Les experts, le décalque, madame Roulin et le bébé.
Lorsque l’on demande
à des gens qui datent mal
les lettres, ne partent pas
des originaux, ne saisissent
pas le sens des mots écrits,
pensent avoir des idées
nouvelles sur la peinture et
n’ont pas les moyens de juger à quel point ils se fourvoient, on obtient parfois
des conclusions assez baroques.
Je me suis déjà largement
étendu sur les sottises du
Musée de Chicago (Douglas
Druik et Kort Zeegers pilotés en sous-main par le task
force du Musée van Gogh
menée par Louis van Tilborgh et Andréas Bluhm)
cherchant à valider la fausse
Arlésienne du Metropolitan ou les faux Tournesols japonais, mais il faut également protester contre les divagations couvertes par l’Art Institute, le Musée
van Gogh, le Metropolitan, les musées de Philadelphie, de Boston, de Detroit
sur les (faux) portraits joints d’Augustine et Marcelle Roulin du musée de
Philadelphie.
Comme cela arrive fréquemment dans le monde clos des sectes, une illumination a ravi. A l’origine de l’hallucination collective, une observation de
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Roland Dorn. Remarquant que la tête de
madame Roulin se trouve dans la même
position dans les trois portraits d’elle
attribués à Vincent, il découvrit la clé :
« Ces trois composition redessinées à la même
échelle, prouvent que Van gogh a simplement
reporté les contours originels du portrait d’une
toile sur l’autre.» La grâce toucha Kristin
Lister-Hoermann, Cornelia Peres, Sjraar
van Heuten, Ella Hendriks, Louis van
Tilborgh, Britt Salvesen et bien d’autres
puisqu’il ne s’est pas trouvé une personne
de bon sens pour ramener la découverte
au rien qu’elle valait.
Dans la version Lister publié l’année suivante
Vincent avait décalqué jusqu’aux mains. La thèse se
résume : Vincent décalque son portrait de Marcelle
Roulin (Metropolitan) et un autre de sa mère (Winterthur) et reporte les deux pour faire un portrait
joint (Philadelphie) ; il redécalque et peint la Berceuse,
d’abord la version de Boston les mains lui manquant, il décalque celles du
mari. Voilà l’affaire! Elle reçut et continue de recevoir une très large publicité et est devenue la thèse officielle.
La réalité est que Vincent n’a pas peint la toile de Philadelphie – qui est
un pastiche peint par Schuffenecker d’après les deux toiles de New York et
de Winterthur – et que la Berceuse est une peinture indépendante.
Mais j’ai fait des portraits de toute
Il aurait été prudent de se souvenir que
une famille, celle du facteur dont j’ai déjà
trois ans plus tôt Vincent avait pris son parti précédemment fait la tête — l’homme, la
de dessiner directement au pinceau, cessant femme, le bébé, le jeune garçon et le fils
ébaucher au fusain ou de mesurer qu’un artiste de 16 ans, tous des types et bien français
cela ait l’air d’être des Russes.
capable de saisir un visage à sa guise sur nature quoique
Toiles de 15. Cela tu sens combien je
(et comment!) n’a nul besoin des artifices des me sens dans mon élément et que cela me
débutants, mais le musée van Gogh et ses satel- console jusqu’à un certain point de n’être
un médecin. J’espère insister là-dessus
lites sont sûrs d’eux. Montrons tout de même pas
et pouvoir obtenir des poses plus sérieuses,
ce qu’il s’est passé.
payables en portraits. [560] ± 4 décembre
1888.
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Vincent a peint Roulin deux fois, sur nature, on sait, il le dit, puis une
troisième fois, toujours sur nature. Puis un portrait de chacun des autres
membres de la famille sur une toile de 15. Pour que Vincent peigne Marcelle, âgée de quatre mois, sa mère a dû la tenir. Le portait de la mère et de
l’enfant sont ceux-ci.

Pas de lien de décalque, d’autant moins qu’ils peuvent avoir été peints
le même jour. C’est après cela que se pose la question de savoir quand fut
peinte la toile de Philadelphie.
Beaucoup ont cru savoir. De La Faille a proposé novembre 1888 et janvier 1889. Pickvance, décembre 1888, Hulsker première quinzaine de ce
mois. C’est le grand défaut de l’approche. Lorsqu’on dit à un historien d’art
qu’une toile est de Vincent, il n’a pas le temps de la regarder, il part fouiller
dans les papiers espérant en trouver la trace et invente une histoire pour
expliquer pourquoi il n’en n’a pas trouvé s’il rentre bredouille. Regarder
d’abord permettrait de réaliser de sérieuses économies d’énergie.
Il est d’emblée acquis que la toile de Philadelphie n’est pas peinte sur
nature, la lumière vient d’un peu n’importe où. Ne pouvant s’agir d’une copie directe – il n’existe pas de modèle contenant les différents éléments – il
s’agit nécessairement d’un pastiche, d’une combinaison d’éléments venus de
différents tableaux. Cela ne dit pas à soi seul qu’il s’agit d’un faux, mais on
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voit mal pourquoi Vincent devrait combiner ses propres toiles tandis qu’il
peut (et va) disposer du modèle qu’il pendra en Berceuse.
Ce qui montre que le tableau est faux est sa facture.
Le fauteuil offre un premier repère. Son haut est emprunté à la toile Winterthur, mais le bas escamoté – accoudoir et retour, montant absent – est de
la bouillasse, de l’amorphe montrant un auteur tout à fait égaré. Vincent a
le fauteuil chez lui, il est capable de faire un croquis de sa maison «de tête»,
on ne voit pas au nom de quoi il faudrait admettre qu’il n’a plus d’idée de la
forme du (d’un) fauteuil.
La robe dans la toile de philadelphie offre une seconde incongruité insurpassable. Tant qu’elle dépend de la toile de New York elle est traitée
d’une manière, dès que l’on dépasse ce qui s’y voyait ou ce qui était dans
la toile de Winterthur, on trouve une grosse touche croisée sans rapport ni
forme; ailleurs une touche désorganisée. L’examen de tout le bas de la toile,
bas du maillot compris, suffit à garantir que Vincent ne l’a pas peinte.

Qui n’a, pour se guider, que les toiles de New-York et de Winterthur ne
peut avoir idée du bras ni la poitrine d’Augustine Roulin. On peut déduire
qu’elle a une forte poitrine de la toile de New-York et l’imaginer puisqu’elle
a son bébé sur les genoux, mais il est plus difficile de se faire une idée sur
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la toile de Winterthur et il n’y a
en tout cas aucune indication
pour le bras. L’effroyable dessin
de l’épaule du biceps et de qu’il
faut bien appeler des nichons
n’est évidemment pas de Vincent.
Le visage – ici présenté inversé gauche droite pour rappeler sa difformité à ceux dont
l’oeil aurait pu s’habituer – est toutes proportions gardées, un
peu « meilleur », mais
il ne s’agit pas d’un
portrait sculpté avec
la lumière et l’expression mais d’un coloriage assez lisse qui
ne rend pas le visage
de la femme de 37 ans
qu’Augustine
Roulin était. La bouche
est tournée, un oeil
est absent, le dessin
du nez trop court est
double, le profil faux.
Il est tout à fait ridicule de seulement
supposer que Vincent
aurait pu peindre cela.
Le fond ? Il est repeint. Après une pareille catastrophe, Vincent qui ne
perdait jamais son temps, aurait jugé nécessaire d’aller remettre une couche
de jaune sur du vert.
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L’enfant et les mains de sa mère ? Ils dérivent tout droit de la toile de
New-York. Décalqués ? Non, évidemment non. Il n’y a pas de superposition possible. Seulement les têtes, disent les amateurs de « papier calqué ou papier végétal », comme on dirait, selon eux in French, il faudrait sinon expliquer
de quelle maladie était affligée la petite Marcelle aux bras soudain atrophiés.
Puisque l’on sait comment
Vincent a peint la main
d’Augustine Roulin et que
le fossé entre elle et la terrible chose informe qui en
dérive est vertigineux on
sait qu’il n’est pas l’auteur
de la copie.

Continuer serait possible, mais cela suffit à dire que la toile de Philadelphie n’est pas le fait de l’observateur, du travailleur rigoureux, du coloriste,
du dessinateur, du penseur, de l’immense artiste qu’était Vincent. Les victimes de l’hallucination qui avaient découvert que Vincent faisait du décalque peuvent sortir de leur extase et retourner à leurs chères études.
Si Vincent n’a pas peint la toile de Philadelphie, il est bien ridicule d’aller perdre son temps à aller chercher s’il aurait pu envoyer à son frère ou
l’abandonner en Arles et plus évidemment erroné encore de prétendre en
avoir trouvé la trace.
Le catalogue de la Faille sans doute induit en erreur par quelque bonne
âme affirmait qu’Emile Bernard l’avait cédée à Vollard. C’est évidemment
faux. Si Vollard ne l’avait pas eu de Bernard il ne l’avait pas non plus vendue
et cela mettait Amédée Schuffenecker en première ligne.
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Walter Feilchenfeldt qui ne peut s’imaginer Emile Schuffenecker faussaire – il dit savoir qu’il n’en avait pas les capacités – affirme que la « Nourrice
buste presque nature avec enfant » vendue par les cafetiers Ginoux à Ambroise
Vollard le 21 mars 1896 est la toile de Philadelphie.[WF 2005. p 303]
Non, les Ginoux n’ont pas vendu de faux, cette toile n’est pas un buste
presque nature et il n’y a rien pour établir qu’Amédée Schuffenecker aurait
acquis cette toile-là auprès de quiconque, hormis sa prise de contrôle de
la collection de son frère. L’erreur est double il s’agit d’une substitution
(pour la toile vendue par les Ginoux) et d’une supposition pour l’acquisition
d’Amédée Schuffenecker chez Vollard du 12-07-1999.
En fait, Feilchenfeldt fabrique deux toiles avec une et dédouble les archives Vollard lorsqu’il prétend qu’il y aurait d’une part l’achat du buste en
1896 aux Ginoux, qui correspondrait selon lui à la toile de Philadelphie
et, indépendamment de cette acquisition, un achat aux Roulin de « Huile,
Femme tenant un enfant en maillot fond jaune, numéro 3984, 65 x 52 », nécessairement la toile de New-York. Il s’agit d’une unique toile, repérée d’une part
dans les entrées (sans numéro), d’autre part dans ‘l’inventaire’, où le numéro
et les dimensions sont enregistrés.
Le catalogue de la Faille ne l’avait pas non plus signalé, mais il existe une
et une seule toile candidate pour l’acquisition de Vollard auprès des Ginoux
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en 1896, celle que Vincent a peinte – qu’il a tout lieu d’abandonner car trop
vite peinte – qui montre un buste presque nature et un enfant, toile qui remontra
d’Arles à Paris où elle sera utilisée avec la toile de Winterthur, comme modèle pour peindre la toile de Philadelphie. Il s’agit évidemment de la toile du
Metropolitan, F 491 que possédera Amédée Schuffenecker.
En 1901, lorsque les frères Schuffenecker et leur ami Julien Leclercq font

une démonstration de force dans une exposition à leur main en détenant
plus de quarante pour cent des toiles exposées à la galerie Bernheim Jeune,
ils ne montrent aucune des deux. Si la toile de Philadelphie existe déjà, ce
qui est probable, quelque stratégie les aura retenu de l’exposer – d’autres
toiles qu’ils détiennent sont d’ailleurs également tenues à l’abri des regards.
Amédée montrera une Nourrice en 1903 à Julius Meier-Graefe qui l’ac8

cepte mais, prudent il ne montrera qu’un des deux tableaux (peu importe ici
qu’il ait montré le vrai ou le faux, il suffit de savoir qu’il cache l’un des deux.
Il exposera toutefois, comme l’a découvert Feilchenfeldt les deux toiles chez
Paul Cassirer à Berlin en 1904 : Amme und Baby (#54) pour le pastiche et
Mutter mit Kind #34 pour le modèle (Feilchenfeldt le situe à tort chez Blot,
mais la toile n’a pas quitté la colection Schuffenecker). Figure également à
cette exposition la toile de Winterthur Die Frau in Grün (#44). Tous les ingrédients sont alors rassemblés pour découvrir la supercherie, mais cela ne
comporte aucun risque, l’Allemagne ne connaît à l’époque que très peu de
choses sur l’art de Vincent et n’importe quel falsification peut faire illusion.
La présentation de la toile de Philadelphie aux Indépendants en 1905 (#38)
est sa première sortie en France, mais son modèle n’est pas exposé. Nous
sommes certain qu’il s’agit de cette toile car elle est alors photographiée.
Feilchenfeldt se trompe encore quand il affirme que la photo qui l’identifie
est le cliché 6632, celui-là de grand format (40 x 50) le cliché qui identifie
par son numéro de série est le 2463. (24éme cliché d’un «Van Gogh » pris
par Druet, l’autre sera le 95e).
Les frères Schuffenecker vont ensuite faire circuler la toile de Philadelphie en l’envoyant dans diverses expositions en Allemagne 1080 à Mannheim, Wiegenlied en 1907, et Amédée la prête chez Druet en 1908, numéro
28 du catalogue. Il comptait sur la clientèle allemande, l’acquéreur sera Fritz
Meyer-Fierz de Zurich qui constitue cette année-là la base de sa collection
achetant aussi une grande toile les Cyprès ou trois autres toiles de la collection de Johanna van Gogh.
L’année suivante, la toile de New-York pourra refaire surface sans risque
et sera photographiée, cliché 21351,
ci-contre, toujours par Druet, sur
les murs de la galerie qui expose Le
bébé, n° 33 du catalogue. Une photographie individuelle sera également
faite en grand format, 7699 (enregistré par mégarde dans les deux
premiers catalogue Faille sus le numéro 1699, erreur qui a pu donner
l’illusion d’un cliché plus ancien).
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Nul n’a jusqu’ici su, malgré les efforts des catalogueurs, dire quels portraits de la famille Roulin étaient authentiques et dans quel ordre ils avaient
été peints. En 1955, un article de J.-N. Priou publié en mai 1955 dans la
Revue des PTT visant “à préciser quelques détails inconnus ou laissés dans
l’ombre par les biographes du peintre.” Priou note : “Le nombre de toiles
que fit Vincent de la famille Roulin est assez difficile à estimer. J.-B. de
la Faille, parle de : 6 portraits de facteur Roulin ; 1 portrait de la mère de
Roulin ; 1 portrait de la femme de Roulin avec bébé ; 2 portrait de Camille
Roulin (fils) ; 3 portraits du bébé du facteur. Il y a manifestement de grosses
erreurs dans cet inventaire.” Rioux était encore loin du compte puisque, se
référant aux relevés de De La Faille et à l’identification, il faudrait encore
ajouter aux 13 portraits qu’il recense dix autres des membres de la famille,
un portrait d’Armand non identifié comme tel, sans compter l’apparition
furtive, d’une 24ème toile, petite répétition fragmentaire de la Berceuse peinte
par Emile Schuffenecker et vendue par sa fille après la mort des deux frères
et aussitôt disparue.
La connaissance a certes progressé, mais la question de l’authenticité résiste. Une toile authentique de Vincent a été écartée et six toiles que Vincent
ne peut avoir peintes (une Berceuse, trois portraits de Roulin à fond fleuri, un
portrait de Camille et un de Marcelle) sont conservés aux catalogues. On
trouvera mes critiques dans d’autres études.
Il n’est pas possible de réfuter ici toutes les erreurs que recèle les quelque
quarante feuillets de l’article madame Hoermann-Lister.1 Mais il est possible
de montrer le caractère erroné d’autres conclusions présentées comme décisives.
L’ordre de réalisation proposé pour les cinq versions de la Berceuse est
fatalement faux car il se trouve parmi les cinq choisies un faux qui remplace
la toile de Vincent, rejetée sans raison en 1939, simplement parce qu’il y
en avait une de trop. La première de la série est en tout cas celle du musée
Kröller-Müller. De manière amusante Madame Lister donnait la mesure de
son exploit en soulignant qu’il y avait 120 possibilités (5!). Il y en avait en fait
720 (6!), les 120 qui excluent la Berceuse F 509 sont toutes fausses.
La réalisation des (faux) Tournesols en Décembre «In the case of the Sunflowers, not only the later January versions but also the work on jute (F 457 JH 1666),
determined by our study to have been painted in December 1888, were begun with trac1. http://www.dbnl.org/tekst/_van012200101_01/_van012200101_01_0005.php
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ings taken from the original August paintings.» (page 64) est erronée. Il suffit de
lire les lettres de Vincent qui dit consentir en janvier 1889 à peindre une
copie à l’identique de sa toile à fond jaune pour que Gauguin puisse avoir
la sienne. La Palisse dira que si Vincent doit peindre en janvier une copie
de celle qu’il dit unique pour que Gauguin (lequel sait qu’il y en a une seule
à fond jaune, il l’écrit et était présent en décembre) puisse malgré tout avoir
des Tournesols à fond jaune, c’est qu’il n’en a pas peint en décembre. Quand
Vincent a peint les répétitions de ses originaux peints en août, il a quatre
copies non cinq, il le dit à plusieurs reprises. De plus la version de Londres
n’est peinte qu’en janvier 1889 ce qui empêche La Palisse le dit aussi de la
copier en décembre 1888.
On s’amusera de la note 15 «During this period he also used tracings to produce a
second version of the Portrait of Camille Roulin (F 537 JH 1644, traced from F 538
JH 1645) and of L’Arlésienne: Madame
Ginoux (F 433 JH 1624, traced from F
497 JH 1632).
Voici les 433/1524 et 497/1632.
L’erreur n’est évidemment rien,
mais cela dit assez la qualité de la relecture.
Madame Lister visiblement fâchée avec les chiffres, voulait sans doute
dire que F 488, JH 1624 avait été tracé par décalque d’après F 489, JH 1625.
Si telle était bien son intention, elle a fait un grand pas pour démasquer
Schuffenecker, car c’est
lui l’auteur de la copie
de Madame Ginoux aux
livres du Metropolitan,
comme c’est lui l’auteur des faux Tournesols
Japonais, comme c’est
lui l’auteur de la toile
Madame Roulin de Philadelphie, comme c’est lui
l’auteur de la fausse Berceuse du Metropolitan peinte d’après la toile de Chicago (évidemment pas sur la même toile comme elle semble le déplorer). Est11

il besoin de dire que ces quatre toiles ont été la propriété des Schuffenecker,
qu’il y a (pour la correspondance et la provenance) un Bouquet de Tournesols
en trop, une Arlésienne en trop, une Berceuse en trop et un impossible pastiche
de Madame Roulin avec son enfant dans les bras.
Schuffenecker décalquait ? Il lui restera à convaincre ses collègues.
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En guise de NOTA BENE,
Quelques commentaires sur
l’approche de madame Lister
Le lecteur non averti peut tenir le discours de madame Hoermann-Lister
pour cohérent, il est possible de montrer qu’il ne possède pas cette qualité.
Il s’agit au départ d’une recherche opportune. On peut difficilement
ignorer que la préparation de l’exposition Van Gogh-Gauguin qui abrite
son étude était dominée par l’énorme spectre des faux Tournesols japonais.
Exclusivement conçu pour anéantir mes thèses, l’affreux traquenard qu’était
le symposium de la National Gallery de Londres de 1998 a tourné au fiasco
pour ses organisateurs, puisque j’ai pu prouver que la thèse proposée par
Madame Bogomila-Welsh pour imposer le faux était… fausse. Les défenseurs des Tournesols en surnombre trichèrent autant qu’il était possible pour
dissimuler leur échec, mais il restait là, conduisant à les souder et les prédisposant à croire à tout discours susceptible d’éviter le naufrage annoncé.
Voilà pour le cadre.
N’ayant que fort peu d’idées sur l’art de Vincent, l’équipe de Chicago :
Druik/Kort Zegers/Lister était à la merci d’un musée Van Gogh pris dans
l’affaire du sponsoring par le propriétaire des Tournesols japonais (20 millions de dollars pour la nouvelle aile) qui ne pouvait faire machine arrière.
Les conservateurs s’emparèrent de ce qui traînait et en premier lieu des idées
de Roland Dorn (l’homme qui avait proposé la fausse provenance au moment de la vente du faux à Londres en 1987), recrutant aussi Cornelia Peres
ancienne restauratrice du musée.
Madame Lister fait mine d’avoir découvert avec elle l’idée du décalque.
C’est ridicule. D’une part on ne découvre pas ce qui est déjà découvert et
elle est bien obligée de signaler que Dorn a eu avant elle l’idée du décalque.
D’autre part parce qu’il est clair que lorsque l’on a comme elle le dit, déjà
superposé ses propres décalques, on avait déjà cette idée en tête. Nul ne
contestera que quand il faut – en préambule et pour fonder une approche
– tromper son lecteur en lui indiquant une fausse piste, il y a d’emblée un
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problème de déontologie – un problème d’intelligence aussi tant la présentation est grossière.
Il y a également un problème
After examining the majority of paintings from
de compréhension de l’habilité this period, comparing their x-rays, and superimartistique quand on écrit, pour ré- posing our own tracings, Cornelia Peres and I were
cuser le talent de Vincent, qu’il au- faced with two explanations for the correspondence
rait eu sans décalque une aptitude of multiple versions, including the five ‘Berceuses.’
virtuellement inimaginable à transposer Either Van Gogh possessed a virtually unimaginades compositions. Cela n’a rien d’in- ble ability to transpose compositions freehand from
concevable, il suffit par exemple one canvas to another with such accuracy that the
de connaître l’habileté d’auteurs contours of the principle forms align almost exactly,
or he used tracings.
de bandes dessinées, pour ne parler que d’eux. Ne pas disposer personnellement d’un savoir faire n’empêche
pas que d’autres le possèdent.
Non contente d’être le fruit d’une conception erronée, l’idée du décalque
va, comme toutes les thèses fausses se
Infrared reflectography, commonly used to
heurter d’emblée à d’insurmontables reveal under drawings and even to determine
obstacles. Choisissons-en trois. Le whether the lines have been drawn freehand,
premier est que l’outil habituel pour transferred or pounced, is of little use in exmettre en évidence d’éventuelles mises amining these pictures, not only because Van
en place au fusain, la réflectographie, Gogh’s thick and uneven impasto cannot be
ne montre rien. La belle candeur de penetrated by this analytical device, but because
l’explication est saisissante, la faute est many lines were presumably dislodged during
à Vincent et à sa méthode de travail. painting.
Le second obstacle technique qui aurait dû conduire à l’abandon est
que – c’est limpide pour qui tente de vérifier la théorie en reproduisant
l’expérience, premier réflexe en vérification scientifique – les contours ne
correspondent pas exactement. Là encore la réponse est désarmante, Vincent n’est pas l’esclave de son dessin transféré, sa main est libre. Un glissement de fond s’opère en outre. Alors
Similar shifting of the tracing paper ocqu’il s’agissait censément au départ curred in the sunflower series. Van Gogh’s
d’expliquer de transfert de compo- ready adaptation to such shifting provides a
sition (to transpose compositions), on est further insight into his use of tracings as tools:
passé au micro-transfert d’éléments he did not slavishly depend on the tracings but
séparés puisque l’on ne parle jamais they facilitated the painting process by carrying
de transfert intégral mais au contraire over essential forms.
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cas de correspondance des contours section par section, donc d’une infinité de
calques.
In the examples discussed here, it seems
Le troisième obstacle matériel est
likely
that the tracings were made from the
qu’il n’est pas possible de décalquer
sur de la peinture fraîche. Là encore la initial under drawings rather than from the
réponse fournie est déconcertante de completed paintings, as the first portraits
would still have been wet when he began the
naïveté : Vincent aurait, dans certains
next ones.
cas réalisé ses décalques à partir de ses
dessins sous-jacents. Cela ne résout rien puisque Vincent fait ses mises en
places directement au pinceau et est absurde, puisque cela impliquerait qu’il
ait décidé, avant même de réaliser une peinture de la doubler.
A ces empêchements manifestes et insurmontables d’autres sans cesse
plus nombreux viendront s’agréger, ils seront repoussés par des arguties. La
correspondance les balaie.
The Portrait of the postman Joseph RouTrois exemples suffiront. Selon
lin
(F
533 JH 1649) exhibits the same broad
l’étude, le troisième portrait de Roulin
facial
planes and wasapparently not painted
n’est pas peint d’après nature. Toudirectly from the model but instead reprises
jours cette fâcherie avec les chiffres et
the three-quarter-length August portrait that
la faible familiarité avec les oeuvres et was still in the studio. See Druick and Kort
les inventaires, 533/1649 est un por- Zegers, op. cit. (note 2), p. 233.
trait de Joseph… Ginoux. La dame ne
veut pas parler de 433 /1524, mais de 434/1547 et de l’ahurissante salade
sur fond de pater familias concoctée par ses collègues à la page 233 de leur
pesant pensum. Que dit Vincent ? «Mais j’ai fait les portraits de toute une famille,
celle du facteur dont j’ai déjà précédemment fait la tête – l’homme […] tu sens combien
je me sens dans mon élément […] J’espère insister là-dessus et pouvoir obtenir des poses
plus sérieuses payables en portraits.” Cela veut dire qu’il a peint sur nature toute
la famille portrait de Roulin inclus. Mais, comme les mal-lisants de Chicago
ne savent pas comprendre cela, ils ont écrit, remplissant toute une colonne
de niaiseries s’abîmant en une pictorial synthesis, mettant en doute la pose de
Roulin (debatable). La réalité est que Roulin a posé, son portrait enlevé ne
doit rien à celui que Vincent avait conservé.
Van Gogh prepared for a future work.
Le second Portrait de Patience EscaThis must havebecome a standard procedure,
lier serait lui aussi – Lister en fait un
first identified by our research in his two porfondement non discutable de sa mé- traits of Patience Escalier.
15

thode – obtenu par décalque. Vincent dit
«Maintenant j’ai cette semaine encore une fois le
vieux paysan.» S’il faut traduire le sens en clair
la phrase veut dire Patience Escalier pose
de nouveau pour lui cette semaine. Que dit
Lister ? « the likeness of Patience Escalier, where
he had traced the contours and features from an
earlier portrait but had worked from the model
while painting.” Doit-on soutenir aussi sous
prétexte que le dessin d’après le premier
portrait d’Escalier correspond strictement
en composition au premier portrait peint, il a été transféré par le biais d’un
calque élastique puisque la taille n’est pas la même, comme toute la série des
peintures d’après les gravures d’après Millet. Non, on doit simplement dire,
flanquant à terre le présupposé de l’étude, que Vincent avait la capacité de
répéter une composition fut-ce en changeant d’échelle.
Relevant de crise à
Saint-Rémy
Vincent
peint deux autoportraits, l’un à la palette,
on sait que c’est le premier, l’autre « aux flammèches». Pour madame
Lister le second est un
décalque. Elle oublie
sans doute que le premier n’a pas eu le temps
de sécher, mais elle est
certaine : definitely. Evidemment les contours
The first, in which Van Gogh holds a palne se superposent pas, nez plus long,
visage plus large, oeil ou oreille re- ette (F 626 JH 1770), was presumably done
from life and was definitely traced to produce
montée. Là encore il est préférable
the second (F 627 JH 1772), in which he porde se fier à Vincent : On dit – et je le trays himself against an abstract pattern of
crois fort volontiers – qu’il est difficile de se serpentine curves that is a continuation of the
connaître soi-même – mais il n’est pas aisé evocative space developed in La berceuse.
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non plus de se peindre soi-même. Ainsi je travaille à deux portraits de moi dans ce moment – faute d’autre modèle – parce qu’il est plus que temps que je fasse un peu de figure.
l’un je l’ai commencé le premier jour que je me suis levé, j’étais maigre, pâle comme un
diable. C’est bleu violet foncé et la tête blanchâtre avec des cheveux jaunes donc un effet de
couleur mais depuis j’en ai recommencé un de trois-quarts sur fond clair.»
Misère du passage gnothi seautón à l’evocative space! On a un peintre qui
s’efforce de se connaître lui-même, si peu que, machine à peindre remise
en route, il constatera sur sa propre peinture que son regard, vague et voilé
a changé, vague davantage qu’auparavant à ce qu’il me paraît. Il explique qu’il a,
faute d’autre, un modèle, lui-même, autrement dit qu’il ne bricole pas avec
des morceaux de calque, qu’il en a recommencé un, autrement dit qu’il est parti
de rien. Bien sûr, Vincent, capable du premier sans décalque, est capable
du second sans décalque. Tout à sa croyance madame Lister n’a pas vérifié.
On est dans une divagation qui s’apparente à de l’imposture scientifique si
la démarche conduit à la validation de faux tableaux. Et comme de juste en
pareil cas, on va faire un petit écart pour valider une toile dont je m’évertue
à expliquer qu’elle est fausse : le soi disant « second » Portrait de Gachet.
Les contours ne se superposent pas, mais là n’est pas même la question,
Earlier self-portrait series do not appear
seulement supposer qu’une aussi
to
involve
tracing. Later, in June 1890, Van
éprouvante saleté puisse être de la
Gogh again used tracing for the head in the
main de Vincent dit assez dans quelle
second portrait of Doctor Gachet (F 753 JH
estime on le tient.
2001).
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Dès lors on conçoit que rien de ce qui s’observe ne conduise au rejet
des oeuvres, invariablement médiocres, que sans cesse vantent des théories
abracadabrantesques. Les « explications » fournies pour épauler le Portrait
de Madame Roulin de Philadelphie sont vertigineuses.
La chose n’a pas le même format que le Portrait de Roulin de Boston (cela
est tu) mais elle est déguisé en « pendant » au prétexte du bleu du fond (qui
n’est pas le même) serait cependant apparenté. Cela ne dit pas pourquoi il
a été repeint en jaune, mais approximation après approximation tout paraît
normal. Sans voir le caractère erratique de la lumière qui atteste du montage,
on peut effectivement écrire : « It is possible that Madame Roulin and her baby
actually sat for the second, size 30 representation, after Van Gogh had set the composition by transferring the tracings”. On entend d’ici Vincent, en reprise de scène,
expliquer aux figurants comment ils doivent se placer pour que son tableau
soit “raccord”.
L’ahurissant traitement de la robe est excusé, pardon expliqué, le gosse
était agité : « The frenetic quality of the brushwork does suggest a sitting of limited
time, perhaps dependent on the baby’s disposition…» et si cela ne marche pas on a
une explication de secours «… however, Van Gogh would also dash off a painting
when working from memory, as demonstrated by the loose and rapid brushwork of A
novel reader ».
Tant pis pour la logique, la pose (imaginaire) est aussitôt oubliée tant est
lamentable le dessin des zones que Schuffenecker a dû inventer : « The only
elements of the Philadelphia painting not included in the two earlier studies - Madame
Roulin’s arm, bosom and lap, along with the bottom of the baby’s gown and bottom of
the chair - are on the whole so awkwardly constructed that they do not appear to have had
a model at all.»
La différence de traitement qui garantit un auteur à la dérive et dénonce
une oeuvre incohérente est excusée autrement: « Some areas of paint are thinly
applied, and Van Gogh may have intended to build upon and refine the forms once they
had been set down ».
Perdu dans le dessin le pauvre Van Gogh l’était aussi dans la couleur
au point de devoir capituler : « He did begin to work up the thin orange and green
initial modelling of the baby’s face and arms with pink impasto, and likewise covered
the underlayer of her gown with thick white brushwork. Perhaps at this point he became
dissatisfied with the baby’s part in the composition and abandoned it.»
18

Triomphant de tous ces affreux chausse-trapes, madame Lister botte en
touche et assène « But it seems more likely that the painting served as a further experimental study, and as such Van Gogh could play all the more freely with an intuitive
and generalised method of constructing and modelling form. » Quand on défend un
faux le discours a toujours cet alarmant degré d’incohérence.
Lorsque l’on ne trouve pas dans l’objet de étude ce qui la fonde, il est
permis de rechercher du côté des commanditaires ou parrains. A tout hasard citons la note 2 : The curators spearheading the research project were Douglas
W.Druick and Peter Kort Zegers at The Art Institute. The conservators who examined
the paintings and collected the data were Cornelia Peres, former head of conservation
at the Van Gogh Museum and myself. Mary Weaver provided research assistance and
Inge Fiedler coordinated sample analysis. Colleagues from the Van Gogh Museum, Ella
Hendriks, Louis vanTilborgh, Sjraar van Heugten and Leo Jansen provided valuable
input during the project.”
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