Japonaiserie, grillig, eigenaardig, ongehoord – ten minste men kan ’t zoo zien.– 
303 SUND 1992, p. 115. 
304 SUND 1992, p. 118. 
305 Verzamelde Brieven van Vincent van Gogh, Vol. 3, p. 97, Amsterdam-Anvers 1973. 
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… à Paris, Berthou, le célèbre peintre de Néron au Cirque, dont il avait 
fréquenté l’atelier pendant cinq mois, ne lui avait-il pas répété, à vingt 
reprises, qu’il ne ferait jamais rien ! Ah ! qu’il les regrettait aujourd’hui, ces six 
mois d’imbéciles tâtonnements, d’excercices niais sous la férule d’un 
bonhomme dont la caboche différait de la sienne ! […] Est-ce que, en art, il y 
avait autre chose que de donner ce qu’on avait dans le ventre ? est-ce que tout 
ne se réduisait pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre 
comme on la sentait ? est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de 
carottes ! étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où 
on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l’Ecole, cette peinture au jus 
de chique, honteusement cuisinée d’après les recettes ? Le jour venait où une 
seule carotte originale serait grosse d’une révolution.306 

 
Ces conceptions sont parfaitement en accord avec les convictions et l’expérience 
personnelle de Vincent. A ses débuts, il avait fréquenté l’atelier de Mauve, et recopié 
des plâtres qu’il avait fini par fracasser dans un mouvement d’humeur. Ses relations 
avec ses maîtres de l’Académie des Beaux-Arts, MM. Verlat et Siberdt, prirent bientôt 
une tournure similiaire aux vociférations intérieures de Claude Lantier, l’artiste 
malheureux dépeint dans L’œuvre.307 
 
Zola décrit Claude Lantier comme un homme perpétuellement pris dans une fièvre 
de création et de travail, toujours insatisfait de ses résultats. Comme Van Gogh, 
cependant, il est convaincu d’être sur un meilleur chemin que les autres, confiant 
dans son talent, et sûr de la stupidité des autres. 
 

Dans ses rares heures de contentement, il avait la fierté de ces 
quelques études, les seules dont il fût satisfait, celles qui annonçaient un grand 
peintre, doué admirablement, entravé par des impuissances soudaines et 
inexpliquées.308 

 
Van Gogh partageait plusieurs traits de caractère avec le Claude Lantier de Zola : ses 
colères, son agitation irrévérencieuse, son respect sans réserve pour ceux dont il 
n’appréciait pourtant pas l’oeuvre, et la conviction que seul Delacroix mérite, parmi 
les peintres de l’époque romantique, que l’on s’y arrête. 
 

Il poursuivit avec violence, sabrant à grands coups le veston de 
velours, se fouettant dans son intransigeance qui ne respectait personne. 

« Tous ces barbouilleurs d’images à deux sous, des réputations volées, 
des imbéciles ou des malins à genoux devant la bêtise publique ! Pas un 
gaillard qui flanque une gifle aux bourgeois !… Tiens ! le père Ingres, tu sais 
s’il me tourne sur le cœur, celui-là, avec sa peinture glaireuse ? Eh bien ! c’est 
tout de même un sacré bonhomme, je le trouve très crâne, et je lui tire mon 
chapeau, car il se fichait de tout, il avait un dessin du tonnerre de Dieu, qu’il a 

                                           
306 Emile ZOLA, L’oeuvre, Charpentier, Paris 1886, p. 47. 
307 Lettre 556 (445). 
308 Emile ZOLA, L’oeuvre, Charpentier, Paris 1886, p. 47. 
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fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd’hui le comprendre… après 
ça, entends-tu ! ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste, c’est de 
la fripouille… […] »309 

 
Ce passage est révélateur de ce que Van Gogh et Lantier avaient en commun. On sait 
le besoin impérieux de Zola de faire du vrai, du documenté, et d’offrir à ses lecteurs 
une image fidèle d’une réalité possible. Avec son Lantier, il arrive à une proximité 
étonnante avec Van Gogh, dont, par conséquent, l’originalité supposée s’éffrite au 
contact de ce poncif Second Empire : Van Gogh était un artiste vrai, possible, bien à 
sa place dans la nature du monde artistique parisien. Des jeunes débarquant d’ailleurs, 
pressés d’arriver comme Van Gogh, Montmartre en comptait des douzaines et des 
douzaines. Bien sûr, contrairement à Vincent, Lantier n’avait pas pour frère Théo van 
Gogh, le négociant d’art, installé au cœur de la place… 
 
Aussi, les traits de langage de Lantier correspondent à ceux qu’utilisera Van Gogh 
dans ses lettres rédigées en français : « un sacré bonhomme », « crâne », le « tonnerre 
de Dieu », « le père Ingres », tous ces termes se retrouvent plus ou moins à l’identique 
dans la correspondance de Vincent, qui emploie des tournures similaires dans des 
situations comparables. Son séjour Parisien lui aura appris ce qui manquait encore à 
son français : le jargon et le style d’atelier, dont Zola nous offre de beaux exemples 
dans L’oeuvre. 
 
Toutefois, l’identification avec le protagoniste de L’oeuvre a des limites, dans la 
mesure où Van Gogh est bien conscient que Claude Lantier figure un peintre 
impressionniste de la première génération, à une époque dominée par la bourgeoisie 
frileuse et apeurée du Second Empire. Lantier est un pionnier incompris au sein 
d’une société encore traumatisée par trois révolutions successives. Le Second Empire 
s’était achevé sur la triste note finale de la défaite de Sedan et de la perte de l’Alsace 
et de la Lorraine. Victor Hugo, exilé, n’avait eu de cesse de railler l’Empereur, qu’il 
appelait « Napoléon le petit ». Zola, avec ses Rougon-Macquart, fit l’inventaire des 
effets pervers et des mesquineries de cette société corrompue et fade, qui vit 
l’avènement de la toute-puissance de l’argent. Pour Van Gogh, admirateur de 
Delacroix, le peintre engagé de la révolution de 1848, la Troisième République n’était 
pas beaucoup plus palpitante que le Second Empire. Il était difficile de signifier 
quelque chose de fort, de juste, d’engagé et de viril, comme Delacroix avait pu le 
faire, dans cette société marquée par la désillusion, les luttes politiciennes et la peur 
du changement. Le dernier acte historique en date qui put avoir quelque importance 
aux yeux des jeunes générations avides de renouveau et de justice sociale était la 
Commune de Paris, épisode tragique, sanglant, traumatisant, qui dégoûta pour 
longtemps les parisiens de la révolte publique. 
 
Van Gogh, dont la conscience historique était essentiellement le fruit d’une lecture 
biaisée de Michelet, d’Erckmann-Chatrian et de Victor Hugo, était un grand 
amoureux des mouvements révolutionnaires. Le talentueux Claude Lantier, dans Le 
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ventre de Paris, est un révolutionnaire de seize ans, prudent et sceptique, révolté contre 
la bourgeoisie et l’Etat, mais sans projet politique bien défini. C’est exactement ce qui 
caractérise Van Gogh, qui a toujours été critique, sans jamais prendre clairement parti 
pour l’un ou l’autre courant politique. Admirateur des révolutions, mais peu désireux 
d’y participer autrement que par le pinceau. 
 
Dans L’Oeuvre, la frustration de Lantier est double : il n’a pas d’admirateurs, et en 
plus, il n’a pas d’ennemis ; situation castratrice pour l’artiste révolutionnaire qu’il sent 
bouillir en lui. Il est ignoré ; au mieux on rit de lui. Il en est de même pour Van Gogh 
à Anvers, comme il en avait été à la fin de son séjour à Nuenen. L’accueil réservé à 
ses dessins était fait d’incompréhension défiante, de suffisance et de rejet moqueur. 
Siebert, son professeur de dessin de l’académie d’Anvers, a les mêmes certitudes 
borgnes que le public qui raille les tableaux de Claude Lantier. Vincent réclame, 
comme Lantier, le droit de dessiner des femmes vraies, naturelles, et non des corps 
asexués figés dans des poses artificielles. En quittant Anvers, Van Gogh ne 
connaissait pas la fin tragique du roman de Zola. Et l’exemple des Goncourt, d’après 
la préface de Chérie, le rassurait sur ses chances de succès. Après un peu plus de trois 
mois passés en Belgique, ayant fait le tour de la ville, de ses musées et de ses 
mesquineries, Van Gogh choisit de se rendre d’une traite à Paris, sans avertir son 
frère. 
 
b. Paris 
 
En mars 1886, Théo reçut un billet grifonné à la hâte, au fusain, signé par Vincent, 
qui venait d’arriver à Paris. Pour le retrouver, Théo n’avait qu’à se rendre au Louvre, 
dans la Salle Carrée, au plus vite. Le même jour, le peintre s’installe chez le marchand. 
Les frères réunis déménageront assez rapidement, Vincent et sa peinture prenant 
trop de place. 
 
A Nuenen, quand Van Gogh mettait son frère en garde contre les dangers de Paris, 
et le risque de devenir une médiocrité, il lui expliquait qu’il était en train de tourner 
du côté Bourdoncle, alors qu’il devrait être un Octave Mouret. Dans Au Bonheur de 
Dames de Zola, Bourdoncle est l’homme sans femme, sans imagination, rigide et 
conservateur, contrairement à Mouret, le séducteur, l’homme des inventions, des 
innovations et du progrès. Théo, employé modèle de Boussod, Valladon et 
Compagnie, dont la carrière connait de belles avancées, avait eu l’imprudence de se 
réjouir de ses bons résultats commerciaux. Vincent sent dès lors, en 1884, que son 
frère peut jouer un rôle important dans le commerce de l’art – non pas en proposant 
les tableaux qui ont déjà des amateurs, mais en créant de nouveaux débouchés avec 
un art nouveau. Pour Van Gogh, dont la vocation était justement de faire de l’art 
« nouveau », cette situation offrait des perspectives intéressantes. L’exemple de 
Mouret lui montrait, en plus, que la réussite était tout à fait possible à Paris. 
 
En 1885, Paris est le centre de la vie littéraire française. La « littérature moderne », 
que Van Gogh appréciait tant, avait souvent pour motif ou pour décor la ville de 
Paris. The tale of two cities de Dickens, Les Misérables, ou Notre-Dame de Paris de Victor 
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Hugo, Le père Goriot de Balzac, Le ventre de Paris, Au bonheur des Dames, Pot-Bouille de 
Zola, Le philosophe sous les toits de Souvestre, pour ne nommer que ceux-là, se 
déroulent à Paris. Dans le livre de Sensier sur Millet, la ville de Paris joue aussi un 
grand rôle, ne serait-ce que parce que Millet la déteste. Un motif littéraire que Van 
Gogh affectionnait particulièrement, la Révolution de 1789, a pour théâtre principal 
la ville de Paris. Fatalement, ces lectures ont conditionné l’image que Van Gogh se 
fait de la capitale française. 
 
A travers ces dernières, Paris ressemble à une immense ruche humaine, où toutes les 
destinées et tous les événements possibles se croisent et s’enchevêtrent. C’est la ville 
des extrêmes : son histoire récente, faite de révolutions et d’instabilité, est sanglante 
et passionnée ; un Rastignac, un Bel-Ami ou un Mouret peuvent venir y chercher la 
réussite, comme un Claude Lantier peut y mourir ignoré, et un Jean-François Millet la 
fuir, écoeuré par les intrigues et le copinage régnants. Dans toutes les couches de la 
population, à tous les niveaux de décision, n’importe quel événement est susceptible 
de venir bousculer les existences des uns et des autres. Paris est l’endroit par 
excellence où l’on se rend, de loin, pour se perdre ou pour briller. 
 
En 1886, Vincent déboula ainsi dans un monde qu’il croyait connaître, pour l’avoir lu 
et y avoir vécu en 1875. Mais quel changement de perspective ! Lui qui courait les 
églises et les temples, lisait la Bible tous les soirs à voix haute à son pauvre ami 
Gladwell, voilà qu’il revient avec des yeux d’artiste, désireux de croquer d’un coup 
toute la frénésie qui bouillait devant lui. 
 
Un livre remarquable, dont le tort principal est sans doute d’avoir été écrit en 
français, par un témoin oculaire, Gustave Coquiot, a été passé pratiquement sous 
silence par les principaux biographes de Vincent. Hulsker lui consacre tout juste son 
mépris, Sund le mentionne dans sa bibliographie mais ne s’en sert pas dans son texte, 
et Kodera ne le mentionne pas du tout. Pourtant l’ouvrage contient une mine 
d’informations précieuses pour qui s’intéresse à ce Montmartre dans lequel Vincent 
plongea avec tant d’impatience et d’envie, et dont il sortirait « bien navré et presque 
malade et presqu’alcoolique à force de [se] monter le cou310 ». Ces informations sont 
d’autant plus précieuses que Coquiot était lui-même à Montmartre en 1886-1888, 
qu’il participait à la vie nocturne Montmartroise, et qu’il y a rencontré Van Gogh. 
 
A la page 130 de cet ouvrage, nous apprenons par exemple que Van Gogh allait au 
Perroquet Gris, un lupanar fondé en 1860 par Bibi Malard, dit le père des garces, 
racheté en 1880 par Gabriel Hominal, dit Vermicelle. Ailleurs, nous trouvons de 
juteuses descriptions d’établissements comme Le père Boivin, Le Rat mort, ou encore 
de : 
 

La Nouvelle Athènes, Place Pigalle. Le café des indépendants. Où l’on vit 
Manet, Degas, Renoir, et les critiques Duranty, Castagnary, se pressaient à 
l’heure de l’apéritif des larges chapeaux, des cravates Lavallière et des 
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pesantes cannes. On y huait l’Institut ; on y vomissait l’art officiel, qui tenait 
ses assises, lui, au Café de la Rochefoucauld, dans la rue du même nom ; morne 
café qui recueillait Cormon, Gervex et M. Gérôme.311 

 
Il y avait encore La Truie qui file, dont « le sous-sol recélait un pittoresque ordurier qui 
enchantait les Parisiens. » Au Hanneton se trouvait « un piaffant marché de tribades et 
de jeunes pédérastes. » « Des Cabarets artistiques paradaient partout, à Montmartre. » 
 
Ces détails savoureux sont inestimables pour qui s’intéresse à l’évolution intellectuelle 
et artistique de Vincent. Quel chemin parcouru depuis les illuminations religieuses de 
ses vingt ans ! Trempé dans une vie de noce et de débauche, cuisant dans les fièvres 
artistiques, entouré de dizaines, de centaines de types comme lui, Van Gogh n’est 
plus seul, enfin ; de tous ceux qu’il fréquente, de tous les écrivains qu’il admire, pas 
un seul n’est né à Paris. Tous ont été, comme lui, attirés par Paris comme des 
papillons de nuit par la flamme. Et nombreux sont ceux qui s’y brûlaient les ailes : 
l’alcool, la faim, les bordels, les maladies vénériennes, l’opium… On avait plus de 
raisons de mourir que de vivre, à Montmartre, et rares étaient ceux qui parvenaient à 
suivre le chemin qu’ils s’étaient fixés en y arrivant. Les parisiens eux-mêmes venaient 
à Montmartre en ayant l’impression de sortir de Paris : c’était un monde à part, ni 
ville, ni campagne, ni faubourg. Un monde où l’on pouvait être anonyme en étant 
différent : une libération totale pour tous ceux qui, à l’image de Van Gogh, venaient 
de quitter un entourage oppressant comme Nuenen. 
 
Le livre de Coquiot, que Hulsker condamne peut-être parce qu’il n’en comprenait pas 
le langage trop élaboré, rend de façon magistrale l’ambiance des cabarets 
Montmartrois de 1886-1888. S’il restait encore un soupçon d’innocence chez 
Vincent, ce dont on peut douter après les séjours qu’il fit à Londres, La Haye et 
Anvers, où il a déjà consommé quelques fruits défendus, il est certain que Paris a 
définitivement achevé de le déniaiser. Parallèlement, les mièvreries de la littérature 
victorienne comme celles des sœurs Brontë, de George Eliot, les leçons moralisantes 
de Michelet, Souvestre ou Karr, ainsi que l’œuvre de Balzac, d’Erckmann-Chatrian, 
de Flaubert et même de Zola, appartiennent désormais au passé. Zola, pourtant, 
publie toujours. Mais au sein de l’avant-garde artistique Montmartroise, il paraît 
improbable que le chef de file du Naturalisme ait pu avoir une quelconque réputation 
de modernité. 
 
Malgré l’ouvrage de Coquiot, ainsi que des travaux remarquables de Welsh-Olgarov 
et de Rewald, nous ne savons pas assez sur les deux années que Vincent a passées à 
Paris. Ses pensées intimes, ses convictions profondes, si soigneusement notées dans 
les lettres qu’il envoyait à Théo, manquent totalement : vivant avec son frère, il ne lui 
écrivait pas. Nous devons par conséquent, si nous voulons nous faire une idée de ce 
qu’il lisait, nous référer aux lettres qu’il écrivit plus tard, une fois installé à Arles. Ce 
qui est certain, c’est qu’il a lu énormément à Paris, qu’il a quitté Paris pour éviter de 
sombrer dans les pièges de la noce et de l’alcool, autant que pour découvrir une 
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nouvelle lumière, qui s’apparenterait selon lui à celle du Japon312. Deux tableaux, 
Romans parisiens et Nature morte avec statuette, rendent compte de l’intensité de son 
programme de lecture. 
 
c. Romans Parisiens 
 
Sund consacre un chapitre entier à la question de savoir ce que Van Gogh lisait à 
Paris. Ce chapitre met notamment en lumière la résistance de Van Gogh à 
« l’offensive symboliste ». Il est vrai que l’impressionnisme et le Naturalisme, en 
1886, étaient dans la tourmente. Moréas publie son « Manifeste » symboliste dans le 
Figaro Littéraire, en septembre 1886313, et en août de l’année suivante, Le Figaro publie 
le « Manifeste des Cinq ». Rédigé par cinq disciples auto-proclamés de Zola, cet 
article est une attaque en règle contre La Terre, le quinzième volume des Rougon-
Macquart. Zola répondit avec beaucoup de superbe qu’il n’en connaissait qu’à peine 
les signataires – qui se prétendaient pourtant ses disciples affranchis.  
 
Il est impossible de savoir ce que Van Gogh pensait de tout ce remue-ménage autour 
de la place, de la fonction et de la nature de la littérature. Ce qui est significatif, c’est 
précisément que rien n’indique que Vincent ait pu avoir un quelconque intérêt pour 
ce qui se faisait de plus novateur en littérature. On comprend pleinement, en 
constatant qu’il ne cite ni A rebours (1884), de J.K. Huysmans, une véritable 
révolution, un pavé dans la mare du Naturalisme, ni Verlaine, ni Rimbaud, ni 
Mallarmé, que Van Gogh ne s’intéresse pas à la littérature en tant que telle, ni aux 
problématiques esthétiques, philosophiques ou morales qu’elle soulevait. Van Gogh 
n’avait aucun goût pour le verbe rare, la construction savante ou la formule 
harmonieuse. La forme littéraire lui importait peu, même s’il la poésie de Mallarmé 
ou la prose de Huymans devaient, par leur forme, lui paraître moins vraies que la 
prose plus directe et plus simple de Zola. Ce qui comptait avant tout pour Vincent, 
c’était ce que la littérature lui apportait. Elle devait être fonctionnelle : le conforter 
dans ses opinions, éventuellement lui apporter une anecdote savoureuse, une 
expérience émouvante… En somme, elle devait le divertir et le rassurer. Il attendait 
de la littérature ce qu’il demandait des tableaux : du sentiment et de la consolation. A 
en juger par sa correspondance d’Arles, ses goûts ne se transforment pas au contact 
des découvertes littéraires, mais ils s’affinent : le peintre reste attaché aux valeurs-
clefs que sont la simplicité et le travail, au service de l’effet vrai, par l’exagération et la 
simplification de la réalité. Mallarmé et Huysmans sont bien éloignés de ces 
principes-là. 
 
La Terre, réduction caricaturale et controversée du monde paysan à un microcosme 
malsain dominé par la peur, la haine, l’avarice et la jalousie, ne déplût pas à Van 

                                           
312 Les nombreuses biographies de Van Gogh ont largement commenté les raisons qui l’ont poussé à se rendre 
dans le sud de la France. Il est inutile de les répéter en détail ici. Selon l’auteur des lignes présentes, il faut tenir 
compte dans ce choix des lectures de Zola, Daudet et Voltaire, que Van Gogh associait avec le sud ; Daudet en 
particulier a pu l’inciter à choisir Arles et sa région. 
313 Jean Moréas (pseudonyme de Jean Papadiamantopoulos), poète grec d’expression française, formule dans son 
article du 18 septembre 1886 l’esthétique du mouvement symboliste : recherche de l’idée primordiale, par le biais 
d’images suggestives plutôt que descriptives.  
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Gogh. Bien au contraire ; le procédé employé par Zola épouse parfaitement sa 
conception de la façon dont il est possible de rendre compte des réalités paysannes. 
Ainsi, à Arles, quand Vincent vient d’évoquer sa dernière toile du moment (le 11 août 
1888), le portrait de Patience Escalier, « vieux bouvier de Provence », il écrit : 
 

Ah, mon cher frère - - et les bonnes personnes ne verront dans cette 
exagération que de la carricature. Mais qu’est ce que cela nous fait, nous 
avons lu la terre et germinal et si nous peignons un paysan nous aimerions 
montrer que cette lecture a un peu fini par faire corps avec nous.314 

 
Sund utilise la dernière partie de cette citation, en l’amputant de « Mais qu’est-ce que 
cela nous fait », et en ajoutant une majuscule au « nous » qui suit, comme si la phrase 
commençait là, pour affirmer que la controverse provoquée par La Terre n’avait pas 
diminué la croyance de Van Gogh dans la justesse et l’art des descriptions de paysans 
de Zola. En plus, la traduction utilisée par Sund transforme le conditionnel de 
« aimerions » en un indicatif présent, « want », ce qui change le sens de la phrase.315 
 
La Terre est reconnue par Van Gogh comme une caricature, ce qui en dit long sur sa 
façon de lire Zola. Zola vise à l’authenticité, par la documentation, et par l’emploi de 
méthodes scientifiques, expérimentales. Van Gogh, grand admirateur de Daumier, 
n’y voit que des exagérations fécondes – auxquelles il souscrit sans réserve. Pour Van 
Gogh, la « justesse » évoquée par Sund est totalement secondaire, voire indésirable. 
Ce qui compte, c’est un sentiment vrai, une impression juste, provoqués par des éléments 
artificiels et exagérés. 
 
Ce goût de la caricature et de la simplification, Van Gogh les partageait avec 
Alphonse Daudet, dont Van Gogh avait lu, avant de s’installer à Paris, des ouvrages 
de facture réaliste comme Fromont jeune et Risler aîné, ou L’évangéliste. Les œuvres de 
Daudet que Vincent découvre à Paris, dont Tartarin de Tarascon et Les lettres de mon 
moulin, ne sont pas réalistes du tout : bien au contraire, ce sont des livres légers, pleins 
de fantaisie, qui ont un but évident de divertissement. Ce fait n’empêche pas Sund de 
les inclure dans la partie « Un fidèle naturaliste contre la marée »316 de son chapitre 
« Romans Parisiens ». 
 
Il est évident que ces ouvrages sortent complètement du cadre naturaliste, et ne 
peuvent en aucun cas étayer l’idée que Van Gogh serait un naturaliste. Bien au 
contraire, cela montre que Van Gogh, au contact de la littérature qu’il rencontre à  
Paris, passe à autre chose. 
 
Alphonse Daudet est certainement une figure qui illustre mieux l’évolution des goûts 
littéraires de Van Gogh que Zola. Sund relève que le sous-titre de Braves Gens de 
Richepin est « Roman Parisien », et que la destinée de ses personnages principaux 
ressemble à celle de Van Gogh : Tombre, alcoolique qui sombre dans les bas-fonds 

                                           
314 Lettre 663 (520). 
315 SUND 1992, p. 132. 
316 ‘A naturalist loyalist against the tide’, SUND 1992, p. 132. 
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de la vie artistique parisienne, s’oppose au personnage d’Yves, qui s’exile en Bretagne, 
où une vie plus saine lui permet de faire honneur à son talent, lui donnant toute sa 
mesure. Van Gogh, qui a exprimé son impression d’avoir failli tomber dans 
l’alcoolisme à Paris, et selon qui son départ pour Arles a été salvateur tant au niveau 
de sa peinture que de son hygiène de vie, a très certainement pu voir dans Braves Gens 
un avertissement et un modèle. Néanmoins, l’exemple de la vie et de l’œuvre de 
Daudet ne sont pas pour autant négligeables dans la réflexion que Van Gogh a mené 
sur son départ et sur sa destination. Le sous-titre de Braves Gens, « Roman Parisien », 
n’a aucune valeur particulière : Sapho, Nuna Roumestan et Fromont jeune et Risler aîné ont 
pour sous-titre « Mœurs parisiennes ». Le Nabab a pour sous-titre « Roman de mœurs 
parisiennes ». Enfin Les Rois en exil et L’Evangéliste ont pour sous-titre « Roman 
parisien ». Il apparaît par conséquent que le terme « Roman parisien » est à considérer 
comme une simple indication, presque un genre littéraire, définissant le lieu où se 
déroule l’action. Entre le sous-titre de Richepin et le titre du tableau de Van Gogh, il 
n’y a par conséquent aucun rapport privilégié. A l’inverse, on peut soupçonner un 
rapport privilégié entre les écrits de Daudet et la destination choisie par Van Gogh 
quand on lit dans les Souvenirs d’un homme de Lettres de Daudet (publiés en 1888) :  
 

[…] dans un minuscule cahier vert que j’ai là devant moi, […] j’ai résumé 
mon pays de naissance, climat, mœurs, tempérament, l’accent, les gestes, 
frénésies et ébullitions de notre soleil, et cet ingénu besoin de mentir qui vient 
d’un excès d’imagination, d’un délire expansif, bavard et bienveillant, si peu 
semblable au froid mensonge pervers et calculé qu’on rencontre dans le 
Nord. […] Tout noté […], jusqu’aux geignements de nos maladies que notre 
imagination grossit et répercute, presque toutes nerveuses, rhumatismales, 
causées par ce ciel de vent et de flamme qui vous dévore jusqu’à la moëlle, 
met tout l’être en fusion comme une canne à sucre ; noté jusqu’aux crimes du 
Midi, explosions de passion, de violence ivre, ivre sans boire, qui déroutent, 
épouvantent la conscience des juges, venus d’un autre climat, éperdus au 
milieu de ces exagérations, de ces témoignages extravagants qu’ils ne savent 
pas « mettre au point ».317 

 
Van Gogh a évoqué à plusieurs reprises l’excès d’imagination, les maladies nerveuses 
du midi causé par le soleil et le mistral, les crimes et les passions, et lui-même était 
perdu « au milieu de ces exagérations », même si, pourtant, comme Daudet, il aimait 
l’imagination féconde du midi provençal. Et Daudet, en évoquant le petit peuple 
dans son ouvrage, fait preuve de compassion sans pour autant prendre parti, sans 
revendiquer une justice sociale, à l’image de ce que fait Van Gogh. 
 
Le lecture des Lettres de mon moulin318, un recueil de contes qui a toujours été l’objet de 
critiques dénigrantes, le transformant au fil du temps en livre pour enfants, contient 

                                           
317 Alphonse Daudet, Souvenirs d’un homme de Lettres, Paris, 1888, p. 43. 
318 Il n’est pas possible d’affirmer, malgré les éléments présentés ici, que Van Gogh a effectivement lu l’ouvrage. Il 
n’en fait pas mention dans sa correspondance, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il prenait garde à sauvegarder 
son image d’artiste cultivé. Van Gogh a pu hésiter à faire mention de Lettres de mon moulin, peu considérées par 
l’intelligentsia culturelle de l’époque. 
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des parallèles très frappants avec le chemin que Van Gogh aura fait de Paris à Arles, 
ainsi que des éléments qui n’ont pu que l’encourager à se rendre dans la région 
d’Arles. Le soleil brûlant, le mistral et les cigales y sont naturellement omniprésents, 
comme dans les lettres de Vincent ; « trop de mistral et trop de soleil, une vraie 
journée de Provence. […] je rêvais de rester là tout le jour, comme un lézard, à boire 
la lumière, en écoutant chanter les pins… […] Dans les ormes du cours, blancs de 
poussière, les cigales chantaient comme en pleine Crau. »319  
 
Dans l’introduction au recueil, appelé ‘Installation’, Daudet écrit : 
 

Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. 
Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et 
noir ? […] C’est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et 
chaud, à mille lieues des journaux, des fiacres, du brouillard !... Et que de 
jolies choses autour de moi ! Il y a à peine huit jours que je suis installé, j’ai 
déjà la tête bourrée d’impressions et de souvenirs… 

 
Colette Becker320 remarque que Daudet « ne vit pas seulement dans la Provence de 
beaux paysages, des habitants pittoresques et amusants – surtout pour des Parisiens ! 
– par leur accent ou leur « faculté de mirage ». Le pays qu’il aime n’est pas celui 
attrayant et facile des villes et des plages de la côte, mais la terre rude aux hommes, 
étourdie de chaleur et du bruissement des cigales, brûlée par le soleil, désséchée par le 
vent, les rochers arides ou les garrigues crayeuses de Fontvieille et de ses environs, 
Nîmes, Beaucaire, Arles, le désert de la Crau, […]. Des deux « Midi » qu’il discerne, 
« le Midi bourgeois » « comique » et « le Midi paysan » « splendide », c’est le Midi 
paysan qu’il peint dans ses Lettres, […]. » 
 
L’on pourra dire qu’il s’agit là de lieux-communs sur le Midi, mais il reste que les 
lieux spécifiés délimitent avec une exactitude troublante la région où Van Gogh se 
rendra en 1888, et où il peindra surtout le Midi « splendide » « paysan ». A partir de ce 
constat, le parallèle avec Van Gogh s’impose de lui-même. 
 
Le conte Les Etoiles, qui a pour sous-titre « Récit d’un berger provençal », décrit une 
rencontre improbable. Stéphanette, la jolie fille des « maîtres », vient ravitailler un 
jeune berger de vingt ans, et passe la nuit avec lui, dans la chasteté la plus totale. Le 
jeune berger explique à Stéphanette, qui s’étonne de voir, pour la première fois de sa 
vie, une étoile filante, qu’il s’agit là d’une « âme qui entre en paradis ». Ensuite, il 
décrit tout le firmament avec des légendes et des noms pittoresques, qui prennent 
d’autant plus de saveur quand on pense aux paroles de de Van Gogh : 
 

Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent il me semble 
que la nuit est encore plus richement coloré que le jour, colorée des violets, 
des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention tu verras 

                                           
319 Alphonse DAUDET, Les lettres de mon moulin, Charpentier, Paris 1887, p. 145. 
320 Colette BECKER, Introduction de Les lettres de mon moulin, GF-Flammarion, Paris 1972. 
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que de certaines étoiles sont citronnées, d’autres ont des feux roses, verts, 
bleus myosotys. Et sans insister davantage il est évident que pour peindre un 
ciel étoilé il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur du noir 
bleu.321 

 
Et : 
 

 Mais toujours la vue des étoiles me fait rêver aussi simplement que me 
donnent à rêver les points noirs représentant sur la carte géographique villes 
& villages. 
 Pourquoi, me dis je, les points lumineux du firmament nous seraient 
elles moins accessibles que les points noirs sur la carte de France. 
 Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen 
nous prenons la mort pour aller dans une étoile.322 

 
Enfin : 
 

Je viens de lire L’Année Terrible de Victor Hugo... Là il y a de l’espoir 
mais – ... cet espoir est dans les étoiles – Je trouve cela vrai et bien dit et 
beau ; d’ailleurs volontiers je le crois aussi. 

Mais n’oublions pas que la terre est également une planète, par 
conséquent une étoile ou globe céleste.– Et si toutes ces autres étoiles étaient 
pareilles !!!!!! Ce ne serait pas gai, enfin ce serait à recommencer.– 

Or pour l’art – où on a besoin de temps, ce ne serait pas mal de vivre 
plus d’une vie. Et il n’est pas sans charme de croire les grecs, les vieux maitres 
hollandais et japonais continuant leur école glorieuse dans d’autres globes.323 

 
Le résultat de cette admiration du firmament se retrouve dans ses tableaux les plus 
célèbres, parmi lesquels Le Poète (JH 1574 F462), Terrasse de café au soir (JH 1580 
F467), Nuit étoilée au-dessus du Rhône (JH 1592 F474), et la Nuit étoilée (JH 1732 F612). 
 
Les Lettres de mon moulin contiennent encore le conte tragique L’Arlésienne, dans lequel 
Jan, fils vertueux d’une famille de paysans solides, tombe éperduement amoureux 
d’une fille d’Arles, l’Arlésienne. Mais il s’agit d’une fille dont la réputation est 
entachée d’un précédent scandaleux : le mariage de Jan est condamné. Fou de 
douleur, il finit par se suicider. Van Gogh aura cherché bien longtemps son 
Arlésienne, à la beauté proverbiale, et en trouvera peut-être le modèle dans Madame 
Ginoux – dont la beauté n’est certes pas incontestable, mais qui ne souffre 
aucunement de la comparaison avec les autres amours connues de la vie de Vincent : 
Kee, Sien, Agostina Segattori, trois femmes plus agées que lui, brunes, ayant eu une 
vie éprouvante. Et Van Gogh aimait les femmes « sur lesquelles la vie était passée »… 
 

                                           
321 Lettre 681 (W7). 
322 Lettre 642 (506). 
323 Lettre 646 (511). 
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Depuis Arles, Vincent conseillait à son ami Emile Bernard de se rendre en Algérie. 
Or, Van Gogh n’a jamais vu l’Algérie, si ce n’est par littérature ou par tableaux 
interposés. Par exemple, dans Les oranges, Daudet, habituellement avare en couleurs, 
livre une description tout en contrastes et en couleurs des environs de Blidah :  
 

Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues chez elles, aux îles 
Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Algérie, dans l’air bleu doré, 
l’atmosphère tiède de la Méditerranée. Je me rappelle un petit bois d’orangers, 
aux portes de Blidah ; c’est là qu’elles étaient belles ! Dans le feuillage sombre, 
lustré, vernissé, les fruits avaient l’éclat de verres de couleur, et doraient l’air 
environnant avec cette auréole de splendeur qui entoure les fleurs éclatantes. 
Çà et là des éclaircies laissaient voir à travers les branches des remparts de la 
petite ville, le minaret d’une mosquée, le dôme d’un marabout, et au-dessus 
l’énorme masse de l’Atlas, verte à sa base, couronnée de neige comme d’une 
fourrure blanche, avec des moutonnements, un flou de flocons tombés.324 

 
Le conte est une enfilade de perles colorées : « poussière de nacre », « reflets de 
plume de paon blanc », « or voilé de claires étoffes blanches », « soutanes rouges sous 
robes de dentelles », « immense mer bleue », « beaux fruits d’or rouge »…  
 
Enfin, pour quelqu’un qui rêve de quitter Paris afin de trouver plus de gaieté, le 
passage suivant, tiré de La légende de l’homme à la cervelle d’or, est l’invitation la plus 
adéquate qu’on puisse imaginer : 
 

Pourquoi serais-je triste, après tout ? Je vis à mille lieues des brouillards 
parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin 
muscat. Autour de moi tout n’est que soleil et musique ; j’ai des orchestres de 
culs-blancs, des orphéons de mésanges ; le matin, les courlis qui font : 
« Coureli ! coureli ! » à midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre, et 
les belles filles brunes qu’on entend rire dans les vignes… En vérité, l’endroit 
est mal choisi pour broyer du noir ; je devrais plutôt expédier aux dames des 
poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants.325 

 
En somme, Les lettres de mon moulin résonnent de tant d’échos avec le séjour que Van 
Gogh fera dans les Bouches-du-Rhône, qu’il est très improbable qu’il n’y ait pas eu 
de rapport entre l’un et l’autre, tenant compte du goût qu’avait Van Gogh pour 
l’œuvre de Daudet, et des particularités de sa « campagne du Midi » – dont font 
évidemment parti les toiles qu’il y peignit, qui pourraient parfaitement illustrer une 
belle édition des Lettres… de Van Gogh comme du moulin de Daudet. 
Etrangement, ce lien évident n’a jamais été mis en avant. 
 
Les Romans Parisiens de Van Gogh peuvent certainement représenter des ouvrages 
réalistes modernes, que le peintre n’aurait pas réunis sous ce titre s’il cherchait à 

                                           
324 Alphonse DAUDET, Les lettres de mon moulin, Charpentier, Paris 1887, p. 231. 
325 idem, pp. 185-186.  
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représenter des livres comme Les lettres de mon moulin. Cependant, ce fait ne constitue 
pas en soi une preuve de son attachement durable à cette littérature. Au contraire, la 
toile représente un tas informe de livres qui se ressemblent tous, que rien ne 
distingue en dehors de leur couleur. A Paris, le peintre n’a pas lu que cette littérature 
parisienne réaliste, et les souvenirs littéraires les plus vifs qu’il apporte avec lui dans 
son périple de 1888-1890, sont surtout ceux d’une littérature consacrée à ce qui 
échappe à Paris : de nombreux contes de Maupassant, les récits de voyage de Loti, 
Candide de Voltaire, et les romans non-parisiens de Daudet. 
 
Au niveau littéraire, la biographie de Coquiot apprend encore un détail saillant sur le 
Tambourin, le cabaret où « Vincent vint vivre de nombreux soirs »326. Agostina 
Segattori, peut-être la dernière relation amoureuse de Vincent, avait ouvert ce cabaret 
en 1885. Coquiot la décrit comme une femme aimable, au grand cœur. A l’occasion 
de l’inauguration de son établissement, elle avait composé une invitation sous forme 
de poème, dans lequel elle présente le Tambourin comme un lieu de noce libre, où l’on 
peut venir « sans crainte d’alguazil ». L’endroit était décoré de tambourins, certains 
peints par des artistes à peu près connus, et d’autres « portaient sur leurs peaux d’âne 
des vers de poètes » : au Tambourin se croisaient des hommes de lettres, des peintres, 
des amateurs, des critiques… c’était un cabaret d’artiste par excellence, où Van Gogh 
exposa ses toiles, fit la noce, et eut une relation avec la patronne. L’exposition à la 
matière littéraire de son temps était par conséquent maximale. Son imperméabilité à 
la littérature décadente et symboliste n’en est que plus éclatante, et son choix de lire 
des ouvrages faciles et divertissants n’en devient que plus évident. 
 
Il est impossible de savoir avec autant de précision que pour la période hagoise, par 
exemple, ce que Van Gogh a lu de mars 1886 à février 1888 à Paris. On sait avec 
certitude, à partir des quelques lettres rédigées dans la capitale, qu’il y a lu Bel-Ami de 
Guy de Maupassant. La lecture des lettres écrites durant son séjour à Arles apprend 
plus généralement qu’il a continué à Paris son exploration des ouvrages « français 
modernes », commencée à La Haye en 1881-82. C’est peut-être cela qu’illustre sa 
première version des Romans Parisiens : une grande diversité de livres, jaunes, rouges 
et verts, œuvres publiées par différents auteurs, chez différents éditeurs. Plus que 
l’affirmation d’une fidélité à un mouvement, c’est au contraire une profession de foi 
éclectique. Dans la matière littéraire qu’il consulte et apprécie, un élément 
fondamental pour la suite de son programme de lecture vient égayer son paysage 
intellectuel : il découvre, comme résigné, qu’il a surtout besoin de rire, de se divertir. 
Maupassant, Rabelais, Rochefort, les ouvrages moins sérieux de Daudet, comme 
Tartarin de Tarascon, Pierre Loti et Jules Verne font désormais partie de son paysage 
littéraire, qui est de moins en moins un payasage intellectuel : il n’illustre plus autant 
qu’auparavant ses idées à l’aide d’exemples littéraires ; il s’en émancipe. 
 
d. Nature Morte avec une statuette 
 

                                           
326 COQUIOT 1923, p. 126. 
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Nature Morte avec une Statuette (JH 1349) pourrait être le pendant naturel de Nature 
Morte avec Bible. Si ce dernier tableau est un témoin de la fin de la période 
Néerlandaise de Vincent, le premier peut être considéré comme un testament de sa 
période parisienne. 
 
Hulsker, dans son catalogue de 1977, avoue ne pas comprendre cette toile, qu’il 
décrit comme une « combinaison presque surréaliste d’objets disparates ». Sund se 
base sur Lövgren pour souligner qu’il s’agit d’une étude de contrastes et 
d’oppositions, notamment entre Germinie Lacerteux, l’exemple moderne et tragique du 
déspespoir, et Bel-Ami, qui faisait rire Van Gogh. Sund relève que Germinie Lacerteux 
est une exploration de la sensibilité féminine, alors que le protagoniste de Bel-Ami, 
Georges Duroy, donne un exemple de comportement masculin stéréotypé tant en 
affaires de cœur qu’en affaires tout court. Germinie aurait dévalé les marches sociales 
pour tomber dans les pires bas-fonds, alors que Duroy les aurait gravies deux par 
deux. 327 
 
Selon Sund, la statuette de plâtre représentée sur le tableau pourrait être l’expression 
d’une figure féminine idéale, emblématique, aux attributs sexuels isolés de sa tête et 
de ses membres ; une figure de chair et de fécondité, opposée à la rose en bouton 
posée au premier plan, que représenterait l’innocence et la chasteté de la jeunesse. 
Pour Van Gogh, Geminie Lacerteux était un chef d’œuvre d’une très grande 
importance. Il le recommande à sa sœur Wil328, à Gauguin329, il en donne un 
exemplaire à Monsieur Salles330, qui l’avait accompagné sur le trajet d’Arles à l’Asile 
d’aliénés de St. Rémy-de-Provence, et enfin il le représente sur son célèbre Portrait du 
Docteur Gachet [F 753, JH 2007]. A Wil, il explique que ce livre montre la vie telle 
qu’elle est. Bel-Ami de Maupassant est tout aussi important pour le peintre. Le 
personnage de Duroy, surnommé Bel-Ami, est pour Van Gogh un exemple de 
réussite. Mais contrairement à ce qu’affirme Sund, ce n’est pas un livre drôle pour 
Van Gogh. Bel-Ami, en toute objectivité, malgré quelques traits d’humour, est un 
livre amer, qui montre la toute puissance cynique de l’argent, du mépris des autres, 
du copinage et de la trahison. Van Gogh, qui a exprimé à Emile Bernard sa révolte 
face aux excès coloniaux, et dont les valeurs humaines sont manifestes, n’a 
certainement pas rigolé en lisant le passage suivant : 
 

Et [Duroy] se rappela ses deux années d’Afrique, la façon dont il rançonnait 
les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur 
ses lèvres au souvenir d’une escapade qui avait coûté la vie à trois hommes de 
la tribu des Ouled-Alane et qui leur avait valu, à ses camarades et à lui, vingt 
poules, deux moutons et de l’or, et de quoi rire pendant six mois. 

 

                                           
327 SUND 1992, pp. 148-152. 
328 Lettre 576 (W1). 
329 Lettre 743 (GAC VG/PG). 
330 Lettre 757 (582). 
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D’autres œuvres de Maupassant sont bien plus gaies, comme Mont-Oriol ou La Maison 
Tellier. Van Gogh fait référence à ces œuvres-là quand il affirme qu’il lit Maupassant 
pour répondre à son besoin de rire, et non pas à Bel-Ami. 
 
La lettre dans laquelle il affirme ce besoin d’humour, la fameuse lettre 576 (W1), doit 
être lue en tenant compte de son ton pédagogique. Van Gogh essaye d’inciter sa 
sœur à ne pas faire d’études, mais à profiter de la vie, sur les plans amoureux et 
artistique. Il montre que la littérature moderne est nécesaire à qui veut goûter 
pleinement à son époque, surtout s’il veut y participer en tant qu’acteur culturel – Wil 
lui ayant exposé ses projets d’écrire, ou de peindre. Van Gogh se présente à sa soeur 
comme un homme qui est passé par là. Il a défriché le terrain, exploré la voie, et 
tente de l’indiquer à sa sœur. Il déclare implicitement qu’il a compris, absorbé, intégré 
la littérature moderne française. Il en a fait le tour, en maître érudit, et déclare devoir 
maintenant passer à autre chose : 
 

Ainsi par exemple moi qui compte tant d’années dans ma vie que l’envie de 
rire m’échappa parfois, mettant de côté que ce fût par ma propre faute ou 
non, moi par exemple j’ai surtout besoin de bien rigoler de temps à autre. Ce 
que je trouvais dans Guy de Maupassant et il y en a encore davantage ici, parmi 
les anciens écrivains Rabelais, parmi les actuels Henri Rochefort, où l’on peut 
trouver cela – Voltaire dans CANDIDE.331 

 
L’humour de Rabelais est proverbial, mais peu accessible pour Van Gogh ; la langue 
dans laquelle l’oeuvre de Rabelais était écrite n’en permettant pas une lecture 
approfondie à celui qui n’a pas étudié tant soit peu le français du seizième siècle.332 
Cette mention de Rabelais – l’humaniste qui disait que « le rire est le propre de 
l’homme » – est, dans la correspondance de Van Gogh, la seule référence à la 
littérature française de la Renaissance ; il est par conséquent probable qu’elle fait 
partie d’une démonstration de culture plutôt que d’une référence à une littérature 
véritablement lue par le peintre. 
 
Nature morte avec une statuette (F 360, JH 1349) est une étude de contrastes, en effet. 
Mais Van Gogh ne composait pas beaucoup d’études qui n’en furent pas, dans la 
couleur, la forme, la composition et le sujet. Il semble par conséquent que l’analyse 
de Sund enfonce des portes ouvertes, et que la spéculation n’en est pas absente. On 
peut opposer à son interprétation une hypothèse tout aussi plausible, avec des bases 
tout aussi mouvantes, en supposant que si contraste il y a entre Germinie Lacerteux et 
Bel-Ami, c’est avant tout parce que Van Gogh y affirme sa maturité, et qu’il ne se 
contente plus des tristes et belles histoires purement réalistes. Cette toile peut 
témoigner de son goût pour le rêve, pour l’exagération, pour le divertissement. La 
vérité ne réside pas seulement dans les descriptions factualisées de situations 
populaires dramatiques, mais aussi – et peut-être surtout – dans l’exagération, la 
caricature et le rire. La statuette, dont Hulsker ne comprend pas la présence, est 

                                           
331 Lettre 576 (W1). 
332 Voir Henry Emile CHEVALIER: ‘Rabelais et ses éditeurs’, Revue Moderne, 25 novembre 1868. 
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simplement un témoignage de la période passée chez Cormon, une période 
d’apprentissage, sèche et irréelle. La rose en bouton peut annoncer une nouvelle 
période, plus féconde, plus vivante, plus proche de la nature que le morceau de plâtre 
bleu et blanc, qui ne saurait, au yeux de Van Gogh, en aucun cas symboliser une 
femme. 
 
e. Bagage culturel 
 
Lorsque Van Gogh quitte Paris, c’est avec un bagage littéraire renouvelé, plus vivant 
et plus proche de ses idées que celui qu’il avait en venant à Paris. Devant le large 
éventail de possibilités qui s’offraient à lui, il a choisi des livres simples et des auteurs 
divertissants comme compagnons de route : Voltaire, Daudet, Maupassant, Loti, 
Verne... auteurs d’ouvrages accessibles au premier degré, divertissants, parfois 
profonds, mais sans caractère didactique ou moral imposé. 
 
Van Gogh affirme, une fois installé dans le sud, qu’il « sent Voltaire et Zola » partout. 
Zola est originaire d’Aix-en-Provence, et sa Faute de l’abbé Mouret, que Van Gogh a lu, 
décrit en long et en large les paysages et les ambiances du midi. A l’inverse, 
l’association du Midi avec Voltaire est curieuse. Candide est un long voyage autour du 
monde connu, et n’est pas associable avec un lieu en particulier. Zadig, que Vincent a 
lu également, et dont le décor est oriental et urbain, plus comparable à Paris qu’à 
Arles, n’offre pas beaucoup plus de prise. Il est possible que Van Gogh ait voulu 
donner expression à son étonnement permanent, à son impossibilité d’intégrer la 
société dans laquelle il évolue, et qu’il comparerait à l’étonnement sans cesse 
renouvelé de Candide. Comme l’anti-héros de Voltaire, incapable de participer à une 
vie dite normale, il doit se contenter d’observer et de subir des lois sociales et 
naturelles qui lui échappent, vides de sens pour « l’étranger sur la terre » qu’il se sent 
être. 
 
L’impression que lui a laissée Candide est en tout point remarquable ; il répète à qui 
veut bien l’entendre que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », mais 
il ne paraît pas toujours évident que le peintre en ait saisi l’ironie. Plus étrange encore 
est sa référence à Voltaire lui-même, qui, dans le midi, aurait bu du café en se 
séchant333. Il s’agit là d’une référence très précise, et qui devrait pouvoir se retrouver 
dans un écrit de ou sur Voltaire. Pour l’instant, cette référérence n’a pas été identifiée. 
 
Ces éléments permettent de conclure que non seulement Vincent ne s’est pas 
intéressé à la poésie de son temps, mais qu’il ne s’est pas plus intéressé à la 
philosophie de son temps, ni des siècles précédents. Les seuls philosophes que 
Vincent évoque (sans analyser, même succintement, leur pensée) sont Diderot et 
Voltaire, mais pas un mot sur Schopenhauer, Montesquieu, Marx, Hegel, Rousseau, 
Aristote… La pensée pour la pensée n’intéressait pas Van Gogh, pas davantage que 
l’art pour l’art. Il serait cependant difficile d’affirmer qu’il n’en ait pas eu l’occasion. 

                                           
333 Lettre 661 (519). 
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Sa lecture d’un livre sur Wagner334, ses quelques références timides à ce musicien, en 
tenant compte de la vogue du wagnérisme qui sévissait à l’époque de son séjour 
parisien parmi les jeunes artistes, permet d’affirmer sans réserve qu’il s’est exposé à 
des idées profondes et complexes, et à des considérations philosophiques ayant 
rapport à l’expression artistique. Qu’en fit Vincent ? Rien. La profondeur des œuvres 
et de la pensée de Vincent doit être considérée en tenant compte de cet aspect. Son 
œuvre, comme son écriture, est directe, « sans arrière-pensées », simple et 
spontanéee. L’explication de son universalité tient dans ce constat : son œuvre est 
infiniment accessible, parce qu’elle ne se base pas sur un quelconque système dont il 
faudrait connaître les schémas et les ficelles pour la comprendre. C’est aussi cette 
attitude superficielle335 qui conditionne le regard de Vincent sur ce qu’il voit et ce qu’il 
lit : son œil et son esprit sont d’une candeur et d’un ingénu parfaitement 
désarçonnants, qui lui permet si bien de faire entrevoir l’insondable du quotidien, et 
l’infini de ce qui est ordinaire. Analyser les lettres ou les peintures de Van Gogh en 
essayant de prouver qu’il a suivi une doctrine artistique, philosophique ou religieuse 
paraît par conséquent totalement vain ; toute étude biaisée par un présupposé 
doctrinaire paraît partir du mauvais pied. Au mieux, on pourrait rapprocher sa pensée 
de celle du Zarathoustra de Nietzsche :  
 

Jadis le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand, mais Dieu 
mourut et alors ces blasphémateurs moururent eux aussi. Blasphémer la terre 
et attacher plus de prix aux entrailles de l’impénétrable qu’au sens de la terre, 
voilà ce qui maintenant est ce qu’il y a de plus effroyable.336  

 
Cet aspect fondamental se retrouve au niveau de son langage même. Il est indéniable 
que Van Gogh était grandement doué pour les langues. Il maîtrise le français et 
l’anglais avec une grande aisance, lit et cite l’allemand, et fait preuve d’une grande 
correction dans sa langue natale. Pourtant, s’il s’impregne de la langue et de la culture 
françaises jusqu’à les faire totalement siennes, ses origines bataves resteront toujours 
décelables, et sa personnalité d’homme simple, proche du peuple et de la terre, 
restera prédominante et indomptable. Non pas parce qu’il était incapable d’apprendre 

                                           
334 Lettre 624 (494). 
335 Le terme « superficiel » est à prendre, ici, avec précaution. Il ne s’agit pas de facilité, mais d’un manque 
d’intérêt parfaitement justifié et assumé par le peintre. Van Gogh, dans ce qui peut être vu comme une tradition 
de sobriété toute néerlandaise, s’aligne selon moi sur les propos de l’écrivain Gerard Reve, qui déclarait dans un 
entretien : « Je n’aime pas les invraisemblances, comme des gens qui sautent du troisième étage puis s’en vont 
promener, ou qui touchent les nuages, ou qui vivent soudainement trois cents ans plus tard, ou qui sont invisibles 
pour les uns, mais visibles pour les autres, etc. Surtout l’allégorie m’est une horreur. C’est un genre qui marche 
bien en ce moment, mais selon moi, c’est le produit de la misère. Seul celui qui ne parvient pas à voir la grandeur 
et l’étreinte de la réalité quotidienne, va réchauffer du non-sens allégorique, symbolique ou satirique. On peut 
transmettre l’horreur de l’existence au lecteur, rendre sensible des profondeurs insondables de temps et d’espace, 
la mélancolie dans toute sa pesanteur, oui, même le mystère, par un emploi simple, intentionnel, de données 
prises dans la réalité – elle est inépuisable – et par un emploi tout aussi simple et intentionnel du langage. » 
Traduction de l’auteur, Gerard Reve, Verzameld Werk, Deel I, Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen 
1998, pp. 642-643. 
336 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, I, 3.  
Einst war der Frevel an Gott der grösste Frevel, aber Gott starb, und damit auch diese Frevelhaften. An der Erde 
zu freveln ist jetzt das Furchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten, als der Sinn der 
Erde! 
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le français jusque dans ses subtilités les plus fines337, mais parce qu’il n’en voyait pas 
l’intérêt. En flirtant avec le pléonasme, on peut dire qu’il se contentait de ce qu’il lui 
suffisait ; le bagage culturel dont il disposait en quittant Paris, en février 1886, lui 
semblait parfaitement suffisant. S’il affichait encore une grande soif d’apprendre et de 
connaître avant de venir à Paris338, il n’y a plus trace d’une telle attitude une fois qu’il 
l’avait quittée. 
 
La première lettre de la période Anversoise339, rédigée encore en néerlandais, est 
truffées de termes, d’interjections, de citations et d’injonctions françaises. Les 
ouvrages que Van Gogh lisait, didactiques, littéraires, les revues… étaient rédigées en 
français. Il semble que lentement, le français se soit imposé à lui comme un jargon 
nécessaire à son activité, indépendamment du fait qu’il envisageait de vivre à Paris ; à 
quoi bon continuer à parler le néerlandais si c’est pour écrire un terme sur deux en 
français ? Ce choix ne s’est pas imposé au cours de la vie commune des deux frères, 
puisque Vincent écrivait déjà en français à Théo lorsqu’il se trouvait dans le Borinage. 
Son français est déconcertant, et a fasciné plusieurs auteurs : tout en aisance dans 
l’expression, mais tout en difficulté dans la construction, un constat qui rappelle 
inévitablement les nombreux commentaires de sa production picturale.340

                                           
337 C’était peut-être le cas, mais il paraît stérile de spéculer sur ce sujet. 
338 Lettre 154 (133). 
339 Lettre 547 (436). 
340 Voir Annexe I pour le sujet de la langue française et Van Gogh. 
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9. Dernieres Lettres 
 
a. La vie artiste : exagération et réalité 
 
Dans la relation affective, fraternelle et amicale entre Théo et Vincent, la 
correspondance a sans doute joué un rôle de catalyseur. La correspondance entre 
Johanna Bonger et Théo Van Gogh, chronique émouvante d’un mariage aussi 
heureux que bref341, montre à quel point Vincent était difficile à vivre. Si le lien entre 
Théo et Vincent est malgré tout resté aussi fort, c’était sans doute grâce à la distance 
qui les séparait : elle permettait à Vincent de tenir ses discours enflammés sans être 
interrompu ; il ne pouvait pas s’irriter immédiatement de la réaction de son 
interlocuteur si elle ne lui convenait pas ; elle lui permettait de poser ses idées avec un 
certain calme. Quelques exemples montrent d’ailleurs que Van Gogh écrivait d’abord 
un brouillon de certaines lettres avant d’en rédiger une au propre. Le filtre que cette 
démarche lui permettait d’appliquer ne pouvait que clarifier son propos, évitant ainsi 
les malentendus dus aux emportements dont il était coutumier. La relation de Théo 
et Vincent, entre 1872 et 1890, n’est constituée que de lettres, un moyen d’expression 
qui permettait de verser dans le littéraire sans pour autant en faire une prérogative ; 
les artifices employés revêtaient la relation entre les frères d’un habit littéraire, dont la 
nécessité se fit bien sentir au début de 1888. D’après Théo, Vincent s’était fatigué de 
Paris autant que Paris s’était fatigué de Vincent : 
 

 Il ne lui est pas possible de se conduire avec indifférence avec 
quelqu’un. C’est soit l’un, soit l’autre. Même pour ceux avec qui il est les 
meilleurs amis, sa fréquentation n’est pas aisée, car il n’épargne rien ni 
personne. L’année pendant laquelle nous avons vécu ensemble était très 
difficile, même si nous avons souvent été d’accord, surtout vers la fin.342  

 
A la reprise de la correspondance, en février 1888, les moyens et les références 
littéraires employés par Vincent avaient changé de visage. Encore à Paris, il disait à sa 
sœur Wil : « […] si l’on veut la vérité, la vie telle qu’elle est, par exemple de Goncourt 
dans Germinie Lacerteux, la fille Elisa, Zola dans la Joie de vivre et l’assommoir, et 
tant d’autres chefs-d’œuvre, peignent la vie telle que nous la sentons nous-mêmes et 
satisfont par conséquent le besoin que nous avons, que l’on nous dise la vérité.343 » 
 
La vérité telle qu’elle se trouve dans les livres mentionnés par Van Gogh n’est pas 
réjouissante. Germinie Lacerteux finit par mourir une mort indigne après une 
descente aux enfers sordide ; La Fille Elisa décrit la vie ordinaire et sordide d’une 
prostituée qui garde ses rêves et ses espérances, jusqu’à ce que l’horreur du système 
pénitentiaire étouffe tout ce qui lui restait d’humain ; La Joie de Vivre est une leçon 

                                           
341 JANSEN et ROBERT 1999. 
342 Lettre 46 de Théo à Jo, Paris 14 février 1889, JANSEN et ROBERT 1999, p. 160 : « Het is hem niet mogelijk 
om op eene onverschillige manier met iemand om te gaan. Het is of het een of het ander. Zelfs voor hen, waar hij 
de beste vrienden mee is, is zijn omgang niet makkelijk, daar hij niets of niemand spaart. Het jaar dat wij samen 
hebben geleefd, was zeer moeielijk, al zijn wij vooral op het laatst het dikwijls eens geweest. » 
343 Lettre 576 (WI). 
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cynique sur la cupidité, le mensonge, la trahison, la mauvaise foi, que même le 
dévouement le plus désintéressé ne parvient pas à teinter d’un peu d’humanité ; enfin 
L’Assommoir est l’archétype du drame alcoolique atavique. Face à toute cette vérité, 
qu’il faut pourtant regarder en face, Van Gogh dit avoir besoin de rire. On le conçoit. 
 
Dans le midi, son discours s’est nuancé. Pierre et Jean de Guy de Maupassant venait de 
paraître. C’est un roman court, amer, comparable à La Joie de Vivre de Zola pour ce 
qui est du thème. Pierre et Jean, deux fils d’une famille de boutiquiers, les Roland, 
sont traités avec une affection égale par un ami de leurs parents, Maréchal. A la mort 
de Maréchal, Jean, le cadet, reçoit sa fortune en héritage. Pierre ne reçoit rien. 
L’évidence s’impose progressivement : Jean Roland est le fils naturel de Maréchal. La 
colère et le droiture de Pierre n’y feront rien ; même le père cornu préfère s’aveugler 
plutôt que de bousculer son existence en tirant les conclusions que l’honneur 
exigerait. Pierre, lui, ne supporte pas cette situation honteuse et mensongère. Il prend 
la mer, s’engageant comme médecin sur un paquebot, laissant mijoter sa famille dans 
ses intrigues indignes. 
 
La préface de Pierre et Jean n’est pas destinée à introduire le roman qu’il précède. C’est 
une profession de foi artistique. Maupassant, “ancien” élève de Flaubert, y prend ses 
distances avec le réalisme dur de Zola, tout en se protégeant des symbolistes-
décadents et des parnassiens : « Il n’est point besoin du vocabulaire bizarre, 
compliqué, nombreux et chinois qu’on nous impose aujourd’hui sous le nom 
d’écriture artiste, pour fixer toutes les nuances de la pensée. »344 Van Gogh partage 
« hardiment » cet avis. 
 
  Suis en train de lire Pierre et Jean de Guy de Maupassant. C'est beau – 

as tu lu la préface expliquant la liberté qu’a l'artiste d'exagérer, de créer une 
nature plus belle, plus simple, plus consolante dans un roman, puis expliquant 
ce que voulait peutêtre bien dire le mot de Flaubert le talent est une longue 
patience – et l’originalité un effort de volonté et d'observation intense. 
 Il y a ici un portique gothique que je commence à trouver admirable/ 
le portique de St Trophime, mais c'est si cruel, si monstrueux, comme un 
cauchemar chinois, que même ce beau monument d’un si grand style me 
semble d'un autre monde auquel je suis aussi bien aise de ne pas apartenir que 
le monde glorieux du Romain Néron.– 
 Faut-il dire la vérité et y ajouter que les zouaves, les bordels, les 
adorables petites arlésiennes qui s'en vont faire leur première communion, le 
prêtre en surplis qui ressemble à un rinoceros dangereux, les buveurs 
d'absinthe, me paraissent aussi des êtres d'un autre monde. C'est pas pour 
dire que je me sentirais chez moi dans un monde artistique mais c'est pour 
dire que j'aime mieux me blaguer que de me sentir seul. Et il me semble que 
je me sentirais triste si je ne prenais pas toutes chôses par le côté blague.345 

 

                                           
344 Pierre et Jean, Préface, Paris 1889. 
345 Lettre 589 (470). 
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Van Gogh, plutôt que l’attristante réalité, choisit le « côté blague ». L’oeil qu’il porte 
sur les choses qui l’environnent est de plus en plus éloigné de celui des naturalistes, et 
toujours plus proche de celui d’un caricaturiste. Le « prêtre en surplis qui ressemble à 
un rinoceros dangereux », mais aussi les zouaves, les bordels, les buveurs d’absinthe 
paraissent « des êtres d’un autre monde ». Pourtant, Van Gogh est bien conscient 
qu’il est lui-même « l’étranger sur la terre » qui appartient à un « autre monde ». A 
Arles, plus que jamais, il ne désire pas représenter la réalité telle qu’elle est, mais la 
réalité telle qu’il la sent. Il rejoint Maupassant dans sa revendication d’exagérer et de 
céer une nature plus belle, plus simple... et plus consolante. Ce dernier aspect est un 
tournant dans sa façon d’envisager l’art. La parenthèse parisienne, urbaine, n’a rien 
enlevé à la volonté de Van Gogh d’être le peintre des paysans, de suivre Millet, d’être 
un peintre de « tableaux en sabots »346... Avant Paris, à Nuenen, il désirait peindre 
tout un petit peuple, en mettant en évidence l’âpreté de son existence. En 
transmettant à ses oeuvres son sentiment, Van Gogh tentait de créer un clin d’oeil 
intime, reconnaissable et authentique. Par ce procédé, ses toiles devaient se munir 
d’un pouvoir de consolation, qu’il avait lui-même trouvée en voyant la mélancolie, la 
tristesse, le désespoir, le travail, représentés avec un « sentiment vrai » dans les 
oeuvres qu’il admirait. Désormais, la représentation seule et le sentiment vrai ne 
suffisent plus : il s’agit maintenant de simplifier et d’éxagérer : de consoler par 
l’espoir, par une vision différente, plutôt que de consoler par le désespoir en 
montrant la réalité telle qu’elle est. Les libertés prises avec le réel ne sont plus un 
artifice utile, mais une condition nécessaire à l’oeuvre d’art.  
 

Ce que dit Pissarro est vrai – il faudrait hardiment exagérer les effets que 
produisent par leur accords ou leur désaccords les couleurs.– C’est comme 
pour le dessin – le dessin, la couleur juste – n’est pas peutetre l'essentiel qu’il 
faut chercher – car le reflet de la realité dans le miroir, si c’etait possible de le 
fixer avec couleur & tout – ne serait aucunement un tableau, pas davantage 
qu’une photographie.347 

 
Vincent veut apprendre à voir « d’un oeil plus japonais »: réussir à saisir rapidement 
ce qui fait l’essence même de la réalité. Les oeuvres qui en résultent sont moins 
réelles dans leur représentation, mais plus vraies dans leur sentiment. Dans ses lettres, 
au niveau de son écriture, l’artifice littéraire devient également de plus en plus 
présent, sur un ton qui rappelle de plus en plus celui de Daudet et de Voltaire, 
ironique et saillant, et dont sa description du Portail St. Trophime est une parfaite 
illustration: « un autre monde auquel je suis aussi bien aise de ne pas appartenir que le 
monde glorieux du Romain Néron. » Il ne s’agit plus d’être un martyr ou de 
représenter des martyrs pour offrir aux martyrs l’impression de ne pas être seuls, 
mais de choisir le « côté blague », et d’offrir par la beauté, la lumière, à partir de la 
nature, une réalité moins triste que ce qu’elle est: c’est la consolation par le beau en 
tant que tel, profane et prometteur. Van Gogh choisit de s’aveugler consciemment, 
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comme le père Roland dans Pierre et Jean, et tente de se souvenir avec force et bonne 
humeur que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». 
 
Aussi, quand il se sent floué par un aubergiste, c’est à travers des références à Tartarin 
de Tarascon qu’il relate les événements : 
 

Mon cher Théo, 
je t’écris encore un petit mot pour te dire que j’ai été chez ce monsieur que le 
juif arabe dans Tartarin appelle "le zouge de paix". J’ai tout de même ratrappé 
12 francs et mon logeur a été reprimandé pour avoir retenu ma malle; vu que 
moi je ne refusais pas de payer il n’avait pas le droit de me la retenir. 

 
A Arles, Van Gogh plonge complètement dans un « monde artistique », qu’il se 
fabrique de toute pièce. Il se met une paire de lunettes dont il assume que le prisme 
est déformant. C’est un artiste total : il n’existe que pour son art, et tout est prétexte à 
produire des toiles. Il n’observe aucune pause : il n’y a plus d’endroit ou de moment 
auquel il cesse de se consumer sur l’autel des beaux-arts. Ses lettres deviennent plus 
que jamais des lettres d’artistes ; des comptes-rendus d’une campagne de peinture, 
des rapports d’un missionnaire adressés à la maison-mère. La littérature, comme 
avant la cohabitation parisienne, tient un rôle prépondérant dans la justification, 
l’illustration, et la construction de ses idées, par l’exemple et par la comparaison. La 
préface de Pierre et Jean a sans doute été parmi les éléments les plus caractéristiques de 
cette nouvelle attitude. Plus ambiguë est la position d’un livre qui avait, en apparence, 
tout pour plaire à Van Gogh: Madame Chrysanthème, de Pierre Loti. 
 
b. Le Japon de Loti 
 
Peut-être sous l’influence de Gauguin, Van Gogh a été convaincu, lors de son séjour 
parisien, que la peinture de l’avenir aurait pour décor ce qu’il appelait « les 
tropiques ». Coquiot décrit Gauguin comme un homme hautain, arrogant, portant un 
« costume bizarre ». Charles Morice, « son ami, celui qui a le mieux connu le peintre 
de Tahiti », évoque « l’incorrection savoureuse de sa parole où l’argot maritime et 
l’argot d’atelier habillaient étrangement des idées d’une pureté, d’une noblesse 
absolue ».348 Du pain bénit pour Van Gogh, qui ne demandait pas mieux qu’un avis 
ferme et autoritaire sur les questions qu’il évoquait. Gauguin venait des « tropiques », 
le Japon était aux « tropiques », et comme le Midi, dans l’esprit de Van Gogh, était le 
Japon français, tout pouvait être réuni pour mener une campagne glorieuse, sous les 
ordres de Gauguin, selon Van Gogh le plus intelligent des artistes du Petit 
Boulevard.349 
 

                                           
348 COQUIOT 1929, p. 134. 
349 Après son arrivée à Paris en 1886, Van Gogh avait rapidement distingué les impressionnistes de premier plan, 
comme Monet, et les impressionnistes qui ne vivaient que difficilement de leur art, comme Gauguin. Le terme 
« impressionniste », pour Van Gogh, est un terme générique qui ne réfère pas à une technique particulière. Voir 
Cornelia HOMBURG, Vincent van Gogh and the Painters of the Petit Boulevard, cat. ex. Saint Louis Art Museum et 
Städelsches Kunstinstitut und Städtisches Galerie, Frankfurt, 2001. 
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Pour ce qui est de rester350 dans le midi/ meme si c’est plus cher — Voyons/ 
on aime la peinture Japonaise/ on en a subi l’influence — tous les 
impressionistes ont ca en commun — et on n’irait pas au Japon c. à d. ce qui 
est l’equivalent du Japon/ le midi_— Je crois donc qu’encore après tout 
l’avenir de l’art nouveau est dans le midi_351 

 
Dans Le mariage de Loti, de Pierre Loti, Van Gogh avait aimé les descriptions de la 
« nature d’Otaheite », décor chez Loti, motif principal dans les toiles de Gauguin. 
Gauguin souligne dans Avant et Après352 que « Daudet, de Goncourt, la Bible brûlaient 
ce cerveau de Hollandais ». Il résume ici d’une phrase, et en remontant vers le passé, 
l’évolution du goût et des intérêts littéraires de Vincent. La mention de Daudet, 
première référence à venir à l’esprit de Gauguin, renforce l’hypothèse que Van Gogh 
n’a pas pu ignorer les Lettres de mon moulin, le recueil qui a pu contribuer à lui inspirer 
sa destination. Cependant les destinations dont Van Gogh rêve sous l’égide de 
Gauguin sont bien plus lointaines que le Midi. Et Loti lui permet, par le biais de ses 
récits, de s’en faire une idée.  
 
Madame Chrysanthème est un récit de voyage au Japon, qui paraît en 1888 ; Van Gogh 
le lit immédiatement. En premier lieu, le peintre ne montre que peu d’enthousiasme 
pour Madame Chrysanthème. Il se contente d’un commentaire sommaire : « cela 
contient des notes intéressantes sur le Japon.353 » Le peintre développera plus tard 
quelques aspects anecdotiques du récit. L’action du récit ne semble pas l’avoir 
marqué, et on le comprend. Madame Chrysanthème est un livre d’un racisme 
aujourd’hui insupportable, et d’une étroitesse d’esprit hors du commun. A la défense 
de Loti, il faut se souvenir que c’était avant tout un militaire, et qu’en tant que tel, il 
voyageait parce qu’il devait veiller à la survie d’un empire, non parce qu’il avait le 
goût de la découverte des cultures étrangères. Loti n’aimait pas le Japon. Au chapitre 
XXXVI, il déclare : « l’amour des petits enfants, […] c’est la seule chose que j’aime 
dans ce pays : les bébés et la manière dont on sait les comprendre ». Ce n’est donc 
certainement pas chez Loti que Van Gogh a pu trouver de quoi nourrir sa passion 
pour les japonaiseries, bien au contraire. Au chapitre XXXVII, l’officier de marine 
déclare : « […] nous sommes au Japon et, vu l’influence de ce milieu qui atténue, 
rapetisse, drolatise, il n’en restera rien du tout. » 
 
Madame Chrysanthème est une chronique d’un mariage étrange, dont on n’a que trop 
peur de comprendre les enjeux. Le narrateur, Loti lui-même, se rend au Japon pour y 
conclure, grâce à un entremetteur, un mariage temporaire avec une jeune japonaise. 
L’aspect sexuel est absent du récit – tout au plus est-il suggéré par des points de 
suspension qui tiennent lieu de description de la nuit de noce. Le motif du livre est 
une succession d’impressions conditionnées par des préjugés réducteurs. Le mariage, 
désiré par ennui, dure jusqu’à ce que l’officier soit affecté ailleurs. Le livre de Loti 
navigue entre pédophilie, tourisme sexuel et mépris raciste. 

                                           
350 ici, « rester » signifie « vivre ». 
351 Lettre 623 (500). 
352 Paul Gauguin, Avant et Après, Paris 1989, p. 19. 
353 Lettre 630 (B7). 
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Druick et Zegers, à propos de la bonzerie décrite dans Madame Chrysanthème, 
affirment que « The Yellow House was also a bonzerie354 ». Ce point de vue est 
discutable. Van Gogh, il est vrai, écrit : 
 

Est ce que tu as lu M
me

 Chrysantême, cela m’a bien donné à penser que les 
vrais japonais n’ont RIEN SUR LES MURS. la description du cloitre ou de la 
pagode où il n’y a rien (les dessins, curiosités, sont cachés dans des tiroirs). Ah 
c’est donc comme ça qu’il faut regarder une japonaiserie – dans une piece 
bien claire, toute nue, ouverte sur le paysage. Veux tu en faire l’épreuve avec 
ces deux dessins de la Crau et des bords du Rhone QUI N’ONT PAS L’AIR 
JAPONAIS et qui peutêtre le sont plus que d’autres réellement.– Regardes les 
dans un café bien clair où il n’y ait rien d’autre en tableaux – ou dehors. Il y 
faudrait peutêtre une bordure de roseau comme une baguette. Ici je travaille 
moi dans un intérieur nu, 4 murs blancs et des pavés rouges par terre. Si 
j’insiste que tu regardes ces deux dessins ainsi c’est que je voudrais tant te 
donner UNE IDEE VRAIE de la simplicité de la nature d’ici.355 

 
Dans Madame Chrysanthème, ce qui caractérise la bonzerie, c’est qu’il s’agit d’une 
batisse « sans le moindre ornement […], pas de sièges, pas de coussins, pas de 
meubles » (chapitre XL). Van Gogh, lorsqu’il loue la maison jaune, se dépêche de la 
meubler, et Roland Dorn a montré dans Décoration356 le soin que Van Gogh a pris à 
en décorer les pièces. La bonzerie supposée de Van Gogh se réduirait par conséquent 
à la pièce où il travaille, « un intérieur nu, 4 murs blancs et des pavés rouges par 
terre ». Mais peut-on réduire la maison jaune à son atelier ? 
 
Ensuite, en relation avec le livre de Loti, il faut évoquer l’autoportrait de Van Gogh 
en bonze. L’ironie, l’humour de cette toile, a échappé depuis toujours aux historiens 
de l’art.357 Plus que des moines recueillis, sérieux et dévôts, exclusivement préoccupés 
de choses spirituelles, dédaignant l’ici et maintenant au profit d’un mysticisme 
profond et intemporel, les bonzes apparaissent, sous la plume de Loti, gentiment 
ridicules, et parfaitement terrestres : 
 

Nos amis bonzes, malgré une certaine onction ecclésiastique, rient volontiers, 
d’un rire très bon enfant ; dodus, joufflus, tondus, ils ne s’effarouchent de 
rien et aiment assez nos liqueurs françaises. 

 
Quand le narrateur montre les « images profanes de leurs journaux illustrés », les 
bonzes « laissent traîner leurs doigts sur les images quand elles représentent des 

                                           
354 DRUICK-ZEGERS 2002, p. 151. 
355 Lettre 643 (509). 
356 DORN 1990. 
357 Voir par exemple Cornelia Homburg, ‘Vincent van Gogh et l’Avant-Garde’, dans LE CHOIX 2003, p. 121 : 
« Par des contrastes de couleur forts et une composition extrêmement simplifiée, il fit un portrait stylisé de lui-
même en bonze japonais, un moine qui a banni les plaisirs terrestres de son existence pour pouvoir vouer toutes 
ses forces à son travail d’artiste. » 
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dames ». Van Gogh a peut-être connu d’autres exemples de bonzes que ceux qu’il 
trouve dans Madame Chrysanthème. Pour autant, il serait impensable que le 
Néerlandais, qui incite ses correspondants à lire le récit, ne songe pas aux bonzes 
décrits par Loti en composant son portrait. La phrase de Loti fait penser à celle de 
Vincent, quand il invite Gauguin à venir le rejoindre dans sa petite maison jaune, à 
condition que Gauguin soit prêt à vivre comme un « moine » qui irait au bordel une 
fois par quinzaine. Le portrait de Van Gogh en bonze envoyé à Gauguin, en échange 
d’un portrait de Gauguin en Jean Valjean, s’éclaire sous un jour nouveau quand on 
prend en compte les descriptions de Loti. A propos de ce portrait, Vincent écrit à 
Gauguin : 
 

Mais exagérant moi aussi ma personnalité j’avais cherché plutôt le caractère 
d’un bonze simple adorateur du Bouddha éternel.358 

 
Quand on regarde bien le portrait en question, son côté ridicule devient inévitable. 
Van Gogh s’est bridé les yeux, a aplati son crâne, et s’est donné une espèce d’auréole 
d’empâtements dans le fond du tableau. Il écrit qu’il a essayé d’exagérer sa 
personnalité. Or sa personnalité est de plus en plus à trouver « du côté blague », et 
« dans la vie artistique ». Vu sous cet angle, et en accord avec les bonzes trouvés dans 
Madame Chrysanthème, Van Gogh, loin de se présenter comme un homme méditatif et 
absorbé dans la contemplation, montre à Gauguin qu’il y a du travail et de la 
camaraderie joviale à trouver à Arles ; son expression est par ailleurs souriante, 
sereine, confiante, malicieuse. Cette approche légère de l’état monacal est également 
cohérent par rapport au goût que le peintre avait pour Tartarin de Tarascon, par 
exemple, où tout est dérision. La vision artistique du monde n’exclut pas la vision de 
soi, et Van Gogh, qui veut faire « beaucoup de bruit », parce qu’il « aspire à partager 
la gloire de l’immortel Tartarin de Tarascon359 », se réduit lui-même à sa propre 
caricature ; il « monte les tons » de la composition qu’il présente de lui-même, 
pratiquant une forme d’auto-ironie tant dans son portrait en bonze Japonais que dans 
ses lettres. 
 
Cependant, Van Gogh n’adhère pas à une vision simplifiée de la réalité, qui se 
substituerait à cette dernière ; il écrit « cette vie artistique que nous savons ne pas être 
la vraie vie me paraît si vivante360 », ce qui montre qu’il est conscient des limites de 
l’état dans lequel il se force à évoluer. Il écrit : 
 

Toutefois n’oublions pas Bouvard et Pecuchet, n’oublions pas à Veau l’eau 
car tout cela est bien bien profondement vrai. Au bonheur des dames et Bel 
ami cela est cependant pas moins vrai. C'est des façons de voir les chôses – 
maintenant avec la premiere on risque moins de faire comme Don quichotte, 
c’est possible et avec la dernière conception on y va en plein.361 

 

                                           
358 Lettre 699 (553a). 
359 Lettre 601 (B4). 
360 Lettre 589 (470). 
361 Lettre 673 (528). 
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Bouvard et Péchuchet de Flaubert et A vau l’eau de Huysmans sont deux romans réalistes 
décrivant des fuites en avant, des projets avortés, des ratages en série. Bel-Ami de 
Maupassant et Au bonheur des dames de Zola décrivent, à l’inverse, des réussites 
éclatantes, des ascensions sociales irrésistibles. Van Gogh, conscient que ces romans 
sont des œuvres de fiction, ne les considère pas moins comme vrais. 
 
Il lutte contre les illusions tout en les entretenant, car que c’est dans l’espérance et la 
préparation d’un art nouveau qu’il voit son salut. Cette espérance, qu’il reconnaît 
dans Bel-Ami et Au bonheur des Dames, n’a pas pour objectif premier d’aboutir à 
quelque chose de concret, mais se contente de rester une espérance, terreau de son 
optimisme panglossique : 
 

 Oui je me porte aussi bien que les autres hommes maintenant/ ce que 
je n’ai pas eu que momentanément — à Nunen par exemple — et cela n’est 
pas désagreable_ Par “les autres hommes” j’entends un peu les terrassiers 
grevistes, le père Tanguy, le père Millet, les paysans. si l’on se porte bien il 
faut pouvoir vivre d’un morceau de pain tout en travaillant toute la journée et 
en ayant encore la force de fumer et de boire son verre, il faut ça dans ces 
conditions. Et sentir neamoins les etoiles et l’infini en haut clairement. Alors 
la vie est tout de même presqu’enchantée. Ah ceux qui ne croient pas au soleil 
d’ici sont bien impies.362 

 
La vie est « enchantée » tant qu’il arrive à alterner les périodes de création intense et 
les moments d’abrutissement volontaire, quand il « boit un bon coup pour 
s’étourdir ». Van Gogh jongle sans cesse entre des états physiques artificiels pour 
maintenir sa productivité et sa sensibilité tout en préservant – à sa façon – sa santé. Il 
s’enflamme au contact du soleil, et étouffe ses feux intérieurs par l’ivresse alcoolique 
et par « l’abrutissement » dû au tabac. L’équilibre qu’il cherche est extrêmement 
précaire.  

 

 Si je songeais/ si je réfléchissais aux possibilités désastreuses je ne 
pourrais rien faire — je me jette tête perdue dans le travail, j’en ressors avec 
mes études; si l’orage en dedans gronde trop fort je bois un verre de trop 
pour m’étourdir. 
 C’est être toqué vis à vis de ce que l’on devrait être. 
 Mais auparavant je me sentais moins peintre, la peinture devient pour 
moi une distraction comme la chasse aux lapins aux toqués qui la font pour 
se distraire. 
 L’attention devient plus intense, la main plus sure.– 
 Alors c’est pourquoi j’ose presque t’assurer que ma peinture deviendra 
meilleure. Car je n’ai plus que cela. 
 As tu lu dans de Goncourt que Jules Dupré aussi leur faisait l’effet 
d’un toqué.363 

                                           
362 Lettre 663 (520). 
363 Lettre 650 (513). 
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D’un côté, Vincent veut se détacher de la vraie vie, vivre une vie artistique, mais d’un 
autre côté, il ne veut pas se détacher de la réalité au point de sombrer dans des 
illusions totalement Don Quichottesques, fatales et absurdes. Dans sa peinture, cet 
équilibre (ou ce déséquilibre), se retrouve au niveau du choix des motifs et de 
l’exécution : les motifs sont toujours pris sur nature, basés sur la réalité, mais en 
même temps, dans la composition, la facture et, de plus en plus, dans le dessin, 
Vincent laisse toute la latitude à sa vision personnelle, artistique, de s’exprimer. C’est 
un peintre paysan, les pieds ancrés dans la terre nourricière, qui « sent » les « étoiles et 
l’infini en haut clairement ». Auparavant, le réalisme documentaire, pessimiste, 
permettait le rendu du réel en « serrant la nature de près », ce qui lui tenait tellement à 
cœur à Nuenen. Mais désormais, l’imagination, la simplification et l’exagération 
permettent l’expression, en gardant le contact avec la réalité, de l’effet vrai, du possible, 
et par conséquent de l’espoir. A Arles, l’espoir ou l’espérance364, donnent ainsi un 
corps nouveau à ce que Van Gogh trouvait essentiel en art : la consolation. Et ce 
champ de tension, créé et entretenu entre l’attachement au réel et la volonté de 
donner de l’espoir par l’exagération et la simplification, conditionne ses goûts 
littéraires de la même façon qu’il conditionne sa peinture. 
 
Le peintre, dont le goût pour Madame Chrysanthème augmente à mesure qu’il s’éloigne, 
dans le temps, du moment où il l’a lu, montre une nouvelle fois à quel point il est 
capable de lire dans un texte ce qui ne s’y trouve pas. Lui qui vouait une admiration 
sans limites au Japon, comment est-il possible qu’il ait pu supporter de voir la culture 
Japonaise être dénigrée à ce point par Loti ? Il n’y a pas d’autre explication que le 
constat que le Néerlandais « filtrait » le texte qu’il lisait, ignorant ce qui ne lui plaisait 
pas, et déformant ce qui lui plaisait pour en faire des éléments plus plaisants encore. 
Il n’en retient que quelques détails, comme le pittoresque entremetteur, Monsieur 
Kangourou, qui fait goûter au narrateur des « bonbons salés » et des « piments 
sucrés », contrastes culinaires qui traduisent, selon Van Gogh, l’omniprésence du 
goût japonais pour les contrastes forts en général. 
 
Comme toujours, Van Gogh ne mentionne, pour l’immense majorité des œuvres et 
des auteurs cités, que ce qui lui plaît. Il n’évoque presque jamais un livre pour en dire 
du mal, sauf quand il s’agit d’un livre qu’on lui a demandé de lire. Dans sa 
correspondance, on trouve ce même optimisme sélectif au niveau de ce qu’il voit. Van 
Gogh évoque essentiellement ce qu’il trouve beau ; ce qui ne l’est pas n’a que peu de 
place dans ses descriptions. 
 
Dans la suite du récit de Loti, dont la cohérence laisse parfois à désirer, la bonzerie 
d’abord si sobre cesse soudainement d’être une pagode éclairée où il n’y a rien : 
 

                                           
364 Voir Leo JANSEN, ‘La foi de Vincent van Gogh en l’art comme consolation’, dans LE CHOIX 2003, pp. 13-
24.  
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Eh bien ! le sanctuaire a beau être sombre, immense, les idoles, superbes… 
dans ce Japon, les choses n’arrivent jamais qu’à un semblant de grandeur. 
Une mesquinerie irrémédiable, une envie de rire est au fond de tout. 

 
Le sanctuaire est « sombre » et « immense » ! Antithèse parfaite de ce que Van Gogh 
pensait de sa petite maison jaune, brûlée par un grand soleil et blanchie à la chaux. En 
somme, la maison jaune s’oppose à la bonzerie de Loti. Surtout, Madame Chrysanthème 
est une longue insulte au bouddhisme et au Japon : « Petit, mièvre, mignard, - le 
Japon physique et moral tient tout entier dans ces trois mots-là. » (Chapitre XLIV) 
En fait, Van Gogh aura sans doute confondu la description de la pagode avec la 
description des habitations japonaises, dont Loti décrit la simplicité, ce que Van 
Gogh avait remarqué avant d’en contaminer la bonzerie :  
 

Le livre de Loti, Mme Chrysantême, m’a appris ceci : les appartements y sont 
nus, sans décorations & ornements.365 

 
Un autre malentendu persistant est le lien souvent mis en avant entre La Mousmé (JH 
1519 JF 431) et Madame Chrysanthème. Pour Druick et Zegers, par exemple, elle trouve 
son origine dans le livre de Loti ; la jeune fille représente l’amour, et le laurier-rose 
qu’elle tient entre ses mains serait le symbole du poison que cet amour contient, 
malgré sa belle apparence366. Il est pourtant évident qu’il n’est pas question d’amour 
dans le livre de Loti, mais de sexe, et que l’amour d’une fillette de 13 ans, en plus 
d’être indécent, ne correspond en rien aux goûts amoureux de Vincent, qui aimait les 
femmes plus âgées que lui, « sur lesquelles la vie était passée » comme Sien, Kee Vos, 
la Segattori, liste à laquelle on est tenté d’ajouter Madame Ginoux, modèle, entre 
autres, de La liseuse de romans. Quant au poncif sur le poison amoureux, cette fillette 
innocente pourrait-elle vraiment en être la dépositaire dans l’esprit de Van Gogh ? 
Pour mieux expliquer cette toile en relation avec le livre de Loti, il faut lire Madame 
Chrysanthème jusqu’au chapitre XLII – en tenant compte de la capacité qu’avait Van 
Gogh à visualiser les descriptions littéraires – où on trouve la description d’une jeune 
fille japonaise qui n’est pas Madame Chrysantème, mais une inconnue aperçue par 
hasard, et qui représente en même temps un des rares points positifs que Loti 
accorde au Japon : 
 

Autour de sa petite tête étrange, son ombrelle ronde à mille plissures, éclairée 
par transparence, faisait une grande auréole bleue et rouge bordée de noir ; et 
un laurier rose chargé de fleurs, poussé entre les pierres de ce pont, s’étalait à 
côté d’elle, baigné lui aussi de soleil. Derrière cette jeune fille et ce laurier 
fleuri, tout était repoussoir obscur. 

                                           
365 Lettre 646 (511). 
366 DRUICK-ZEGERS 2002, p. 126 : “A mousmé, Vincent explained to Théo, is « a Japanese girl… twelve to 
thirteen years old. » But there is more to this subject: a mousmé is not just any young girl, but a child-woman 
brokered for short-term “marriages” such as Loti described with the girl known as Madame Chrysanthème. […] 
by echoing Loti in referring to “my mousmé,” he indulged in a fantasy of sexual imperialism consistent with his 
ambition to be an “exploiter” of the South-as-Japan.” Ce point de vue part du principe que Van Gogh lisait les 
livres comme ils étaient écrits. A l’évidence, ce n’est pas le cas. 
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La représentation n’est pas la même, mais les couleurs correspondent parfaitement à 
La Mousmé (JH 1519 F431) : la jeune fille est habillée de rouge et de bleu, et son 
fauteuil fait office de bordure noire. Loti décrit encore sa mousmé, aperçue par 
hasard, comme une « délicieuse petite personne, d’une japonerie si idéale. » Il n’es pas 
exclu qu’avec sa Mousmé, Van Gogh a simplement voulu montrer un aspect 
caractéristique de la région dans laquelle il séjournait : une petite arlésienne. La 
fonction de la branche de laurier rose n’est que de donner une note locale, typique, 
tout comme la fleur de digitale sera un attribut naturel et typique pour le Docteur 
Gachet dans son célèbre portrait. Van Gogh cherchait systématiquement à placer ses 
portraits dans le temps et l’espace à l’aide d’attributs. Ces objets (gants, fleurs, livres, 
pipes, couvre-chefs etc.) n’ont pas d’autre fonction que de donner une précision, n’en 
déplaise aux auteurs qui préfèrent y voir des significations complexes et recherchées. 
Van Gogh était constamment à la recherche de simplicité, d’efficacité, d’authenticité. 
Il est inconcevable qu’il ait pu songer à donner à ces attributs des sens cachés, 
déchiffrables uniquement par des spécialistes en symbolique artistique, car tout 
d’abord cela serait contraire à l’esprit de son œuvre, et ensuite parce que ce serait 
supposer qu’il aurait détaillé ce qu’il aura voulu exprimer par une composition (La 
chambre à coucher (F 482, JH 1608), Les tournesols (F 458, JH 1667)), par un portrait (Le 
poète (F 462, JH 1574)), par un fond (La Berceuse (F 504, JH 1665)), par un choix de 
couleurs (Le café de nuit (F 463, JH 1575)), mais qu’il aurait tu toute explication sur les 
dizaines d’objets qui parsèment son œuvre. S’il n’en parle pas, c’est, selon toute 
évidence, que cela ne vaut pas la peine d’en parler : la fleur dans les mains de la 
Mousmé, c’est une fleur tenue par une jeune fille, qui aide à faire comprendre où elle 
à été peinte, et à quelle époque de l’année. Ce constat est aussi valable pour ses 
natures mortes. Elles montrent des objets présentant simplement un intérêt 
esthétique (des oranges, des pommes de terre, un service à café), et parfois un intérêt 
plus profond (Nature Morte avec Bible, Nature Morte avec Statuette, Nature morte avec tabac, 
livre, café et oignons), mais jamais symbolique. Les objets représentent ce qu’ils sont, et 
ne se substituent pas à des notions complexes ou cachés dont ils seraient 
l’expression. Malgré les innombrables ouvrages consacrés à Van Gogh, le contraire 
n’a encore jamais été prouvé de façon convaincante. 
 
c. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
 
Van Gogh a lu Madame Chrysanthème en y appliquant une sélection drastique, 
déformant son contenu, et n’en retient que les quelques notes qui s’accordaient avec 
son discours et son projet artistique. Il en est de même pour ses autres lectures, et 
dans une certaine mesure, de sa perception de la réalité. Le filtre artistique que Van 
Gogh s’est imposé peut apparaître comme un élément fatal, qui aurait emporté Van 
Gogh dans ses passions effrénées. Toutefois, au début de son séjour arlésien, il écrit : 
 

[…] avec mon tempérament faire la noce et travailler ne sont plus du tout 
compatibles et dans les circonstances données faudra se contenter de faire 
des tableaux. Ce qui n’est pas le bonheur et pas la vraie vie mais que veux tu, 
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même cette vie artistique que nous savons ne pas être la vraie vie me paraît si 
vivante et ce serait ingrat que de ne pas s’en contenter.367 

 
Ce passage suggère que le choix de la vie artistique est un parti-pris délibéré, réfléchi, 
calculé. Comme le remarque Leo Jansen, le recours à la philosophie de Pangloss, le 
philosophe précepteur de Candide ou l’optimisme, consistant à affirmer contre vents et 
marées que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » était une façon 
consciente de faire obstacle au désespoir qui le guettait.368 
 
Dans un passage où Van Gogh « se blague » d’une façon assez croustillante, la 
référence à Pangloss illustre cette illusion volontaire, que Van Gogh entretient durant 
ses premiers mois arlésiens : 

 
 Te rappelles tu dans Guy de Maupassant le monsieur chasseur de 
lapins et autre gibier qui avait si fort chassé pendant 10 ans et s’etait tellement 
éreinté à courir après le gibier qu’au moment où il voulait se marier il ne 
bandait plus, ce qui lui causait les plus grandes inquiétudes et 
consternations.— 
 Sans être dans le cas de ce monsieur en tant que quant à devoir ou 
vouloir me marier, quant au physique je commence à lui ressembler. Selon 
l’excellent maitre Ziem, l’homme devient ambitieux du moment qu’il ne 
bande plus. Or si cela m’est plus ou moins égal de bander ou pas je proteste 
lorsque cela doit fatalement me mèner à l’ambition_ 
 Il n’y a que le plus grand philosophe de son temps et de son pays et 
par conséquent de tous les pays et de tous les temps — l’excellent maître 
Pangloss — qui pourrait — s’il était là — me renseigner et me tranquilliser 
l’âme.—369 

 
La campagne du midi que Van Gogh se propose de mener, pendant laquelle il veut 
produire une série de toiles susceptibles de donner une idée à peu près complète de la 
Provence, est une campagne longue et difficile. Le principal ennemi de Van Gogh 
semble être la solitude, qui lui pèse lourdement. Il ne parvient pas à lier de véritables 
amitiés, et rencontre surtout de la méfiance, sans doute imputable à ses manières 
brusques. Ce qui lui permet de garder le moral, alors qu’il ne vend encore rien, et 
qu’il ne parvient pas à intégrer la société dans laquelle il vit et travaille, c’est la 
candeur, l’optimisme, l’humour et l’auto-dérision. Il n’a que ça. Le rêve et l’illusion 
s’opposent à l’évidence à une réalité trop brutale. Van Gogh a besoin de se projeter 
dans un avenir meilleur, même s’il accepte de ne pas récolter les fruits de son travail ; 
attitude ambiguë, destructrice et fatalement… résignée. Tout comme il avait accepté, 
dans sa jeunesse, l’idée de Saint Paul qu’il fallait de séjouir de sa tristesse, Van Gogh 
se réjouit de ses difficultés. Pangloss a remplacé Saint Paul, mais le schéma est le 
même. Ça ira ! Il le sent. Et cette confiance en l’avenir d’un art nouveau, commencé 
au Japon, continué dans le Midi, et qui trouvera son apogée, selon lui, dans les 
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Tropiques, c’est là sa consolation, son espérance. Van Gogh tient le coup grâce à ce 
rêve d’un renouveau de l’art, qui passera par la simplification, beaucoup de travail 
(selon le mot de Flaubert, « le talent est une longue patience »), et un « entrain de 
sans-culotte, avec une gaieté française » : une énergie puissante et abondante, une 
frénésie de travail, une fièvre créatrice permanente. Vincent le résume fort bien dans 
une remarque écrite au début de son séjour arlésien :  
 

Et est ce que en somme cela ne fait pas énormément du bien d'écouter les 
sages conseils de Rivet et de Pangloss, ces excellents optimistes de vraie et 
joviale race Gauloise qui vous laissent votre amour propre. Pourtant si nous 
voulons vivre et travailler, il faut être très prudent et nous soigner.— De l’eau 
froide, de l’air, nourriture simple et bonne, être bien vêtu, etre bien couché et 
ne pas avoir des embêtements. Et pas se laisser aller aux femmes et à la vraie 
vie dans la mesure qu’on serait porté à désirer.370 

 
Les quelques livres évoqués pour caractériser son programme de lecture arlésien 
paraissent bien peu nombreux pour Van Gogh, qui semblait avoir toujours besoin de 
lire, de s’informer et de se cultiver davantage. En fait, sa soif de savoir est étanchée. Il 
ne lit plus autant qu’avant, et semble ne plus en avoir besoin pour autre chose que 
pour sacrifier à une vieille habitude, comme il l’écrit à sa sœur Wil, le 22 juin 1888 : 
 

Je n’ai pas beaucoup lu ces derniers temps, pourtant Madame Chrysanthème de 
Pierre Loti. 
Aussi L’abbé Constantin d’Ohnet371, terriblement gentil et angélique, tellement 
que son Maître des forges, penchant déjà assez de ce côté, en devient encore 
plus suspect. Ici, par ennui, je lis même parfois furieusement le journal, mais 
n’en conclus pas que j’ai besoin de lire. Justement pas beaucoup parce que je 
préfère regarder quelque chose moi-même, mais c’est tout bonnement une 
habitude de lire quelques heures le soir, alors involontairement on sent qu’il 
nous manque quelque chose, mais que cela n’est pas gênant, tu peux en 
conclure que ce que l’on voit est intéressant.372  

 
Il lit peu et avec un œil critique. Il veut voir à travers ses propres yeux, et non plus à 
travers l’œil d’un autre artiste. Il a besoin d’optimisme, de courage illusoire. Aussi, 
quand il lit L’immortel de Daudet, il exprime le besoin de retourner dans la fantaisie, 
l’impossible et le bonheur factice : 
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ik heb niet veel gelezen in den laatsten tijd, toch madame Chrysantème van Pierre Loti. 
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 Je lis dans ce moment enfin l’immortel de Daudet que je trouve très 
beau mais bien peu consolant. 
 Je crois que je serai obligé de lire un livre sur la chasse à l’éléphant ou 
un livre absolument menteur d’aventures catégoriquement impossibles de par 
exemple Gustave Aimard pour faire passer le navrement que l’immortel va 
me laisser. Justement parce que c’est si beau et si vrai en tant que faisant 
sentir le neant du monde civilisé. Je dois dire que je préfère comme force 
vraie son Tartarin pourtant.373 

 
L’immortel, ce n’est plus un pamphlet, c’est un véritable sac de l’Académie Française. 
Le roman de Daudet, de facture réaliste, décrit la destinée tragique et caricaturale, 
typique, d’un homme qui aura tout fait pour parvenir à se faire élire à la prestigieuse 
Académie, oubliant au passage de vivre dignement, honnêtement, et surtout de façon 
heureuse et épanouie. Porté par des manigances et des intrigues essentiellement 
orchestrées par son épouse, dont il s’accommode par faiblesse et ambition, il se 
retrouve confronté au néant de son existence quand, suite à un scandale, il doit faire 
face à l’opprobre et l’adversité publiques. Il se jette à la Seine, écoeuré, désabusé, avec 
la conscience d’avoir totalement raté sa vie. 
 
Vincent estime que tout cela est bien beau et bien vrai, mais il en refuse le 
« navrement ». Il préfère les mensonges, les « aventures catégoriquement 
impossibles » de l’inénarrable Gustave Aimard, auteur de westerns et autres livres 
d’aventures. On retrouve, et ce n’est sans doute pas un hasard, Gustave Aimard dans 
le livre de chevet de Vincent : Tartarin de Tarascon. Dans ce livre, au chapitre IV, on lit 
: 

En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place 
du Marché, en vain s'entourait-il de baobabs et autres végétations africaines ; 
en vain entassait-il armes sur armes, kriss malais sur kriss malais ; en vain se 
bourrait-il de lectures romanesques, cherchant, comme l'immortel don 
Quichotte, à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable 
réalité... Hélas ! tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventures ne servait 
qu'à l’augmenter. La vue de toutes ses aunes l'entretenait dans un état 
perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lassos lui 
criaient : « Bataille ! bataille ! » 

Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui 
donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Aimard et Fenimore 
Cooper...  

Pour Tartarin comme pour Van Gogh, Aimard permet, comme Don Quichotte qui 
s’évadait dans ses romans de chevalerie, de “s’arracher par la vigueur de son rêve aux 
griffes de l’impitoyable réalité”. L’immortel ne permet pas ce rêve, mais au contraire, 
replonge Van Gogh dans l’impitoyable réalité parisienne qu’il avait fui. Le peintre a 
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besoin de rêver. Le rêve impossible fait partie intégrante de sa vision sur le monde et 
de son projet artistique. 
 
Parmi les histoires « d’aventures catégoriquement impossibles » que Van Gogh 
consulte à ce moment de son existence, il faut encore citer ceux de Jules Gérard, 
surnommé le « tueur de lions ». Gérard, et ce n’est pas un hasard non plus, est 
également cité dans Tartarin de Tarascon, au chapitre V, comme inspirateur de 
Tartarin: 
 

 Tartarin donnait toutes les explications qu’il voulait. Il avait lu Jules 
Gérard et connaissait la chasse au lion sur le bout du doigt, comme s’il l’avait 
faite. Aussi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. 

 
Jules Gérard a détaillé dans ses livres La Chasse aux Lions (1855), Tueur de lions (1860) 
et L'Afrique du Nord : description, histoire, armée, populations, administration et colonisation, 
chasses, le Maroc…(1860) ses souvenirs de grand chasseur d’Afrique. Vincent s’est 
inspiré d’au moins un de ses livres en affirmant: 
 

Travailler vite ce n’est pas travailler moins serieux/ cela dépend de l’aplomb 
qu’on a et de l’experience. Ainsi Jules Guérard le chasseur de lions 
raconte dans son livre que les jeunes lions ont dans le commencement 
beaucoup de mal à tuer un cheval ou un boeuf mais que les vieux lions tuent 
d’un seul coup de griffe ou de dent bien calculé et ont une sureté etonnante 
pour cette besogne.374 
 

Plus éloigné que jamais du Naturalisme de Zola, à des années-lumière de ses lectures 
fanatiques de Thomas à Kempis ou de Bossuet, Vincent se sert de ce que la 
littérature fantastique et exotique peut lui offrir de plus arrangeant. Il cherche à 
acquérir lui-même la précision et l’assurance d’un vieux lion, conscient de ce qu’il fait, 
tentant avant tout de préserver sa santé et sa bonne humeur, se mettant ainsi autant 
que possible en mesure de produire des tableaux réussis. Lui qui étudiait des livres 
profonds pour s’imprègner de leur contenu, voilà qu’il se compare à des 
fantasmagories, qu’il se place dans un contexte illusoire, qu’il rêve à coeur ouvert 
hors de tout contexte raisonné. Pour autant, et sans doute grâce à cette attitude, son 
projet artistique est précis, dirigé et volontaire : le moteur de sa campagne du midi, 
qui se réflète parfaitement dans ses lectures, c’est la dérision, la caricature et le rêve. 
Inévitablement, éternel insoumis, il s’émancipe et s’éloigne de plus en plus des textes 
qu’il lit. Il ne lit plus pour former son esprit, et lit de moins en moins, concentrant 
toute son énergie sur la peinture. 
 
d. L’oeil littéraire 
 
La fascination de Van Gogh pour les mouvements révolutionnaires, sans qu’il ait 
pour autant l’ambition de participer activement à un soulèvement populaire, se place 
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dans cette même idée : le peintre, qui a lu dans sa jeunesse la Révolution Française écrite 
par Michelet, qui admire Delacroix, a l’espoir de voir arriver des temps nouveaux, et 
de plus en plus, il refuse la réalité telle qu’il la trouve autour de lui. Il refuse d’ailleurs 
tellement la réalité qu’il refuse de vouloir la remplacer par une autre réalité, fatalement 
navrante, qui serait la conséquence d’une révolution sociale. Il se contente d’aimer 
l’idée, forcément réconfortante, d’une révolution artistique. Comme Tartarin et ses 
comparses tarasconnais, il préfère imaginer un avenir ou une réalité meilleure que 
d’essayer de la vivre. Son panorama littéraire est le miroir de cet état d’esprit. La 
révolution, pour Van Gogh, c’est un éternel demain, une belle illusion, qu’il s’agit de 
vivre aujourd’hui, par anticipation, sans éclat et sans gloire, par la simplicité et le 
travail. 
 

 J’aime mieux attendre la génération à venir qui fera en portrait ce que 
Claude Monet fait en paysage, le paysage riche et crâne à la Guy de Maupassant. 
 Alors je sais que moi je ne suis pas de ces gens-là, mais les Flaubert et 
les Balzac n’ont ils pas fait les Zola et les Maupassant. Vive donc non pas 
nous mais la génération à venir.375 

 
Pour Vincent, Emile Zola est un représentant de la réalité, de la vraie vie. Si le peintre 
ne cessera jamais d’admirer l’œuvre du romancier, à partir de 1888, il ne fera plus 
référence à ses livres pour justifier un aspect ou un autre de ses projets artistiques. 
Zola, novateur en son temps, est désormais considéré par Vincent comme un grand 
témoin de son époque, qui a su, comme Balzac, décrire une société entière. Mais 
cette société est celle du Second Empire, et non pas celle de 1888 ; encore moins 
celle de l’avenir. Maupassant, lui, a l’avantage de s’inscrire dans le présent. De plus, 
les libertés que ce dernier prend avec la réalité permettent d’échapper à la pression 
navrante du quotidien, contrairement au fatalisme résigné des œuvres de Zola. 
 
Ce n’est pas étonnant, dans ce contexte, de constater que Van Gogh prend même 
goût à l’œuvre de Jules Verne, dont l’œuvre a toujours souffert d’un manque de 
reconnaissance littéraire. La correspondance ne compte que deux références à Jules 
Verne. Van Gogh, qui se profile de lettre en lettre comme un artiste bien au fait des 
évolutions artistiques et littéraires de son temps, n’a peut-être pas aussi souvent cité 
Verne qu’il l’aurait fait si la littérature de science-fiction avait eu meilleure presse à 
son époque. 
 
Vincent avait sympathisé à Arles avec le peintre danois Christian Vilhelm 
Mourier-Petersen (1858-1945), qui était cependant retourné à Paris après un bref 
séjour. Le premier commentaire que Vincent lui consacre le range chez Loti : 
 

Le Suedois est d’une bonne famille, il a de l’ordre & de la regularité pour ses 
moyens de vivre et comme homme il me fait penser à ces caractères que fait 
Pierre Loti. Avec tout son phlegme il a du coeur.376 
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Le cœur n’est pas la caractéristique la plus marquante des personnages principaux 
chez Loti. Les caractères secondaires, comme par compensation, en débordent. On 
retrouve assez systématiquement chez Loti l’opposition entre un narrateur plein 
d’aplomb, détenteur d’une forme de raison autoritaire et bornée, et un personnage 
secondaire essentiellement mené par ses émotions. Ainsi, dans Madame Chrysanthème, 
le narrateur ne tombera jamais amoureux de son épouse temporaire, alors qu’une 
idylle tout en chasteté se développera entre Chrysanthème et Yves, le bras droit de 
l’officier, qui s’illustre par ailleurs par des raisonnements courts et une approche au 
mieux instinctive de la vie. Sa bonté, son dévouement sont de nature aussi animale 
que les attitudes des japonais rencontrés. C’est sans doute à Yves, que l’on retrouve 
dans Mon frère Yves, que songe Van Gogh quand il dit « avec tout son flegme il a du 
cœur » : c’est un brave type pas très profond, mais loyal. La seconde comparaison 
littéraire utilisée pour décrire Mourier-Petersen est plus caricaturale, et en fait un 
personnage de Jules Verne :  
 

Et le cher docteur Ox, je veux dire notre Suédois Mouries, moi je l’aimais 
assez parceque il allait dans ce mechant monde candidement et avec benignité 
avec ses lunettes et parceque je lui supposais un coeur plus vierge que bien 
des coeurs et meme avec plus d’inclinaison à la droiture que n’en ont bien des 
plus malins.377 

 
Cette description, qui confirme le parallèle avec l’Yves de Loti, peut assez bien 
convenir au personnage du Docteur Ox, décrit par Jules Verne de façon burlesque, 
comme un homme exclusivement préoccupé de science, qui avait tenté une 
expérience originale pour redonner un peu de vigueur aux habitants d’une petite ville 
flamande, marquée en tout point par la lenteur, la léthargie et l’inertie. Postulant que 
l’oxygène fournissait le corps en énergie, il fit installer un réseau de distribution 
d’oxygène pur dans toute la ville. Les suites furent désastreuses : les habitants furent 
pris d’une agitation si excessive qu’une véritable guerre civile finit par éclater, mettant 
fin à l’expérience. Le personnage du Docteur Ox n’est cependant pas ingénu au point 
de pouvoir affirmer qu’il « avançait candidement dans ce méchant monde ». De plus, 
Jules Verne ne fait aucune mention des « lunettes » évoquées par le peintre hollandais 
– et que Mourier-Petersen portait. Un personnage qui se rapproche beaucoup plus de 
la description de Vincent est décrit dans le chapitre VI des Enfants du Capitaine Grant, 
le géographe Jacques Paganel : 
 

Cet homme grand, sec et maigre, pouvait avoir quarante ans ; il ressemblait à 
un long clou à grosse tête ; sa tête, en effet, était large et forte, son front haut, 
son nez allongé, sa bouche grande, son menton fortement busqué. Quant à 
ses yeux, ils se dissimulaient derrière d' énormes lunettes rondes et son regard 
semblait avoir cette indécision particulière aux nyctalopes. 
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Paganel rencontre les autres protagonistes du roman de Verne en se trompant de 
bateau. Il croit embarquer pour les Indes, et se retrouve sur un navire qui met cap au 
Chili. Sa bonne humeur, son amabilité et sa candeur, en plus de ses grosses lunettes, 
le rapprochent davantage du Mourier-Petersen de Van Gogh que le Docteur Ox. 
 
Même s’il n’est pas certain que Paganel ait été le personnage auquel pensait Van 
Gogh en évoquant le Docteur Ox, il n’en est pas moins représentatif de ce que Van 
Gogh appréciait en littérature durant l’année 1888 : un personnage caricatural, drôle, 
énergique et bon enfant. Lui-même essaie le plus possible de ressembler à un 
personnage de ce genre, et il écrit ses lettres dans cet esprit : 
 

Xantippe, la mère Tanguy et d’autres dames ont par un caprice étrange de la 
nature le cerveau en silex ou pierre à fusil. Certes ces dames sont bien 
davantage nuisibles dans la société civilisée dans laquelle elles circulent que les 
citoyens mordus par des chiens enragés qui habitent l’institut Pasteur. Aussi 
le pere Tanguy aurait mille fois raison de tuer sa dame.... mais il ne le fait pas 
plus que Socrate..... 
Et pour ce motif le père Tanguy a plutot des rapports — en tant que la 
résignation et la longue patience — avec les antiques chrétiens martyrs et 
esclaves qu’avec les modernes maquereaux de Paris.378 

 
Mourier, c’est le Docteur Ox. Madame Tanguy est Xantippe, archétype de la femme 
acariâtre, comparée au passage aux chiens enragés de l’Institut Pasteur. Le père 
Tanguy est un antique chrétien martyr… Van Gogh lui-même est comme le chasseur 
de lapins de Guy de Maupassant. Avec son frère, ils sont comparables aux Goncourt 
– toute proportion gardée. Son projet artistique à un rôle à jouer dans une dynamique 
comparable à celle qui a mené de Balzac à Zola, et de Flaubert à Maupassant. Quand 
il voit une diligence, il la peint parce qu’elle lui fait penser à une diligence décrite dans 
Tartarin de Tarascon. Gauguin est un personnage à la Loti… L’œil artistique de Van 
Gogh tourne à plein régime. Son paysage littéraire reflète l’état de cet œil : œuvres 
fantastiques, récits de voyage, un conte philosophique… tout est bon à prendre pour 
illustrer que désormais, il s’agit de dépasser la réalité. 
 
Survient la crise. La constat que Van Gogh en tire est significatif : il s’est trop 
« monté le cou », s’est trop fait d’illusions, ivres et conscientes. Trois mois après 
l’épisode de l’oreille tranchée, il écrit : 
 

Comme ces trois derniers mois me paraissent étranges. Tantot des angoisses 
morales sans nom, puis des moments où le voile du temps et de la fatalité des 
circonstances pour l’espace d’un clin d’oeil semblait s’entre ouvrir. Certes 
après tout tu as raison, bigrement raison – même en faisant la part à 
l’espérance il s’agit d’accepter la réalité bien désolante probablement.379 
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e. La fin du rêve 
 
Durant les neuf premiers mois que Van Gogh passera à Arles, seul, avant le drame, 
l’anticipation de la venue de Gauguin sera un thème récurrent dans ses lettres. 
Gauguin, de son côté, semble assez peu pressé de rejoindre « Vangog », sachant 
qu’une cohabitation avec cet être asociable serait très difficile à supporter. Mais ses 
intérêts et ses besoins financiers ne lui laissent pas le choix. Il finira donc par 
accepter de faire le voyage d’Arles après d’infinies hésitations. 
 
L’attente impatiente de Van Gogh suit l’éloignement de la réalité qui s’opère en lui : 
sa vision artistique du monde inclut, évidemment, Gauguin et le séjour projeté de ce 
dernier. Il touche là aux limites de la démarche consciente. S’il est relativement 
innocent de voir un curé comme un « dangereux rhinocéros », il est plus hasardeux 
de faire des plans sur la comète quand on mise tout sur son espoir de participer à 
l’histoire de l’art en fondant un atelier de peintres d’avant-garde. Au fur et à mesure 
que l’on avance vers le moment où Gauguin le rejoint effectivement, la description 
du séjour devient de plus en plus imagée, de plus en plus littéraire, et de plus en plus 
illusoire.380 
 
Au départ, Van Gogh ne songe qu’à une simple collaboration. Gauguin, le marin, 
pourrait apprendre à Vincent comment préparer ses repas, et les deux artistes 
dépenseraient ainsi, à deux, moins que ce que dépense Van Gogh – qui mange au 
restaurant – tout seul. Rapidement, les attentes de Van Gogh se précisent, et vont en 
s’amplifiant. D’utile, la collaboration devient nécessaire. Avec Gauguin, ils seront les 
peintres du Midi, et Bernard pourrait les rejoindre. Ils pourraient partager toutes leurs 
œuvres, tous leurs profits et toutes leurs pertes. Puis Van Gogh élargit ses horizons 
en évoquant non plus une collaboration entre deux ou trois artistes, mais une école 
entière de peintres, une « colonie ». Il exprime sa conviction que Gauguin aimera la 
nature provençale et les mêmes motifs que lui. De toute manière, vivre seul, c’est 
vivre en criminel. Il invite sa sœur Wil à venir lui rendre visite quand il sera installé 
avec Gauguin. Il annonce qu’il voyagera à pied à travers la Provence, en compagnie 
de son ami, et qu’ils se promèneront sur la Canebière, à Marseille. A cette occasion, 
Van Gogh sera habillé comme le peintre marseillais Monticelli, qu’il admirait 
beaucoup. 
 
Alors que Vincent a déjà songé à tout ça, Gauguin n’a pas encore clairement indiqué 
qu’il viendrait. Pour qui sait lire entre les lignes, il est même parfaitement transparent 
que Gauguin hésite beaucoup à entreprendre le voyage : il connaît Vincent, et il sait 
que son séjour ne sera pas de tout repos. 
 
Le peintre français sent pourtant que sa situation du moment est indigne de son 
talent. Il écrit à Vincent qu’ils doivent s’unir s’il veulent que leurs œuvres obtiennent 
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la reconnaissance qu’elles méritent. Van Gogh pense alors avec raison que Gauguin, 
acculé par les dettes et une mauvaise santé, n’a plus d’autre choix que de le rejoindre ; 
par conséquent, il fait mention de plusieurs années de vie commune pour continuer à 
deux le travail entrepris par Monticelli. Bernard écrit qu’il voudrait venir également, 
avec Laval et Moret, deux autres peintres. A cette bonne nouvelle, l’enthousiasme de 
Van Gogh s’enflamme encore davantage. Cependant, le groupe est désormais trop 
grand pour se passer d’un chef : naturellement, ce chef ne peut être que Gauguin, 
l’artiste le plus grand, le plus intelligent, le plus respecté, le plus talentueux et le plus 
expérimenté d’entre eux. 
 
C’est à ce moment-là que naît l’Atelier du Midi. Un projet impliquant, pour 
commencer, quatre ou cinq personnes ; un projet imaginé par Van Gogh, qui 
interprétait les signes de bienveillance à son égard, et les résolutions fantaisistes de 
ses proches, comme autant d’élémént tangibles, constitutifs d’une réalité à venir. La 
Maison Jaune n’a jamais été la réalisation de ce projet, et les quelques semaines qu’il a 
passées avec Gauguin ne peuvent en aucun cas prétendre à l’appellation Atelier du 
Midi381. Pour Van Gogh, Gauguin doit venir au plus vite, écrire avec lui un article 
dans un journal local, et rencontrer les Félibres, les poètes du Midi. Même Seurat 
pourrait les rejoindre : 

 
 Ah mon cher frère si je pouvais faire une telle chôse ou si Gauguin et 
moi à deux pouvaient en faire de telles chôses, que Seurat se joigne à nous! 
 Mais à mon avis il faut au bas mot lui compter ses grands tableaux des 
poseuses et de la Grande Jatte mais – voyons – à 5000 chaque mettons... Eh 
bien si nous nous combinerions, Gauguin et moi devrions chacun aussi etre 
capables d’un apport de 10 mille nominal. 
 Cela tombe encore une fois juste d’aplomb avec ce que je te disais, 
que je voulais absolument absolument faire pour la maison 10 mille francs de 
peinture. Enfin c’est drôle, quoique je ne calcule pas avec des chiffres mais 
avec des sentiments je tombe si souvent dans les mêmes résultats en partant 
de points de vues absolument divergents. 
 Je n’ose pas y songer, je n’ose encore rien dire pour cette combinaison 
Seurat. Je dois d’abord chercher à mieux connaitre Gauguin. Avec qui dans 
aucun cas on peut mal.382 
 

La réalité, elle, est toute autre. Il ne sera jamais question de la venue de Seurat, 
illusion entre mille autres. Quand Gauguin arrive enfin à Arles, une des premières 
choses qu’il remarque est qu’Arles est l’endroit le plus sale du Midi. Il n’aime pas du 
tout les paysages environnants, encore moins la nature qu’il découvre. Contre toute 
attente, Van Gogh acquiesce à ces remarques ! 

 
Je savais bien que Gauguin avait voyagé mais j’ignorais qu’il était vrai marin/ il 
a passé par toutes les difficultés, il a été vrai gabier dans la hune et vrai 
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matelot. Cela me donne pour lui un terrible respect et dans sa personne 
encore une plus absolue confiance. il a, s’il faut le comparer à quelque chôse, 
des rapports avec ces pêcheurs d’Islande de Loti. Je crois que cela te fera le 
meme effet qu’à moi. 
Maintenant nous avons naturellement déjà travaillé, il a une negresse en train 
et un grand paysage d’ici. 
Ce qu’il racconte de la Bretagne est fort intéressant et Pont aven est un pays 
bien épatant. Certes tout y est mieux, plus large, plus beau qu’ici. D’un 
caractere plus solennel et surtout plus entier et plus defini que la petite nature 
rabougrie, brulée, de la Provence.383 
 

Les deux mois qu’ils passèrent ensemble furent tout sauf ce que Van Gogh avait 
imaginé. Le personnage à la Loti, l’amoureux de la Provence, l’ami marin et cuisinier 
avait dû rester en Bretagne, et c’est un autre qui avait dû faire le voyage à sa place. 
L’homme avec lequel Van Gogh partageait la Maison Jaune ne correspondait en 
aucun point à l’idée qu’il s’en était faite. Ils ne s’entendaient pas. Ils ne voyagèrent pas 
à pied à travers la Provence. Ils n’allèrent pas à Marseille pour se promener sur la 
Canebière. Bernard, Laval, Moret et Seurat ne vinrent jamais les rejoindre. Pourtant, 
cette désillusion ne vient pas diminuer la tendance qu’avait Van Gogh à construire 
des châteaux en Espagne, ni à vivre une vie artistique. Bien au contraire. Gauguin, 
qui a également un don pour l’illusoire, encourage son ami à rêver et imaginer 
toujours plus... sur un plan artistique. Cependant, pour Van Gogh, le plan artistique 
n’existe pas en tant que partie indépendante de son existence. 
 

 J’ai travaillé à deux toiles. Un souvenir de notre jardin à Etten avec 
des choux, des cyprès, des dahlias et des figures. puis une Liseuse de romans 
dans une bibliotheque comme la Lecture Française. Une femme toute verte. 
 Gauguin me donne courage d’imaginer et les choses d’imagination 
certes prennent un caractère plus mysterieux.384 

 
Aussi, le midi, qui ne peut plus être un aboutissement après les remarques négatives 
de Gauguin, passe du statut de but à celui d’étape ; le rêve du midi est brisé, mais 
aussitôt remplacé par un rêve encore plus fou : 
 

Ce que Gauguin racconte des tropiques me semble merveilleux. 
Certes là est l’avenir d’une grande renaissance de la peinture. Demandes un 
peu aux nouveaux amis Hollandais s’ils ont jamais songé combien il serait 
intéressant si quelques peintres Hollandais fonderaient une ecole coloriste à 
Java. S’ils entendaient Gauguin décrire les pays chauds certes cela leur 
donnerait envie tout droit de faire cela. Tout le monde n’est pas libre et dans 
des conditions à pouvoir emigrer mais comme il y aurait des chôses à faire. 

Je regrette de ne pas avoir dix ou vingt ans de moins. Certes j’irais. 
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Maintenant peu probable que je bouge du littoral et la petite maison 
jaune ici à Arles demeurera ce qu’elle est, une station intermédiaire entre 
l’afrique & les tropiques et les gens du nord.385 

 
Gauguin, au fond, n’encourage Vincent qu’à lâcher encore davantage la réalité. Il 
peindra entre autres « de tête » son Souvenir du jardin à Etten, évoquée plus haut, et 
dont il dira dans une lettre à Wil : 
 

 Voilà je sais que cela n’est guère ressemblant mais pour moi cela me 
rend le caractère poétique et le style du jardin tel que je les sens.386 

 
Ses tableaux, pendant le séjour de Gauguin, s’éloignent ainsi de la réalité, à l’image de 
son programme de lecture. Sa plongée dans la vie artistique devient toujours plus 
vertigineuse. Il signale plusieurs fois à Théo qu’il navigue dans des eaux dangereuses : 
il alterne les accès de fièvre créatrice et « l’abrutissement ». Parallèlement, il décide de 
faire souvent flanelle dans les maisons closes, où il est au moins certain qu’il ne se 
reposait pas. Ses discussions avec Gauguin sont « d’une électricité excessive ». Le 23 
décembre, le drame se produit : Van Gogh perd la raison, se tranche un morceau 
d’oreille, et provoque un scandale retentissant en remettant ce bout de chair à une 
prostituée, dans un lunapar où il avait ses habitudes. 
 
Dans le cadre de cette étude, il n’est sans doute pas utile de spéculer sur les 
particularités médicales de la folie de Van Gogh. Il est certain qu’il avait un problème 
d’équilibre psychologique, vaste sujet flou sur lequel se sont épanchés une myriade 
d’auteurs. L’étude présente ne tentera donc pas d’expliquer les causes de ses crises 
mentales, ni de commenter leurs mécanismes. Toutefois, lorsque l’esprit de Van 
Gogh vagabonde, ce qu’il voit est en partie d’essence littéraire, et cet aspect mérite le 
détour, puisqu’il donne à voir la profondeur de l’enracinement littéraire dans l’esprit 
du peintre. Ainsi, à Gauguin, un mois jour pour jour après son départ, il écrit : 
 

Dans ma fièvre cérébrale ou nerveuse ou folie, je ne sais trop 
comment dire ou comment nommer ça, ma pensée a naviguée sur bien des 
mers. J’ai rêvé jusqu’au vaisseau fantôme et jusqu’à l’horla et il paraît que j’ai 
alors chanté, moi qui ne sais pas chanter en d’autres occasions, justement un 
chant de nourrice en songeant à ce que chantait la berceuse qui berçait les 
marins et que j’avais cherchée dans un arrangement de couleurs avant de 
tomber malade.387 

 
De son tableau de la Berceuse, auquel il fait spécifiquement référence ici par le terme 
« arrangement de couleurs », il dira à Théo : 
 

 Je viens de dire à Gauguin au sujet de cette toile, que lui et moi ayant 
causé des pêcheurs d’Islande et de leur isolement mélancolique, exposés à 
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tous les dangers, seuls sur la triste mer, je viens d’en dire à Gauguin qu’en 
suite de ces conversations intimes il m’était venu l’idée de peindre un tel 
tableau que des marins, à la fois enfants et martyrs, le voyant dans la cabine 
d’un bateau de pêcheurs d’Islande, éprouveraient un sentiment de bercement 
leur rappelant leur propre chant de nourrice.388  

 
Des pêcheurs d’Islande, Van Gogh n’en a peut-être jamais rencontré. Il est certain, 
par contre, qu’il les connaît à travers Pêcheurs d’Islande, le roman de Pierre Loti, et 
peut-être à travers Les travailleurs de la mer, de Victor Hugo. Ces deux romans lui ont 
certainement inspiré de la compassion pour ces marins exposés à mille dangers, isolés 
sur la mer immense, thème auquel Vincent est sensible depuis toujours. Van Gogh a 
aussi « rêvé jusqu’au vaisseau fantôme et jusqu’à l’horla ». Il fait ici d’abord référence 
à la légende du « Hollandais volant », aux origines obscures, mise en musique par 
Richard Wagner en 1843, mais surtout consignée par Heinrich Heine en 1830. Van 
Gogh avait lu Heine avec beaucoup d’intérêt dans sa jeunesse, comme en témoignent 
les poèmes recopiés dans les Poetry Albums389. Vincent fait enfin référence à une 
nouvelle de Maupassant : Le Horla, récit où le réel et le fantastique se mélangent dans 
une composition magistrale sur la folie. Dans la mesure où Van Gogh était pris dans 
des visions délirantes, il paraît impossible d’analyser correctement comment et 
pourquoi il fait justement ces références-là. Mais parmi ce qui faisait partie de son 
panorama littéraire, c’est sans doute ces trois références-là qui se rapprochaient le 
plus d’une perte de contrôle totale sur une situation donnée, et de l’angoisse que cela 
suscite. Le motif faustien du capitaine de Heine, qui défie Dieu au cœur de la 
tempête, ressemble à l’effort que Van Gogh a fait sous les coups du soleil et du 
mistral : tenir bon, selon ses convictions profondes, en dépit de la raison ; Van Gogh 
a pris délibérément des risques avec sa santé, comme le capitaine du Hollandais 
Volant a délibérément risqué son âme. Dans Le Horla, le personnage principal est la 
victime par excellence d’une folie qui s’impose progressivement, tout comme Van 
Gogh, dont les signes de déséquilibre mental étaient présents avant sa crise, et dont il 
avait, dans une certaine mesure, conscience ; dans Pêcheurs d’Islande et Les travailleurs de 
la mer, le danger est omniprésent, tout comme une nostalgie paradoxale de la terre 
ferme, métaphore inconsciente de sa propre situation : Van Gogh navigue à vue dans 
la vie artistique, mais a la nostalgie de la vraie vie… tout en sachant que ce n’est pas 
dans la vraie vie qu’il arrivera à faire son métier, tout comme un pêcheur n’est pas en 
mesure de faire le sien en restant sur la terre ferme. 
 
Vincent termine la lettre 743 en demandant à Gauguin s’il a – enfin – lu La cabane de 
l’oncle Tom de Beecher-Stowe, Germinie Lacerteux des Goncourt, en enfin Tartarin de 
Tarascon. Il ajoute : « l’imagination du midi rend copain allez et entre nous nous avons 
amitié toujours ». Deux éléments très parlants se dégagent de cette remarque : tout 
d’abord, ces trois livres résument le programme de lecture profane des dix dernières 
années de Van Gogh (un livre socialement engagé, un « évangile moderne » ; un livre 
« français moderne » de facture réaliste, même Naturaliste aux yeux de Vincent ; 
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enfin un livre fantaisiste, où l’imagination de l’auteur prime sur la vraisemblance, et 
dont l’intérêt principal est d’ordre comique). Tout comme il le fait avec Théo, 
Vincent part du principe que Gauguin saisirait un certain nombre de choses si 
seulement il acceptait de se nourrir des mêmes livres ; les ouvrages cités par Van 
Gogh sont destinés à devenir un lieu commun aux deux artistes, qui favoriserait leur 
compréhension mutuelle. Le second élément essentiel de ce post-scriptum est 
« l’imagination du midi rend copain » : Van Gogh et Gauguin ne sont pas amis, mais 
ils peuvent imaginer qu’ils le sont. Van Gogh propose à Gauguin d’oublier ce qui est 
arrivé entre eux, d’effacer toute dette d’amitié et d’inimitié, et de se retrouver, amis, 
dans un monde imaginaire. Ce monde imaginaire, que ce soit intentionnel ou pas, 
c’est la correspondance : un medium littéraire, contrôlable, maîtrisable malgré les 
emportements et les poussées de fièvre mentale. Poussant le contrôle encore plus 
loin, Vincent envoie ses brouillons de lettre à Théo, pour les faire valider avant d’être 
envoyés à Gauguin : un filtre nécessaire pour que « l’amitié » entre ces deux hommes 
guérisse de ses blessures. Et ça marche, tout du moins dans la tête de Vincent, car en 
ce qui concerne Gauguin, son texte incisif de 1903 témoigne d’une hypocrisie assez 
vile en la matière.390 
 
f. La nuit étoilée 
 
Après la crise de décembre, le cadre référentiel littéraire de Van Gogh change 
d’apparence. Avant son effondrement mental, le peintre pouvait illustrer ses désirs 
d’échapper à la réalité en illustrant ses points de vue et ses émotions artistiques par 
des références à Loti, Maupassant et Voltaire ; désormais, il semble que le vertige 
entrevu, et dont la recherche avait été encouragée par Gauguin, n’ait définitivement 
renvoyé Van Gogh aux lectures de sa jeunesse : une fois installé à l’asile de Saint-
Rémy, il replonge dans Shakespeare, Victor Hugo et Renan. Ces lectures lui 
permettent de prendre du plaisir en lisant des textes qu’il affectionnait, sans pour 
autant revenir à la réalité si « peu consolatrice » des naturalistes : l’évasion, désormais, 
est historique et rassurante. Il faut tenir compte également du fait que la bibliothèque 
de l’institution ne devait pas compter un bien grand nombre d’ouvrages 
contemporains, et que Van Gogh a certainement dû se limiter à ce qu’il avait sous la 
main. Pour Shakespeare, il doit demander à Théo de lui en envoyer quelques 
exemplaires. 
 
Van Gogh cesse d’inventer une réalité impossible. Il ne peindra plus rien qui n’ait la 
nature pour point de départ, et dont le « sentiment de la nature » ne soit l’enjeu. Les 
« abstractions » expérimentées avec Gauguin ne connaîtront pas de suite. Un tableau, 
célèbre entre tous, sera peut-être le dernier soubresaut de sa volonté de dépasser la 
réalité, et Van Gogh aura tôt fait de regretter de l’avoir peint : La Nuit Etoilée. 
Véritable navire-enseigne de la flotte goghienne, ce tableau invariablement encensé, 
est sans doute la réalisation d’un projet de longue date. Un an avant de le peindre, en 
juin 1888, il écrivait à Emile Bernard : 
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Je ne te cache pas que je ne déteste pas la campagne — y ayant été elevé, des 
bouffées de souvenirs d’autrefois, des aspirations vers cet infini dont le 
Semeur, la gerbe sont les symboles, m’enchantent encore comme autrefois. 
Mais quand donc ferai je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me preoccupe 
— helas, helas, c’est bien comme dit l’excellent copain Cyprien dans « en 
ménage » de J.K. Huysmans: les plus beaux tableaux sont ceux que l’on rêve 
en fumant des pipes dans son lit mais qu’on ne fait pas. S’agit pourtant de les 
attaquer quelqu’incompétent qu’on se sente vis à vis des ineffables 
perfections de splendeurs glorieuses de la nature. 

 
Van Gogh avait déjà attaqué le sujet de la nuit étoilée dans une version moins 
contorsionnée, la Nuit Etoilée au-dessus du Rhône, qui correspondait sans doute bien 
plus à ce qu’il avait cherché à faire. Car l’Etude de nuit, nom que donne Van Gogh à 
son œuvre de Saint-Rémy391, et que la postérité aura débaptisée, ne lui plaisait pas. 
Elle « manquait de volonté » ; l’étude ne lui disait « rien ». Ce n’était pas le tableau 
dont il avait rêvé « en fumant des pipes dans son lit ». Van Gogh, après son auto-
mutilation, critique durement tout ce qui s’éloigne trop de la nature et du naturel. La 
lettre qui contient cette critique contient aussi une des rares critiques négatives sur un 
livre : 
  

On me dira que les montagnes ne sont pas comme ca et qu’il y a des contours 
noirs d’un doigt de largeur. Mais enfin il me semblait que cela rendait le 
passage du livre de Rod — un des bien rares passages de lui où je trouve du 
bon — sur un pays de montagnes sombres perdu dans lequel on apercevait 
des cabanes noirâtres de chèvriers, où fleurissaient des tournesols. 

 
Cette remarque, qui met en parallèle un paysage décrit dans Le sens de la vie d’Edouard 
Rod et F 622 - JH 1766, Paysage de Montagne avec refuge noir, est essentiel à plus d’un 
titre. Tout d’abord, Van Gogh n’a pas perdu l’habitude ni la capacité de voir les livres 
qu’il lit, en dehors de tout cadre théorique bien précis. Ensuite, Van Gogh n’extrait 
du livre de Rod qu’un passage descriptif, le reste du livre étant considéré par le 
peintre comme l’effort prétentieux d’un poitrinaire. Cette critique est remarquable car 
bien rare. Il s’agit d’un livre que sa soeur Wil lui a demandé de lire, et qu’il s’est par 
conséquent obligé à lire. Il est naturel qu’il en fasse un compte-rendu à Wil. 
Cependant, il en parle également à Théo, ce qu’il n’était aucunement obligé de faire. 
Ce détail indique que Van Gogh ne se contentait pas de n’évoquer que ce qu’il aimait. Il 
ne lisait tout simplement pas ce qu’il n’aimait pas. A Saint-Rémy, Van Gogh est 
résigné, arrivé, ses toiles sont appréciées de ceux dont l’avis lui tient à coeur. Bientôt, 
un critique d’art écrira un article élogieux sur sa peinture dans le Mercure de France. Le 
peintre s’émancipe de son cadre littéraire n’ayant plus besoin de justifier, expliquer, 
illustrer ce qu’il fait et pense en ayant recours aux grands auteurs. Il n’a plus besoin 
des auteurs modernes pour rêver, peut-être parce qu’il ne rêve plus. 
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Le rêve, le tableau impossible, peindre ces étoiles dont il imaginait volontiers, sans y 
croire vraiment, qu’elles recelaient d’autres mondes où la vie pourrait continuer après 
la mort392, tout cela est derrière lui. Ainsi, c’est avec l’aplomb d’un artiste mûr, trop 
mûr peut-être, qu’il juge le Sens de la vie de Rod, lui qui n’étalait pas ses jugements 
négatifs auparavant. 
 
La vérité, le vrai, voilà ce dont Van Gogh se contente désormais, voilà où il retourne 
après la crise de démence qui, pour lui, était le résultat d’un effort trop long et trop 
intense, qui l’aura emporté par-delà le réel, excursion au-dessus de ses forces. Il a 
atteint un sommet, et se sait désormais handicapé, blessé. Cela ne le dérange pas : sa 
personne n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est le travail accompli : 
 

Sais tu à quoi je songe assez souvent — à ce que je te disais dejà dans le 
temps, que si je ne reussissais pas pourtant je croyais que ce à quoi j’avais 
travaillé serait continué.— Non pas directement mais on n’est pas seul à 
croire à des choses qui sont vraies. Et qu’importe-t-on personellement alors. 
Je sens tellement que l’histoire des gens est comme l’histoire du blé, si on 
n’est pas semé en terre pour y germer qu’est ce que ca fait, on est moulu pour 
devenir du pain. 
La différence du bonheur et du malheur, tous les deux sont necessaires et 
utiles et la mort ou la disparition… c’est tellement relatif — et la vie 
également. 

 
L’année passée à Saint-Rémy de Provence, de mai 1889 à mai 1890, riche en tableaux 
dramatiques, au style affirmé et abouti, est un terrain bien pauvre au niveau de la 
littérature. Van Gogh ne lit plus que ce qu’il connaissait déjà, purement pour son 
plaisir, pour son divertissement, et par ennui. Il n’y aura presque plus d’interaction 
entre les textes lus et les tableaux peints ; il n’y aura plus de réflexions passionnées, de 
prises de positions hardies bricolées autour de références détournées. Van Gogh 
affiche une assurance tranquille, il se passe de maître à penser. Son cadre intellectuel 
est définitivement acquis. Avec Emile Bernard, il reparlera de la Bible, de Saint Paul ; 
à sa sœur Wil, il livrera quelques réflexions sur Renan et Shakespeare, qu’il compare, 
dans une lettre à Théo, à Rembrant, un autre amour ancien. A Wil, il écrit : 
 

Je suis assez absorbé dans la lecture de Shakespeare que Théo m’a 
envoyé ici où j’aurai enfin le calme nécessaire pour faire un peu de lecture 
plus difficile. 

J’ai pris d’abord la série des rois dont j’ai deja lu Richard II, Henry IV, 
Henry V et une partie de Henry VI – ces drames-là m’étant les plus inconnus. 
As tu jamais lu King Lear. Mais enfin je crois que je ne t’engagerai pas à lire 
des livres si dramatiques alors que moi-même revenant de cette lecture suis 
toujours obligé d’aller regarder un brin d’herbe, une branche de pin, un épi de 
blé pour me calmer.393 
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Vincent a fait le tour de cette question littéraire qui le préoccupait tant, jadis. Il 
apprécie le calme de l’Institution de Saint Rémy pour revivre les émotions artistiques 
qu’il avait connues plus tôt, sans autre but que d’apprécier l’œuvre en tant que telle, 
et non plus pour en tirer une démonstration de la justesse de ses propres choix. La 
force des émotions provoquées par ces expériences renouvelées est telle qu’il doit se 
recentrer après les avoir vécues, en contemplant ce qu’il y a de plus simple et de plus 
vrai : un brin d’herbe, une branche de pin, un épi de blé. Il retourne à l’essentiel, à la 
simplicité, à la force inouïe contenue dans un portrait de Rembrant, un personnage 
de Shakespeare, une phrase de Renan. Quelques jours après cette lettre, Vincent écrit 
à Théo : 
 

 Je me suis beaucoup amusé hier en lisant measure for measure. Puis 
j’ai lu Henry VIII où il y a de si beaux passages ainsi celui de Buckingham et 
les paroles de Wolsey après sa chute. 
 Je trouve que j’ai de la chance de pouvoir lire ou relire cela à mon aise 
et puis j’espère bien lire enfin Homère. Dehors les cigales chantent à tue tête, 
un cri strident dix fois plus fort que celui des grillons et l’herbe toute brûlée 
prend des beaux tons de vieil or. Et les belles villes du midi sont à l’etat de 
nos villes mortes le long de la Zuyderzee autrefois animées. Alors que dans la 
chute et la decadence des choses, les cigales chères au bon Socrate ont resté. 
Et ici certes ils chantent encore du vieux grec. 

 
C’est avec Socrate, et avec l’intention peut-être jamais réalisée de lire Homère que se 
termine l’Odyssée littéraire de Vincent van Gogh. La source est tarie ; Vincent lit 
sans doute moins, et s’il lit, il n’évoquera plus ses lectures. Troublant prélude à sa fin 
tragique, ce silence montre que le futur peintre du Champ de Blé aux Corbeaux, un an 
avant de mourir d’une balle dans la poitrine, n’a plus de goût pour la découverte 
littéraire ou l’idée nouvelle – même s’il reste sans doute sensible au beau langage. 
 
Ce beau langage, il hésitera de moins en moins à l’employer lui-même, avec l’aplomb 
de celui qui disait encore à Arles : 
 

 Si moi-meme me casserais dans un effort cela ne me ferait 
absolument rien du tout. Pour ce cas-là j’ai encore de la ressource car je ferais 
ou bien du commerce ou bien j’écrirais mais tant que je suis dans la peinture 
je ne vois que l’association de plusieurs et la vie en commun.394 

 
La volonté et le besoin d’écrire, si manifestes chez Van Gogh, à tel point qu’il 
n’hésite pas à envisager une carrière d’auteur, ont donné lieu à une correspondance 
non seulement riche, mais dont la valeur littéraire, fût-elle inhabituelle, est 
incontestable, et fait partie intégrante de l’œuvre artistique de Van Gogh. Sa 
correspondance, document unique, est une mine de renseignements sur ses 
conditions de vie et sur ses pensées ; c’est aussi une œuvre littéraire monumentale, 

                                           
394 Lettre 715 (551). 
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incontournable, incontestable : le meilleur et le plus complet des auto-portraits de 
Van Gogh. 
 
Enfin, c’est peut-être Emile Bernard qui a le mieux décrit le mécanisme des 
influences très souvent avortées sur Vincent, faisant ainsi honneur à sa personnalité 
si profondément originale : 
 

Il court chez Cormon duquel il se dégoûte assez vite, essaye les 
procédés complémentaires du pointillé sur lesquels il s’agace, et commence 
enfin son libre vol après l’inspection des Monticelli, Manet, Gauguin, etc. 
Certes, il ne tient d’aucun d’eux. Van Gogh est personnel plus qu’aucun. 
Amoureux des Japonais, des Indiens, des Chinois, de tout ce qui chante, rit, 
vibre, il trouva chez ces artistes innés les surprenantes techniques de ses 
harmonies, les extraordinaires envolées de son dessin, comme au fond de lui-
même les délirants cauchemars dont il nous opprime sans relâche...395  

                                           
395 Emile BERNARD, ‘Vincent Van Gogh’, La Plume, Paris, septembre 1891. 
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Conclusion 
 
Le chemin littéraire de Vincent van Gogh se confond avec sa propre vie. Ses lectures 
semblent précéder ses choix et annoncer ces décisions : ses lectures religieuses 
précèdent sa décision de devenir pasteur ; il lit un grand nombre de romans parisiens 
avant d’aller à Paris ; il se divertit avec de la littérature d’évasion avant de partir pour 
Arles. Enfin, il cesse de lire un an avant de se suicider, à Auvers-sur-Oise. 
 
Ses lectures reflètent fidèlement ses préoccupations et ses centres d’intérêt ; elles 
contribuent à nourrir ses réflexions, et fournissent les appuis nécessaires pour 
justifier ses actes les plus discutables. La littérature lui paraît aussi importante que la 
peinture. Elle l’a formé, influencé, et rassuré sur sa propre originalité. Cependant, 
Van Gogh, grand réfractaire au sens critique toujours en alerte, ne se laisse pas 
impressionner par n’importe quel texte. Son enthousiasme, qu’il cultive, ne l’aveugle 
pas. Il gère attentivement l’influence que ses auteurs de prédilection peuvent avoir 
sur lui. Il aime les rebelles, les intransigeants, les actions claires, les écritures simples 
et viriles. Les livres qu’il lit sont le reflet de sa personnalité. Ceux qui le caractérisent 
le mieux sont La case de l’oncle Tom, de Beecher-Stowe, A Christmas Carol, de Dickens, 
Les misérables, de Victor Hugo, Germinie Lacerteux, des Goncourt, et enfin Tartarin de 
Tarascon de Daudet. Des livres qui lui parlent d’humanité, du quotidien, et enfin de 
ses rêves. Les personnages de ces livres sont ceux qu’il rencontre et qu’il aime. Ce 
sont également des personnages auxquels il s’identifie : souvent seuls contre tous, 
opprimés, sensibles, attendrissants et incompris. 
 
Animé du désir d’apporter une contribution essentielle à l’art de son temps, sans 
pour autant prétendre au succès et aux honneurs, Van Gogh puise dans la littérature 
la force de suivre l’injonction de Renan, qu’il avait relevée quand il n’avait encore que 
vingt ans :  
 

L’homme n’est pas ici-bas seulement pour être heureux, il n’y est 
même pas pour être simplement honnête. Il y est pour réaliser de grandes 
choses par la société, pour arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité où se 
traîne l’existence de presque tous les individus.396 

 
L’objectif a été atteint. Il n’a été heureux que par moments, il a été 
simplement honnête, et il a réalisé de grandes choses. Comme de 
nombreuses autres de ses motivations profondes, celle de refuser la 
facilité était présente chez lui dès ses premières lettres, et dans les 
premiers livres qu’il mentionne. Aucun auteur n’aura réussi à le faire 
changer de direction ou d’objectif, mais les livres qu’il a lus ont souvent 
fourni une forme à des idées qui n’étaient présentes qu’en germe dans 
son esprit. L’étude présente, la première consacrée à l’ensemble des 
lectures de Van Gogh, montre que l’itinéraire littéraire du peintre est 
                                           
396 Ernest RENAN, Études d´histoire religieuse, Paris 1857, p. 121. 
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essentiel pour qui veut comprendre pleinement sa vie et son oeuvre. 
Cette étude n’est pas exhaustive, et ne prétend pas avancer de 
conclusions définitives. Comme tout travail académique, elle appellera 
des réactions, des remises en question et des précisions, et participera deo 
volente à l’enrichissement des connaissances sur la vie et l’oeuvre de 
Vincent van Gogh.  



Annexe I
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ANNEXE I 
 
En tant que quant à moi :Van Gogh et la langue française1 

 
Vincent van Gogh écrit à son frère Théo, le 24 mars 1888 : « Je te renvoie ci-inclus la 
lettre de Tersteeg et celle de Russell — il sera peutêtre intéressant de garder la 
correspondance des artistes.— » Quelques années auparavant, il avait lu avidement la 
biographie de Millet par Sensier2, et il connaissait l’ouvrage de Silvestre sur 
Delacroix3. Ces livres ont en commun d’être construits autour d’extraits de la 
correspondance des deux peintres, ce qui laisse supposer que Van Gogh, au moment 
où il recommande à son frère de conserver la lettre de Russell, est conscient de la 
valeur que peut avoir une correspondance d’artiste. Le conseil de Vincent ne pas 
tombe dans l’oreille d’un sourd, puisque Théo conservera, en plus de plus de six 
cents lettres de Vincent, des dizaines de lettres d’artistes comme Signac, Gauguin, 
Rodin, Degas ou Toulouse-Lautrec. 
 
La correspondance de Van Gogh a souvent été qualifiée de document humain, une 
ouverture sur la vie privée d’un personnage dont la renommée est publique. Et si les 
préfaces des nombreuses éditions de la correspondance4 n’omettent pas de signaler le 
caractère artistique de ces lettres, aucune ne s’aventure à affirmer que telle en serait la 
nature. En revanche, les commentaires mettent en avant leur intérêt documentaire, et 
à juste titre : les lettres de Van Gogh sont truffées de descriptions de tableaux, de 
commandes de couleurs et de commentaires artistiques de toute sorte. Ces 
informations sont infiniment précieuses pour l’historien de l’art. La forme que revêtent 
ces données est passée au second plan, et relativement peu d’attention a été accordée 
au langage dans lequel ces lettres sont rédigées. Les rares commentateurs de la prose 
goghienne se sont contentés d’une ou deux lignes, le plus souvent pour souligner que 
ce langage est désordonné, hâtif, bâclé, rocailleux, imparfait… Surtout lorsque Van 
Gogh écrit en français, ce qu’il fera durant les deux dernières années de sa vie, au 
cours desquelles il rédige plus de 300 lettres. Louis Roëlandt, traducteur des lettres 
néerlandaises en français, n’hésite pas à affirmer que ce style « fait parfois pitié »5. 
Gauguin, de son côté, ironise : « Il oubliait même d’écrire le hollandais et comme on 
a pu voir par la publication de ses lettres à son frère, il n’écrivait jamais qu’en français 
et cela admirablement avec des tant que quant à à n’en plus finir »6. 

                                           
1 La rédaction de cet essai, publié en anglais dans le Van Gogh Museum Journal 2002, a été rendue possible par 
les évolutions récentes du projet d’édition de la correspondance complète de Vincent van Gogh, mené par le 
Musée Van Gogh à Amsterdam. Je dois une profonde reconnaissance aux éditeurs de ce projet, Hans Luijten et 
Leo Jansen, pour leur soutien et leur confiance. 
2 SENSIER 1881 
3 SILVESTRE 1864 
4 Les principales éditions de la correspondance de Vincent Van Gogh sont: Vincent van Gogh – Brieven aan zijn 
broeder, J. van Gogh-Bonger, Mij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1914 ; Verzamelde brieven van 
Vincent van Gogh, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam – Antwerpen 1952 - ’54 ; Correspondance complète de Vincent van 
Gogh, Gallimard – Grasset, Paris 1960 ; Verzamelde Brieven van Vincent van Gogh, Ed. J. van Gogh-Bonger et V. W. 
van Gogh, 4 vols. en 2 tomes, Amsterdam/Anvers 1974 ; De brieven van Vincent van Gogh, Han van Crimpen & 
Monique Berends-Albert (eds.), La Haye 1990. 
5 Lettres de Vincent à Van Rappard, Grasset, Paris 1950. In Correspondance complète de Vincent Van Gogh, 
Gallimard, Paris 1960. 
6 Avant et après, Paul Gauguin, Crès et Cie, Paris 1923, p. 15. 
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 Pourtant, d’autres voix signalent ce que Karagheusian7 nomme « un attrait 
indéfinissable qui lui est propre », un style déconcertant et fascinant, auquel seul le 
peintre Emile Bernard consacre plus d’une page, dont voici un extrait : 
 

Qu’importe donc si son style n’est pas correct, il est vivant, 
et notre indulgence y saura mettre sa délicate attention, comme 
lorsqu’il nous arrive de sentir des êtres supérieurs qui ne peuvent 
point parler notre langue. “N’est-ce pas plutôt l’intensité de la 
pensée que le calme de la touche que nous recherchons, m’écrivait-
il”. 

Ce qu’il a dit à propos de sa peinture, semblant en excuser à 
l’avance le débraillé et la fougue un peu folle, je l’applique à ses 
lettres. C’est la pensée qu’il y faut sentir, c’est la vraie vie qu’il y faut 
trouver. Le calme de la touche n’y est certes pas ; mais quelle 
intensité! Et quelle joie elles nous donneront après tant de devoirs 
de style écrits par des gens qui n’ont rien à dire. 

L’ardeur n’a pas besoin de syntaxe ni de phrases quand elle 
atteint à l’ivresse morale de méditer et de créer. 8 
 
En 1984, Artemis Karagheusian a fait paraître un inventaire des fautes de 

transcription des principales éditions de la correspondance, collationnant ces 
dernières avec l’édition en fac-similé des manuscrits conservés par le musée Van 
Gogh9. Dans l’introduction de cet inventaire, Karagheusian signale quelques éléments 
idiosyncratiques, qui forment l’embryon d’une caractérisation générale du langage de 
Van Gogh tel qu’il apparaît dans ses manuscrits. Les commentaires de Karagheusian 
s’alignent sur les propos de ses prédécesseurs, et décrivent le langage de Van Gogh 
comme un vaste fouillis sans queue ni tête. Il n’en est rien. En analysant l’usage que 
Van Gogh fait de la langue française, une grande régularité et une grande recherche 
dans l’expression se fait jour. 

 
Les idiosyncrasies présentées ci-dessous sont les particularités linguistiques 

dont le nombre d’occurrences justifie la qualification de « caractéristique ». Leur 
analyse s’appuie sur un inventaire exhaustif des éléments idiosyncratiques relevés 
dans les manuscrits. Les erreurs de langue sont les plus aisément discernables, ce qui 
en explique le nombre important parmi les exemples retenus. Les résultats sont 
présentés en trois parties, consacrées successivement à la syntaxe, à la sémantique et 
au style. Eclairant la grande majorité des zones d’ombre des écrits goghiens, cette 
étude peut servir de précis du français de Van Gogh, et faciliter la lecture et la 
compréhension de ses lettres ; enfin, elle a l’ambition d’attirer l’attention sur la nature 

                                           
7 Les lettres de Vincent van Gogh écrites en français – les différences entre les versions imprimées et les 
manuscrits, A. Karagheusian, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 1984, p. 25. 
8 Lettres de Vincent Van Gogh à Emile Bernard, Vollard, Paris 1911, p. 41-42. 
9 Lettres de Vincent van Gogh – Edition originale en fac-similé, Editions Vilo, Paris 1977. 
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artistique d’un grand nombre de passages et d’éléments de la correspondance de Van 
Gogh10. 

 
I. SYNTAXE 

 
La lecture d’une seule lettre de Van Gogh, prise au hasard dans la 

correspondance, inspire immanquablement l’idée que le peintre ne se soucie que peu 
de la grammaire du français : négligence et indolence semblent seuls guider son 
écriture. La ponctuation de ses phrases confirme cette impression. L’emploi de 
virgules, de points et de majuscules est très irrégulier. Les points d’interrogation, les 
deux-points ou les points-virgules sont presque absents. De même, les accents 
graves, aigus et circonflexes, les trémas, les traits d’union, les apostrophes et les 
cédilles sont omis dans un grand nombre de cas, ou bien apparaissent où le français 
ne les admet pas.  

Un phénomène curieux, cependant, s’oppose à l’insouciance que l’on pourrait 
soupçonner chez Van Gogh : la surutilisation du subjonctif. Le subjonctif est 
souvent négligé par les allophones de par la difficulté de son apprentissage. Les 
Français eux-mêmes l’abandonnent aujourd’hui, de plus en plus, dans le langage 
courant. Pourquoi alors un étranger, supposé insouciant des règles grammaticales du 
français, en abuserait-il ? 

Tout aussi intriguantes sont les tournures recherchées que Van Gogh emploie 
à tour de bras, qui compliquent son expression de formules que son niveau de langue 
ne lui permet pas d’utiliser sans commettre de lourdes fautes, et qui donnent à son 
langage l’aspect peu soigné que signalent les différents auteurs mentionnés plus haut. 
Pourtant, Van Gogh s’exerce et progresse ; ses recours à des usages de langue 
difficiles sont autant de défis lancés à sa connaissance et à sa maîtrise du français, et 
la fin de la correspondance montre que l’effort est payant : sa langue s’assouplit et 
son style s’affirme. 

Au niveau syntaxique, la conjugaison, l’emploi des adverbes et la construction 
grammaticale rencontrés dans les lettres de Van Gogh montrent des particularités 
dont il est possible, dans une certaine mesure, de dégager des constantes 
idiosyncratiques. 
 
Conjugaison  

 
 Dans la grande majorité des cas, Van Gogh respecte les règles de la 
conjugaison. Les fautes qu’il commet sont presque toujours imperceptibles à l’oral ; 
on ne trouvera nulle part nous partez. Par contre, il n’est pas rare de rencontrer, par 
exemple, 584: 5311: fais comme bon te sembleras .12 Cette faute, plus que de l’insouciance, 

                                           
10 Les premières lettre écrites par Van Gogh en langue française, rédigées en Belgique en 1880 et 1881, semblent 
un cas particulier. En fait, les remarques ci-dessous s’y appliquent a fortiori. De 1870 à 1886, à l’exception de ces 7 
lettres, toute la correspondance adressée à Théo est rédigée en néerlandais. Le français ne sera définitivement 
adopté qu’à partir de 1888. Van Gogh commet dans ces sept lettres les mêmes fautes que plus tard, mais avec une 
fréquence plus élevée. Il y fait également quelques fautes de genre qui ne seront plus attestées plus tard. 
11 Chaque exemple est précédé du numéro de la lettre dont il est tiré, suivant la nouvelle numérotation retenue 
dans De brieven van Vincent van Gogh, Han van Crimpen & Monique Berends-Albert (eds.), La Haye 1990. Le second 



 iv 

est le fruit d’une trop grande application : le s qui clôt abusivement sembleras est à 
mettre en rapport avec le pronom personnel te qui le précède, et qui a sans doute 
inspiré l’emploi de la marque de la seconde personne du singulier. Dans la même 
logique, l’accord du sujet avec le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir se fait 
abusivement dans des cas comme 574: 28 Elle a maintenue , ou encore 575: 66 à moins 
qu’elle ait eue . Pourtant, l’exemple suivant montre que Van Gogh sait aussi accorder 
correctement les participes passés : 631: 68 La tête feline très bronzée coiffée d’un bonnet 
garance je l’ai plaquée contre une porte peinte en vert et les briques orangées d’un mur. 

En somme, Van Gogh connaît la conjugaison, mais il en applique 
imparfaitement les règles. Ainsi, quand il emploie le mode impératif, il utilise souvent 
la marque de la seconde personne du singulier, comme dans 612: 19 cherches  un peu, 
ou plus souvent, alors que le destinataire est tutoyé, un vouvoiement : 735: 5 Combien 
je regrette que tu te sois dérangé pour si peu de chose, pardonnez  le moi. En fait, l’impératif 
disparaît au profit d’un certain nombre d’interjections fixes comme dites donc, va donc, 
va!, veuillez, etc. 
 Van Gogh s’acharne à utiliser, malgré les difficultés qu’il rencontre, le mode 
subjonctif. L’apprentissage de ce mode étant fastidieux, il n’est pas étonnant de voir 
Van Gogh s’empêtrer dans l’obstacle. 580: 63 : ce n’est pas nous qui l’ayons  mal conseillé ; 
762: 7 : j’espère que toutes ces chôses se so ien t  bien passées pour toi ; 705: 21 il faut que nous 
regagnons  l’argent. L’emploi du conditionnel, également employé sans retenue, est 
mieux maîtrisé, mais souffre de lacunes de pratique et de connaissance. Ainsi, le 
conditionnel est conjugué au subjonctif : 617: 119 Ce ne serait que juste que ces messieurs 
me payeraient  mon voyage. 
 La difficulté du subjonctif se corse lorsqu’on le met à l’imparfait. Cet écueil 
supplémentaire n’effraie pas Van Gogh, qui tente souvent en vain de l’employer 
correctement, comme dans le cas suivant, dans lequel un subjonctif imparfait est 
utilisé pour un indicatif imparfait (avant le brouillage plus approfondi de la 
construction dû à l’emploi d’un indicatif passé simple à la place d’un conditionnel) : 
642: 4 Si c’eût  été plus grand cela eut  fait penser au Paradou de Zola. 

Cette utilisation abusive du subjonctif, notamment à l’imparfait, est souvent 
rencontrée dans des passages relativement soignés au niveau de la rédaction. Il est 
très probable que Van Gogh agit ainsi par hypercorrection : Il commet d’inélégantes 
maladresses précisément là où il recherche plus de raffinement dans l’expression. 
  

Adverbes 
 
 La lecture d’une lettre de Van Gogh demande une grande vigilance au niveau 
des adverbes. L’interprétation d’une phrase peut, s’il n’est pas tenu compte de cette 
particularité, s’éloigner considérablement de l’intention de l’auteur. L’influence du 
néerlandais, langue maternelle de Van Gogh, est probablement une des causes 
principales de ces particularités adverbiales ; la position des adverbes ainsi que 
l’emploi d’adjectifs en qualité d’adverbes, sont à rapprocher d’usages courants en 
néerlandais. 

                                                                                                                    
numéro indique la ligne où commence la citation sur le manuscrit. La grande majorité des manuscrits sont 
reproduits dans Lettres de Vincent van Gogh – Edition originale en fac-similé, Editions Vilo, Paris 1977. 
12 Pour autant que possible et pertinent, les particularités commentées sont indiquées en caractères gras. 
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Le français permet une certaine souplesse dans la position de l’adverbe. On 
peut rencontrer pourtant il est drôle, il est pourtant drôle, ou encore il est drôle, pourtant sans 
grande différence de sens. Cet aspect erratique de l’adverbe en fait un objet difficile à 
maîtriser. Chez Van Gogh, aussi, assez, pourtant, alors, maintenant, certes, enfin, même, 
cruciaux pour saisir pleinement et précisément l’énoncé, souffrent souvent d’une 
position mal choisie, comme dans 801: 251 : cela apprend à voir et alors surtout et seulement 
même  quand on voit cela longtemps. Dénué de ponctuation, ce passage ne rend compte en 
aucune manière du fait que même se rapporte à ce qui le précède, et non à ce qui le 
suit. Ceci est d’autant plus problématique que certains adverbes sont interprétables de 
deux façons en l’absence de ponctuation : interjection ou adverbe. Ainsi, dans le cas 
de 574: 72 j’espère que le père Tanguy est sage assez , que faire d’ assez ? Heureusement, le 
contexte et le bon sens indiquent qu’il faut lire assez sage, mais dans 575: 33: il m’arrive 
de me sentir déjà vieux et brisé et pourtant encore amoureux assez  pour ne pas être enthousiaste 
pour la peinture, il est difficile de dire s’il faut ou non lire une interruption de la phrase 
après amoureux, ce qui aurait été évité si Van Gogh avait inversé amoureux et assez. 
Pour ajouter à la difficulté, un adjectif peut parfois avoir erronément la fonction 
d’adverbe. Ce détournement est fréquent avec probable, employé pour probablement : 
604: 61 c’est un mal que j’ai attrappé là-bas probable  en grande partie par le mauvais vin dont 
j’ai trop bu. 

 
Sept adverbes, loin de perturber le propos, le servent admirablement bien. Outre la 
constance d’écriture dont ils sont la preuve, ils contribuent à étayer le style du peintre 
: hardiment, absolument, terriblement, rudement, bigrement, carrément et gravement. Revenant 
sans cesse sans pour autant devenir redondants, ces adverbes exagèrent la portée de 
l’énoncé et permettent le renforcement répété du discours, gonflant le style d’une 
inconditionnalité savamment dosée. Bis repetita placent. 

 
Construct ion de la  phrase 
 

La phrase de Van Gogh n’obéit qu’à peu de règles de construction. Les prépositions, 
par exemple, ne sont pas toujours en accord avec le verbe. Les exemples de 737: 66 
J’ose espérer de  faire plus amplement connaissance, ainsi que 740: 132 au contraire on y  tenait de  
lui sauvegarder l’existence, montrent que parfois, l’ignorance d’une construction 
prépositionnelle suffit à marquer le propos entier d’incorrection. Peu importe ! En 
matière de construction comme ailleurs, l’intrépidité fait loi et loin de contourner 
l’obstacle avec précaution, Van Gogh se rue dessus pour le dompter à sa façon. Il 
subordonne impitoyablement la forme syntaxique à l’idée à exprimer, ou plutôt, sans 
la négliger, il ne laisse pas la forme prendre le pas sur le message. 
La contruction de la pensée de Vincent peut même totalement conditionner la forme 
du discours. A plusieurs reprises, on trouve un construction singulière dont un 
exemple est reproduit ci-dessous (652: 25). Il tient compte de la mise en page et de la 
ponctuation de Van Gogh. 
 

Si un peintre se ruine le caractère  
en travaillant dur à la peinture qui le  
rend stérile pour bien des choses  



 vi 

pour la vie de famille &c &c. 
 

Si conséquemment il peint non seulement  
avec de la couleur mais avec de l’abnégation  
et du renoncement à soi et le cœur brisé 

 
Ton travail à toi non seulement ne t’est  
pas payé non plus mais te coute exactement  
comme à un peintre cet  
effacement de la personalité moitié  
volontaire moitie fortuit. 
 

La phrase est étalée sur trois paragraphes, qui appuient et rythment le raisonnement. 
Grammaticalement incorrecte, cette mise en forme présente l’avantage d’isoler les 
arguments et par conséquent de les mettre en relief. 
 
Une autre perturbation de la construction grammaticale est un effet de la nature 
même des écrits de Van Gogh. Biffée, raturée et complétée de mots ou même de 
longs passages, une construction correcte en première instance doit quelquefois 
courber l’échine sous le travail de correction ; le palimpseste qui en résulte n’est pas 
toujours lisible sans heurts, reculs et retours en arrière. Les ajouts sont facilement 
identifiables : l’écriture se serre, se courbe ou s’aplatit selon l’espace disponible sur la 
feuille. Bon nombre de caractères portent une marque d’encre qui trahit la présence 
antérieure d’un point achevant la phrase en première instance. Cette pratique de 
correction montre une partie du mécanisme d’écriture de Van Gogh, et met en avant 
les nombreuses transformations apportées au texte en cours de rédaction. La 
construction en souffre, l’évolution des idées ne s’adaptant pas forcément à la phrase 
initiée, comme en témoigne le passage suivant : 704: 52 tant que l’automne me sera propice 
je fais actuellement des études que je le prierais de venir voir. 
  
Van Gogh est loin d’être insensible à la syntaxe du français. Les cas 
d’hypercorrection ainsi que le simple fait que le peintre néerlandais n’évite jamais une 
difficulté, montrent que Van Gogh est soucieux de sa correction grammaticale. Mais 
la grammaire reste à un niveau très fonctionnel, au service de l’expression des idées et 
des impressions. Elle est maladroitement utilisée, mais elle n’en est pas pour autant 
chaotique : Van Gogh modèle la syntaxe à sa manière, en improvisant des règles là où 
son manque de connaissance des règles existantes risque de nuire à la pleine 
expression de ce qu’il juge utile d’être exprimé.  
 
SEMANTIQUE ET ORTHOGRAPHE 
 

  La tension qui régit la syntaxe goghienne, entre le désir de correction et 
l’ignorance relative des convenances, se retrouve au niveau du mot, dont le sens 
semble parfois impénétrable, et l’orthographe fantaisiste. Certains passages semblent 
écrits avec une hâte qui ne lui a permis ni relecture, ni soin d’aucune sorte. Et dans 
certains cas, cette supposition est vérifiée par le texte même : 696: 119 Excusez ma 
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grande hâte j’ai meme pas le temps de relire la lettre. Mais la hâte n’explique pas tout. Un 
bref glossaire goghien peut montrer que son vocabulaire parfois déconcertant est 
régi, lui aussi, par des règles qui lui sont propres. Et à l’image des idiosyncrasies 
syntaxiques, les particularités sémantiques sont récurrentes et régulières. Une 
influence bien identifiable dans ce domaine est l’origine de Van Gogh : le néerlandais 
vient parfois interférer avec le français, ce qui donne des résultats troublants pour qui 
n’en est pas averti. L’orthographe est le domaine le plus délicat au niveau de l’analyse 
idiosyncratique, cet aspect de l’expression écrite étant très sensible à l’étourderie et à 
la hâte. Ces influences circonstancielles créent de telles disparités dans la graphie des 
termes qu’il est difficile d’en dégager des constantes valables. Toutefois, ici encore, 
certaines régularités sont discernables. 
 
Sens part icu l ier s 
 
 La lecture de l’ensemble des lettres permet de dégager le sens d’un certain 
nombre de termes récurrents dont l’emploi prête à confusion. Certains sens sont 
erronés, d’autres sont vieillis ou rares. La liste présentée ci-dessous n’est pas 
exhaustive, mais donne quelques exemples caractéristiques d’idiosyncrasies 
sémantiques. 
 

- noir : « foncé », « obscur », « brun », « nuit ». 722: 19 l’habillement 
noir noir noir du bleu de prusse tout cru ; 723: 2 l’exposition de toiles de moi 
dans son trou noir. ; 728: 84 Tres interessant que tu aies rencontré Chatrian 
Est il blond ou noir. ; 734: 30 Que n’aurais je pas donné pour que tu eusses 
vu Arles lorsqu’il y fait beau maintenant tu l’as vu en noir. 

- raide : « brusque » ou « brusquement ». Cet adjectif assume le plus 
souvent une fonction adverbiale. 603: 107 c’est pour changer raide que 
je suis préoccupé. 

- Venir (pour un tableau ou une photo) : désigne le développement et la 
phase de production jusqu’à l’achèvement. Usuel pour la gravure 
ou la photographie, cette expression ne se prête pas à la peinture, 
pour laquelle Van Gogh l’utilise pourtant, à l’image de l’utilisation 
que Zola fait de ce terme dans L’Oeuvre. 707 77 Cependant les 
tableaux viennent mieux si on les soigne. 

- Ereinter : Pour Van Gogh, ce verbe signifie « fatiguer », « épuiser » 
dans la plupart des cas. Cet emploi est correct même s’il emploie 
« éreinter » quand un verbe plus modéré aurait convenu 
davantage. 877: 4 je trouve que Théo Jo et le petit sont un peu sur les dents 
et éreintés. De plus, éreinter est abusivement appliqué aux objets, et 
signifie alors « abîmer », voire « détruire ». 591: 65 j’ai complètement 
éreinté cette étude en voulant la finir chez moi.13 

- Abstrait et dérivés : « distrait ». Parlant d’art, Van Gogh l’utilise 
dans le sens de l’indépendance d’une représentation par rapport à 

                                           
13 Millet était coutumier de cet usage d’éreinter : Je vous conseille fortement une chose : c’est de l’empêcher d’éreinter cet enclos 
(Barbizon, 29 déc. 1862). Lettre citée dans J.-F. Millet, l’homme et l’oeuvre. Cf. note 2. 
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l’objet représenté. Ainsi, comparant son travail à celui de Gauguin 
et Bernard, il dira : Ce que j’ai fait est un peu dur et grossier réalisme à 
côté de leurs abstractions mais cela donnera pourtant la note agreste et sentira 
le terroir — Plus souvent, il utilise abstrait ou abstraction pour 
désigner un état de distraction, d’étourderie ou d’absence mentale. 
Ce sens est vieilli en français. 603: 4 Je l’avais — dans un moment 
d’abstraction — bien caracterisé — adressée Rue de Laval au lieu de Rue 
Lepic_— 

 
Néer landismes 

 
Des mots étranges, des sens incorrects ou des constructions curieuses sont 

occasionnellement le résultat de l’influence de la langue maternelle de Van Gogh, le 
néerlandais. La liste ci-dessous regroupe les principaux cas de contamination, les 
« néerlandismes ». La correspondance contient de nombreux cas de néerlandisme 
probable, comme le cas de là(-)contre. Cette locution adverbiale est attestée en français, 
mais elle est rare. En néerlandais, la traduction littérale de là(-)contre, « daartegen », est 
courante, et il est très plausible que cette dernière influence l’utilisation fréquente que 
Van Gogh en fait. Cependant il est impossible de déterminer précisément le rôle du 
néerlandais dans ce genre de cas. Pour cette raison, le choix a été fait de ne 
reproduire ici que les cas évidents. 

 
- dubieux est systématiquement employé pour douteux, d’après le 

néerlandais « dubieus ». Cette erreur est corrigée dans les cent 
dernières lettres. 

- 641: 13 discusser pour discuter. Van Gogh subit l’influence du verbe 
néerlandais « discussiëren ». 

- Dans la partie consacrée à la syntaxe, la place de l’adverbe dans la 
phrase a été mise en avant comme pouvant entraîner des 
confusions dans la compréhension des textes. S’il n’est pas 
possible de mettre l’ensemble de cet aspect du langage de Van 
Gogh sur le compte de l’influence du néerlandais, il est à noter 
que la position de l’adverbe est souvent analogue à celle qu’elle 
aurait dans la langue maternelle de l’auteur. En néerlandais, par 
exemple, on place l’adverbe assez après le syntagme auquel il est 
lié, contrairement au français. Van Gogh semble utiliser l’ordre 
néerlandais : 830: 69 c’est chaud assez et donc nous pouvons attendre 
jusqu’au printemps. L’adverbe y est également employé comme en 
néerlandais : 637: 70 il y arrive une lettre de la maison est la traduction 
littérale d’une phrase néerlandaise correcte. 

- Ce mécanisme soupçonné de traduction littérale se retrouve au 
niveau de certaines expressions comme : 722: 60 la figure qui plus 
tard remontera sur l’eau, traduction littérale de « het figuur dat later 
boven water zal komen ». Cette expression signifie la figure qui, plus 
tard, apparaîtra. 
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- Le verbe rester s’applique chez Van Gogh à tout ce qui implique 
un séjour, sur le modèle du néerlandais « verblijven ». Une 
traduction de rester en néerlandais est « blijven ». Van Gogh 
confond les deux acceptions. Par conséquent rester remplace 
séjourner, habiter, demeurer, vivre, loger etc : 684: 132 il doit hésiter à rester 
avec Laval ou avec moi. 726: 167 Jet Mauve va beaucoup mieux quant à la 
santé et comme tu sais peutetre reste à la Haye depuis aout dernier. 14 

- L’apostrophe est souvent placé avant l’article ou le pronom élidé. 
On trouve fréquemment je ’t écris, il ’s en va etc. Le néerlandais 
connaît les formes ’t et ’s, par exemple dans ’s morgens (le matin) ou 
’t boek (le livre). 

 
En somme, chez Van Gogh, le néerlandais vient au secours du français quand la 
réserve linguistique française n’est pas suffisante pour une situation donnée. 
Toutefois cette influence est cantonnée à des cas isolés, et ne présente pas un 
caractère systématique. 

 
Orthographe 
 
 Le français s’est doté d’une manière complexe de noter les sons qui le 
composent. L’ami arlésien de Van Gogh, le facteur Roulin, ne la maîtrisait 
qu’approximativement. Il lui écrira, en évoquant sa fille, 

 
elle a tous pour elle seulement a mon arrivais elle n’a pas 
voulu me voir il n’y a hu qu’a mon départ quelle ma bien 
regarder et ma un peu tirais la barbe 

 
Van Gogh, lui, est un fin lettré en comparaison de Roulin, qui improvise 

phonétiquement le français. Le facteur peut orthographier un même son, [e] par 
exemple, de façons très différentes : é, ée, ées, ais, ait, aient, et, est, ez, er… Les 
possibilités sont multiples et abondamment exploitées, au hasard de l’inspiration du 
moment. Van Gogh est infiniment plus régulier. Au point qu’un certain nombre de 
fautes d’orthographe sont inaltérablement figées dans son langage. Le meilleur 
exemple est le mot néanmoins, qu’il écrit systématiquement néamoins, tout au long de la 
correspondance. Ici encore, nous retrouvons une grande constance dans un aspect 
du langage dont on est tenté de penser, à la lecture de certaines lettres, que Van 
Gogh ignore toute règle. De fait, si l’on ne tient pas compte des fautes liées aux 
accents, apostrophes etc., l’orthographe de Van Gogh est tout à fait respectable. 
 

Les principales fautes d’orthographe systématiquement faites sont :  
                                           
14 L’hypothèse de l’origine néerlandaise de cet emploi de rester peut être remise en question par le fait que rester a 
eu le sens d’habiter en français régional, rural, au XIXe siècle. La citation suivante peut illustrer cet usage:  
« C'est ainsi que Françoise disait que quelqu'un restait dans ma rue pour dire qu'il y demeurait, et qu'on pouvait 
demeurer deux minutes pour rester, les fautes des gens du peuple consistant seulement très souvent à 
interchanger - comme a fait d'ailleurs la langue française - des termes qui au cours des siècles ont pris 
réciproquement la place l'un de l'autre. » 
La fugitive, M. Proust, Bib. de la Pléïade, Gallimard, Paris 1980, t. III, p. 515 (note). 
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- d’avantage pour davantage ; aujourdhui ; parceque ; peutetre ; néamoins ; 

chôse ; racconter ; impressioniste ; plustôt ; à faire pour affaire ; à compte 
pour acompte ; aucunément ; décidemment ; auquels ; sonnanbule.  

 
Dans cette série, quelques traits communs se dessinent. La première source 

d’erreur est l’apostrophe. L’utilisation de ce signe graphique est bâclé par Van Gogh. 
La même remarque est valable pour l’accentuation, qui est omise dans environ un 
tiers des cas tout au long de la correspondance. La locution conjonctive parce que et 
l’adverbe peut-être souffrent tous deux d’être attachés, les traits d’union et les espaces 
dans les locutions fixes subissant le même sort que les accents et les apostrophes. 

Ce traitement, qui affecte également les cédilles, ne vient pas spécialement 
éclairer les écrits de Van Gogh. Il faut souligner tout de même que ce sont 
généralement des fautes d’orthographe sans conséquence pour la signification des 
termes, à l’exception de à faire et de d’avantage. 

Une conséquence inévitable du peu de soin que Van Gogh apporte aux 
accents, apostrophes, traits d’union, espaces et cédilles est que tout mot qui en 
comporte est susceptible de s’en trouver altéré, et ceci de façon irrégulière et 
imprévisible. Ainsi, il n’est parfois pas aisé de faire la différence entre ou et où, a et à, 
la et là. Cependant, dans la grande majorité des cas, le contexte ne laisse aucun doute 
sur l’intention de l’épistolier. 

 
Les déviations orthographiques connaissent d’autres constantes. Entre autres, 

Van Gogh a tendance à ajouter ou à ôter des s muets. Il n’hésitera pas à écrire, par 
exemple, 580: 29 il a fait semblants  ; 609: 75 Mauve a dans un seul moi  fait et vendu pour 
6000 francs d’aquarelles ; et même 706: 13 Quelle betises ! 

Les consonnes se doublent parfois systématiquement comme dans racconter ou 
vaccances. D’autres consonnes dans des mots ailleurs orthographiés correctement, ne 
sont pas à l’abri d’un doublement inopiné : 611: 20 barraque ; 631: 31 viollettes. 
L’opération inverse se produit également, mais moins fréquemment : 740: 67 nourir ; 
740: 8 anée. 

L’orthographe du peintre est également marquée d’un usage archaïque de 
l’adverbe très. Van Gogh place presque toujours un trait d’union entre très et le 
syntagme auquel il est associé : 733: 11 J’ose compter retourner à la maison très-
tranquillement. Le caractère originel de préfixe de très a longtemps subsisté dans 
l'orthographe du français : il est accolé au mot dans le Dictionnaire de R. Estienne 
(tresbon, treslong, etc.), et on l'a lié ensuite au mot par un trait d'union (très-bon), 
que l'imprimeur Didot fut le premier à supprimer, suivi par l'Académie, en 1877.15 
Van Gogh a dû prendre l’habitude d’écrire le trait d’union sous l’influence des livres 
qu’il avait à sa disposition. Par exemple L’Oiseau, de Michelet, un livre qui a beaucoup 
marqué Van Gogh, utilise le trait d’union. L’usage en est également persistant chez le 
peintre. Pour quelqu’un qui omet volontiers les accents et les traits d’union, la 
constance avec laquelle il écrit très-[…] et chôse est remarquable. 

                                           
15 Trésor de la Langue Française, article ‘très’, Tome 16, CNRS, Gallimard, Nancy 1994. 
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 Enfin, le dernier trait distinctif de l’orthographe de Van Gogh est lié aux 
noms propres. Son comportement orthographique dévie ici de la correction relative 
qu’il affiche ailleurs, puisqu’il écrit par exemple Bock, Guyllaumin, Mouriés, Roullin, 
Perron16, Brias, Mont majour, Marseilles, au lieu de Boch, Guillaumin, Mourier, Roulin, Peyron, 
Bruyas, Montmajour et Marseille. L’orthographe de ces noms varie d’une lettre à l’autre. 
Mourier et Montmajour, entre autres, ont trois ou quatre orthographes différentes, alors 
que ce qui caractérise le plus les déviances de graphie du peintre en est la constance 
ou le caractère partiellement systématique.  
 
 Les mots, leurs sens et leurs orthographes, comme la syntaxe, ont tendance à 
dévier du français académique. Le néerlandais est parfois à l’origine de ces déviances, 
mais le plus souvent les causes en sont indéterminables. Pour une lecture juste des 
lettres, il est important de s’imprégner de ses particularités, et de ne pas les 
interpréter selon le dictionnaire. En toute vraisemblance, le dictionnaire n’a pas servi 
de base à leur rédaction, mais un apprentissage volontaire, long et inévitablement 
imparfait. 
 
STYLE 
 
De nombreux passages de la correspondance témoignent d’une volonté de pratiquer 
le beau langage. Pour apprendre le français, Van Gogh utilisait essentiellement des 
sources littéraires. Son style en porte des traces évidentes. Parallèlement, le style de 
Van Gogh est marqué par de nombreuses expressions récurrentes, justes ou fautives, 
qui sont autant de leitmotive rythmant ses lettres de manière plus ou moins heureuse. 
Une autre influence stylistique est une certaine maladresse née de sa maîtrise 
incomplète du français, dont témoignent entre autres des ruptures de registre et des 
transcriptions étonnantes du langage parlé. Le style en souffre et s’en enrichit en 
même temps : dans quelques passages, les particularités du style de Vincent Van 
Gogh se combinent heureusement pour donner naissance à des essais de 
composition française tout à fait estimables et savoureux. 
   
Locutions idiosyncrat iques et  maladresses de s ty le  
 
La liste suivante présente la plupart quelques locutions idiosyncratiques rencontrées 
dans les lettres. Le terme locution ne couvre pas exactement ce dont il est ici question, 
puisqu’il s’agit parfois d’un seul mot curieusement employé. 
 

- L’expression vedette de Van Gogh est en tant que quant à moi. Cette 
expression se rencontre fréquemment. Claire dans sa signification, elle a 
tendance par sa fréquence à conférer au discours une touche ridicule, 

                                           
16 Peyron connaît une évolution graphique étonnante : ce nom est toujours orthographié correctement, jusqu’au 
moment où le peintre se prépare à quitter St. Rémy. Peyron se mue alors en Perron, ce qui signifie ‘quai de gare’ en 
néerlandais. Ce phénomène fait écho à la transformation du nom du critique d’art Aurier en Laurier après la 
parution d’un article laudatif de ce dernier sur le travail de Van Gogh, ainsi qu’au jeu de mots fait par Vincent sur 
le nom du « très civilisé parisien Portier, probablement ainsi nommé parce qu’il fout les tableaux à la porte » (Lettre 
663 (520)). 
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d’autant plus appuyée que cette marque de lourdeur introduit souvent une 
prise de position 603: 37 En tant que quant à moi je me suis abstenu 
immédiatement de faire des tableaux. 

- lorsque – alors que. A la lettre 726, Van Gogh utilise lorsque pour puisque, 
alors qu’il avait jusque-là employé cette conjonction correctement. A 
partir de ce passage, lorsque et alors que peuvent signifier puisque, mais 
lorsque peut également signifier alors que et vice-versa, ce qui obscurcit 
profondément certains passages : 799: 200 je crois qu’alors rien ne 
t’émotionnera plus que Brias lui-même alors qu ’on se rend compte d’après ses achats 
de  ce qu’il a cherché à être pour les artistes. 

- quand bien même que. L’ajout abusif régulier de que après quand bien même est 
un exemple typique d’hypercorrection. La volonté d’utiliser une locution 
un tant soit peu recherchée n’est pas amoindrie par son manque de 
connaissance du mécanisme qui la régit, et c’est dans un langage de 
Bourgeois gentilhomme que Van Gogh finit par s’exprimer : 728: 41 Si nous 
pouvons tenir le siège un jour de victoire viendra pour nous quand bien même qu’on ne 
serait pas dans les gens desquels on parle. Le problème se corse lorsque cette 
expression se mélange avec alors que : 778: 203 et d’en faire avec ce que j’ai 
appris en somme que de les délaisser alors que quand bien même il faudrait payer pour 
une pension. 

- de ce que : Van Gogh abuse volontiers de cette locution, qui lui permet de 
sortir de bien des impasses grammaticales : 603: 62 les gens d’ici s’en font trop 
prévaloir pour me faire payer tout assez cher, de ce que je leur prends avec mes tableaux 
un peu plus de place ; 628: 119 Bon. Quelle peut donc être la raison de ce qu’il perd 
ses qualités. Parfois de ce que remplace ce que : 712: 2 Certes cela me fait grand 
plaisir de ce que tu dis des deux nouveaux amis. 

- et… et…: Van Gogh utilise fréquemment cette construction, qui permet 
d’accentuer la multiplicité des propositions – et qui consiste à introduire 
chaque proposition, y compris la première, par la conjonction de 
coordination et. Cette figure complique parfois considérablement le 
propos : 575: 14 Cela ferait bien plaisir à la mère si ton mariage réussit et pour la 
santé et pour tes affaires il faudrait pourtant ne pas rester seul.— ; 605: 88 Mais au 
bout de cette annee j’aurais gagné et mon établissement un peu bien et ma santé je suis 
porté à le croire.— 

 
Van Gogh n’est pas à l’abri de crises émotionnelles qui viennent parfois troubler son 
expression. La lettre 712, par exemple, commence par un coup de colère, Théo ayant 
évoqué le cadre d’un tableau de deux peintres néerlandais dont Vincent n’avait jamais 
entendu parler. Le passage suivant, extrait de cette lettre, montre à quel point le 
langage de Van Gogh peut souffrir d’un état d’âme : 712: 148 Et dans ces moments-là 
juste après le travail dur et  p lus qu’ i l  es t  dur  je me sens la caboche vide aussi  al l ez . 
 
Ensuite, un certain nombre de cas de maladresse, dont quelques uns sont récurrents, 
sont dues à la contamination de deux expressions :  

 
- un tant soit peu près, récurrent, est la somme de un tant soit peu et d’ à peu près. 
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- en tant que quant à moi résulte de la juxtaposition de en tant que et quant à 
moi. 

- en outre que combine en outre et outre que. 
- comme de neuf: comme nouvelles contamine de neuf.  
 

Mais l’origine des maladresses n’est pas toujours décelable. Les exemples suivants ont 
été choisis dans une série d’une trentaine de lettres.  

 
- 707: 199 ecris moi l e  p lus to t  que cela te sera possible : « dès » aurait 

avantageusement remplacé le plus tot. 
- 726: 7 La raison de ce la  est que G. commence à surmonter son mal de foie : « en » 

serait un alternatif correct pour « de cela ». 
- 728: 5 Nos journées passent à travailler : « Nous passons nos journées à 

travailler ». 
- 734: 3 J’espère que Gauguin te rassurera complètement aussi un peu pour les affaires 

de la peinture. Saurait-on rassurer « complètement un peu » ? Sans doute, ici 
encore, le manque de ponctuation joue un rôle : une virgule placée après 
complètement résoudrait le problème de sens. 

 
Le sens d’un passage peut parfois être fortement obscurci par des maladresses dans la 
construction de la phrase :  
 

- 701: 26 j’ai écrit à Gauguin en reponse à sa lettre que s’il m’etait permis à moi aussi 
d’agrandir ma personalité dans un portrait j’avais en tant que cherchant à rendre dans 
mon portrait non seulement moi mais en général un impressioniste. J’avais conçu ce 
portrait comme celui d’un bonze simple adorateur du Bouddha éternel. 

 
Il est probable que en tant que cherchant doive dans ce cas être remplacé par cherché. 
Cependant la deuxième phrase peut également faire partie de la construction, et j’avais 
aurait alors été abusivement répété. La construction cherchée par Van Gogh serait 
alors: J’ai écrit à Gauguin en reponse à sa lettre que s’il m’etait permis à moi aussi d’agrandir ma 
personalité dans un portrait, j’avais – en tant que cherchant à rendre dans mon portrait non 
seulement moi mais en général un impressioniste – conçu ce portrait comme celui d’un bonze simple 
adorateur du Bouddha éternel. 

 
- 738: 11 je me ressens tout à fait normal. Cherchant à utiliser l’aspect productif 

du préfixe re, en le plaçant devant sentir pour faire part du fait qu’il se sent 
à nouveau normal, il commet l’erreur de reproduire un mot existant, qui a 
un autre sens. Il répète ici une expérience qu’il avait déjà tentée, et qui a 
fait couler beaucoup d’encre17 : 624: 27 Si tu m’envoies la prochaine lettre 
Dimanche matin il est probable que je re file ce jour-là à 1h à Stes Maries pour y passer 
la semaine. Il est évident que Van Gogh n’utilise pas refiler dans son sens 
premier ; il a l’intention de repartir pour Saintes-Maries de la Mer. 

                                           
17 Ronald Dorn, ‘Refiler à Saintes-Maries’ ? Pickvance and Hulsker revisited. Van Gogh Museum Journal 1997-1998, 
Amsterdam 1998. 



 xiv 

 
Registre s de langage et  caractère oral  du langage  
 
Pour apprendre le français, puis pour l’améliorer, Van Gogh disposait de plusieurs 
sources. En se basant sur sa correspondance, la source la plus facilement identifiable 
est la littérature. C’est peut-être sous l’influence de cette dernière que Van Gogh 
cherche à s’exprimer dans un registre soutenu. Mais il est aussi tout à fait plausible 
qu’il ait considéré qu’il se devait, en tant qu’artiste sérieux, professionnel, aspirant à 
signifier quelque chose dans un avenir indéfini, de faire preuve de correction dans 
l’expression. L’effet pervers de l’utilisation des sources littéraires est que le discours 
prend par endroits un aspect affecté et peu naturel. 
Parallèlement, Van Gogh subissait l’influence du langage parlé qu’il entendait autour 
de lui. Le français parlé est composé de plusieurs registres dont l’utilisation est 
soumise à certaines règles de convenance. Van Gogh maîtrise le plus aisément le 
registre courant, qu’il colore de formules littéraires. Ses incursions dans les autres 
registres lui font rarement honneur : 

 
- 638: 13 Certes le mieux serait qu’il filât tout droit ici au lieu de s’y démerder  

peutêtre s ’emmerdera-t - i l  en venant à Paris avant. Dans une lettre écrite à 
Gauguin dans le registre courant, dans une phrase où le subjonctif 
imparfait est justement employé, Van Gogh fait une brusque incursion 
dans un registre très familier, avoisinant le vulgaire. L’emploi qu’il en fait 
n’est pas très heureux, ce qui donne naissance à une phrase obscure et 
grammaticalement incorrecte. 

- 706: 76 Mais est ce que c’est exessivement vrai que le voyage à Arles soit si éreintant 
que vous dites. Va donc . Le passage subit au tutoiement, doublé du recours 
à une interjection qui suppose une certaine familiarité, crée un choc de 
registres qui renforce considérablement l’effet intentionné par Van Gogh. 

- 727: 81 Ainsi hier soir un coucher de soleil citron malade mysterieux d’extraordinaire 
beauté – des cyprès bleu de prusse des arbres à feuilles mortes de tous les tons rompus 
là contre c ’ é tai t  pas piqué des vers . Ici le contraste est saisissant. Après 
une description qui témoigne d’un effort d’écriture, l’expression familière 
pas piqué des vers est pour le moins surprenante. 

- 730 45 Rembrandt est surtout magicien et Delacroix un homme de dieu, de tonnerre 
de Dieu et de foutre la paix au nom de dieu . Il y a ici une incursion vive 
dans le registre populaire. Le sens de cette phrase se devine mais ne se 
définit que difficilement. 

 
L’origine orale des recours au registre populaire citées ci-dessus semble évidente. 
Mais les lettres de Van Gogh recèlent encore de nombreuses autres traces d’oralité 
qui peuvent perturber le fil du propos : 

 
- ma foi est souvent placé dans la phrase aux endroits où il servirait de 

pause, ou créerait un effet d’affirmation prononcée dans le langage parlé. 
L’absence de ponctuation se conjugue ici avec l’effet recherché par Van 
Gogh, et embrouille le propos : 843: 69 Pourtant je me fais vieux tu sais et la 
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vie me parait passer plus vite […] l’avenir plus mystérieux et ma foi encore un peu 
plus sombre. On peut supposer sans trop de réserves que ma foi, dans cet 
exemple, n’a aucun rapport avec la foi religieuse du peintre, même si la 
construction grammaticale permet cette lecture. 

- Van Gogh utilise souvent le pronom adverbial en pour marquer 
l’insistance : 606: 144 il était hors de lui lorsqu’il s’agissait d’en gagner de l’argent. 
Cet emploi est également attesté avec de : 617: 122 Bien des chôses me seraient 
égales mais non pas celle là de chose ; 707: 63 tu n’as pas toute la tienne de part au 
soleil. Ce procédé est caractéristique du langage parlé. 

- Comme à l’oral, le peintre néerlandais n’hésite pas à doubler les adjectifs 
ou les adverbes pour appuyer son propos : 740: 242 C’est une consolation 
bien bien maigre. 

- 611: 19 j’en avais assez vu de sa barraque . Il a pu entendre le mot 
« baraque », et il a pu l’utiliser plus souvent qu’il ne l’a rencontré par écrit. 
Sa mémoire visuelle, très efficace pour reproduire l’orthographe juste 
d’un mot, ne lui est ici d’aucun secours. Le doublement abusif du ‘r’ dans 
barraque est donc vraisemblablement dû à une improvisation 
orthographique à partir d’une source orale. 

- 613: 141 Va t’en voir maintenant des femmes dans le monde tu verras que tu 
réussiras — vrai — des artistes et cela. Tu verras que cela tournera comme cela et tu 
n’y perdras pas grand chose allez. Ce passage sent fortement la discussion de 
comptoir. Il est difficile d’en saisir pleinement le sens. 

- L’influence de l’oral se mesure avec la lettre 720 et celles qui la suivent 
immédiatement. Gauguin vient alors d’arriver chez Van Gogh, à Arles. La 
lettre 720 contient une quantité bien plus importante de ‘français parlé’ 
que précédemment, et ce phénomène se perpétue tout au long du séjour 
de Gauguin : 726: 94 L’un ou l’autre veut-il acheter pourtant bon alors  ils n’ont 
qu’à s’adresser directement à moi. 737: 91 La peinture est le métier que tu sais et 
bigre  nous n’avons peut-être pas tort de chercher à garder notre coeur humain. 

 
II. Belles Lettres 

 
Les quelques 200 titres littéraires identifiables dans sa correspondance témoignent de 
l’importance que Van Gogh attachait à la littérature. Le peintre évoque volontiers ses 
lectures plus ou moins récentes avec ses correspondants, donne des conseils de 
lecture et cite des passages qu’il juge dignes d’un intérêt particulier. Il en commente 
égalment l’action, le style ou la portée morale. Dans sa propre écriture, des traces de 
ses lectures sont identifiables dans le choix des termes, des images ou des figures de 
style. 
Il n’est que rarement attestable qu’une phrase ou un passage est directement puisé 
dans un ouvrage littéraire. Quelques exemples, cependant, sont représentatifs de 
l’influence de certains auteurs, même s’il demeure impossible de prouver que cette 
écriture trouve là son origine : 

 
- 613: 54 voilà ce qu’il y a de fort mauvais les émotions morales de tristesse ou de 

deceptions nous minent plus que la noce nous dis je qui nous trouvons être les heureux 
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proprietaires de coeurs dérangés. L’emploi de l’adverbe fort marque d’emblée le 
passage d’une volonté de bien écrire, mais c’est surtout l’adjectif heureux 
placé devant les coeurs dérangés qui est à mettre en rapport avec le ton 
ironique omniprésent dans Candide de Voltaire, ouvrage que Van Gogh 
cite à de multiples reprises, et dans lequel il puise de nombreuses leçons 
d’optimisme : 706: 67 Allons tout va toujours pour le mieux dans Ce meilleur des 
mondes – où nous avons – toujours selon l’excellent père Pangloss, le bonheur ineffable 
de nous trouver.— 

- 615: 14 et les perspectives lointaines larges et tranquilles à lignes horizontales se 
degradant jusqu’à la chaine des Alpines — si célèbres par les hauts faits d’escalades de 
Tartarin PCA et du club Alpin. Van Gogh est habituellement avare en 
métaphores. Le qualificatif tranquille appliqué aux lignes indique l’humeur 
littéraire de Van Gogh lors de la rédaction du paragraphe. Par la suite, il 
n’est pas étonnant de rencontrer les hauts faits d’escalade de Taratarin PCA, 
référence directe à Tartarin dans les Alpes, d’Alphonse Daudet, livre dont la 
lecture a particulièrement marqué le peintre. Daudet lui inspire également 
: 634: 91 Je ne retrouve pas ici la gaieté meridionale dont Daudet parle tant au 
contraire une mignardise fade une nonchallance sordide mais n’empêche que le pays est 
beau. La mignardise fade et la nonchallance sordide sont des associations très 
inhabituelles pour Van Gogh, qui se contente généralement de formules 
plus simples. 

- 628: 119 Et le cher docteur Ox, je veux dire notre Suédois Mouries moi je l’aimais 
assez parceque il allait dans ce mechant monde candidement et avec benignité avec ses 
lunettes et parceque je lui supposais un coeur plus vierge que bien des coeurs et meme 
avec plus d’inclinaison à la droiture que n’en ont des plus malins. Et puisque je savais 
qu’il ne faisait pas de la peinture depuis longtemps cela m’était bien égal que son 
travail était le comble du niais. Ici, à l’image de l’apparition de la métaphore 
dans l’exemple précédent, la référence à Dr. Ox de Jules Verne entraîne 
Van Gogh sur la voie littéraire. avec ses lunettes, précision mal agencée dans 
le propos, trahit la marque du peintre. Van Gogh compose son texte sur 
un thème littéraire, avec un langage littéraire qu’il fait sien. 

- Un autre exemple de composition littéraire avec influence directe d’un 
auteur qu’il affectionne est un passage relatif à la recherche d’un motif qui 
lui tient à coeur : 630: 47 Mais quand donc ferais-je le ciel étoilé ce tableau qui 
toujours me preoccupe – helas helas c’est bien comme le dit l’excellent copain Cyprien 
dans “en ménage”de JK Huysmans: les plus beaux tableaux sont ceux que l’on rêve en 
fumant des pipes dans son lit mais qu’on ne fait pas. S’agit pourtant de les attaquer 
quelqu’incompétent qu’on se sente vis à vis des ineffables perfections de splendeurs 
glorieuses de la nature. La question rhétorique au début du passage, ainsi que 
les ineffables perfections de splendeurs glorieuses de la nature, qui encadrent la 
référence à Huysmans, mettent en évidence l’influence qu’a la littérature 
sur son langage. 

 
Les cas mentionnés jusque là s’apparentent à un musée des horreurs : il a été surtout 
question des nombreuses imperfections linguistiques rencontrées dans la 
correspondance de Van Gogh, dont la qualité ne semble croître que sous l’influence 
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directe des ses auteurs de prédilection. L’impression qui résulte de ce travail 
d’auscultation est forcément dommageable pour l’auteur de ces admirables lettres. 
Les exemples ci-dessous peuvent adoucir un jugement trop sévère de cette prose : 
 

- 701 13 c’est chic comme du vrai vrai Manet. La formule paraît aujourd’hui 
familière, voire un peu enfantine. Mais au XIXème siècle, chic signifie 
« facilité à peindre des tableaux à effet ». Cet exemple peut servir de mise 
en garde pour qui voudrait juger trop vite des tribulations linguistiques de 
Van Gogh. Il en va de même pour l’emploi adverbial de l’adjectif ferme, 
dont la connaissance n’est pas très répandue. L’allophone Van Gogh le 
connaît et l’utilise activement : 705: 100 Je tiendrai cela ferme. Il se plaint 
également de se faire 643: 16 boulotter par les moustiques. L’utilisation du 
verbe « boulotter », rare, qu’il aurait pu remplacer par mordre ou piquer, est 
un des multiples témoignages de la vivacité de sa capacité à assimiler le 
langage de façon juste et correcte. 

- La lettre 642 commence par une remarque sur Zola et Voltaire. Comme il 
a été dit plus haut, les références littéraires entraînent Van Gogh sur les 
voies de la composition littéraire : 642: 7 des escaliers démolis à demi, des 
fenêtres ogivales en ruines, des blocs de blanc rochers couverts de lichen et des pans de 
mur écroulés épars ça et là dans la verdure, […]. Dans le passage suivant, 
l’évocation de l’oeuvre de Monticelli produit un effet similaire : 639: 9 
Hier j’étais au soleil couchant dans une bruyère pierreuse où croissent des chênes très 
petits et tordus dans le fond une ruine sur la colline et dans le vallon du blé. C’était 
romantique on ne peut davantage à la Monticelli le soleil versait des rayons tres jaunes 
sur les buissons et le terrain absolument une pluie d’or.  

- 604: 196 Cela te paraîtra drôle que le cabinet d’aissances se trouve chez le voisin : le 
mot « aisances » est-il intentionnellement orthographié avec un double ‘s’, 
pour faire l’analogie avec « essences », très à propos pour l’endroit qu’il 
décrit, ou s’agit-il d’une transcription phonétique d’un mot mal prononcé 
([esäs] pour [�zäs])? L’évocation de l’endroit se poursuit ainsi: ces 
administrations sont rares et sales. L’emploi du mot administration, très figuré, 
témoigne en faveur de la première hypothèse. 

- Les descriptions dans lesquelles les couleurs jouent un rôle primordial 
comptent parmi les plus belles et les plus fournies en adjectifs et en 
images : 622: 75-85 Le ciel d’un bleu profond était tacheté de nuages d’un bleu plus 
profond que le bleu fondamental, d’un cobalt intense, et d’autres d’un bleu plus clair – 
comme la blancheur bleue de voies lactées Dans le fond bleu les étoiles scintillaient 
claires verdies jaunes blanches rosées – plus claires plus diamentées davantage comme 
des pierres précieuses que chez nous – même à Paris – c’est donc le cas de dire opales 
emeraudes lapis rubis saphirs La mer d’un outremer très profond la plage d’un ton 
violacé et roux pâle il m’a semblé – avec des buissons. Dans ce passage, le manque 
de ponctuation vient renforcer la vision. La bousculade des termes et des 
couleurs rend très efficacement ce que l’auteur annonce dans une phrase 
d’introduction à cette description: Je me suis promené une nuit au bord de la mer 
sur la plage déserte C’était pas gai mais pas non plus triste c’etait – beau. 
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- 626: 129 Est ce que notre ami Mouries n’a pas un accent magistral. Bropaplement il 
poit douchour encore tu gondjac afeec telloo Ici le jeu de langage est explicite.18 

- Il est difficile de bien faire la différence entre les différents stimuli 
artistiques qui déclenchent, dans son écriture, le passage à un style plus 
littéraire. Parfois, conformément à l’esprit du siècle, ces stimuli se 
mélangent : 725: 58 Je ne sais si tu comprendras que l’on puisse dire de la poésie 
rien qu’en bien arrangeant les couleurs comme on peut dire des choses consolantes en 
musique. de même les lignes bizarres cherchées et multipliées serpentant dans tout le 
tableau doivent non pas donner le jardin dans sa ressemblance vulgaire mais nous le 
dessiner comme vu dans un rêve à la fois dans le caractère et pourtant plus étrange que 
dans la réalité.  

 
Le langage comme reflet de la pensée et de la peinture de Van Gogh 

 
Dans ses lettres en langue française, Van Gogh fait incontestablement preuve d’une 
grande facilité d’expression. Loin de bâcler ses lettres, Van Gogh, conscient de son 
statut d’artiste moderne et amoureux de la littérature française, attachait une grande 
importance à leur composition. Inévitablement, malgré une application manifeste et 
une forte volonté d’apprendre, il ne maîtrise pas toutes les finesses grammaticales 
requises au niveau de langue auquel il s’attaque. Mais peu gêné par cette relative 
ignorance, il est capable d’adapter son style – et dans une certaine mesure le registre 
dans lequel il s’exprime – aux circonstances et à son destinataire. Le ton paternel et 
complice qu’il prend avec son jeune ami Emile Bernard contraste fortement avec le 
ton respectueux qu’il réserve dans certaines lettres à Gauguin, son aîné. Et si Van 
Gogh est capable d’écrire une lettre formellement amicale à Mme Ginoux, pour lui 
souhaiter un bon rétablissement, il peut également se montrer distant et froid avec 
Jo, la femme de son frère, au moment où il doit répondre à sa lettre alors qu’elle ne 
lui a pas encore été présentée autrement que par courrier. Prétentieux avec Isaacson, 
un peintre néerlandais, élevé avec Aurier, le critique d’art, gentiment autoritaire avec 
Wil, sa soeur, Van Gogh est surtout en mesure d’adopter tous ces styles, 
volontairement ou pas, quand il écrit à Théo : sa façon de dire les choses en disent 
souvent plus long que ces choses elles-mêmes. 
Pour qui s’intéresse à la portée documentaire de la correspondance de Van Gogh, il 
est indispensable de connaître les particularités du langage dans lequel cette 
correspondance est rédigée. 
Le français, sous la plume du peintre, devient un terrible champ de bataille où 
s’affrontent une volonté de correction, née de sa passion pour la culture française, et 
un besoin intransigeant d’exprimer ce qu’il estime nécessaire de l’être. Les forces sont 
inégales. La volonté d’expression l’emporte toujours sur le désir de correction 
grammaticale, même si cette dernière ne s’avoue jamais vaincue. Le déséquilibre 

                                           
18 La seule lettre conservée de Mourier à Van Gogh confirme la raillerie du néerlandais : l’orthographe en trahit 
un bel accent : 746: 5 Mon cher van Gogh! En Hollande j’ai réçu votre lettre aimable et à présent, mon voyage fini, je vous 
rémerçie beaucoup de votre amitié et d’avoir pensé à moi.— 
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perpétuel qui s’installe ainsi entre signifiant et signifié donne naissance au sens dans la 
prose française de Van Gogh. Dans cette optique, il n’est plus étonnant de constater 
que Van Gogh néglige les éléments les moins signifiants du français – la ponctuation, 
l’accentuation, les signes graphiques formels comme les traits d’union et les cédilles – 
et qu’en même temps il s’acharne infructueusement à maîtriser l’imparfait du 
subjonctif – qui témoigne d’un niveau de langage élevé, dont l’utilisateur appartient 
naturellement à une certaine forme d’élite. 
Les puissants effets de style que Van Gogh atteint par endroits dans sa prose 
résultent presque toujours d’un abandon des conventions syntaxiques, au profit d’une 
juxtaposition de termes épurée d’une bonne partie des éléments non-signifiants de la 
langue. Ce mécanisme, qu’on observe autant dans son recours fréquent au style 
télégraphique que dans ses nombreux sauts abrupts d’une idée à l’autre, sans 
transition, est une des composantes essentielles de son langage. Ce qui paraît à 
première vue abscons et désordonné est pour une grande partie le résultat d’une 
sélection drastique opérée systématiquement dans ce domaine peu ouvert aux 
initiatives personnelles qu’est la langue française. « En tant que quant à moi » est sans 
doute la formule qui caractérise le mieux le langage de Van Gogh : académiquement, 
c’est parfaitement incorrect ; au niveau de la puissance et de la signification, c’est tout 
à fait éloquent. 
 
  
 
 





Annexe II





CHRONOLOGIE : LECTURES DE VINCENT VAN GOGH 
1 

 
1873 
 
Juillet :  MICHELET, L’amour. 
 
Octobre :  LONGFELLOW, recueils divers de poèmes. 
 
 
1875 
 
Février : Compose un album pour Théo réunissant des poèmes et des fragments d’entre 

autres HEINE, UHLAND, SAINTE-BEUVE, CARLYLE, MICHELET et 
GOETHE. 

 
Mai : Compose un album pour Matthijs MARIS réunissant des poèmes et fragments 

de UHLAND, HEINE, GOETHE et ANDERSEN. 
 
Octobre : Conseille à Théo la lecture d’ERCKMANN-CHATRIAN, surtout Histoire d’un 

Conscrit de 1813, Waterloo, L’ami Fritz et Madame Thérèse.  
 
Décembre : Conseille à Théo de se débarasser des oeuvres de poètes comme HEINE et 

UHLAND. 
 
 
1876 
 
Février : ELIOT, Scenes of a clerical life. 
 
Octobre: SOUVESTRE: Le philosophe sous les toits. 
 
Novembre : BUNYAN, The pilgrim’s progress from this world to what which is to come. 
 
 
1877 
 
Janvier-avril: Travaille dans une librairie à Dordrecht. 
 
Juin : recopie un passage de La jeunesse de Cromwell, de LAMARTINE. 
 
Août : FENELON, Les aventures de Télémaque. 
 
Septembre : recopie entièrement une version française de L’Imitation de Jésus-Christ, de 

KEMPIS. Lit BOSSUET, les Oraisons Funèbres. 
 
Octobre :  DICKENS, A tale of two cities. CARLYLE, The French revolution. 
 
 
                                                 
1 Cette liste est extraite de la chornologie de Nienke BAKKER, publiée dans Le Choix de Vincent 2003 : 
‘Vincent van Gogh en tant que spectateur et lecteur’. 



1878 
 
Avril:  MICHELET, Histoire de la Révolution française. 
 
 
1879 
 
Juin : BEECHER-STOWE, Uncle Tom’s Cabin. DICKENS, Hard Times. 
 
 
1880 
 
Hiver: HUGO, Le dernier jour d’un condamné. 
 
 
1881 
 
Printemps- 
été : Nombreuses lectures française et anglaises, entre autres : BRONTË, Shirley et 

Jane Eyre ; BALZAC, Illusions Perdues et Le Père Goriot ; GONCOURT, 
Gavarni, l’homme et l’oeuvre. 

 
 
1882  
 
Mars : SENSIER, La vie et l’oeuvre de Jean-François Millet. 
 
Eté : ZOLA, Une page d’amour ; Le ventre de Paris ; Nana ; La curée ; La faute de 

l’abbé Mouret ; Son excellence Eugène Rougon ; L’assommoir. 
 
Automne : Lit entre autres ERCKMANN-CHATRIAN, Les deux frères ; DAUDET, Les 

rois en exil ; Le Nabab ; ZOLA, Pot-bouille ; HUGO, Quatre-vingt-treize. 
 
 
1883 
 
Printemps : ELIOT, Middlemarch ; CARLYLE, Sartor resartus. Relit HUGO, Notre-Dame 

de Paris et Les Misérables. 
 
Octobre : CARLYLE, On heroes, hero-worship and the heroic in history. 
 
 
1884 
 
Février-mars: Recopie dans des lettres à Theo et Van Rappard des poèmes de COPPEE et 

BRETON. 
 
Mars : ELIOT, Felix Holt, the radical. 
 



Eté: BLANC, Les artistes de mon temps et Grammaire des arts du dessin ; 
FROMENTIN, Les maîtres d’autrefois : Belgique, Hollande. 

 
 
1885 
 
Avril : GIGOUX, Causeries sur les artistes de mon temps. 
 
Septembre :  SILVESTRE, Eugène Delacroix, documents nouveaux. 
 
Octobre : GONCOURT, Chérie. 
 
Novembre : GONCOURT, L’art du XVIIIe siècle. 
 
 
1886 
 
Août : Cite VOLTAIRE, Candide ou l’optimisme. 
 
 
1887 
 
Eté : Litérature française moderne, surtout ZOLA, FLAUBERT, MAUPASSANT, 

GONCOURT, RICHEPIN, DAUDET et HUYSMANS. 
 
 
1888 
 
Janvier- 
février : DAUDET, Tartarin de Tarascon et Tartarin sur les Alpes. 
 
Mars : MAUPASSANT : Pierre et Jean. 
 
Juillet : LOTI, Madame Chrysanthème ; BALZAC, César Birotteau. Projette de relire 

tout BALZAC. 
 
 
1889 Renvoie régulièrement à FLAUBERT, Bouvard et Pécuchet et VOLTAIRE, 

Candide ou l’optimisme. 
 
Juin-juillet : Relit VOLTAIRE, Zadig ou la destinée ; SHAKESPEARE, la série des rois, et 

Measure for Measure. 





Annexe III





CHRONOLOGIE DES PREMIERES MENTIONS D’AUTEURS ET D’OEUVRES 
 
LETTRE1 DATE 

(PREMIERE 
MENTION)2 

AUTEUR(S) TITRE(S) 

 
Londres (juin 1873 – mai 1875) 

 
010 02/07/1873 Jan van BEERS De Bestedeling 
012 07/08/1873 John KEATS Saint Agnes Eve; Eve of 

Saint Marc; Autumn 
014 ?/10/1873 Jules MICHELET L’Amour 
015 19/11/1873 Théophile THORE Musée de la Hollande 
028 10/08/1874 Alphonse KARR Voyage autour de mon 

jardin 
030 06/03/1875 Ernest RENAN 

Jules MICHELET 
Jésus 
Jeanne d’Arc 

031 06/04/1875 Victor HUGO  
032 13-18/04/1875 Edmond ROCHE Poésies Posthumes 
033 08/05/1875 Ernest RENAN Etudes d’histoire 

religieuse 
 

Paris (mai 1875 – mars 1876) 
 

034 31/05/1875 Jules BRETON Les champs et la mer 
035 19/06/1875 François de Salignac de la 

Mothe FENELON 
 

038 15/07/1875 Charles Augustin 
SAINTE BEUVE 
Alfred de MUSSET 
Friedrich RUCKERT 
Thomas a KEMPIS 

 
 
 
 
De l’imitation de Jésus-
Christ 

043 02/09/1875 John MOTLEY Geschiedenis der 17 
provinciën 

044 04/09/1875 George ELIOT 
Alfred SENSIER 

Adam Bede 
Etude sur Georges 
Michel 

046 12/09/1875 Friedrich RUCKERT Liebesfrüling 
053 06/10/1875 Christina ROSETTI Up-Hill; Cantiques 

                                                 
1 Numérotation issue de : VAN GOGH, Vincent, De brieven van Vincent van Gogh. Ed. Han van Crimpen et 
Monique Berends-Albert. 4vols. La Haye 1990 
 
2 Certaines dates sont des estimations. 



054 11/10/1875 ERCKMANN-
CHATRIAN 

Histoire d’un conscrit de 
1813 ; Waterloo ; 
L’Ami Fritz ; Madame 
Thérèse 

061 13/12/1875 Heinrich HEINE 
Ludwig UHLAND 

 

065 11-31/01/1876 George ELIOT 
Hans Christian 
ANDERSEN 
Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

Felix Holt 
 
Fairy Tales 
 
Evangeline ; Miles 
Standish ; The Baron of 
Saint Castine ; King 
Robert of Sicily 

069 19/02/1876 George ELIOT 
Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

Scenes of a clerical life 
 
Hyperion 

070 15/03/1876 Edward BULWER-
LYTTON 

Kenelm Chillingly 

071 23/03/1876 Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

 
Tales of the Wayside Inn 

 
Ramsgate-Isleworth (avril – décembre 1876) 

 
078 01/05/1876 Elizabeth WITHERELL Wide Wide World 
080 12/05/1876 George ELIOT Silas Marner: The 

weaver of Raveloe 
083 25/06 – 

04/07/1876 
Jacques Bénigne 
BOSSUET 
François GUIZOT  

 
Oraisons Funèbres 
L’Amour dans le 
mariage 

086 16-22/09/1876 Elizabeth WETHERELL  
087 18/08/1876 Dinah MULOCK A Life For A Life ; 

John Halifax, 
Gentleman 

088 26/08/1876 Bernhard Ter HAAR 
 
Hendrik CONSCIENCE 
Jean Paul (RICHTER) 

Johannes en Theagenes 
 
Le conscrit 
Oudejaarsnacht 

091 03/10/1876 Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

The Belfry of Bruges and 
other Poems 

092 07 & 08/10/1876 Emile SOUVESTRE 
Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

Un philosophe sous les 
toits  
 



Flower de Luce 
093 13/10/1876 P. A. De GENESTET Op de bergen ; Toen ik 

een knaap was 
098 17-18/11/1876 Charles DICKENS Oliver Twist 
099 25/11/1876 John BUNYAN The Pilgrim’s Progress 

From This World To 
What Which Is To 
Come  

 
Dordrecht (janvier – avril 1877) 

 
103 26/02/1877 Henry Wadsworth 

LONGFELLOW 
The Light Of Stars 

112 22-23/04/1877 Hippolyte TAINE   
 

Amsterdam (mai 1877 – mai 1878) 
 

115 21-22/05/1877 Charles BLANC 
 
P.A. De GENESTET 
François de Salignac de la 
Mothe FENELON 

L’œuvre complet de 
Rembrandt 
Naar het beloofde land 
 
Sermon pour la fête de 
l’Epiphanie : vocation des 
gentils 

119 04-05/06/1877 Théophile GAUTIER 
Alphonse de 
LAMARTINE 

 
 
La jeunesse de Cromwell 

120 12/06/1877 Félicité de LAMENNAIS 
Emile SOUVESTRE 
Henry Wadsworth 
LONGFELLOW 

Une voix de prison 
Les derniers Bretons 
 
Under the Stars; 
Maidenhood 

121 09/07/1877 Hans Christian 
ANDERSEN 
Eliza LAURILLARD 

Vertellingen van de 
maan 
 
 

124 03/08/1877 François de Salignac de la 
Mothe FENELON 

 
Télémaque 

126 18/08/1877 Jean de LAFONTAINE La Mort et le bûcheron ; 
Le laboureur et ses 
enfants ; Le chêne et le 
roseau 

127 27/08/1877 Alphonse DAUDET  
128 04/09/1877 Henry Wadsworth  



LONGFELLOW Christus: a mystery (The 
Divine Tragedy) 

130 18/09/1877 Laurence BUNGENER 
Henry ESQUIROS 

 

131 21/10/1877 Charles DICKENS A Tale Of Two Cities 
132 30/10/1877 Thomas CARLYLE The French Revolution 
133 19/11/1877 Auguste GRUSON 

Charles DICKENS 
Histoire des Croisades 
A Child’s History of 
England 

140 18-19/02/1878 Charles DICKENS The Haunted Man 
141 03/03/1878 George ELIOT Romola 
142 03/04/1878 Jules MICHELET L’Oiseau 
143 13/05/1878 Jules MICHELET Histoire de la Révolution 

Française 
 

Borinage-Bruxelles (juillet 1878 – avril 1881) 
 

151 19/06/1879 Harriet BEECHER-
STOWE 
Joseph LEGOUVE 

 
La case de l’oncle Tom 
Les pères et les enfants au 
XIXe siècle 

152 05/08/1879 Charles DICKENS Les temps difficiles 
154 23/06/1880 William 

SHAKESPEARE 
ESCHYLE 

Falstaff; King Lear 

157 24/09/1880 Victor HUGO Le dernier jour d’un 
condamné; Shakespeare 

 
Etten (avril – décembre 1881) 

 
169 05/08/1881 Charlotte BRONTE 

Honoré de BALZAC 
Shirley ; Jane Eyre 
Le père Goriot ; Illusions 
perdues 

175 15/10/1881 Thomas HOOD The Song Of The Shirt 
184 18/11/1881 Jules MICHELET La femme 

 
191 23/12/1881 Johann von GOETHE 

Jules MICHELET 
 
MULTATULI 

 
Du prêtre, de la femme, 
de la famille 

 
La Haye (décembre 1881 – septembre 1881) 

 
209 11/03/1882 Alfred SENSIER La vie et l’œuvre de Jean-

François Millet 



214 05/04/1882 Thomas HOOD The Lady’s Dream 
238 09/06/1882 Charles DICKENS Edwin Drood 
244 06/07/1882 Emile ZOLA Une page d’amour 
246 07/07/1882 Emile ZOLA Le ventre de Paris 
251 23/07/1882 Emile ZOLA Nana 
256 10-11/08/1882 Emile ZOLA La Curée 
260 20/08/1882 Albertus BILDERS Brieven en dagboek van 

A.G. Bilders 
266 18/09/1882 ERCKMANN-

CHATRIAN 
Moses AUERBACH 

Les deux frères 

267 19/09/1882 Daniel DEFOE Robinson Crusoe 
274 22/10/1882 Alphonse DAUDET Les rois en exil 
280 01/11/1882 Charles DICKENS 

John FORSTER 
Martin Chuzzlewit 
Life of Charles Dickens 

286 17/11/1882 Emile ZOLA Pot-Bouille 
288 24/11/1882 Victor HUGO Quatre-vingt-treize 
290 26-27/11/1882 Henri MURGER Les buveurs d’eau 
293 06/12/1882 Jean de LAFONTAINE 

Hans Christian 
ANDERSEN 

Le lièvre et la tortue 
 
Le vilain petit canard 

282 10/12/1882 Alphonse DAUDET 
Victor HUGO 

Le nabab 
Histoire d’un crime 

295 16/12/1882 Thomas MOORE 
(traduction Laurillard) 

Bij stillen nacht 

308 03/02/1883 Fritz REUTER Uit mijn gevangenistijd 
314 11/02/1883 Jules MICHELET Le peuple ; La mer 
318 15/02/1883 George ELIOT Middlemarch 
320 21/02/1883 Victor HUGO Notre-Dame de Paris 
327 05/03/1883 Charles DICKENS A Christmas Carol 
335 29/03-

01/04/1883 
Victor HUGO 
Emile ZOLA 

Les misérables 
Au bonheur des dames 

339 21/04/1883 Emile ZOLA Préface 
de L’assommoir 

344 10/05/1883 Camille LEMONNIER Un mâle 
347 21/05/1883 Charles DICKENS 

ERCKMANN-
CHATRIAN 

Little Dorrit 
 
Histoire d’un paysan 

356 15/06/1883 Emile ZOLA Mes haines 
361 02/07/1883 Emile ZOLA Thérèse Raquin 
366 22/07/1883 Edmond et Jules de 

GONCOURT 
Sœur Philomène 

380 21/08/1883 Alphonse DAUDET Fromont jeune et Rizler 
aîné 



386 07/09/1883 George SAND  
 

Drenthe (septembre – décembre 1883) 
 
391 22/09/1883 Pierre Joseph 

PROUDHON 
William 
SHAKESPEARE 

 
 
Macbeth 

 
Nuenen (décembre 1883 – novembre 1885) 

 
432 20/02/1884 François COPPEE  
434 01/03/1884 Alphonse DAUDET L’évangéliste 
435 01/03/1884 Ferdinand de LESSEPS Voyage dans le Soudan 
440 ??/03/1884 Alphonse DAUDET Numa Roumestan 
452 ??/06/1884 Charles BLANC Les artistes de mon temps 
453 ??/06/1884 Eugène FROMENTIN Les maîtres d’autrefois 
455 17/07/1884 Carel VOSMAER 

Alphonse DAUDET 
 
Sapho 

458 ??/09/1884 Gustave FLAUBERT Madame Bovary 
462 ??/09/1884 Emile ZOLA La faute de l’Abbé 

Mouret 
495 11/04/1885 Jean GIGOUX 

Emile ZOLA 
 
La joie de vivre 

505 12/05/1885 Emile ZOLA Germinal 
514 21-28/06/1885 Alphonse DAUDET L’histoire de mon livre 
537 10/10/1885 Edmond de 

GONCOURT 
 
Chérie 

541 ??/11/1885 Denis DIDEROT 
VOLTAIRE 

 

 
Anvers (novembre 1885 – février 1886) 

 
555 14/01/1886 Emile ZOLA L’Oeuvre 
559 05/02/1886 Ivan TOURGUENIEV 

Georges OHNET 
 

567 18/02/1886 Alexandre DUMAS fils La dame aux camélias 
 

Paris (mars 1886 – février 1888) 
 
571 ??/08 ?/1886 VOLTAIRE 

Guy de MAUPASSANT 
Candide 
Bel-Ami 

575 ??/07/1887 Jean RICHEPIN  
576 Seconde moitié 

1887 
François RABELAIS 
Henri ROCHEFORT 

 
 



Jules et Edmond de 
GONCOURT 
 
Joris-Karl HUYSMANS 
Léon TOLSTOÏ 
 
Guy de MAUPASSANT 

 
Germinie Lacerteux ; La 
fille Elisa 
 
A la recherche du 
bonheur 
Mont Oriol 

 
Arles (février 1888 – mai 1889) 

 
580 25/02/1888 Alphonse DAUDET Tartarin de Tarascon 
585 09/03/1888 Alphonse DAUDET 

Guy de MAUPASSANT 
Tartarin sur les Alpes 
Pierre et Jean 

593 30/03/1888 Pierre LOTI Le mariage de Loti 
598 11/04/1888 Guy de MAUPASSANT La maison Tellier 
628 15/06/1888 Guy de MAUPASSANT 

Jules VERNE 
Des vers 
Le docteur Ox 

629 17/06/1888 BOCCACE  
630 18/06/1888 Joris-Karl HUYSMANS 

Charles BAUDELAIRE 
En ménage 
 

633 22/06/1888 Pierre LOTI 
Ludovic HALEVY 
Frederik van EEDEN 

Madame Chrysanthème 
L’abbé Constantin 
De kleine Johannes 

634 23/06/1888 Jules GUERARD Le chasseur de lion 
639 05/07/1888 Honoré de BALZAC César Birotteau 
646 15/07/1888 Victor HUGO L’année terrible 
660 06/08/1888 Ernst HOFFMANN 

Edgar Allan POE 
 

661 08/08/1888 Emile ZOLA La terre 
664 13/08/1888 Paul ALEXIS La fin de Lucie Pellegrin 
673 27/08/1888 Gustave FLAUBERT 

Joris-Karl HUYSMANS 
CERVANTES 

Bouvard et Pécuchet 
A vau l’eau 
Don Quichotte 

674 27/08/1888 Guy de MAUPASSANT 
Walt WHITMAN 

Miss Harriet 

676 01/09/1888 Alphonse DAUDET 
Gustave AIMARD 

L’immortel 

684 12/09/1888 Fédor DOSTOÏEVSKI  
687 17/09/1888 DANTE 

PETRARQUE 
Jean RICHEPIN 

 
 
Césarine 

690 24/09/1888 Léon TOLSTOÏ Ma religion 
707 10/10/1888 Jules et Edmond de 

GONCOURT 
 
Les frères Zemganno 



709 14/10/1888 Clovis HUGUES 
Frédéric MISTRAL 

 

712 17/10/1888 Jean RICHEPIN 
Guy de MAUPASSANT 
Honoré de BALZAC 

La glu 
Monsieur Parent 
Eugénie Grandet 

719 28/10/1888 Pierre LOTI Pêcheur d’Islande 
721 02/11/1888 Emile ZOLA Le rêve 
728 04/12/1888 ERCKMANN- 

CHATRIAN 
Histoire d’un sous-maître 

747 28/01/1889 Guy de MAUPASSANT Le horla 
749 03/02/1889 Frédéric MISTRAL Mireille 
756 24/03/1889 Camille LEMONNIER Ceux de la glèbe 
757 29/03/1889 Gustave FLAUBERT Salammbô 
766 27/04/1889 Ernest RENAN L’Antéchrist 

 
Saint-Rémy de Provence (mai 1889 – mai 1890) 

 
780 02/06/1889 Guy de MAUPASSANT Fort comme la mort 
785 25/06/1889 Edouard ROD 

Antoine DROZ 
VOLTAIRE 

Le sens de la vie 
 
Zadig 

786 02/07/1889 William 
SHAKESPEARE 

Richard II ; Henry IV ; 
Henry V 

788 02/07/1889 Antoine DROZ 
William 
SHAKESPEARE 

Monsieur, Madame et 
bébé 
Henry VI 

789 05/17/1889 William 
SHAKESPEARE 

Le marchand de Venise ; 
Hamlet 

790 06/07/1889 William 
SHAKESPEARE 
 
HOMERE 

Mesure pour mesure ; 
Henry VIII 

801 06/09/1889 Jules et Edmond de 
GONCOURT 

 
Manette Salomon 

805 19/09/1889 Pierre LOTI 
Heinrich HEINE 

Mon frère Yves 
Tableaux de voyage 
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