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RESUME : Apris avoir fail uu href rappel de la thiorie de I’itiquetage des comportements 
deviants (criminality, pathologic men talc), les auteurs lenient d'illuslrer les rapports entre folie et 
stigma par ianalyse de la biographic et de la correspondance de Vincent Van Gogh. I Is concluenl que 
!'artiste a int&riorist Icprocessus de stigmatisation familiale et sociale du fait d'un terrain priparatoire 
psycliologique particulier qui parait avoir pour origine les circonstances de sa naissance.

SUMMARY : After brie/ly recalling the labelling theory o f deviant behaviour (criminality, mental 
pathology), the authors set out to illustrate the relationship between madness and stigma by analyzing 
the biography and letters o f Vincent Van Gogh. They conclude that the artist inieriorized the process 
o f family and social stigmatization owing to a particular psychological preparatory ground origina- 
ring from the circumstances o f his birth.

La thcorie tic la stigmatisation (labelling theory) est valablc pour noinbre de 
comportcmcnts humains. En maticrc dc criminologic, elle a pour fondement le postu- 
lat que cc sont Ics mcsurcs socialcs contre le crime qui font de certains comportcmcnts 
dcs comportcmcnts delinquants cn Ics dcsignant commc tcls. Tanncnbaum a pu ccrire 
des 1938 : « Le processus dc fabrication du deviant cst un processus d'etiquetage, 
d’idcntification et de segregation, de description, de dcvcloppement dont on prend 
conscience... L'individu devient tel qu'on l’a dccrit » (in 6). Lcmert affirme & son tour 
que cc n'est pas la deviance qui conduit au controle social, mais le controle social lui- 
mcmc qui conduit & la deviance (7).

Nous ne voulons etudicr ici ni les bases psycho-socialcs de cctte thcorie, ni sa 
validity cn regard de la realite criminologique (6). Rappclons simplcment que sa 
conceptualisation fait reference des mccanismes dynamiques d’interaction entre 1a 
collcctivite, avee scs institutions officicllcs dc controle normatif, et les individus 
deviants. On peut schematiser le dcroulcment de ces processus ainsi :

1) II y a in la base un comportcment « antisocial » qui viole les normes collectives 
majoritaircs limit par une solidarity « mecaniquc » 1 Ics citoyens rcsponsablcs et bicn 
integres socialcm ent.

(*) Centre Medico-Psychologiquc Regional dcs Prisons, Maison d'Arrct dc Bordeaux-Gradi- 
gnan, 33170 Gradignnn, France.

(*•) D6partcment de Criminologic. University Bar-Ylanne. Ramat-Gan, Israel.
A mm . rntd.-psychol., 1984,142, n 9 ״ 75



2) Le comportement deviant cntrainc unc reaction de rentourage social, l'indi• 
vidu ctant idenlilie, ctiqucic, comme appartcnanl a la catcgorie des deviants. Si 
maigre les pressions socialcs dc persuasion. Ic dclinquant ne s'amende pas en rejoi׳־ 
gnant le groupc niajoritaire, il cst dclaissc, rejeld, exclu, reprime.

3) La stigmatisation cntrainc a son lour chez Ic deviant unc reaction d'opposition, 
avec identification au 161c que la socidtc lui attribue. De primairc, la dclinquancc 
devienl sccondairc avec entree dans unc carriere criminellc. Lc deviant finit par 
intcrioriser I'itnage negative que la societe a de lui el dont il prend a son compte ic role 
social qu'elle implique. Le marquage ne peut scion nous entrainer d'auto-ctiquetagc 
negatif elficacc el durable que s'il s'exerce sur tin terrain psycholugiquc rcceplif 
au stigma emananl de la colleclivitc : e‘est־cc que nous avons appele le « terrain 
preparatoirc » ( I).

A pres ces generaiiles. disons quelques mots dcs pressions stigmatisantes condui* 
sant vet's la folie, tcllcs qu'clles sont presentees par les thcoricicns de Ictiquetage. 
L'approchc sociologique de la genesc de la nialadic mcntalc, avec sa polarisation sur 
les perturbations de la communication humaine, met en valcur !'importance du stigma 
dans la formation du concept du moi. dans le role ct !’image publique du malade 
mental. L'aclion de la stigmatisation dans !'aggravation et la chronicisation de la 
nialadie mcntalc. a 1'cxcmplc de son inlluencc dans la fonnalion dc la carriere crimi* 
nolle, a eld indiqtid par Sclieff comme suit : * Dans unc crisc. quand la deviance d un 
individu demande unc solution publique, Ic stereotype Iradilionncl de la folie devient 
!'image conduct rice pour agir, tant pour les reactions envers lc deviant que, de temps 
a autre, pour le deviant lui-mcmc. Quand des rcprescnlants sociaux el des personnes 
autour du deviant rcagisseni contrc lui uniformcment dans les termes des stereotypes 
traditionnels de la folie, la cassurc dans sa ligne dc conduilc vague ct inslructurec 
lend a cristalliser coniormemenl a ces esperanccs, devenant dc cetle iagon scmblable 
au comporlemcnt dcs autres deviants classes maladcs mentaux ct se stabilisant avec 
le temps. Le processus... est achcve quand I’image traditionncllc devient unc partic 
dc 1'orienlation du deviant pour conduirc son propre comportement » (10).

Nunnalv a demontre que les maladcs mentaux sont considcres avec craiutc, 
inquietude el degout el que. comme pour les delinquants, leur personne est devalorisee 
avec un effel « halo » negatif; leur image publique cst decritc par les qualificalifs 
suivants : « sale, ininlelligent, nicntcur et bon a ricn ». Scheff a cgaleincnt montre 
comment le ntalade confus, anxieux et incapable cst fortemenl influence par lc 
« Grand Dieu Blanc ״, le thcrapeule omnipotent et omniscient (11). Comme psychia- 
ires et psychologues sont des etiquclcurs notoires, lc patient est plus que conscntanl 
pour plaire au 1 Grand Homme ״ et adopter I’etiqucttc ct Ic comportement en conse- 
quence. Quelques auteurs, comme Gove par exemple, rejettent ,ccttc theoric qu'ils 
jugenl excessive dans la genesc de la pathologic mentale, pare? qu’une reaction socialc 
ne peut expliquer, par exemple, l eliologie de la schizophrenic. Gove dit : « E11 (I)

( I ) Solidarity tnccanitiuc on par similitudes, scion la definition dc Durklicim (De la division 
du travail social).



resume, la preuve utilisablc que quclqucs personnes sinscrivcnl dans 1c role clc maladc 
mental indique que la formulation dc la reaction socictalc, du moins coinme cllc cst 
expliquee par  Schelf, est faussc. La preuve est que la grande majority dcs personnes 
qui deviennent maladcs, a dc scrieux troubles, ct e'est sculcmcnt quand la situation 
devient intcnablc qu'unc procedure cst instiluce... »(5).

Ici encore I 'crrcur se trouve dans lc caractcre extreme ct cxciusif dc l'approclic 
s tigm atisan le  qui revendique lc marquage commc la principalc, voire 1'uniquc, cause 
de I'alienation. A I’exemple du crime, l'approclic la plus rcalislc consislc h envisager 
la reaction socictalc commc un processus dynamique agissanl a I'intcrieur d 'une 
configuration qui comprend aussi les troubles du comportcmcnt ct les inadaplalions 
fonctionnellcs du patient.

UN CAS DEMONSTRATIF.

Nous illustrcrons les relations entre folie ct stigma par lc cas dc Vincent Van Gogh 
sur lcqucl Antonin Artaud ccrivit cn 1947 une analyse eelebre : « Van Gogh le suicide 
dc la socicie »(2). Artaud projeta cn fait sur le pcintre sa propre histoire avee sa propre 
folie et son propre stigma comme nous le verrons plus loin.

Nous n'avons nullemcnl la pretention ici de faire une etude psychopathologique 
dc ! 'artiste, e tude que Ton trouvera traitce ailleurs, mais simplcmcnt, a tracers ccr- 
tains elem ents dc sa biographie (4, 9) et dc sa corrcspondancc (3) 2. de mettre cn 
evidence quclqucs elements de categorisation ayant entraine chez Van Gogh une 
identification in !’image sociale negative qui lui etait imposce. Dcs diagnostics varies 
ont ete portes sur sa maladie : alcoolisme, paralvsie generale, epilepsic, schizophrenic. 
Nagera, dans sa remarquablc etude psychanalytiquc, conclut a « un terrain nevroti- 
que sur Icquel viennent sc greffer dcs episodes psychotiques dccienchcs par dcs trau- 
rnatism es psychologiques » (8).

D’autres auteurs, comme le docteur Deer, penchcnt pour lc diagnostic de psycho- 
path ic  constitutionnclle avee excitations violentes a allure ma,niaque (in 2). 11s basent 
leur opinion sur I'hcrcdite de Vincent ct le fait que depuis l age de 16 ans il manifestait 
dc I 'instabiiitc ct une dromomanie comme le montre son curriculum vitae que nous 
scl16m atisons commc suit : quatre annccs & La Haye comme employe dans la succur- 
sale du m archand  de tableaux Goupil, deux annccs en Angletcrre dans la succursalc 
londonienne de Goupil, Halt mois 6 Paris dans la maison mere dc la firme Goupil d'oit 
il cst renvoye, dix mois en Angletcrre commc institutcur a Ramsgate puis prcdicatcur 
it Londres, deux mois & Dordrecht (Hollande) commc employe de Jibrairie, quinze 
mois a Amsterdam commc ctudiant cn l!16010gie a TUniversite, quatre mois Bruxelles 
dans un seminaire Ivangclistc, virigt-deux mois en Belgique comme pastcur dans un

(2) Les chiffrcs arabes entre parentheses c itis  dans notre travail, h !*exception dcs onze 
references bibliographiques, renvoient |  la numdrotation dcs let Ires de la corrcspondancc de 
Vincent Van Gogh (3). Lorsque aucunc indication supplemcntairc n'csl not6c, il s'agit dcs lettres 
dc Vincent a Tlico.



village du Dorinage, six mois k Bruxelles ctudiant la peinlure, huit mois dc repos au 
prcsbylcre patcrncl a Etten. vingt-deux mois a La Haye cn concubinage avee Christin 
(Sicn), vingt-deux mois en Hollande d'abord com me vagabond puis dans son atelier 
a Nuenen, quntjc mois k Anvers com me eludiant a l'Acadcmie. deux ans a Paris ou il 
fit la connaissancc dc Gauguin, quinze mois a Arles, douze mois k I’asilc psychiatriquc 
dc Saint-Remy dc Provence, et finalcnicnt a pres Paris, deux mois a Auvcrs-sur-Oisc 
ou, soigne par 10 Duel cur Gaelic(, il se suicida le 27 juillet 1890. II mourut deux 
jours apres, pratiquemcm sans soins. Son frerc Theo mourra six mois plus lard 
probablemenl d'une nephrite chroniquo.

LE TERRAIN PREPARATOIRE.

Le terrain preparatoire au processus dc stigmatisation qui s’cxcrccra tout au long 
de la vie dc Vincent, parait avoir pour originc les circonstanccs particulicres dc sa 
naissancc. Vincent Van Gogh est ne le 30 mars 1853, exactemcnt un an aprts la 
naissancc et ledeces simullands d'un frereainc prenomme lui-memc Vincent. L'arliste 
fit done son entree dans le monde avee unc identite qui ne lui appartenait pas cn 
propre puisque, dans !’esprit dc ses parents, il sc substituait a son here defunl (8). II 
parait evident quo son destin a etc obsurci par la mort de ce premier Vincent. On 
connait depuis iongtemps le probleme que soulevc la substitution d ’un enfant a un 
autre disparu prematurement. Les parents out tendance a imposcr a I’cnfant ne cn 
second !'image idcaliscc qu'ils gardcnl du premier. Confrontc a un ideal de perfection 
inaccessible, le survivant ne pourra que dcccvoir. L’anxictc des parents qui craigncnt 
de perdre aussi leur second enfant, va entrainer de surcroit chez cc dernier unc grande 
sensation dc vul!16rabilile aggravee vraiscmblablcmcnt cllc-mcme par l apparition 
d ’un sentiment dc eulpabilite fratricide. Vincent va done grandir dans unc atmosphere 
dc deuil et sun enfancc se dcroulcra dans I'ombrc de la tombe dc cc fr&rc devant 
laqucllc il passait chaquc dimanchc pour aller ccouter son p&rc, pastcur ealviniste 
mediocrcmcnt douc, a Icglise de Zundert ׳, ,

A ce contextc psychopathologique si particulicr, il faut ajoutcr la pcrspnnalit6/  
morbidc des parents dc !'artiste : pere rigidc mais faible et depressif, mere compulsive, 
colereuse, emotive et peu comprehensive. Tout ccci fit que Vincent devcloppa des sa 
petite cnfance des sentiments d'cchcc, d'iinpcrfcction et de eulpabilite, avee vision 
pcssimistc dc la vie et devaluation dc sa propre image. II 6crira plus tard : « Theo, 
mon vieux Theo, si ccla pouvait un jour m'arrivcr, si cctte malchancc extreme qui 
pcse sur tout cc que j'ai entrepris et qui m'a si rnal rcussi, ce torrent dc reprochcs que 3

(3) II v aurnit evidemment bcaucoup plus a dire sur les considerations psvchopathologiqucs 
relatives a la situation de Vincent, puihe d'un enfant inort, notamment sur la depression mater- 
nolle, le deuil colmatl par un autre enfant, etc. L'ouvragc do Vivianc Forrester est excellent a 
eel £gard. Ellc ccrit : « Pcut-ctrc Vincent ctait-il seul marque du sccau dc ccttc vie morte donl, 
a son insu, il pense ctre au mieux le reniplacant, au pire le meurtrier, mais toujours l'appendicc, 
au point de sc sentir a jamais un intrus, un fragment • (4 ).



j ’ai en tcndus  ou scntis , si tout cela pouvait  un jou r  m ’c tre  retire  (92)... il y avail dans 
ta  le t tre  unc  p h rase  qui m 'a  frappe : I Jc voudrais tout qu itte r .  Jc suis la cause  dc 
tout, jc  nc fais a a u tru i  que du  chagrin  ; moi scul ai a tt ire  ccs miscrcs su r  m oi-m cm c 
ct su r  les au tre s  »| Ce propos m 'a  vivement frappe, parcc que, cc me me sen tim ent, 
exaclem cnt le m em o. ni plus ni moins, je  I 'cprouve aussi dans m a conscience 98) ״)... 
je  suis M m al pris  " dans la vie 589) ״).

Le jc u n c  V incen t sera  tac i tu rn c ,  au lo r i la irc  ct m alhcu reux . II ec rira  Ma >׳ : 
jeuncssc a etc  som bre , froidc et sterile... •> (347). 1. semblc que depuis la p rim e enfance 
il sc sen tit  prive d 'a m o u r .  si bien que nous pouvons supposet־ une in teraction  depriva- 
live depuis  le tou t debu t  avec sa mere dont il rcsullcra  un sen tim ent de ״ m auvais  
moi ». Ceci cst confirm e par  son caractfcrc depressif si apparen t dans scs leltrcs a 
Thco, plus jcunc  de q u a tre  ans. II ressent sa mdre comm e c tan t indifferente a son 
egard . El le ne le com prcna i t  pas. c ta it  toujours du cote des ao tres  el non du sicn. 
Toutcs les fois q u i !  pensait  a e l lc ,  une profondc tristesse I 'cnvahissait. 11 sentail q u ’clle 
le re je ta it  el il sc considerait  com m e un im posteur (Ic rempla<^ant dc son frere) devant 
po r te r  scul son fardeau  ct cclui de sa famille. Nous avons iei un cas de predisposition 
aux troubles psychiqucs  avee unc  mere pathogene. Une telle predisposition a besoin 
de facteurs  ddc lenchan ts  pou r  genercr la m orbidite  m cntale.

Son rejet p a r  sa m ere lc poussa a recherchcr la chalcur m aterneH cet ) 'acceptation 
dcs au tres  fem m es. Mais ses relations avec d ie s  etaient inevitablem ent dcsa.streuses 
car  il leur d e m a n d a it  ! 'impossible : un am our  maternel si intense que ces persormes 
11c pouvaien t lc lui donner. II avait tendance a choisir des partenaires  inacccssibles 
com m e Ursula ou Kcc (sa cousinc veuve d un pas teur  el qui com m e sa m ere avait 
perdu  un  enfan t cn bas age), appa r tenan t  a d 'au tres  et qui a leur tour refusaient de 
lui donner  cha lcu r, am our ,  ou sim plcm cnt a ttention.

F inalcm cnt, ses phis ou moins stables relations I'ont etc avec deux pauvres filies. 
Sien (Christin) et M argot, la seulc qui ait passionnement aim e Vincent. Elies eta ient 
m al-aim ces ; d i e s  e ta ien t com m e lui, I’enfant rejete ct prive d ’am our. II pouvait ires 
bien s ’iden tif ic r  a  d i e s  ct leur donner ]‘affection q u ’il n 'ava it  jam a is  cue. A une 
question  de son onclc Cornelius-Marinus lui dem andan t si la beaute  d ’unc femme ne 
Ic sedu ira it  pas, il repondit : « J ’ai dit que j 'au ra is  plus de sentim ent, que  jc prefere- 
rais avo ir  affaire avec une  qui cst !aide, ou vieillc, ou pauvre. ou qui serait m alhcurcusc 
de I’unc ou I’a u trc  faqon, une a qui !’experience de la vie ou les chagrins auraient 
donne la raison ct une am e  117)  Dc fait, apres sa liaison orageuse avec Sien. II .(״ 
nc frequent era  guere que dcs prostituecs. « des espcccs de femmes a deux francs 
o r ig ina lem en t dcstinees a dcs zouaves |  (522). II n ’est pas sans interel de consta ter  
que Vincent c ite  a p lusicurs  reprises dans sa correspondance la pensee de Proudhon :
|  La fem m e est la deso la tion  du juste  ».

R ernarquons  ici que  la m aladie  dont souflrit le peintre pourrait  avoir un soubasse- 
ment h c re d i ta i re  : son plus jcunc frere Cor sc suicida cn 1900 ; sa s t ru r  VVil, psvehoti* 
que, vivra in te rnee  tren tc-huit  ans  dans un asilcou ellc m o u rra en  1941 \ raiscmblable- 
m ent p a r  su ic ide  et son frere Theo cut des acccs depressifs. Vincent lui*meme parlc ra  
d'w heri tage  fatal... d 'unc  nevrose, qui vicnl deja dc loin 481) ״). Le fait que plusicurs



m cm brcs  dc sa famille prcseiilaicnt dcs pe rtu rba t ions  psvchopalhologiques rendait  
dc plus Van Gogh trds rcccplif  it I ׳idee que !,a lienation ctait son dest in inevitable ; or 
Ic s t igm a  dc folic, q u a n d  i! est intcriorisc , sc revelc ctrc un puissant m ccanism c 
dcc lcnchcur qui fait que  la predisposition  m orbidc peut sc t rans lo rm cr cn m aladie  
r e c l le .

LES FACTEURS ULTERIEURS DE LA STIGMATISATION.

S u r  ccs t ra i ts  psychologiqucs dc* base constituant je terrain p repa ra to irc .  de ires 
no tnbreux  e le m en ts  dc s tigm atisa t ion  ag iren t  tout au  long de la vie dc ! 'artis te . 
Certa ins factcurs  tenan t k son apparencc  physique meritent d 'e tre  notes on p rem ier. 
Voici le rem a rq u a b lc  portra it  qu 'en  fit son ami Ie peintre Emile Bernard  : « Roux de 
poil, b a rb iche  dc bouc, m oustache rude, toque capillaire  rase. Ic regard  d ’aiglc et la 
bouchc incisive com m c ainsi p a r l e r ; la tail Ic moyenne. trapu  sans toutefois d ’cxccs 
com m un , le geste vif, la dem arche  saccadee... ״ (in 3). Vincent est done dote a Page 
adulte  d 'un  physique peu agrcable  qui cloignera les femmes. II com parcra  la phvsiono* 
mie de Thco et de lui-mcm e, a celles des Puritains qui s ’em barqucrcn l su r  Ic Mayflower 
pour gagner I 'Amerique, ccs gens au poil roux cl au front ca rte ,  a la fois pcnscurs et 
hom mes d ’action (338). Rcm arquons que  dans une dc scs lettres. il fait pa rt  de sa 
difficulty a pc indrc  la 'coloration de sa propre tetc (537) et que la chcvclurc rousse est 
trad itionncllem cnt associcc a la pratique  dc la sorcellcric et du  vam pirism e (ainsi les 
Valaqucs redou ta ien t  pou r  cctte  raison les hom mes roux). Par aillcurs. sa m im ique  ct 
sa voix deva ien t ctrc  pa rt icu lie rem cn t desagreables puisqu'il se plaint qtic, dans Ic 
but de sc m oquer  de lui, son cousin Mauve imitait ses grimaces et sa fa<;on dc parler  
(189,191).

A cel h ab itu s  si particulicr, il faut a jouter les bizarrerics du com portcm cn t de 
!'artiste. Sa m isc negligee est legendaire car Vincent nc se preoccupc guerc dc sa tenue 
vestim entaire  (312, 315, 443, 444). A cela s ’a joutcnl les nom breuses cxccntricitcs qui 
onl cmaillc  sa vie. Rappclons en tre  au tre  : les doigls dans la f lam m c d ’une lampe 
lorsqu’il voulait v o irsa  cousinc Kee a Am sterdam  (193), scs maniercs excessives alors 
q u ’il c ta i t  cvaugclis te  dans le Borinage, sa fa<;on de pcindrc sous I'oragc a genoux daps 
la bouc (227) ou, la nu it  venue, coiffc d 'un  chapeau  surm onte  de bougies, rau lom utifa •  
lion dc son orcille gauche. Vincent declarera lui-meme : « Moi je suis un hom m e a 
passions, capab le  ct sujet a fairc des choscs plus ou m om s insensces, donl il m ,arrive 
dc me rep e n t ir  plus ou moins 133) .(״ 

Son gout et sa capac itc  a dccouvrir la vdritc, sa faculte a juger el a ressentir  non 
pas scion les no rm es  sociales conventionnelles mais a part ir  de sa pr«ipre idenlite, la 
profondc o rig ina li tc  de sa pcnsce et dc son art , I onl fail rejeter pa r  sa (amillc ealviniste, 
purila ine ct conform istc. II sc sentait d 'ailleurs incompris dcssiens .d if fe ren t,e trangcr. 
comine Ic m on tren t  bien ccs quelques extraits  dc sa corrcspondance a I h c o  <!u il 
considerail com m c le fils preferc de scs parents : i  Pa et Moc sont tres gentils, mais 
ils nc com prcnnen t  gudre ni mon 6tat d amc ni Ic lien, ni ma s itua tion  reelle, ni la



tiennc. 1 Is nuns aimcnt dc tout lcur ca!ur — surtuut lui — ... S'ils puuvuicnt penclrcr 
un peu micux mcs pcnsccs ct mcs conceptions ! (155)... II n’y a pas d'incroyanls plus 
endurcis, plus terre a terre que les pastcurs, sinon les femmes dc pastcurs (161)... Car 
e'est un chagrin pour moi de penscr : e'est pirc que si jc n'avais pas de maison 
partcrncllc. pas dc pore, pas dc mere, pas dc famillc (201)... A vrai dire, les pastcurs 
sonl les hommes les plus impics dc la socictc, dcs materialistcs sans cccur (288)... Pa 
ne connait pas le remords commc toi, moi, ct tout etre humain. Pa cst sur dc son 
sentiment dc justice... Je plains les hommes commc Pa (345)... En fait dc caractcre, 
jc diffcrc bcaucoup de plusieurs membres de la famillc ct, au fond, je ne suis pas un 
I Van Gogh » (345 a)... Pa a un cole ires borne, froid commc glace... J'ai Ires souvent 
essave de m ’accordcr av'cc lui, mais jc ne le trouve pas bon, en aucun cas (348) ... Sc 
senlir toujours dans la situation d un exile... Tout compte fait je suis plus etrangcr 
qu’un ctranger a la famille 443) יי). Dien entendu, I'evcntualite d’unc demarche dc sa 
famillc pour le faire mettre en curatellc ne fera qu'aggraver le conflit (204).

Dc mcmc, ses conceptions humanitaircs I'cloignaicnt profondement de scs 
prochcs ct de la socictc dont-il n ’acceptait pas la tulclle, a laquclle il rclusail de se 
soumettre. II n’hcsitc pas a se comparer a un chien enrage que le garde champetre 
doit tucr d ’un coup de feu (346). On peut encore lire : « Mcs conceptions sont peut- 
etre revolutionnaircs en comparaison dcs votres (388)... Jc mcprisc profondement les 
rcglemcnts, les institutions, etc, enfin je cherchc autre chose que les dogmes qui, bien 
loin dc rcglcr les choscs. ne font que causer dcs disputes sans fin » (lettre a Emile 
Bernard, n" 18).

Enfin, le choix d une vocation arlislique, son gout pour les impressionnistes 
(qui a favorise son renvoi dc chez Goupil ou ! on prisait la pcinturc acadcmiquc) ct 
l’originalitc dc son dessin ct de sa pcinturc (tant dans sa faĉ on dc pcindre que dans 
ses coulcurs), I’ont fait considercr par ses conlemporains comme un marginal, un 
deviant, un inutile : « Que suis-jc aux yeux de la plupart des gens ? Une nullite, un 
original... (218)... un rate (265)... un reveur(335). II entrera en conflit avee Siberdt 
son professeur de dessin (450), rcconnaissanl lui-memc que dans certains moments 
d'exaltation artistique il sc laissc aller ״ ft des extravagances504) «־) qu'il qualifiera 
plus tard de « eoloriste arbitraire » (520) ־ « Enfin il faut neanmuins prevoir que les 
messieurs de l'Academie m accuscront d’hcrcsie, mais suit ! |  (445).

Dans la conception de Vincent, !’artiste comme la putain sont dcs rebuts de la 
socictc (lettre a Emile Bernard, n° 14), le pcinlre passant aux yeux du public pourun 
fou ou un riche (524) et ce d'aulant qu'a Arles les gens ont une legende « qui leur fait 
avoir peur dc la pcinturc |  (577). II n’est done pas ctonnant que le comportcmcnt 
singulicr dc Vincent, comportcment d'artiste mais aussi dc malade mental a cc 
moment dc sa vie. I 'ail fait etiqueter alienc dangereux justifiant une mesure d’interne* 
ment. apres que le mairc d'Arlcs ait rccu une petition signec de quatre-vingt-un noms. 
Vincent fir7ira par accepter le stigma social d'alienc qui lui est impose : « J'v songc 
d ’acccptcr carrcmcnt mon metier dc fou ainsi que Degas a pris la forme d un 
notairc 581) ״)...« Je me trouve a ina place ici |  dira-l-il a Thco alors qu'il sejournait 
ft I’asilc dc Sainl-Remv (592).



Nous a llons  m a in tc n a n t  passer  a !,analyse de la maladie de Van Gogh scion 
Artaud. J u s q u ’aux  environs de 1936. Artaud sera considerc com m e un dcs rep resen־ 
tan ts  du su rrea l  ism e ; apr6s cc tle  da te , ii fut interne dans un e lablisscm ent psychiatri• 
que pendan t  ncuf ans. Fort de cctte  experience, il ccrira de violcntes miscs cn accusa- 
tion de l 'o rd re  m edical. Son travail su r  Van Gogh, public cn 1947, rcflcte son sen tim ent 
sur !’injustice, la c ru a u te  et la perversite du systeme de santc m enta le  qui, scion lui. 
colic su r  |es  c rca tcu rs  de p rem ier  p lan  l 'cliquclte  de la folie et les interne dans les 
asiles. Sa mise cn  accusation  du  svstem e norm atif  fait de !’artiste  lc bouc emissairc 
de la sQciete qui. a t racers  les institu tions psychialriqucs. a fabrique lc delirc, la folic 
et les d iverses categories de l ’anorm alitc  mentale. La sociele, dit Artaud, a crce la 
psychia tric  p o u r  c om ba ttre  les crea tcurs  rebcllcs, ccux qui ont une  sensibilile et unc 
pcrspicacite  p lus profondcs et qui refusent de sc faire complices dcs ignominies du 
pouvoir : « C’cst ainsi q u ’unc sociele tarec a invente la psychiatric pour sc defendre 
dcs investigations de ccrta incs  lu d d ite s  supericures dont les facultcs de divination la 
genaient... Car un alienc esl aussi un hom m e que la sociele n 'a  pas voulu en tendre  et 
q u ’clle a voulu cm pecher  d ’cm cltrc  d ’insupportables verites 2) ״).

Scion A1 laud , Van Gogh n e ta it  pas vraim enl fou, mais son originalitc bou le \e rsa it  
! 'a tm osphere  conform istc  dcs cerclcs d 'a r l  de 1’cpoquc. Ses idecs et ses tableaux 
m cnaqaicnt les insti tu tions  academ iques el les gouts dom inants  ordonnes pa r  les 
principaux a rb i te r i  clcgcliari 4. II fut de cc fait opprim e, frappe d ’ostracism e, e l iq u e te , 
com m c anorm al et b izarre , et force de s'cxilcr dans une institution psychialrique, 
preferant deven ir  « fou ״ que de t rah ir  son ideal. Les verites artisliques, si dcrangean- 
tes pou r  les organcs  officicls, purent dcs lors etre ignorccs et cachecs a tous parcc que 
tout cc que  fait et d i t  un fou cst insignifiant et sans valeur : ״ Il y a dans lout dem ent 
un genie incom pris  dont I’idec qui luisait dans sa tele fit peur, et qui n 'a  pu trouver 
que dans lc delirc  unc issue aux ctranglcm cnts que lui avait prepares la vie 2 .(״ (

Artaud adm et que le com portcm cnt de Van Gogh etait parfois singulicr mais il lc 
p re tend  base  su r  des besoins reels et dcs principes logiques. Par cxemple, Van Gogh 
voulait pc indrc  la nu it  dans la cam pagnc sur les rives du Rhone. Com m ent pouvait- 
il le faire ? II p lan ta il  pa r  consequent unc  couronne de bougies su r  son chapeau. Ccqi 
cst pa rfa item en t  in s trum en ta l  pour realiser le but a a lieindre, laissc en tendre  Artaud. 
Un au tre  p rob lem c cst !’accusation qu'il e tait fou parcc q u ’il avait mis ses doigls dans 
la f lam m c d ’unc lam pc. Mais Vincent voulait p a rc c  geste prouver a son oncle Strieker 
cc q u 'e ta i t  son desir  a rden t  d ’epouser Kcc en m onlranl que la soullrance du corps 
n ’est ricn co inparce  a la de term ination  de I’csprit. II desirait cm eflel e tre  autorise  a 
voir sa cousinc aussi longtcm ps qu'il pourrait m ain ten ir  sa main dans la flammc de 
la lam pc. C’est, aflirm e Artaud, non de la folic, mais ״ de l 'heroismc pur et sim ple ״ .

(4) II faut toutefois remarquer que la production de Vincent parait considerable dans les 
trois dernicres anuecs de sa vie et que sa pcinture nc fut praliqucmenl pas dillusce. Son Eviction, 
sa stigm atisation, scmblcnt principalcmcnl sociale et familiale et il cst probable que cc sonl 
d ie s  qui induisirent la production arlistiquc, plutol que !'inverse.



Van Gogh dlvcloppa unc grande admiration pour Paul Gauguin. 11 scntit quc 
Gauguin el lui-memc avaient cfTcctud unc revolution en maticrc de pcinturc. II avait 
longuement prepare et dccord sa maison pour cn faire un atelier collectif « atelier- 
abri-atelicr-asile » et il en offrait la direction & Gauguin. II cssaya de faire venir 
Gauguin h Arles, ct !’intensity de son csplrancc est rdv6l6c par Ic passage suivant 
dune de scs Icttres a Th£o : « Sais-tu que si nous aurons Gauguin nous voilii devant 
unc trds importantc affaire, qui va nous ouvrir une fcre nouvclle... Le voyage de Gauguin 
avant lout 5, au detriment de ta poche ct de la mienne. Avant tout s. Toutes ecs dcpenscs 
quc j'ai nominees scraient toutes dans le but de faire bonne impression sur lui au 
moment de sa venue. Je voudrais qu'il sente la chose de suite et je voudrais que nous 
'eussions, toi pour l'argent ct moi pour la mise en place et !,arrangement, fait 1'atclicr 
complct et tel quc e'est un milieu digne de l'artiste Gauguin qui va cn ctre le 
chef» (544).

Aprds bcaucoup d ,hesitations, Gauguin acccpta finalemcnt dc Ic rejoindre ct il 
arriva a Arles cn octobrc 1888. Son s6jour. se revela fitre un desastre ; leurs disputes 
furent si violentcs et le d£senchantement de Vincent et son rcje.t dc Gauguin si intenses 
qu'il cn tomba malade. Un premier episode psychotiquc survint cn effet le soir dc 
Noel 1888, lorsquc Gauguin lui fit part de sa decision de partir le lendemain. Scion 
le rdcit de Gauguin, il le mcnaqa avec un rasoir apres lui avoir jete la vcille un verre 
d’absinthc 5 la tete. Un moment plus tard, le plus cclebrc incident eut lieu, qiiand 
Vincent se coupa une partie dc l'oreille gauche et la donna, enfermee dans unc envc- 
loppe. a unc prostitucc qu'il connaissait bicn nommcc Rachel: « Voici, dit-il, un 
souvenir de moi » (4).

Mais a la dramatique defection dc son ami (« ... le depart dc Gauguin est terri- 
ble »), il faut ajouter un factcur de crise su p p lem en ta l : 1’annonce du prochain 
manage de Thco 6 qui vient dc se fiancer. Vincent, que menace !,abandon de son frere 
avec qui il entretient depuis longtcmps une relation fusionnclle, revoit pendant sa 
maladie sa maison natalc et le cimeti&re de Zundert ou est enterrd son aine(573). 
L’annonce que Jo, sa belle-sceur, attend un enfant, un garqon espere-t-on quc Ion 
prenommera h son tour Vincent ct dont on lui demande d’etre le parrain, ne scmble 
pas I'enthousiasmcr. Il propose qu'on lui donne plutot le prdnom dc son grand-pere 
(599). Notons que peu apr£s cette nouvclle, alors qu’il se trouve ii 1'asile de Sainl-Reiny, 
il prdsente une nouvclle crise d’agitation psychotique. Mais e’est bicn un nouveau 
« Vincent » qui naitra : « Mon petit homonyme ״ !,appcllera-t-il dans une lettre 6 
sa mere (641 a). La boucle est maintenant fcrm£e. Predestine it la deviance du fait des 
conditions de sa naissance, Vincent 1'usurpatcur ne pouvant rcmplacer Vincent l'aine 
mart ideal, Van Gogh subira dc surcroit de fortes pressions negatives tout au long dc 
son existence : « Un homme qui a!du cceur au ventre ne sc laisscrh pas dire, sans 
protester dc toutes scs forces : « Tu cs fou יי, « tu es un type qui rompt les liens 
lamiliaux י , ou « tu cs un indclicat »(158). Le peintre finira pourtant par accepter

(5) C'cst Van Gogh qui souligne.
(6) Frfcre dont il ncxiste curicuscmcnt aucun portrait!


