Daubigny et la daube,
Une énigme centenaire résolue
Benoit Landais
A trois jours du suicide, la dernière lettre de Vincent dit, à propos du Jardin de
Daubigny : c’est une de mes toiles les plus voulues. Elle lui a pris longtemps de
cogitation et de méditation. Il a d’abord réalisé une petite étude, puis, dix jours
avant sa dernière lettre, il signale sa grande toile.
De son lit de mort, il demande à Theo de l’offrir à Marie Daubigny, la veuve
Charles que Vincent admirait. Theo ne pouvant évidemment remettre la toile à
Marie Daubigny sans qu’elle soit encadrée, elle est emmenée à Paris
probablement par le marchand Julien Tanguy qui héberge les Vincent de Theo. De
Hollande où il est allé visiter à sa mère, Theo adresse un mot à Marie Daubigny
pour l’avertir du don [N.B. Peut-être l’a-t-il seulement fait avertir? On pourrait préférer : “Theo
l’avertit (par courrier) ou la fait avertir”]. La lettre de Theo est perdue, mais la réponse de
Marie Daubigny est conservée.
Atteint de paralysie générale, Theo est interné deux mois et demi après la
mort de son frère, il ne sortira plus. Un inventaire des œuvres laissées par Vincent
est dressé en novembre, Le jardin de Daubigny y est enregistré sous le numéro
285. A Noël 1890, Marie Daubigny meurt. Un mois plus tard Theo meurt. La
toile et son histoire leur survivent. Dernière toile, chat noir au premier plan, série
noire en arrière fond, du grain à moudre pour les superstitieux.
Le Jardin reste en dépôt chez Julien Tanguy, plusieurs critiques l’y remarquent.
En 1892, Tanguy le prête pour une exposition organisée par Emile Bernard à la
galerie Le Barc de Boutteville. Quand Tanguy meurt en 94, Emile Schuffenecker
veut acquérir le jardin. Il fait le siège de sa veuve qui le renvoie à Johanna, la
veuve de Theo. Une petite astuce — Schuffenecker décrit la toile comme un
“paysage” — lui permet de l’acquérir à vil prix. Quatre ans plus tard, le 20 mars
1898 Schuffenecker ressuscite Marie Daubigny pour qu’elle vende le Jardin au
marchand Ambroise Vollard. Si Schuffenecker peut emprunter le nom de Marie
Daubigny c’est qu’il est averti de la série noire, c’est aussi qu’il n’a plus besoin de
la toile. Il l’a copiée et en a tiré un pastiche. Son artifice lui permet de conserver sa
provenance, sa copie pourrait en avoir besoin.
Cela ne va pas suffire. Il est alors en combine avec Julien Leclercq, un brillant
critique qui devient marchand itinérant et marchand en chambre. Leclercq entend

mettre la main sur l’œuvre de Vincent, vidanger le grenier de Johanna van Gogh.
Schuffenecker intervient pour lui permettre d’entrer en contact avec elle. Elle n’a
encore pratiquement rien vendu des quelque de 400 toiles dont elle a désormais
la garde. Elle est méfiante et sa collaboration n’est pas aussi inconditionnelle que
Leclercq et Schuffenecker l’auraient souhaité. Elle leur cède cependant 12 toiles
majeures. En 1901, Leclercq organise une exposition à la galerie Bernheim Jeune,
plus du tiers des toiles exposées appartient à Emile et Amédée Schuffenecker et à
lui.
Préparant son exposition, Leclercq a rendu visite à Johanna. Envisageant un
catalogue ambitieux, il s’est documenté. Il a pu lire certaines lettres de Vincent, et
évidemment la dernière, celle dans laquelle Vincent dit son grand Jardin de
Daubigny est unique et qu’il a illustrée d’un croquis sur lequel figure un chat est
d’une taille exagérée, couvrant pratiquement la moitié de la pelouse.
Leclercq ne peut, sans prendre d’énormes risques, présenter les deux Jardin, il
ne peut pas non plus imposer la copie de Schuffenecker, l’original est en dépôt
chez Bernheim chez qui se tient l’exposition. La copie de Schuffenecker restera à
la maison. mais ils trouvent le biais pour la valider. Après l’exposition, ils
rachètent l’original pour le maquiller et Schuffenecker noie son chat dans l’herbe.
La seule toile correspondant exactement au croquis et à la description de Vincent
devient la sienne.
Ce maquillage est quatre fois certain. Le Jardin a été photographié un an plus
tôt à la faveur d’une vente publique et le chat figure sur le cliché. D’autre part,
Judith Gérard, la voisine de Leclercq, racontera avoir vu Schuffenecker recouvrir
le chat, elle le dénoncera pour son intervention, mais sans entrevoir le but de la
manœuvre. Ensuite, la radiographie de la toile a garanti la présence du chat. Enfin,
un examen a établi que la couleur qui a recouvert le chat — et qui ne se trouve
nulle part ailleurs dans la toile — est celle avec laquelle le toit de l’église a été peint
dans la copie.
Schuffenecker intervient également en ajoutant une bande en haut de chacune
des deux toiles, pour pallier un petit inconvénient. On pouvait jusque-là aisément
les distinguer au premier coup d’œil : dans l’original le toit de l’église touchait le
bord de la toile, bien plus haute que la villa Ida, mais Schuffenecker n’avait pas
respecté le rapport de hauteur des deux bâtiments dans sa copie. Avec les bandes
ajoutées, les tableaux sont de la même taille et la différence est gommée.
Maintenant que tout est prêt, Schuff et Leclercq doivent se débarrasser d’une
toile. Leclercq propose à Johanna van Gogh de lui en échanger une contre les
Tournesols qu’elle lui a confiés — Tournesols que Schuffenecker a pr ailleurs déjà
copiés. Il invente pour les deux toiles une provenance passable, pour les deux
toiles, mêlant le vrai et le faux et accommodant la fable de la remise à Marie
Daubigny. Lettre de Vincent et croquis obligent, la toile que Leclercq souhaitait
expédier montrait nécessairement un chat, ce qui écarte l’original retouché, il le
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cède d’ailleurs deux mois plus tard à Gustave Fayet. Pour une raison
indéterminée — peut être liée à la méfiance de Johanna qui a assuré ne pas
connaître la toile que évoquée par Leclercq — il lui ne lui enverra pas la copie de
Schuffenecker, mais lui adressera un autre Jardin, un autre faux jardin, également
peint par Schuffenecker : le Jardin à Auvers. Il restera dans la famille van Gogh,
Leclercq meurt en octobre et sa veuve repart vivre en Finlande.
L’histoire des deux versions “du” Jardin de Daubigny rebondit au milieu des
années 30. Ludwig Justi, le patron de la National Galerie de Berlin a acheté
l’original, mais on l’accuse d’avoir acheté un faux du fait de l’absence de chat — le
croquis et la lettre sont alors publiés depuis vingt ans. Il présente les toiles côte à
côte et rassemble les experts à Berlin pour trancher la question de l’authenticité.
Si tous sont d’accord pour dire que les deux versions ne sont pas de la même
main. Certains déclarent que l’original de Vincent est faux. Cela offrira 70 ans de
répit à la copie de Schuffenecker ; elle continue sa petite vie et était encore à
l’honneur au Musée Thyssen à Madrid l’été dernier.
Nombre de ces faits sont connus depuis longtemps, et nombre d’amateurs
savent que la réplique ne peut être que fausse, mais il manquait pour boucler
l’histoire de comprendre que Schuffenecker et Leclercq avaient racheté l’original
pour le trafiquer… Il fallait également saisir que la lecture de la dernière lettre de
Vincent avait rendu l’inversion original/copie nécessaire, sinon indispensable. Les
mots de la lettre ont un sens tout à fait particulier pour le faussaire qui détient la
seconde version d’une série d’une seule toile en tout.
Nota
Les couleuvres que la thèse officielle commandait d’avaler pour authentifier la
copie est proprement vertigineux. Admettre une toile pourrie en tout quand
Vincent parle de haut chef-d'œuvre. Ne pas voir qu’une toile est une copie et
qu’une copie pourrie d’un chef-d'œuvre est un faux. Admettre “deux”, quand
Vincent dit “un”. Admettre qu’une morte peut vendre. Admettre que l’on
pourrait ne pas oser — tandis que l’on assure la promotion de sa propre
collection — exposer quatre toiles que l’on détient (Des Tournesols et une Berceuse
sont dans le même cas). Admettre que deux complices, dont il est par ailleurs
établi qu’ils sont faussaires et menteurs, rachètent comme ça sans raison une
toile, dont ils doivent se débarrasser au plus vite, dont ils n’ont aucun besoin et
dont ils ont déjà un doublon : “je peux voir l’autre quand je veux chez
Schuffenecker”. Admettre que les mêmes qui n’ont censément pas le sou — au
point d’annuler la vente de la Nuit étoilée qu’ils renvoient à Johanna — ont
soudain, sans raison, l’urgence absolue d’acheter une toile dont ils ne veulent pas.
Admettre qu’on achète une toile et qu’on la maquille avec sa réplique, avant de la
remettre aussitôt sur le marché sans que cela n’ai un quelconque sens. Admettre
que Vincent, dont on organise le commerce peint car il peint bien, peindrait si mal
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qu’il faudrait le corriger. Admettre un chat bleu, à mi chemin entre un âne une
saucisse et un chien, quand il dit chat noir. Admettre que lorsque l’on détient
deux Jardin de Daubigny, de facture pour le moins inégale, et que l’on est très
averti, fin critique pour l’un, grand connaisseur de Vincent pour l’autre, il faudrait
laisser partir l’excellente version et conserver la pourrie. Admettre de regarder
l’occultiste Julien Leclercq comme un ange et croire qu’il pourrait faire relâche de
ses mystifications. Admettre que les experts rassemblés pour comparer deux
toiles et unanimes pour récuser l’authenticité de l’une des deux n’ont rien vu.
Admettre que la très brillante l’étude menée par Alfred Hentzen qui récuse le faux
ne vaut rien. Admettre qu’un seul des arguments psychédéliques avancés pour
défendre le faux dans la lamentable étude d’Uberwasser aurait une quelconque
portée. Admettre que Schuffenecker et Vincent étaient, au fond, des talents
équivalents. Cela fait beaucoup.
B.L. 2008
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