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Moi je le regardais, tout le monde 
faisait de même, un inconnu 
l’aurait aussi regardé car c’était 
là un spectacle inoubliable, celui 
de la vie aveugle.

marguerite Duras
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Hélas ! À présent je sais ne pas être tout à fait 
de mon temps.

Une preuve, parmi tant d’autres, m’en a été 
donnée dans ces musées où j’entrais sans idée 
précise quand, tombant au hasard des salles 
sur quelques-uns des tableaux de Vincent Van 
Gogh, le peintre le plus célèbre de l’histoire, 
j’échouai à éprouver cette émotion que je devi-
nais sur tous les visages – le sentiment univer-
sel d’appartenance et d’admiration ; durant mes 
visites rien ne semblait manquer à l’appel, pour-
tant, de l’art choisi, parquet grinçant, odeurs 
d’embaumement et grondement mesuré du 
public, mais il faut bien le reconnaître : à moi, 
le bois et la toile sous Plexiglas, les incontestables 
chefs-d’œuvre d’Arles ou d’Auvers n’ont jamais 
daigné parler. Au contraire, c’est le dégoût qui 
m’a pris, chaque fois davantage, avec l’impres-
sion de contempler des planches de billets ou des 
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lingots accrochés aux murs, affichage indécent du 
profit maximum qu’on entend tirer de l’expres-
sion d’une souffrance, d’une joie réelle, le capital 
au dernier degré d’accumulation, devenu image… 
Il en va ainsi des icônes, je suppose, figures trop 
connues démultipliées et vendues à l’excès, Van 
Gogh ne fait pas exception : mal regardées, sou-
vent regardées, elles s’effacent progressivement 
devant les idées que nous en avons, que des textes 
très savants et très bêtes déclinent à notre place, 
la Folie, la Couleur, le Génie, et tout ce qui nous 
paraît utile – ces grottes auxquelles, éblouis par 
la clarté du dehors, nous ne cessons de revenir.

Ce n’était pas là ce que j’attendais de ma ren-
contre avec Van Gogh, l’œuvre strictement peinte, 
la part réservée aux adultes, mais plutôt tirer de 
simples tableaux la force de suivre son exemple, 
comme tant de pèlerins auprès du fameux Hol-
landais les pleins feux d’une révélation, les secrets 
d’une vie sublime d’excès et l’aventure qui me 
manquait, en bref : la révolution spirituelle !, 
en bref : l’homme ! ; au lieu de quoi je me suis 
retrouvé jugé par Van Gogh, à qui, assurément, il 
est difficile de refuser ce droit, jugé et condamné 
par sa grandeur – contraint de baisser la tête, non 
devant un patron, mais face à un maître.

Un peu différente toutefois est l’impression 
que m’ont laissée, au cours des années, l’un ou 
l’autre des quarante autoportraits du peintre, 
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encore que ceux-là toujours nous observent et 
nous condamnent, durement, munis d’une âme 
sans avoir à redouter la mort puisque Vincent 
Van Gogh en a décidé ; je pense plus précisé-
ment à un autoportrait d’un vert dit Véronèse 
daté de 1888, l’un des derniers, de tous le plus 
terrifiant, sorte de point de non-retour, d’équi-
libre aussi, venu après les nombreux autopor-
traits en peintre gonflés du désir d’égaler les 
plus grands, juste avant l’étude clinique des pro-
grès de la démence, oreille bandée et chapska à 
la Charles Bovary : pour la première fois peut-
être, émerge en plénitude l’individu né Vincent 
Willem Van Gogh, trente-cinq ans, célibataire 
que l’on sache, père et mère oubliés, l’être civil 
que, jusque-là, le peintre entièrement dévoué à 
sa tâche martyrisait, le croyant simple brouet 
où se nourrir, désordre sans nom, chair à punir, 
tout juste bon à être découpé et jeté au hasard 
dans la fournaise d’un tableau, des morceaux 
d’homme arrachés par la comète du style pour 
combler l’appétit du monstre que nous sentons 
toujours, dans ce vrai portrait, c’est-à-dire dans ce 
sommet de l’art, Van Gogh et non pas de la pein-
ture seulement, Van Gogh et quelque chose en 
plus, une palpitation dans l’ombre, le vivant mort 
ou le mort vivant – l’art authentique, plus rare 
que le diamant.

on dit que l’isolement nécessaire à son propre 
démembrement, Van Gogh le pratiquait et le 
supportait mieux que la plupart.
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Dans le portrait qui nous intéresse, cadeau 
envoyé au peintre Paul Gauguin auquel il pen-
sait tant, chaque jour, Van Gogh s’est représenté 
en geisha, nombre d’ouvrages doctes le soutien -
nent, languissant à ce point après la venue de 
son ami Gauguin chez lui, à Arles, qu’il n’a pu 
s’empêcher pour mieux l’attirer de faire un peu 
la putain, hautaine et luxueuse, en conséquence 
de quoi les yeux du modèle, légèrement bridés, 
cherchent à plaire, et la bouche fardée s’offre 
aux baisers ; après tout, il est possible que cet 
Autoportrait en véronèse ne soit que de cir-
constance, et qu’il faille, pour bien l’apprécier 
(pour justifier son attrait, et notre amour un peu 
maladif), endosser nos habits de culture, faire la 
part des japonaiseries en vogue, ces années-là, 
dans l’œuvre que j’avais toujours crue exclusi-
vement intérieure – ignorante des convenances 
et de l’époque même, ce qui se fait. mais ces 
considérations ne nous intéressent pas, ne nous 
touchent pas, l’interprétation, cela ne parle pas 
de l’intérieur ; cela nous laisse un peu froids.

Toujours est-il que le tableau nous montre 
un Van Gogh fragile, manifestement il ne tient 
assis que par miracle, le dos exagérément droit, 
comme ces grands seigneurs de l’ivresse qui 
mettent un point d’honneur à ne pas paraître 
pris de boisson, ou alors, comme une de ces filles 
perdues dont il abuse et qu’il croit donc com-
prendre, une malheureuse à son image, persis-
tant dans l’erreur par pauvreté d’esprit, par vice, 

La_vie_aveugle_BAT.indd   12 04/11/2016   14:24



13

par orgueil ; ou peut-être se représente-t-il sous 
les traits du bon Samaritain relevant prostituées 
et poivrots quand ils trébuchent sur les mauvais 
trottoirs, mais que la nuit avale tout de même 
– c’est de cette manière que Van Gogh se mire 
et se rêve ; par ses lettres, d’ailleurs, on sait qu’il 
a conçu de se peindre en bonze, simple adora-
teur du Bouddha, pour ce que cela peut signi-
fier au xixe siècle, dans son exil français, sans 
doute qu’il se voyait volontiers ainsi, extrême-
ment dolent, d’une douceur et d’une charité 
extrêmes, un genre de héros, pour une fois – la 
personnalité agrandie dans un portrait.

Voilà pour les intentions les moins obscures, 
et le jeu de cache-cache, ce qu’on est convaincu 
de faire et qu’on rate ; ce qu’on méconnaît, qui 
advient. mais il y a plus encore, dans l’Autopor-
trait en véronèse, c’est l’habitude avec ce diable 
de peintre.

Il y a, du dedans, s’écoulant par les pores et 
par la bouche et par les yeux, la détresse sau-
vage et refoulée.

Ce qui frappe d’entrée, c’est la tristesse effroy-
able du visage, figée éternellement dans l’or du 
front et des joues, effroyable tristesse que Van 
Gogh a prise pour une béatitude, sans doute, 
l’horizon qu’il se donnait désormais – il est vrai 
que, parvenu à un degré suffisant de chagrin, le 
désespoir fait souvent office de sagesse. Ensuite, 
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sa tête rasée comme pour une prêtrise ou une 
pénitence, la barbe rousse et dure d’un ras-
poutine en début de carrière, le crâne oblong 
démesurément, comme déformé tout jeune par 
de mauvais traitements (et autour de la tempe 
droite, la trace de coups plus récents que la cou-
leur inflige), que Van Gogh, enfant apparem-
ment choyé et heureux, n’a jamais subis. Jugeant 
le tableau, le xxe siècle n’y a vu que du feu, au 
mieux la marque de l’hypocrisie artiste, des 
contrefaçons de l’art, mensonges d’une margi-
nalité satisfaite d’elle-même et prétendant s’im-
poser à tous ; au pire, les signes précurseurs de 
la débilité mentale et de la folie – ce qui l’ar-
rangeait. mais je me demande quelle espèce de 
Tartuffe, quel ascète furieux, quel aliéné typique 
choisirait de poser comme ici Van Gogh dans 
son gilet chic, veste élégante à bordures bleu 
nuit, encore que le col remonte trop haut sur 
sa nuque, arborerait, par souci de dignité et de 
bienséance, cette chemise blanche et propre, fer-
mée de manière stricte par un camée ?

À mon avis : celui qui dissimule à tout prix 
l’horreur lovée dans sa poitrine, sous oripeaux 
son expérience d’un temps qui n’est pas la vie et 
qui n’est pas la mort, il faut bien rester présen-
table, serait-ce dans un tableau ; et puis la honte 
et la haine de soi, qu’on espère cacher.

oui, décidément, dans ce tableau la violence 
procède de la passion qu’on s’interdit de lais-
ser aller complètement, quoi de nouveau, du 
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tiraillement entre la foi artistique et le désir de 
commerce, de tous les commerces agréables, le 
reste de la vie ; possédé, le bras de Vincent Van 
Gogh a tracé, à la façon flamande d’une fin 
de moyen Âge, le portrait d’un saint qui nous 
préviendrait des abominations de la sainteté, le 
véronèse de l’auréole bave sur la peau du cou à la 
manière d’un étranglement, et la sclérotique des 
yeux en est envahie, comme la couleur a forcé 
le passage à l’arrière du crâne pour disposer de 
l’esprit et du regard – portrait d’un saint qui, 
sous la cendre verte, descendu déjà dans le tom-
beau qu’il s’est construit, renonce à la sainteté.

En ce mois de septembre 1888, Van Gogh a 
décidé d’être roi.

Fin d’une vocation, début de règne, avorté 
comme on le sait moins de quatre mois plus 
tard pour cause d’asile : de l’entre-deux a surgi 
l’Autoportrait en véronèse, échappant à toutes 
les lois qu’on a édictées pour régler le cas Van 
Gogh (le cas psychiatrique, le cas artistique, le 
cas social), il est de ceux que le regard évite s’il 
le peut, comme, avant-hier, il se détournait, 
sous peine de mort, au passage des pharaons, 
des empereurs aztèques. Bien sûr, Vincent n’ap-
pelle pas au culte comme le faisaient ces autres 
fils méritants du soleil ; si adoration il y a, de 
nos jours et depuis fort longtemps, il ne l’a pas 
voulu, ayant domestiqué la lumière pour de bon 
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il n’escomptait pas en tirer avantage, sa légi-
timité est ailleurs, voyez : ses yeux rayonnent 
mais sa majesté solitaire n’a rien d’inabordable, 
ce portrait qui nous dévisage n’attend pas que 
nous courbions l’échine, c’est l’inverse, il nous 
appelle ; il nous appelle.

Car ce que ce Van Gogh le véronèse réclame à 
cor et à cri, c’est une relation vraie – ce pour quoi 
on peint des tableaux, on écrit des livres, on se 
prépare à traverser les siècles. Et je pourrais jurer 
qu’il m’a choisi, c’est certain, dans ce but l’Au-
toportrait m’a parlé, voici résolu le mystère de 
ses lèvres pulpeuses qui paraissent sur le point 
de s’ouvrir, plus d’une fois j’ai tendu l’oreille 
vers ma mauvaise reproduction et Van Gogh 
s’est adressé à moi, dans sa recherche d’un rap-
port authentique, s’exprimant par visions ; il m’a 
parlé, pas très fort, il m’a assuré que je n’avais 
rien à craindre, que ce n’était pas à l’homme ni 
à la légende que j’avais affaire, il parlait de lui 
étrangement, afin de me toucher à coup sûr, 
comme d’un objet, le roi, ou le prince des objets.

Ainsi agissent les creusets d’un art véritable, 
objets vivants : ils nous choisissent, nous connais-
sant toujours mieux que nous ne les connaissons.

Et puisque je suis prêt à l’entendre, c’est ce 
qu’il dit (assez fier, j’écoute le plus attentivement 
possible), Van Gogh croit que, de tous les épi-
sodes de son existence de tableau, celui qui le vit 
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découvrir l’Allemagne sera pour moi le plus ins-
tructif : il m’est donc indispensable d’apprendre 
que, comme tout ce qui compta au siècle der-
nier, l’Autoportrait en véronèse séjourna dans 
ce pays, trente-trois années au total, à partir de 
1906 et d’une vente à la galerie de Paul Cassi-
rer ; mais il me faut plus particulièrement savoir, 
poursuit Van Gogh, ce qu’il ressentit et pensa 
lorsque, en mars 1938, après deux décennies 
au service de la Culture et du Beau à la Neue 
Staatsgalerie de munich, dans leur première 
tentative pour le faire disparaître de la surface 
de la Terre, les nazis le décrochèrent, l’enfer-
mèrent dans une caisse à destination de Berlin 
où il fut dérobé aux yeux du public, d’abord au 
reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, puis, à partir d’août, retenu cap-
tif dans une grande salle du château de Nie-
derschönhausen, parmi plusieurs centaines de 
peintures et de sculptures dites dégénérées, qui 
paraissaient lui ressembler parce qu’elles étaient 
produites par des esprits dits dégénérés, consi-
dérées par les nazis comme les plus dégénérées.

Du reste, affirme Van Gogh le véronèse, si 
l’on considère l’ensemble de sa période alle-
mande, les mois passés au château sous l’accu-
sation nationale-socialiste de mettre en péril la 
civilisation occidentale ne sont pas les pires, dans 
une sorte d’entrepôt improvisé, malgré la per-
manence de l’obscurité qui creuse ses joues et lui 
fait une tête impossible, le privant des éclairs de 
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sa couleur, c’est-à-dire de son intérêt : la séques-
tration, le manque de considération ne le gênent 
pas, ni les humiliations par lesquelles les nazis 
entendent le rabaisser, il doit être pour un geô-
lier ce genre de prisonnier que la privation de 
liberté amuse, qu’aucune mesure punitive ne 
brise visiblement, qui finit par rendre fou ses 
gardiens ; il a déjà connu ça, fréquenté la prison 
d’un musée et enduré d’autres matons, d’autres 
conservateurs qui, méprisant ses forces, son 
histoire d’objet, aussi bien se méprenaient sur 
son compte – ignoraient son pouvoir. Et puis, 
somme toute, il croit avoir été correctement 
traité, installé sur un chevalet quand nombre 
de tableaux enlevés comme lui s’entassent par 
terre contre les murs, sans souci de l’envers ou de 
l’endroit, pourtant certaines œuvres de grande 
valeur, près de lui un Gauguin trône de guingois 
sur le radiateur en fonte, encore que ça ne lui 
aille pas si mal ; à ses pieds, un Picasso de fac-
ture presque classique, Buste de femme, derrière 
lui, accroché au mur en surplomb, une nature 
morte de matisse, dans tous les cas une compa-
gnie médiocre – ceux-là ne parlent à personne, 
qui ne pensent qu’à retourner à leurs petites exis-
tences, être de nouveau admirés.

Alors, Van Gogh profite des heures silen-
cieuses pour passer en revue ses souvenirs, pas 
tant les souvenirs douloureux de qui se repré-
sente dans un tableau que ceux, plus exacts, de 
la matière, sans qualités ni défauts.
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