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Préface

Van Gogh fut un être d’une énergie peu commune.
Dans une lettre d’Arles à Théo du 26 septembre 1888, il écrit : 

« De fatigue pas question, je ferais * encore un tableau cette nuit même et 
je l’amènerais » (lettre 689).

Toujours en ce mois de septembre arlésien si fécond, on trouve 
dans une lettre ces mots : « Les idées pour le travail me viennent en 
abondance et cela fait que tout en étant isolé je n’ai pas le temps de penser 
ou de sentir. Je marche comme une locomotive à peindre » (lettre 680, 
vers le 11 septembre 1888).

À Auvers-sur-Oise, en quelque soixante-huit jours il produisit  
soixante-dix toiles, il peignit donc parfois deux, voire trois tableaux 
par jour, car il lui arriva d’aller à Paris, où il ne pouvait travailler, 
pour rendre visite à Théo et sa femme Johanna. Et on pourrait 
multiplier les chiffres et les faits.

Lorsqu’il vint le voir le 23 octobre 1888 à Arles, Gauguin lui-
même fut décontenancé par la frénésie de cet artiste capable de 
« sabrer » plusieurs toiles quand lui-même en avait esquissé une 
seule. 

On peut avancer une explication à cette vitesse d’exécution invrai-
semblable. Après des recherches et un travail acharné, d’abord en 
dessin, puis en peinture, Van Gogh avait mis au point un style où il 
fusionnait les techniques du graphisme étudiées à La Haye et celles 
de la peinture, magnifiées par la couleur impressionniste. Il avait 
d’abord cherché, selon ses propres mots, à « dessiner comme on 

* Édition du musée Van Gogh d’Amsterdam de 2009, voir la référence en bibliographie.  
Nous avons respecté l’orthographe de Vincent dans les textes cités.
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écrit », avec les mêmes automatismes, puis il parvint à transposer ce 
programme en peinture, usant de cette touche discontinue, carac-
téristique de ce qu’on pourrait appeler son « écriture picturale ». 
Une fois maîtrisé, ce style lui permit d’atteindre une vélocité stupé-
fiante. Il le dit lui-même dans une lettre de juin 1888, « quelquefois 
les touches viennent avec une suite et des rapports entre eux comme les 
mots dans un discours ou dans une lettre » (lettre 631 du 25 juin 1888).

Il n’en demeure pas moins que même en pleine possession de 
ces moyens révolutionnaires, il lui fallait une énorme énergie pour 
donner autant de chefs-d’œuvre à un tel rythme. Il le reconnut 
lui-même après coup, à propos de la « haute note jaune » atteinte 
l’été 1888 : « Or pour être chauffé suffisamment pour fondre ces ors-là 
et ces tons de fleurs – le premier venu ne le peut pas, il faut l’énergie et 
l’attention d’un individu tout entier » (lettre 741 du 22 janvier 1889).

Mais dire, décrire une qualité humaine chez cet artiste est une 
chose, la faire vivre et sentir en est une autre que réussit Karin 
Müller dans son texte météorique, comme le fut la trajectoire de 
Vincent. Le recours à ce présent de l’indicatif à la première per-
sonne, en des phrases au rythme haletant qui signalent chacune 
un fait nouveau de la vie du peintre, nous restitue un jaillissement 
perpétuel de vie, et nous impose une voix qui attend son comédien, 
mais que nous percevons dans sa justesse à la lecture. Et ça marche ! 
Cela marche si bien que lors de son premier jet, citant Vincent, par 
scrupule peut-être, un peu trop longuement, Karin s’aperçut qu’elle 
brisait ainsi le flux de la lecture et qu’il fallait laisser cette voix se 
dire elle-même sans le secours d’un écrit, fût-il vénérable. La vie 
de Van Gogh défile ainsi, ses passions, ses lubies, ses illusions, ses 
catastrophes, sans nous laisser le temps de respirer, même pour lire 
un fragment de lettre devenu inutile. Les petites phrases courtes au 
présent perpétuel nous rendent la fuite des instants, des décisions, 
des constats d’échec ou de réussite. L’image d’une locomotive 
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lancée peut être reprise ici. « Les coups de brosse vont comme une 
machine », écrivait Vincent à la fin de son séjour à Saint-Rémy (lettre 
865 du 1er mai 1890). On y songe en lisant ce texte.

Galeriste parisienne de talent avec son mari Berthold Müller, 
Karin s’était déjà essayée à de telles adaptations autobiographiques. 
Elle avait écrit un Nicolas de Staël, un Hopper, un Matisse. Mais 
la vie de Van Gogh, toujours en fuite d’un lieu à l’autre, convenait 
bien à ce type de prise de vue. Karin a pu insuffler à ces singuliers 
autoportraits la formidable énergie qui est en elle.

La question du suicide de Vincent ayant retrouvé une actua-
lité avec la copieuse biographie américaine de Steven Naifeh et 
Gregory Smith **, je me demandais quel parti elle allait prendre. 
Elle s’en est tenue à la version classique depuis longtemps admise : 
Van Gogh s’est tiré une balle dans la poitrine hors du village et ne 
fut pas assassiné comme le suggèrent les auteurs cités.

Leur thèse, malgré la question pertinente sur l’origine du pisto-
let, sans doute celui de son aubergiste Ravoux, présente en effet de 
nombreuses difficultés quasi insurmontables et ne s’appuie que sur 
les propos bien tardifs de René Secrétan près de soixante ans après 
les faits. Outre les témoignages de ceux qui ont vu Vincent, l’ont 
entendu ou assisté, dont deux médecins, Théo lui-même, l’auber-
giste, les gendarmes venus enquêter, le curé d’Auvers qui refusa 
son corbillard à un suicidé, on voit mal comment en pleins travaux 
nécessités par la moisson et ses suites – nous sommes le 27 juillet –, 
avec une foule d’ouvriers agricoles sur place, Vincent aurait pu se 
tirer une balle ou être abattu par un jeune voyou « dans une cour 
de ferme » sans que personne s’en soit aperçu.

Pour étayer cette thèse, cette fois par les textes, ces auteurs 
prétendent que Vincent repoussait l’idée de suicide et qu’elle ne 
l’avait pas préoccupé. Il suffit d’ouvrir la correspondance pour 
voir qu’il n’en est rien. L’accumulation d’échecs et de souffrances 

** Steven Naifeh et Gregory White Smith, Van Gogh, Flammarion, 2013.
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insupportables, la hantise d’une culpabilité abyssale envers sa fa-
mille pour laquelle il fut toute sa vie une charge, lui fit songer au 
suicide plusieurs fois. 

À Amsterdam quand, désespéré, il comprit que malgré l’appui de 
toute sa famille il serait incapable de réussir les études pour devenir 
pasteur, il confiait à Théo dîner d’un morceau de pain et d’un verre 
de bière, « c’est le moyen, que Dickens conseille comme très efficace à ceux 
qui sont sur le point de se suicider, pour les détourner pendant quelque 
temps de leur projet ». Penser au tableau de Rembrandt Les Pèlerins 
d’Emmaüs lui fait le même effet (lettre 127 du 18 août 1877).

Après l’épreuve du Borinage, il écrivit clairement : « Sentir que 
je suis devenu un boulet ou une charge pour toi et pour les autres, que 
je ne suis bon à rien, que je serai bientôt à tes yeux comme un intrus et 
un oisif, de sorte qu’il vaudrait mieux que je n’existe pas ; savoir que je 
devrai m’effacer de plus en plus devant les autres – s’il en était ainsi et 
pas autrement, je serais en proie à la tristesse et victime du désespoir. […] 
S’il en était ainsi, je préférerais vraiment ne pas avoir plus longtemps à 
vivre » (lettre 154 de la mi-août 1879).

Avant de partir se faire interner un an à Saint-Rémy, il écrivait 
cette fois à sa sœur Willemina pour évoquer ses crises d’angoisse 
et lui disait prendre le fameux remède de Dickens censé éloigner la 
tentation du suicide, « cela consiste en un verre de vin, un morceau de 
pain et du fromage, et une pipe de tabac » (lettre 764 du 2 mai 1889).
Dans le Midi, le vin a remplacé la bière d’Amsterdam…

Enfin, les punitions, flagellations ou mutilations qu’il s’infligea, 
les tentatives d’empoisonnement en avalant le contenu de tubes 
de couleur, la dépréciation générale de son œuvre qualifiant ses 
tableaux de « croûtes » après le passage de Gauguin et tant d’autres 
faits, ouvraient la voie à cette mutilation suprême qu’est le suicide.

Fut-il pour autant un « suicidé de la société » comme le déclare 
Antonin Artaud ? Certes, le monde de son temps ne fut pas tendre 
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avec lui, mais comme avec tout artiste novateur, de Monet qui creva 
longtemps de faim à Cézanne pris pour modèle d’artiste raté par 
Zola. Son projet d’atelier du Midi consistait justement à permettre 
aux « impressionnistes pauvres » de se regrouper pour mieux faire 
face à une telle adversité. 

Puis, on l’ignore encore trop, le vent tourna en sa faveur et Van 
Gogh reçut de son vivant une indiscutable reconnaissance de son 
art en 1890 : Albert Aurier lui consacra une étude retentissante et 
dithyrambique dans Le Mercure de France ; ses toiles s’imposèrent au 
Salon des XX à Bruxelles où un tableau fut vendu ; au Salon des in-
dépendants à Paris, ses pairs saluèrent son talent : Pissarro, Monet, 
Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Signac, et même Gauguin lui 
écrivant que ses toiles étaient « le clou » de cette manifestation 
inaugurée par le président de la République. En Hollande même, 
la presse par la voix d’Isaacson commença à parler de lui avec une 
admiration sans réserve.

Antonin Artaud, mort en 1948, n’avait qu’une connaissance 
parcellaire de la vie de Vincent et de tous ces faits, puisque la 
correspondance générale de l’artiste ne fut publiée qu’après 1950 
en Hollande, 1960 en France, et les grands travaux biographiques 
ne furent réalisés que par la suite. Si Artaud se montra un obser-
vateur aigu quand il compara l’œuvre peint de Vincent et celui 
de Gauguin, ce jugement sur sa vie ne nous semble pas juste. La 
formule « suicidé de la société » est brillante, mais ne s’impose pas 
quand on connaît bien cette vie. En tout cas, pas plus que pour 
tant d’autres novateurs, et Vincent, qui partageait cette « dèche » 
– son mot – avec les autres peintres de sa génération, n’y fait jamais 
allusion comme à un malheur, il en parle de façon résignée, sachant 
que tôt ou tard cette situation évoluerait, comme elle le faisait déjà 
pour la première génération impressionniste.
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La cause réelle du suicide est plutôt à chercher dans la situation 
familiale de Vincent, qu’on ne peut identifier sans précaution à 
la « société », dans ce milieu aux valeurs rigoristes pour lequel 
son mode de vie subventionné par son frère était un scandale. 
L’immense culpabilité d’avoir affronté son père pour devenir artiste 
commença de le ronger et le détruire à Saint-Rémy, il s’en ouvrit 
dans une lettre à sa mère. Puis, le 30 juin 1890, ce fut la lettre fatale 
de Théo qui, le croyant guéri, lui confiait sa situation financière 
de plus en plus difficile, et son projet hasardeux de se lancer à son 
compte comme marchand en chambre. En lisant ces mots, Vincent 
sombra dans le désespoir, il était en trop, et ne le supportait plus, 
d’autant que la famille de Théo s’agrandissait. Il fallait alléger la 
barque de son frère qui soutenait aussi leur mère et leur sœur. 
Malgré le début de reconnaissance de l’œuvre, tous les démons 
refirent surface et les tentatives de Théo et de Johanna dans les 
semaines qui suivirent pour atténuer les effets de cette lettre furent 
vaines.

Théo avait eu quelques mois plus tôt un fils prénommé Vincent 
comme son oncle. Et Vincent, le peintre, s’était prononcé contre 
ce choix, préférant pour son neveu le nom de leur père, Theodorus. 
Pourquoi cette opposition ? Pensait-il à son frère mort un an jour 
pour jour avant sa naissance et prénommé aussi Vincent ? La tombe 
de cet enfant quasiment mort-né se trouvait près de l’église où offi-
ciait le père pasteur ; le jeune Vincent vit donc son nom, Vincent 
Van Gogh, gravé sur la pierre funéraire chaque fois qu’il allait au 
temple. On sait que la culpabilité étreint alors l’enfant « rempla-
çant », que son existence même fait question. L’histoire allait-elle 
recommencer en 1890 avec celui qu’il appelait « mon petit homo-
nyme » ? Un autre petit Vincent périrait-il faute de cet argent 
qui servait à pensionner le frère artiste ? Van Gogh, à l’évidence, 
hésita tout le mois, passant par des états dépressifs très profonds 
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exprimés en des toiles sublimes comme le Champ de blé aux cor-
beaux ou le Champ de blé sous un ciel d’orage. Puis il décida de se 
supprimer. Quand ? Où ? Dans quelles conditions psychologiques ? 
Quelle pensée précise provoqua ce geste ? En général, les suicidés 
se passent de témoins et laissent ces questions sans réponse.

Reste l’œuvre éblouissante, fruit d’une énergie concentrée dont 
on perçoit les miroitements dans ce texte de Karin Müller.

David Haziot


