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et le Huygens Institute à La Haye. En 6 volumes, elle reprend la totalité de la 
correspondance de Vincent van Gogh, à savoir 819 lettres écrites par lui et 83 
qui lui ont été adressées. Le peintre accompagnait souvent ses lettres de croquis 
ou de dessins, et les truffait de références aux artistes les plus divers. Chaque œuvre 
mentionnée est reproduite – non seulement les dessins et peintures de l’artiste 
mais aussi toutes les œuvres qui l’ont inspiré. Soit, au total, près de 4300 repro-
ductions. Les lettres sont accompagnées d’une étude fouillée de la vie et de l’œuvre 
de l’artiste en tant qu’auteur, revues à la lumière des résultats de ces années de 
recherches.
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Lettre 743

 En terminant je dois encore te dire que le 
commissaire central de police  est hier venu très 
amicalement me voir  10. Il m’a dit en me serrant la 
main que si jamais j’avais besoin de lui je pourrais le 
consulter en ami. Ce à quoi je suis loin de dire non 
et je pourrai bientôt être justement dans ce cas-là s’il 
s’élèverait des diYcultés pour la maison.– J’attends 
venir le moment de payer mon mois pour intervieuwer 
le gerant ou le proprietaire dans le blanc des yeux 11.
 Mais pour me foutre dehors ils l’auraient plutôt dans 
le cul à cette occasion ci au moins.Que veux tu, nous 
nous sommes emballés pour les impressionistes, or en 
tant que quant à moi je cherche à finir les toiles qui 
indubitablement m’y garantiront ma petite place que 
j’y ai prise.
 Ah. l’avenir de cela… mais du moment que le père 
Pangloss nous assure que tout va toujours pour le 
mieux dans le meilleur des mondes 12 – pouvons nous 
en douter.–
 Ma lettre est devenue plus longue que je ne 
l’intentionnais, peu importe – le principal est que je 
demande cathegoriquement deux mois de travail avant 
de me régler ce qui sera à régler à l’époque de ton 
mariage.
 Après toi et ta femme fonderont une maison de 
commerce à plusieurs générations dans le renouveau. 
Vous ne l’aurez pas commode. Et cela reglé moi je ne 
demande qu’une place de peintre employé tant qu’il 
y aura au moins de quoi s’en payer un.
 Le travail justement me distrait. Et il faut que 
je prenne des distractions – hier j’ai été au Folies 
arlesiennes, le theâtre naissant d’ici – cela a eté la 
première fois que j’ai dormi sans cauchemar grave. 
On donnait – (c’était une societé littéraire provençale) 
ce qu’on appelle un Noel ou Pastourale, une 
reminiscence du théâtre moyen age chretien. C’etait 
très étudié et cela doit leur avoir coûté de l’argent.–
 naturellement cela représentait la naissance du Christ, 
entremêlé de l’histoire burlesque d’une famille de 
paysans provencaux ébahis. Bon – ce qui était épatant 
comme une eau forte de Rembrandt – c’etait la vieille 
paysanne, juste une femme comme serait Mme Tanguy, 
au cerveau en silex ou pierre de fusil, fausse, traitre, 
folle, tout cela se voyait, dans la pièce, précedemment. 
Or celle là, dans la piece, ammenée devant la crêche 
mystique – de sa voix chévrotante se mettait à chanter 
et puis la voix changeait, changeait de sorcière en ange 
et de voix d’ange en voix d’enfant et puis la réponse par 
une autre voix, celle là ferme et vibrante chaudement, 
une voix de femme, derrière les coulisses.
 Cela c’était épatant, épatant. Je te dis, les ainsi 
nommés « félibres » s’étaient d’ailleurs mis en frais 13.–
 Moi avec ce petit pays ci j’ai pas besoin d’aller aux 
tropiques du tout.
 Je crois et croirai toujours à l’art à créer aux  
tropiques et je crois qu’il sera merveilleux, mais enfin

personellement je suis trop vieux et (surtout si je me 
faisais mettre une oreille en papier maché) trop en 
carton pour y aller.
 Gauguin le fera-t-il.– Ce n’est pas nécessaire. Car si 
cela doit se faire cela se fera tout seul.
 Nous ne sommes que des anneaux dans la chaine.
 Ce bon Gauguin et moi au fond du cœur nous 
comprenons et si nous sommes un peu fous, que soit, 
ne sommes nous pas un peu assez profondément artistes 
aussi pour contrecarrer les inquiétudes à cet égard par 
ce que nous disons du pinceau.–
 Tout le monde aura peutêtre un jour la nevrose, 
le horla 14, la danse de St. Guy ou autre chôse.–
 Mais le contrepoison n’existe t-il pas ? dans Delacroix, 
dans Berlioz & Wagner ? Et vrai notre folie artistique 
à nous autres tous, je ne dis pas que surtout moi je ne 
n’en sois pas atteint jusqu’à la moelle. Mais je dis et 
maintiendrai que nos contrepoisons et consolations 
peuvent avec un peu de bonne volonté etre considérés 
comme amplement prévalents. Voir l’esperance de Puvis 
de Chavannes [9].
 <>
t. à t.
Vincent

10. Le préfet de police, Joseph d’Ornano, 
classa l’affaire le 27 février 1889 
(voir lettre 750, note 4). 

11. Voir lettre 602, note 16, et lettre 735, 
note 8.

12. Voir lettre 568, note 3 (Voltaire, Candide).

13. Voir lettre 704, note 10. « Les Folies 
arlésiennes » était un café-concert assorti 
d’une salle des fêtes situé 4 avenue Victor 
Hugo. La pièce devait être La Pastorale, 
représentée les 25, 26 et 27 janvier par 
une compagnie marseillaise (voir L’Homme 
de bronze du 10 février).

14. Voir lettre 739, note 7 (Maupassant, 
« Le Horla »).
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