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Depuis que leur première publication les a popularisées
il y a plus d’un siècle, les lettres de Vincent van Gogh
n’ont cessé de susciter l’intérêt et l’admiration. Aussitôt
perçus comme une inépuisable source d’information sur
la vie captivante et l’œuvre exceptionnelle de Van Gogh,
ces écrits ont été largement salués pour leurs qualités
intrinsèques : originalité du ton, force évocatrice du style,
vivacité de la langue.
Sans ce don pour l’écriture, les épreuves, les espoirs et
les difﬁcultés de Van Gogh ne lui auraient inspiré qu’une
longue litanie. En réalité, sa correspondance est d’une
telle originalité qu’elle s’élève au-dessus de la simple sphère
individuelle pour atteindre l’universalité de toute grande
littérature.
Dans leur très grande majorité, les lettres de Van Gogh
sont adressées à son frère Theo. La plus ancienne que
l’on connaisse remonte au 29 septembre 1872 et la
dernière, à quelques jours avant sa mort le 29 juillet 1890.
Après la mort de Vincent, Theo pensa de son devoir
de faire comprendre et apprécier cette œuvre, avec la
collaboration d’un petit groupe d’artistes et de critiques
favorables. Cependant, Theo n’ayant survécu que six
mois à Vincent, cette responsabilité échut à sa veuve,
Jo van Gogh-Bonger, et à un ami de Van Gogh, le peintre
Emile Bernard. C’est en organisant des expositions de
ses œuvres et en publiant ses lettres que ceux-ci contribuèrent à la célébrité de Van Gogh.
Si les lettres de Van Gogh ne furent en aucun cas écrites
en vue d’être publiées, les idées innombrables que l’on y
trouve en ont fait la proie des biographes, historiens d’art,
psychologues ou écrivains de ﬁctions. On peut s’y intéresser en raison de leurs qualités littéraires, des indications
qu’elles comprennent sur la place de Van Gogh dans le
contexte artistique et intellectuel français ou néerlandais
de son époque, des informations qu’elles fournissent sur
les matériaux et techniques de ses tableaux et de ses dessins, mais aussi, bien entendu, en ce qu’elles documentent
ses expériences publiques et sa vie intérieure. On y
apprend quantité de choses sur l’opinion de Van Gogh
sur les autres artistes. Elles révèlent ainsi son admiration
pour un large éventail de peintres : certes, Rembrandt,
Eugène Delacroix et Jean-François Millet comptèrent
parmi ses modèles à suivre, mais à divers moments de son
parcours, il trouva aussi l’inspiration chez des artistes de
son entourage immédiat, tels qu’Anton Mauve, Emile
Bernard et Paul Gauguin.
Aussi riches que soient les lettres de Van Gogh, elles
restent silencieuses sur quantité de choses et il serait erroné
de les comparer à un journal. « Ecrire n’est qu’un moyen
mal ﬁchu pour s’expliquer mutuellement les choses »,
conﬁa Van Gogh à son frère. Voilà qui semble paradoxal,
venant de quelqu’un ayant un talent épistolaire aussi
manifeste. Cependant, il était conscient plus que quiconque de ce paradoxe, ce qui devrait inciter le lecteur
ou le chercheur à la prudence en matière d’interprétation et d’exégèse de ses lettres.
Quoi qu’il en soit, les lettres de Van Gogh constituent
une aide précieuse pour restituer l’ordre chronologique de

son œuvre et pour comprendre les ambitions qui la soustendent. Elles donnent aussi un aperçu de la personnalité
volontaire de l’artiste et de ses heurs et malheurs. En outre,
elles révèlent des éléments essentiels de son évolution
intellectuelle, tant durant sa carrière artistique que dans
les années qui la précédèrent.
Ces lettres permettent de comprendre son parcours
artistique. Ainsi, on y observe comment, se contentant
d’abord de dessiner avec l’appui de livres et de manuels,
Van Gogh s’essaya à des matériaux tels que la pierre noire,
la craie lithographique et la plume de roseau, et à des
instruments comme le cadre à perspective. On le voit
se lancer dans diverses « campagnes » de travail et trouver
des stimulations dans ses lectures, ses contacts avec d’autres
artistes et ses visites de musées. On comprend ses idées
sur l’utilisation de la couleur et comment son ambition
première de se faire « peintre paysan » se mua peu à peu
en celle d’être un « peintre moderne ». Outre les idéaux
de l’« atelier du Midi », on découvre ce qu’il pensait du
travail de ses contemporains et dans quelle direction il
souhaitait voir se diriger l’art moderne. Cette liste n’est
pas exhaustive : elle ne fait qu’illustrer l’incroyable richesse
des informations et des idées que renferment ces lettres.
Les lettres que Van Gogh écrivit à ses amis artistes
forment un groupe à part au sein de sa correspondance.
L’importance de la correspondance avec Gauguin et
Bernard, par example, va au-delà de l’étude du seul Van
Gogh, car elle représente un maillon essentiel de l’histoire de l’art : ces discussions amicales sur l’abstraction,
la couleur, le travail de l’imagination et la rupture avec
la réalité au proﬁt de l’évocation et du symbolisme
touchent aux racines de l’art moderne.
Jusqu’en 1886, Van Gogh écrivit presque toujours en
néerlandais (les lettres dans cette langue représentent
environ les deux tiers de la totalité des lettres parvenues
jusqu’à nous) et presque toujours en français après cette
date. Il existe aussi quelques lettres rédigées en anglais.
Grâce à ses lectures et à ses contacts avec des francophones, il maîtrisait bien le français. Pourquoi, étant
hollandais, correspondait-il en français même avec les
membres de sa famille ? La réponse est simple : doué pour
les langues et à force d’être entouré de Français, il s’était
déshabitué du néerlandais et se sentait plus à l’aise en
français. De plus, Theo, lui aussi, vécut plusieurs années
en France.
Dans ses lettres, Van Gogh utilisait des mots et un phrasé
de tous les jours. Il ne répugnait pas à un certain sentimentalisme, quoique son style soit exempt de lyrisme
littéraire. Il n’employait que très rarement une langue
soutenue ou des termes intellectuels, et s’il ne pouvait
l’éviter, il s’en excusait. A travers ce style direct et sans
ﬁoritures, il révéla souvent son côté humain et montra
sa propre vulnérabilité tout en exprimant ses idéaux,
en se lançant dans des discussions et en partageant avec
le lecteur son indignation, sa mélancolie et plus tard
sa maladie mentale. Dans l’isolement qu’il devait à son
caractère, tout prenait l’air d’un combat avec le monde
qui l’entourait et avec lui-même.

Arles, mardi 5 ou mercredi 6 juin 1888

correspondance la plus complète qui ait jamais vu le jour,
mais toutes ces lettres n’étant publiées qu’en néerlandais,
cet accroissement de leur corpus ne proﬁta qu’à un lectorat limité.
C’est ﬁnalement le Van Gogh Museum qui releva
en 1994 le déﬁ lancé par Hulsker en lançant le projet
« Lettres de Van Gogh » avec le Huygens Institute de
La Haye. La présente publication en est le fruit. Elle
s’accompagne d’une édition scientiﬁque et intégrale
sur Internet (www.vangoghletters.org), qui contient
l’ensemble des lettres originales, de plus amples annotations et des fac-similés. Cette édition a le grand mérite
de corriger de nombreuses interprétations inexactes et
manques de l’édition de 1952-1954, sur laquelle étaient
fondées les traductions. Pour la première fois, la
moindre œuvre évoquée par Van Gogh est reproduite
(dans la mesure où les éditeurs sont parvenus à l’identiﬁer) en regard des lettres. Outre cette iconographie
exhaustive (l’édition de 1952-1954 ne présentait que des
reproductions de croquis de lettres), la présente édition
comporte diverses améliorations substantielles par rapport à toutes les éditions jamais publiées.
Retranscrit à nouveau, le texte des lettres en néerlandais
et en anglais a été retraduit d’un bout à l’autre, de façon
à le restituer le plus ﬁdèlement possible sans enjoliver ni
« améliorer » le style qui est celui de Van Gogh. Les lettres
en français sont publiées telles que Van Gogh les a écrites ;
les éditeurs ne sont intervenus que lorsque la langue de
Van Gogh était incompréhensible pour le lecteur (voir
vol. 6). Le volume 6 comporte tout un assortiment
d’informations supplémentaires, dont un essai sur l’activité
d’épistolier de Van Gogh, des cartes, des listes de concordances et des index permettant au lecteur de naviguer dans
l’ensemble de cette édition. Le lecteur y trouvera aussi
des renseignements sur la famille et les correspondants
de Van Gogh, une chronologie de sa vie, un glossaire
des matériaux et des techniques ainsi qu’une présentation
du contexte biographique et historique des lettres.
Le Van Gogh Museum et le Huygens Institute ont
engagé des moyens matériels et humains sans précédent
dans le projet « Lettres de Van Gogh », dont est ressortie
la présente édition. Celle-ci tire en outre tous les avantages
possibles de l’ensemble des recherches sur l’œuvre et la
correspondance de Van Gogh qui ont été menées durant
plus d’un siècle. Elle procurera une mine de données
ﬁables et un plaisir constant au lecteur, qu’il soit un
spécialiste de Van Gogh ou un simple amateur.

A Theo van Gogh

cela peut être très intéressant, en voilà qui ont voyagé
partout lui & son frère 12.
Poignée de main.
<>
t. à t.
Vincent.
<>
Je crois à la victoire de Gauguin et autres artistes –
mais – entre alors et aujourd’hui il y a longtemps et
quand bien même qu’il aurait la chance de vendre une
ou deux toiles – ce serait même histoire. Gauguin en
attendant pourrait crever comme Méryon, decouragé 13.
c’est mauvais qu’il ne travaille pas – enﬁn, nous verrons
la réponse.

1. La seconde toile était sans doute l’ill. 622.1
ou 622.2.
2. Vincent joignit cette lettre à Theo pour
qu’il la lise et la fasse suivre à Gauguin,
lequel l’envoya à son tour à Emile
Schuffenecker durant la deuxième semaine
de juin (voir Merlhès 1989, p. 68).
3. Issu de l’adage hippocratique « Dans
le doute, abstiens-toi ».
4. Cf. lettre 614.

6 Rue Coëllogon, Rue de Rennes
le 7 & 8 Juin de 1 à 7 heures.
l’exposition des tableaux et dessins de
Regamy a
<>

A Emile Bernard

Arles, juin 1888
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Thèmes récurrents
Venue de Gauguin à Arles (602)
Projet de Theo de faire venir Willemien
et Lies à Paris et de les loger chez lui (615)
Voyage aux Saintes-Maries-de-la-Mer (617)

[1] Van Gogh, Bateaux de pêche
sur la plage des Saintes-Mariesde-la-Mer, 1888 (620.6)

6. Sans doute Richard Wagner, Musiciens,
poètes et philosophes (1887), traduit
et présenté par Camille Benoît.
a. Lire : Régamey.
7. L’exposition privée dans l’atelier de Félix
Régamey (frère de Guillaume Régamey)
était annoncée dans L’Intransigeant
du 5 juin 1888.
8. Charles Meryon s’était laissé mourir
de faim à l’asile de Charenton.

5. Van Gogh reçut un mandat
télégraphique le lundi matin (lettre 623),
mais les lettres 623 et 625 indiquent
qu’il n’avait toujours pas les moyens
de retourner aux Saintes-Maries-de-la-mer.

Arles, vers le jeudi 7 juin 1888

Les pages qui suivent sont extraites du volume 4 du présent
coffret: Arles, 1888-1889.

A l’occasion du lancement de la nouvelle édition des
lettres de Van Gogh, le Van Gogh Museum à Amsterdam
organise, du 9 octobre 2009 au 3 janvier 2010, l’exposition
Lettres de Van Gogh. L’artiste parle. Pour de plus amples
informations, consultez le site www.vangoghmuseum.nl
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(f)

Mon cher Theo –
<>
Si Gauguin veut accepter et s’il n’y aurait à vaincre que
le déplacement pour entrer en aﬀaire, mieux vaut ne
pas le laisser languir.– J’ai donc écrit tout en n’ayant
guère le temps, ayant deux toiles sur le chevalet [1] 6.
Si tu trouves la lettre claire assez envoie la 7, si non
pour nous aussi en cas de doute mieux vaudrait
s’abstenir 8. Et faudrait pas que des chôses que tu ferais
pour lui dérangent le projet de faire venir les sœurs et
surtout pas nos besoins à toi & à moi. Car si nous ne
nous maintenons pas en état de vigueur nous mêmes,
comment prétendre se mêler des dérangements des
autres. Mais actuellement nous sommes sur la voie
de demeurer en vigueur et donc faisons le possible
droit devant nous.
je t’envoie ci-inclus échantillon toile pour Tasset,
toutefois je ne sais s’il faut continuer sa toile 9.
Si tu m’envoies la prochaine lettre Dimanche matin
il est probable que je reﬁle ce jour-là à 1h à Stes Maries
pour y passer la semaine 10.
je lis un livre sur Wagner que je t’enverrai après 11
– quel artiste – un comme ca dans la peinture, voila
ce qui serait chic.– Ça viendra.
Sais tu qu’il y a

Préface

Le projet « Lettres de Van Gogh »
En 1914, Jo van Gogh-Bonger écrivait : « Lorsque, jeune
mariée, j’entrai en avril 1889 dans notre appartement
de la Cité Pigalle, à Paris, je trouvai en bas d’un petit
bureau un tiroir plein de lettres de Vincent, et semaine
après semaine, je vis se multiplier les bientôt familières
enveloppes jaunes à l’écriture caractéristique. » Theo
van Gogh entassa quantité de lettres, photographies,
factures, livres de comptes et autres documents, parfois
en morceaux. A sa mort en 1891, ils restèrent dans sa
succession grâce à Jo, à leur ﬁls Vincent Willem et à la
Fondation Vincent van Gogh, et ils sont aujourd’hui
conservés au Van Gogh Museum d’Amsterdam.
Les 902 lettres publiées dans la présente édition constituent la totalité de la correspondance connue : elle
consiste en 819 lettres de la main de Van Gogh et 83 à son
adresse. A ces lettres s’ajoutent 25 documents (appelés ici
Manuscrits apparentés) consistant en un certain nombre
de pages éparses, dont chacune faisait sans doute partie
d’une lettre sans que l’on soit parvenu à retrouver laquelle,
et de plusieurs lettres ou brouillons de lettres non envoyés.
L’histoire de la publication de ces lettres (voir vol. 6) est
intimement liée à la réception de l’œuvre de Van Gogh :
on s’y est intéressé au fur et à mesure que son œuvre
était reconnue. Partie la plus importante de la correspondance de Van Gogh, l’ensemble de lettres à son frère
Theo fut publié en trois volumes aux Pays-Bas dès 1914,
cette publication et les suivantes étant en général destinées
à un vaste lectorat. Durant les quarante années qui suivirent furent publiés divers choix de lettres, tandis que
la célébrité de Van Gogh ne cessait de s’accroître. En 1952,
son neveu Vincent Willem van Gogh publia le premier
des quatre volumes d’une édition « complète » : Verzamelde
brieven (Ensemble des lettres) fut un important jalon
dans l’histoire de la publication de la correspondance de
Van Gogh. Traduite dans son intégralité, cette édition
parut en anglais (1958), français (1960) et allemand (1965).
Dans la préface du premier volume, V. W. van Gogh
exprimait son souhait de contrebalancer les interprétations
sauvages, légendes et mythes sur Van Gogh. « Je tiens à
dire que cette édition est de nature exclusivement documentaire », écrivait-il.
Ces ouvrages constituèrent le point de référence essentiel pour un demi-siècle de recherches internationales sur
Van Gogh. En contrepartie du catalogue raisonné de
J.-B. de la Faille (publié en 1928 et révisé en 1970), on
peut incontestablement y voir la plus importante source
d’information sur Van Gogh au xxe siècle. Cependant,
il manquait encore à ces lettres une édition savante et mise
à jour. Ainsi que l’écrivait en 1987 le grand spécialiste
de Van Gogh Jan Hulsker : « L’édition idéale des lettres
complètes […] devrait être plus exacte dans la restitution
des textes, les lettres étant replacées dans l’ordre correct
à la lumière des recherches les plus récentes, et elle devrait
être annotée, quoique avec parcimonie. »
En 1990, le Van Gogh Museum marqua le centenaire
de la mort du peintre par une nouvelle édition complète
de sa correspondance. Elle bénéﬁcia des connaissances
nouvelles sur l’ordre et la datation des lettres rassemblées
depuis l’apparition de la grande édition précédente, les
Verzamelde brieven de 1952-1954, et de l’ajout de vingt et
une lettres. Relié en quatre volumes jaunes, ce nouvel
ouvrage, De Brieven, représentait alors l’édition de la
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(f)

Mon cher copain Bernard,
<>
il me semble toujours de plus en plus que les tableaux
qu’il faudrait faire, les tableaux nécessaires, indispensables
pour que la peinture actuelle soit entièrement elle et
monte à une hauteure équivalente aux cimes sereines
qu’atteignirent les sculpteurs grecs, les musiciens
allemands 6, les ecrivains de romans français 7, dépassent
la puissance d’un individu isolé, seront donc créées
probablement par des groupes d’hommes se combinant
pour executer une idée commune.–
Tel a une orchestration superbe des couleurs 8
et manque d’idées.
Tel surabonde en conceptions neuves navrantes
ou charmantes mais ne sait les exprimer d’une façon
suﬃsamment sonore, donné la timidite d’une palette
bornée.

Grande raison pour regretter le manque d’esprit
de corps dans les artistes, lesquels se critiquent, se
persécutent, tout en ne parvenant heureusement point
à s’annuler.
Tu diras que tout ce raisonnement est une banalité.–
Que soit – la chôse elle-même pourtant – l’existence
d’une Renaissance – ce fait-là certes n’en est pas une,
de banalites.
Une question technique. Dis moi un peu ton opinion
dans prochaine lettre.
le noir et le blanc tel que le marchand nous les vend
tout simplement, je vais le mettre sur ma palette
hardiment et les employer tels quels.
lorsque – et remarquez que je parle de la
simpliﬁcation de la couleur à la Japonaise – lorsque

Thèmes récurrents
Maladie de Gauguin (581)
Voyage aux Saintes-Maries-de-la-mer (617)
Service militaire de Bernard (575)

1. Voir lettre 621, note 6 (Wagner).
2. Van Gogh a rajouté « de romans »
par la suite.
3. Cf. lettre 537, note 6 (Blanc).

je vois dans un parc vert aux sentiers roses un monsieur
qui est habillé de noir et juge de paix de son métier
(le juif arabe dans Tartarin de Daudet appelle cet
honorable fonctionnaire zouge de paix) 9, lequel lit
l’Intransigeant.
Au dessus de lui & du parc un ciel d’un simple cobalt.
Alors pourquoi pas peindre le dit zouge de paix avec
du simple noir d’os et l’Intransigeant avec du simple
blanc tout cru.
Car le japonais fait abstraction du reﬂet posant
ses teintes plates l’une à côté de l’autre – des traits
caractéristiques arrêtant naivement des mouvements
ou des formes.
Dans une autre catégorie d’idées, lorsqu’on compose
un motif de couleur exprimant par exemple un ciel
jaune du soir.
le blanc cru et dur d’un mur blanc contre le ciel à la
rigueur s’exprime, et d’une façon etrange, par le blanc
cru et ce même blanc rabattu par un ton neutre. Car
le ciel même le colore d’un ton lilas ﬁn.
<>

ﬁchent le camp lorsqu’il n’y a pas de vent et reviennent
à terre s’il en fait un peu trop. Il parait que Gauguin est
toujours encore malade. Je suis bien curieux de savoir
ce que tu as fait dernierement, moi je fais toujours
encore du paysage, ci inclus croquis [c-g] 12. J’aurais bien
envie de voir l’Afrique aussi mais je ne fais guère de
plan ﬁxe pour l’avenir, cela dépendra des circonstances.
Ce que je voulais savoir c’est l’eﬀet d’un bleu plus
intense dans le ciel. Fromentin et Gerome 13 voient le
terrain du midi incolore et un tas de gens le voiaient
tel. Mon dieu oui si vous prenez du sable sec dans votre
main & si vous allez regarder cela de près. l’eau aussi,
l’air aussi, considerée de cette façon, est incolore. pas
de bleu sans jaune et sans orangé et si vous faites le
bleu faites donc le jaune & l’orangé aussi, n’est ce pas.
Enﬁn tu vas me dire que je ne t’écris que des banalités.
Poignée de main en pensée.
<>
t. à t.
Vincent<>

<Croquis a>

<>
Encore dans ce paysage si naif, lequel est censé nous
représenter une cabane blanchie entièrment à la chaux
(le toit aussi), posée sur un terrain orangé certes, car
le ciel du midi et la mediterranée bleue provoquent
un orangé d’autant plus intense que la gamme des bleus
est plus montée de ton,
la note noire de la porte, des vitres, de la petite croix
sur la faîte font qu’il y ait un contraste simultané 10 de
blanc & noir
<>

[b] Croquis : Femme à l’ombrelle (f -/jh )
Notations de couleurs : dans le ciel : « bleu » ; sur le sol : « orangé ».

<Croquis b>

[a] Croquis : Cabane aux Saintes-Maries-de-la-mer (f -/jh -)
Notations de couleurs : dans le ciel : « bleu », deux fois ;
sur le sol : « orange » et « orangé ».

(Réduit à 75%)

[a-b] Croquis : Cabane aux Saintes-Maries-de-la-mer ; Femme à l’ombrelle (f -/jh -)

4. Voir lettre 609, note 1 (Daudet, Tartarin
de Tarascon).
5. Voir lettre 536, note 18.
6. On n’a retrouvé aucun exemple probant
de tissu de ce genre.

Arles, juin 1888

[a] Notations de couleurs : dans le ciel : « bleu », deux fois ;
sur le sol : « orange » et « orangé ».
[b] Notations : dans le ciel : « bleu » ; sur le sol : « orangé ».

Lettres 621-622

<>
agréable à l’œil tout autant que celui du bleu avec
l’orange [1-2].–
Pour prendre un motif plus amusant supposons une
femme habillée d’une robe carrelée noir & blanc dans
le même paysage primitif d’un ciel bleu & d’une terre
orangée – ce serait assez drôle à voir je m’imagine.
Justement à Arles on porte souvent du carrelé blanc
& noir 11.
Suﬃt que le noir et le blanc sont des couleurs aussi,
plutôt dans bien des cas peuvent être considerés comme
couleurs car leur contraste simultané est aussi piquant
que celui du vert & du rouge par exemple.
Les Japonais s’en servent d’ailleurs – ils expriment
merveilleusement bien le teint mat & pâle d’une jeune
ﬁlle et le contraste piquant de la chevelure noire avec
du papier blanc et 4 traits de plume. Sans compter leurs
buissons d’epines noires étoilés de mille ﬂeurs blanches.
J’ai enﬁn vu la Méditerranée, laquelle il est probable
tu franchiras avant moi. ai passé une semaine à Saintes
Maries et pour y arriver ai traversé en diligence la
Camargue avec des vignes, des landes, des terrains
plats comme la Hollande. Là, à Stes Maries, il y avait
des ﬁlles qui faisaient penser à Cimabue et à Giotto,
minces, droites, un peu tristes & mystiques. Sur la
plage toute plate, sablonneuse, de petits bateaux verts,
rouges, bleus tellement jolis comme forme & couleur
qu’on pensait à des ﬂeurs, un seul homme les monte,
ces barques-là ne vont guère sur la haute mer – ils

5

6

7. Le croquis c a été exécuté d’après
l’ill. 2 ; le croquis d, d’après l’ill. 619.5 ;
le croquis e, d’après l’ill. 610.2 ; le croquis f,
d’après l’ill. 609.1 ; enfin le croquis g,
d’après l’ill. 620.6. Van Gogh envoya aussi
le croquis h, fait d’après l’ill. 611.2.
8. Fromentin avait peint en Algérie
et Gérôme, en Turquie, en Grèce
et en Egypte.

[1] Van Gogh, Cabanes aux Saintes-Maries-de-la-mer, 1888 (f 419/jh 1465)

[g] Croquis joint : Bateaux de pêche sur la plage des Saintes-Maries-de-la-mer (f -/jh 1461)

[[c]] Croquis
C
i joint
j i :R
é d
b
i
M i d l
( -/jh
/ 1463))
Rangée
de cabanes
aux SSaintes-Maries-de-la-mer
(f

Notations de couleurs : dans le ciel :
« Citron vert pale » ; sur le toit de la
maison à gauche au premier plan : « bleu
& orangé » ; sur le bord inférieur de la
première maison : « cobalt tres clair » ; sur
le côté de la deuxième maison : « chrome
2 » ; sur la cheminée et le bord inférieur
de la maison : « blanc », deux fois ; sur le
toit : « violet » ; sur le côté de la troisième
maison : « chrome 2 » ; sur la maison au
fond à gauche : « émeraude » ; sur l’avant
de la deuxième maison au fond à partir
de la gauche : « blanc » ; sur le toit de cette
maison : « violet » ; sur la troisième maison
dans le fond : « orangé » et « chrome
3 » ; sur la rue : « rose » ; en dessous des
coquelicots à côté de la rue : « coquelicots
rouge » ; dans la végétation à droite :
« Vert ».

[d] Notations de couleurs : dans la
voile du premier bateau : « jaune » ;
dans la voile du deuxième bateau :
« blanc » ; sur la coque du premier
bateau : « vert » ; sur la coque du
deuxième bateau : « rouge » ; dans
l’eau devant ces bateaux : « bleu » ;
un peu plus bas : « vert & blanc » ;
sur le bord de mer : « blanc » ; sur
la plage : « vert & blanc rosé » ; dans
l’eau, devant les bateaux au centre :
« violet vert ».
[e] Notations de couleurs : dans
le ciel : « Bleu » ; à côté des feuilles
de l’arbre : « vert » ; à côté de la
maison à l’arrière-plan : « orangé &
jaune » ; en dessous : « ciel bleu » ;
sur le sol devant la maison : « Vert » ;
au premier plan : « jaune & bleu ».
[f] Notations de couleurs : « maison
rose » ; en dessous : « ciel bleu » ;
à droite : « champ de blé/vert » ;
en dessous : « route bordé/d’arbres/
aux troncs violets ».

Lettre 622

[2] Van Gogh, Rangée de cabanes aux Saintes-Maries-de-la-mer, 1888 (f 420/jh 1462)

Arles, juin 1888

[d-f] Croquis joints : Bateaux de pêche en mer ; Paysage et bord de route ; Ferme dans un champ de blé (f -/jh 1464)
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Arles, vers le mercredi 21 novembre 1888

Notations de couleurs : à l’arrièreplan : « Citron vert pale » ; sur l’orange
à gauche au premier plan : « mine
orange » ; en dessous de la tasse avec
soucoupe sur la gauche : « tasse bleu
de roi/or & blanc » ; sur l’orange à
gauche à l’arrière-plan : « chrome 3 » ;
au-dessus de la cruche à lait à gauche :
« carrelé/bleu & cobalt » ; sur la nappe,
au centre du premier plan : « bleu
myosotys » ; sur le citron le plus
proche : « chrome/No 1 » ; sur les deux
autres citrons : le chiffre « 1 » (pour
« chrome 1 ») ; à côté de la cafetière
au centre : « émaillé/bleu » ; sur le bord
de la soucoupe de droite : « chrome 2 » ;
à côté de la tasse de droite : « tasse
blanche/dessins bleu/orangé » ;
à côté de la cruche de droite : « pot
en faïence/bleu à flammes/brunes
à fleurs/roses & vertes ».

A Theo van Gogh

Mon cher Theo,
<>
merci de ta bonne lettre et du billet de 100 fr. qu’elle
contenait. Suis très content de ce que le succès de
Gauguin en tant que quant à la vente continue 6. Si
d’ici un an il pouvait réaliser assez pour exécuter son
plan d’aller se ﬁxer à la Martinique je croirais sa fortune
faite. Seulement, selon moi il ne saurait risquer d’y
retourner avant qu’il aye 5 mille de côté, selon lui il
faudrait 2000. Mais dans mon idée alors il ne partirait
pas seul mais avec un autre ou des autres. et là-bas
fonderait un atelier durable.–
Enﬁn d’ici là il coulera encore de l’eau sous le pont.
Ce que tu écris des Hollandais m’intéresse
beaucoup. J’espère un jour les connaitre tous les deux
personellement. Quel âge ont-ils 7 ? J’ose croire qu’ils
s’en trouveront bien d’être venus ici en France au bout
du compte.
Le mal qu’ils ont pour la couleur – bigre – cela ne
m’étonne pas.– l’étude sérieuse de Rembrandt dont font
preuve les deux dessins de de Haan que j’ai sous les
yeux, qu’il ne la lâche pas 8 !
Est ce qu’ils ont lu le livre de Silvestre sur Eug.
Delacroix 9 ainsi que l’article sur la couleur dans la
grammaire des arts du dessin de Ch. Blanc 10.
Demandes leur donc cela de ma part et s’ils n’ont pas
lu cela qu’ils le lisent. Je pense moi à Rembrandt plus
qu’il ne peut paraitre dans mes études.
<>

[h] Croquis joint : Nature morte à la cafetière (f -/jh 1428)

Arles, mardi 12 juin 1888

623

(f)

Il dit que lorsque les matelots ont à deplacer un
lourd fardeau ou une ancre à lever, pour pouvoir
soulever un plus grand poids, pour être capable
d’un eﬀort extrême, ils chantent tous ensemble pour
se soutenir et se donner du ton. Que c’est là ce qui
manque aux artistes. Je serais donc bien etonné s’il
n’etait pas content de venir. mais les frais de l’hotel 5
& de voyage sont encore compliqués de la note du
medecin, ainsi ce sera bien diﬃcile.
Mais il me semble qu’il devrait laisser la dette en plan
et des tableaux en gage si c’est qu’il vienne ici, et si les
gens n’acceptent pas cela laisser la dette en plan sans
tableaux en gage. J’ai bien été obligé de faire la même
chose pour venir à Paris 6 et quoique j’ai eu une perte
de bien des choses alors cela ne peut se faire autrement
dans des cas comme cela et mieux vaut marcher en
avant quand même que rester dans le marasme.
Je ne suis pas parti pour Stes Maries – ils ont ﬁni de
peindre la maison et j’avais à payer et puis j’ai à prendre
provision de toiles assez considerable.
et des cinquante francs il me reste un louis 7 et nous
n’avons que mardi matin, encore cela etait donc guere
possible que je parte et je crains pour la semaine
prochaine que ce sera pas encore possible pas non
plus.–
j’ai appris avec plaisir que Mouries est venu loger
chez toi 8.–

Thèmes récurrents
Plan de Gauguin de retourner
aux tropiques (716)
Ambition de Van Gogh d’exposer
à l’Exposition universelle de 1889 (590)

<Croquis a>

Thèmes récurrents
Venue de Gauguin à Arles (602)
Maladie de Gauguin (581)
Projet de retourner aux Saintes-Mariesde-la-mer (621)
Demande appuyée à Russell d’acheter
un tableau de Gauguin (582)
Proposition d’échange avec Russell (589)

1. La lettre de Gauguin à Vincent et celle
de Theo à Gauguin sont inconnues.
2. Voir lettre 621, note 2.
3. Gauguin et Laval embarquèrent
ensemble à Saint-Nazaire pour le Panamá
le 10 avril 1887, et de là à la mi-mai pour
la Martinique, où ils séjournèrent jusqu’en
novembre.
4. Gauguin expliqua son projet (une
société artistique financée par Albert
Dauprat et Cottu, amis fortunés de Laval)
dans son courrier à Emile Schuffenecker
(voir lettre 621, note 2) ; voir Merlhès 1989,
p. 70.
5. Voir lettre 616, note 1.
6. Voir lettre 567, note 3.
7. 20 francs.
8. Mourier-Petersen arriva le 6 juin 1888
chez Theo, rue Lepic, où il logea jusqu’au
15 août 1888.

Lettres 622–623

Mon cher Theo,
<>
Lundi matin j’ai reçu ton mandat telegraphique de
50 francs dont je te remercie bien.– Seulement je n’ai
pas encore reçu ta lettre ce qui me surprenait un peu.
J’ai recu une lettre de Gauguin qui dit avoir reçu
de toi une lettre contenant 50 fr. Ce dont il etait très
touché et dans laquelle tu lui disais un mot du projet 1.
Comme moi je t’avais envoyé ma lettre à lui, il n’avait
lorsqu’il écrivait pas encore reçu la proposition plus
nette 2.
Mais il dit qu’il a l’expérience que lorsqu’il était
avec son ami Laval à la Martinique à eux deux ils s’en
tiraient à meilleur compte qu’un des deux seuls, qu’il
était donc bien d’accord sur les avantages qu’aurait
une vie en commun 3.
Il dit que ses douleurs d’entrailles continuent
toujours encore et il me parait bien triste. Il parle
d’une esperance qu’il a de trouver un capital de six
cent mille francs pour établir un marchand de tableaux
impressioniste et qu’il expliquerait son plan et qu’il
voudrait que toi tu fus à la tête de cette entreprise 4.
Je ne serais pas étonné si cette espérance est un fata
morgana, un mirage de la dèche. plus on est dans la
dèche – surtout lorsqu’on est malade – plus on pense
à des possibilités pareilles.
J’y vois donc dans ce plan surtout une preuve de plus
qu’il se morfond et que le mieux serait de le mettre à
ﬂot le plus vite possible.

Arles, novembre 1888

A Theo van Gogh

9
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722

(f)

<>
Voici croquis de ma dernière toile en train, encore
un semeur. Immense disque citron comme soleil. Ciel
vert jaune à nuages roses. le terrain violet, le semeur
et l’arbre bleu de prusse. toile de 30 [a, 1].
Attendons tranquillement pour exposer jusqu’à que
j’aie une trentaine de toiles de 30.
Alors nous les exposerons une fois dans ton
appartement pour les amis, et encore en n’insistant pas.–
Et ne ferons rien d’autre.
Il y a bien des raisons pour ne pas bouger maintenant.
D’ailleurs cela ne sera pas long, je crois qu’à l’époque de
l’exposition ou un peu après je pourrai t’envoyer cela.
En attendant cela sèchera à fond ici et je pourrai encore
reprendre toutes les toiles une fois bien sèches à fond
jusque dans les empâtements.
Si à quarante ans je fais un tableau de ﬁgures ou
des portraits tel que je le sens, je crois que cela vaudra
mieux qu’un succès plus ou moins sérieux maintenant.
As tu vu les études que Bernard a rapportées de
Bretagne. Gauguin m’en a racconté bien des chôses.
Lui en a une qui est simplement magistrale [4]. Je crois
qu’en lui en achetant une, à Bernard, on lui rendrait
service et qu’il le mérite réellement.
Seulement faut pas oublier qu’à soit nouvel an soit
mois de mars il faudra encore rendre à Gauguin l’argent
qu’il pourrait avoir deboursé pour par exemple des
draps ou des chôses qui resteraient à l’atelier.

[a]
[a
a] Croquis
Croquis : Semeur au sol
soleil
leill couchant
couchan
h t (f
(f-- jh
jh1628)
1628)

Car des deux côtés on s’en trouvera bien je crois,
de ne rien, absolument rien changer à l’arrangement
d’argent tel qu’on l’a établi 6. Si au bout d’un an on
continue de s’en trouver bien, qui vivra alors verra.
Gauguin a en train un très beau tableau de laveuses [2-3]7
et aussi une grande nature morte de potiron orangé
et des pommes et du linge blanc sur fond et avantplan
jaune 8.
Le temps ici est froid mais on voit néamoins de bien
belles choses. 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’était pas piqué des vers.
Tu ne saurais t’imaginer combien je suis content
que tu aies des peintres avec toi et ne restes pas seul
dans l’apartement ainsi qu’aussi pour moi je suis fort
content d’avoir une aussi bonne compagnie que celle
de Gauguin.
à bientôt et encore une fois merci de ta bonne lettre.
<>
t. à t.
Vincent
<>
Que disent de Monticelli de Haan et Isaäcson ? en
ont-ils vu d’autres que ce qui est chez toi 9.– Tu sais que
moi j’ai toujours la pretention de continuer la besogne
que Monticelli a commencé ici 10.–

[4] Bernard, Les Bretonnes dans
la prairie verte, 1888 (712.1)

[2] Gauguin, Lavandières au bord du canal, 1888

6. Voir lettre 717, note 6.
7. L’un des deux tableaux de lavandières
exécutés par Gauguin au cours de cette
période, l’ill. 2 ou l’ill. 3.

[3] Gauguin, Lavandières, 1888

8. Cette nature morte disparue figure
très vraisemblablement en partie dans
le Portrait de Paul Gauguin (Homme au béret
rouge) de Van Gogh (f 546/jh -).
9. Voir lettre 578, note 4.
10. Voir lettres 689 et 702.

[1] Van Gogh, Semeur au soleil couchant, 1888 (f 450/jh 1627)

1. Theo vendit trois toiles de Gauguin
en novembre, puis une quatrième début
décembre. Voir Correspondance Gauguin
1984, p. 280, et Wildenstein 2001, p. 284,
384-385.

Lettre 722

Arles, novembre 1888

2. De Haan avait 36 ans et Isaäcson, 29.
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3. Voir lettre 708.
4. Voir lettre 526, note 2.
5. Voir Blanc, Grammaire des arts du dessin,
p. 22-26 (chapitre 5, « Principes »), 601-617
(chapitre 13, « Peinture »).

Arles, lundi 28 janvier 1889
A Theo van Gogh

743

(f)

mon cher Theo,
<>
seulement quelques mots pour te dire que la santé et
le travail avancent comme ci comme ça.
Ce que je trouve déjà étonnant lorsque je compare
mon état d’aujourdui à celui d’il y a un mois. Je savais
bien qu’on pouvait se casser bras & jambes auparavant
et qu’alors après cela pouvait se remettre mais j’ignorais
qu’on pouvait se casser la tête cérébralement et qu’après
cela se remettait aussi.
Il me reste bien un certain « à quoi bon se remettre »
dans l’étonnement que me cause une guérison en train
sur laquelle j’étais hors d’état d’oser compter.
Lors de ta visite je crois que tu dois avoir remarqué
dans la chambre de Gauguin les deux toiles de 30 des

tournesols [5-6]. Je viens de mettre les dernieres touches
aux répétitions absolument équivalentes & pareilles [3-4].
Je crois t’avoir déjà dit qu’en outre j’ai une toile de
Berceuse, juste celle que je travaillais lorsque ma maladie
est venue m’interrompre [2]. De celle là je possède
également aujourd’hui 2 épreuves [1].
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 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

Thèmes récurrents
Première crise et hospitalisation de Vincent
(728)
Voyage à Arles de Theo (728)
Fiançailles et mariage de Theo avec
Jo Bonger (728)
Projet de Gauguin de retourner sous
les tropiques (716)

[2] Van Gogh, Augustine
Roulin (« La Berceuse »), 1889
(739.2)

Lettre 743

[1] Van Gogh, Augustine Roulin (« La Berceuse »), 1889 (f 506/jh 1670)

Arles, janvier 1889

[3] Van Gogh, Tournesols dans un vase, 1889 (f 458/jh 1667)
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[5] Van Gogh, Tournesols
dans un vase, 1888 (668.5)

[6] Van Gogh, Tournesols
dans un vase, 1888 (666.3)

Lettre 743

Arles, janvier 1889

[4] Van Gogh, Tournesols dans un vase, 1889 (f 455/jh 1668)
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de pêcheurs d’Islande, éprouveraient un sentiment
de bercement leur rappelant leur propre chant de
nourrice 1. Maintenant cela ressemble si l’on veut à une
chromolithographie de bazar. Une femme vêtue de
vert à cheveux orangé se détâche contre un fond vert
à ﬂeurs roses. Maintenant ces disparates aiguës de rose
cru, orangé cru, vert cru, sont attendris par des bémols
des rouges et verts. Je m’imagine ces toiles juste entre
celles des tournesols – qui ainsi forment des lampadaires
ou candelabres à côté, de même grandeur ; et le tout
ainsi se compose de 7 ou de 9 toiles 2.–
( j’aimerais faire une répétition encore pour la
Hollande si je peux ravoir le modèle).
Puisque nous avons toujours l’hiver, écoutez. Laissez
moi tranquillement continuer mon travail, si c’est celui
d’un fou ma foi tant pis. Je n’y peux rien alors.
Les hallucinations intolérables ont cependant cessé
actuellement, se réduisant à un simple cauchemar à
force de prendre du bromure de potassium je crois.
Traiter dans les détails cette question d’argent 3
m’est encore impossible, cependant toutefois
je désire justement la traiter jusqu’en detail et
je travaille d’arrachepied du matin au soir pour te
prouver (à moins que mon travail soit encore une
hallucination), pour te prouver que bien vrai nous
sommes dans la trace Monticelli ici et, ce qui plus est,
que nous avons une lumière sur notre chemin et une
lampe devant nos pieds 4 dans le puissant travail de Brias
de Montpellier qui a tant fait pour créer une école dans
le midi 5.
Seulement ne t’épate pas absolument trop si pendant
le mois prochain je serais obligé de te demander le mois
en plein et l’extra relatif même compris.–
Ce n’est en somme que de juste si dans des temps
de production où je laisse toute ma chaleur vitale
j’insisterais sur ce qu’il faut pour quelques précautions
à prendre. La diﬀérence de dépense n’est certes, même
pas dans des cas comme ça, de ma part excessive. Et
encore une fois, ou bien enfermez moi tout droit dans
un cabanon de fou, je ne m’y oppose pas en cas que je
me trompe, ou bien laissez moi travailler de toutes mes
forces tout en prenant les précautions que je mentionne.
Si je ne suis pas fou l’heure viendra où je t’enverrai
ce que je t’ai dès le commencement promis.– Or ces
tableaux peut être fatalement devront se disperser. mais
lorsque toi pour un en verras l’ensemble de ce que
je veux, tu en recevras j’ose espérer une impression
consolante.
Tu as vu comme moi deﬁler dans la petite vitrine
d’une maison d’encadrement de la rue Laﬁtte 6 une
partie de la collection Faure n’est ce pas. Tu as vu
comme moi que ce lent déﬁlé de toiles autrefois
méprisées était étrangement intéressant.–
Bon.– Mon grand désir serait que toi tu eusses plus
tôt ou plus tard une serie de toiles de moi lesquelles
pourraient elles aussi deﬁler juste dans la même vitrine.

Maintenant en continuant le travail d’arrache pied
en fevrier et mars prochain j’aurai j’espère achevé les
répétitions calmes d’un nombre d’études faites l’année
dernière. Et celles là, avec certaines toiles que tu as
déjà de moi ainsi que la moisson [7] et le verger blanc [8],
formeront une base passablement ferme. A cette même
époque, pas plus tard que mars donc, nous pourrons
régler ce qui est à régler à l’occasion de ton mariage.
Mais fevrier et mars durant, tout en travaillant je me
considérerai encore comme malade et je te dis d’avance
que ces deux mois-là il me faudra peutêtre prendre sur
l’année 250 par mois.
Tu comprendras peutêtre que ce qui me rassurerait
en quelque sorte sur ma maladie et la possibilité de
rechûte serait de voir que Gauguin et moi ne nous
sommes pas épuisés la cervelle au moins pour rien
mais qu’il en resulte de bonnes toiles. Et j’ose espérer
qu’un jour tu verras qu’en restant droit à présent et
calme juste sur la question d’argent – il sera impossible
dans la suite d’avoir mal agi envers les Goupil.
Si indirectement certes par ton intermédiaire j’ai
mangé du pain de chez eux –
directement me demeurera mon integrite dans
ce cas 7.–
Alors loin de demeurer encore plus ou moins
toujours gênés l’un envers l’autre à cause de ça nous
pourrons nous ressentir frères encore davantage après
que cela sera reglé. Tu auras été pauvre tout le temps
pour me nourrir mais moi je rendrai l’argent ou je
rendrai l’âme.
Maintenant viendra ta femme qui a bon cœur pour
nous rajeunir un peu, nous autres vieux.
Mais ceci j’y crois que toi et moi aurons encore
des successeurs dans les aﬀaires et qu’alors que juste
au moment où la famille ﬁnancièrement parlant nous
abandonnait à nos propres ressources ce sera encore
nous qui n’aurons pas bronchés 8.–
Ma foi qu’après la crise vienne..... Ai je donc tort
là-dedans ?
Allez, tant que la terre actuelle durera, tant aura-t-il
des artistes et des marchands de tableaux, surtout de
ceux qui seront comme toi apôtres en même temps.
Et si jamais nous ayons nos aises, au moins tout en etant
peutêtre des vieux fumeurs juifs, nous aurons travaillé
droit devant nous et n’aurons pas oublié tant que cà
les chôses de cœur pour avoir un peu calculé.–
C’est vrai ce que je te dis : S’il n’est pas absolument
nécessaire de m’enfermer dans un cabanon alors je suis
encore bon pour payer au moins en marchandise ce que
je puis être censé de devoir.
Puis, mon cher frère, nous avons 89. de cela toute la
France en a frémi et nous autres vieux hollandais avec,
du même cœur.–
Gare au 93, peutêtre me diras-tu 9.
Hélas cela c’est un peu vrai et cela étant restons dans
les tableaux.

[7] Van Gogh, La Moisson, 1888
(623.9)

[8] Van Gogh, Le Verger blanc, 1888
(594.7)

[9] Puvis de Chavannes,
L’Espérance, vers 1872 (611.3)

1. Voir lettre 739, note 4.
2. Van Gogh avait désormais deux Berceuses
et quatre « tournesols », pour former deux
triptyques : l’un pour Theo, l’autre pour
Gauguin. Il envisageait une troisième
Berceuse pour la Hollande (exécutée
peu après ; voir lettre 745), peut-être
suivie de deux toiles de tournesols
supplémentaires, afin de constituer
un troisième triptyque.
3. Voir lettre 736, note 1.
4. Cf. Ps 119 :105.
5. Voir lettre 726, note 1 (Bruyas).
6. La collection de tableaux
impressionnistes du célèbre baryton
Jean-Baptiste Faure comportait des œuvres
de Manet, Monet, Sisley, Pissarro et Degas.
La boutique d’encadreur n’a pas été
identifiée.
7. Voir lettre 721.
8. Van Gogh a rajouté par la suite « juste
au moment où », après quoi il a barré
« notre oncle », c’est-à-dire l’oncle Cor
ou l’oncle Vincent, qui avaient refusé
d’aider financièrement Theo en 1886 ;
voir lettre 568, note 2.
9. 1793, c’est-à-dire la Terreur.

