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117LA CAMPAGNE DU MIDI…

LA CAMPAGNE DU MIDI : 
STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

La difficile cohabitation entre Vincent et Theo à 
Paris, entre 1886 et 1888, prit fin avec la naissance 
d’un projet d’investissement dont le succès, tou-
jours d’actualité, a pris des proportions légendaires. 
Armés d’audace et d’envie, les frères surent enrichir 
non seulement leurs héritiers pour plusieurs géné-
rations, mais enrichir aussi, de manière significa-
tive, le patrimoine de l’humanité.

Lorsqu’il quitte Paris en février 1888 pour rejoin-
dre Arles, Van Gogh ne va pas seulement prendre 
l’air dans des contrées au climat plus doux ; il se 
lance dans une mission qui comporte trois volets :
➝ explorer la possibilité de vendre des tableaux 

contemporains à Marseille ;
➝ monter un atelier à même d’accueillir plu-

sieurs artistes, afin d’optimiser les rentrées et les 
sorties budgétaires propres à leur activité ;
➝ constituer un ensemble cohérent de tableaux 

et d’études inspirés de la Provence.
Le premier de ces trois objectifs n’a pas été atteint. 

Van Gogh renonça rapidement à se rendre dans la 
cité phocéenne, comprenant que cela ne mènerait à 
rien. De plus, il voyait tant de motifs, tant de tableaux 
possibles dans ce pays débordant de couleur et de 

trouvera le salut. La parabole des talents est ainsi 
une incitation à la prise de risque, promeut l’inves-
tissement et glorifie l’entrepreneuriat.

Évidemment, il ne s’agit pas de prendre une para-
bole à la lettre. Les talents peuvent être interprétés 
comme des trésors immatériels, comme la compas-
sion, la prodigalité, la miséricorde. Celui qui a 
connu l’aide d’autrui doit la rendre au double. Ils 
peuvent aussi être interprétés comme des dons par-
ticuliers, des talents au sens moderne du terme : celui 
qui est fort doit travailler la terre ; celui qui est intel-
ligent doit se cultiver et partager son savoir ; celui 
qui a des aptitudes artistiques doit devenir artiste, 
et partager son art.

Vincent Van Gogh a appliqué à la lettre les trois 
interprétations exposées ci-dessus. Il a travaillé dure-
ment pour développer son talent pour le dessin et 
la peinture. Il s’est montré plein de compassion et 
de prodigalité. Enfin, il a fait fructifier ses talents 
en faisant prendre une valeur inouïe au produit de 
son travail. Theo a fait exactement la même chose, 
en utilisant son talent pour la diplomatie, le com-
merce et la gestion.

La Création contemporaine subventionnée, elle, 
fait exactement l’inverse, en ce sens qu’elle nie la 
valeur du travail, du sens et de la valorisation. Et 
crée ainsi l’illusion destructrice que l’art est gratuit 
et lui refuse toute valeur.
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118 LE CAPITAL DE VAN GOGH

lumière qu’il se refusa de faire autre chose que de 
peindre.

Pour le second volet de sa mission, le peintre ne 
lésina pas sur les moyens. Il loua une maison qu’il 
meubla à neuf et multiplia les suppliques adressées à 
Paul Gauguin afin qu’il le rejoigne sans tarder. Van 
Gogh admirait le travail de son confrère français, 
voyait en lui un meneur potentiel d’une colonie 
d’artistes installée dans le Midi, et considérait ses 
tableaux comme de très bons placements. Gauguin 
finit par céder, un peu à contrecœur, financièrement 
aux abois. L’aventure commune dura deux mois et 
s’acheva littéralement dans le sang, lorsque Vincent 
se trancha un morceau d’oreille dans un accès de 
démence. Elle rapporta tout de même quelques 
Gauguin aux deux frères, dont l’un est toujours 
conservé par le musée Van-Gogh aujourd’hui.

À Theo Van Gogh, Arles, le 31 juillet 1888
Si on poussait Russell il prendrait peut-être le Gauguin que 
tu as acheté et s’il n’y avait pas d’autre moyen pour venir 
en aide à Gauguin, que faudrait-il faire ?
Lorsque je lui écrirai en même temps que j’enverrai les des-
sins, naturellement ce sera pour le décider.
Je lui dirai, voyons vous aimez tant notre tableau mais je 
crois que nous verrons encore mieux de l’artiste, pourquoi 
ne faites-vous pas comme nous qui avons foi dans l’homme 
entier tel quel et qui trouvons bien tout ce qu’il fait. Je veux 
alors ajouter, certes cela nous serait égal de vous passer à 
la rigueur le grand tableau mais puisque Gauguin aura encore 
bien souvent besoin d’argent, dans son intérêt ne devons-
nous pas le garder jusqu’à que ses prix aient triplé ou qua-
druplés – ce qui arrivera – nous croyons. Si après cela 
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Russell veut faire une offre claire et ferme, ma foi… on pour-
rait voir… Et Gauguin dans ce cas devait dire que s’il te l’a 
passé à tel prix à toi en ami, il ne veut, lui, absolument pas 
qu’on le donne à un autre amateur à ce prix-là. Enfin – finis-
sons les dessins, j’en ai 8 et j’en ferai 12 et attendons ce 
qu’il dira.

À Theo Van Gogh, Arles, le 3 octobre 1888
Sais-tu que si nous aurons Gauguin nous voilà devant une 
très importante affaire qui va nous ouvrir une ère nouvelle.
Lorsque je t’ai quitté à la gare du Midi bien navré et presque 
malade et presqu’alcoolique à force de me monter le cou, 
j’ai toujours vaguement senti que cet hiver nous avions mis 
notre cœur même dans nos discussions avec tant de gens 
intéressants et artistes mais je n’ai encore osé espérer. Après 
l’effort continué de ta part et de la mienne jusqu’ici ça com-
mence à se montrer à l’horizon : l’Espérance.
Tu resteras chez les Goupil ou pas c’est égal, tu feras corps 
absolument avec Gauguin et sa suite.
Tu seras ainsi un des premiers ou le premier marchand apôtre.
Moi je vois venir ma peinture et également un travail dans les 
artistes. Car si toi tu chercheras à nous procurer de l’argent, 
moi je pousserai tout ce qui vient à ma portée à la produc-
tion et j’en donnerai un exemple moi-même.
Or tout cela, si nous tenons bon, sera pour former une chose 
durable plus que nous-mêmes.

Vincent voyait son séjour dans le Midi provençal 
comme une expédition militaire, une bataille dont 
la victoire finale devait être un triomphe. Il écrivait 
qu’il sabrait ses tableaux, qu’il les attaquait, qu’il les 
abattait, et que la fin justifiait les moyens extrêmes 
mis en œuvre. Le dénouement ne fut pas celui qu’il 
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avait espéré, avec le départ discret de Gauguin après 
les événements…

À Theo Van Gogh, Arles, le 17 janvier 1889
Et disséquant maintenant en toute hardiesse, rien ne nous 
empêche de voir en lui le petit tigre Bonaparte de l’impres-
sionnisme en tant que… je ne sais trop comment dire cela, 
son éclipse, mettons, d’Arles soit comparable ou parallèle 
au Retour d’Égypte du petit caporal susmentionné, lequel 
aussi s’est après rendu à Paris. Et qui toujours abandonnait 
les armées dans la dèche.

Le troisième objectif que Vincent s’était fixé con-
nut une réussite extraordinaire, à la juste [dé]mesure 
des efforts mentaux et physiques qu’il fournit.

Considérant son corps comme une machine à 
peindre, tout ce qu’il mangeait, buvait et fumait 
était destiné à augmenter sa productivité et à amé-
liorer la qualité de ses œuvres. Sur le plan intel-
lectuel, il se plongea volontairement dans des états 
à la limite de la raison afin d’exacerber sa sensibi-
lité.

Pour rassurer Theo, il écrivit :

À Theo Van Gogh, Arles, le 1er juillet 1888
Ne crois donc pas que j’entretiendrais artificiellement un 
état fiévreux – mais sache que je suis en plein calcul com-
pliqué d’où résultent vite l’une après l’autre des toiles faites 
vite mais longtemps calculées d’avance. Et voilà, lorsqu’on 
dira que cela est trop vite fait tu pourras y répondre qu’eux 
ils ont trop vite vu.
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