
Conférence de Richard Miller sur « Vincent Van Gogh à Wasmes, 

Pâturages et Cuesmes » 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chers amis,  

 

Permettez-moi de vous remercier pour votre présence à la conférence
1
 que 

j’aurai le plaisir, à l’invitation de mon ami Olivier Mathieu,  de développer 

devant vous. Conférence qui n’est pas sans relation avec la mission de Mons, 

capitale européenne de la culture en 2015. Notre sujet de ce soir, en effet, est le 

séjour, la vie, le travail aussi, de Vincent Van Gogh, dans notre région, et plus 

précisément à Wasmes, Pâturages (aujourd’hui, commune de Colfontaine) et 

Cuesmes (aujourd’hui, Ville de Mons). J’ai tenu, vous l’avez entendu, à faire 

ressortir un tant soit peu, le mot « travail » car, on le verra, le séjour de Van 

Gogh dans la région monto-boraine est survenu à un moment crucial du 

mouvement personnel, du mouvement de vie personnel par lequel le peintre est 

devenu l’un des plus grands artistes créateurs de tous les temps. 

Je commencerai par rappeler quelques vérités et aspects bien connus de tous. 

Premièrement : chacune et chacun connaît le nom de Van Gogh. Il n’est pas 

nécessaire d’être historien de l’art pour distinguer, pour reconnaître aisément 

une de ses toiles ; pour identifier immédiatement dans une œuvre, par exemple 

La nuit étoilée, le style, la « patte », la matière et les couleurs de notre peintre. 

Les bleus sont fortement affirmés, les jaunes nous éblouissent, le tout est peint 

dans un bouleversement des formes qui communique le sentiment d’une 

dynamique ou d’une mobilité, et ce, alors que la peinture de chevalet est un art 
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immobile, voire immobilisé, à l’intérieur d’un cadre aux dimensions définies. 

L’ensemble est tourmenté, violent. Le ciel nous apparaît impossible, démentiel. 

Le mot est lâché : « démentiel ». La démence, la folie…Telle est la deuxième 

vérité dont tout un chacun dispose pour situer Van Gogh. Nous avons affaire à 

l’œuvre d’un homme dont on sait qu’il avait des crises de démence et qu’à 

l’occasion de l’une d’elles, il s’est tranché un morceau de l’oreille gauche, 

morceau qu’il est allé remettre à une prostituée prénommée Rachel, en lui 

recommandant de garder « cet objet précieusement » !  

Cet évènement dont la presse locale s’était fait l’écho est survenu le 23 

décembre 1888. Durant la journée, Vincent, très énervé, avait attaqué, un rasoir 

à la main, son ami Gauguin, avec qui il partageait à Arles, dans le sud de la 

France, une maison connue sous le nom de « Maison Jaune ». Gauguin, 

épouvanté s’était enfui et s’était réfugié à l’hôtel. Durant la nuit, Vincent, seul, 

s’est automutilé. Il fut ensuite interné et soigné. Rentré chez lui le 07 janvier 

1889, il peint deux extraordinaires Autoportrait(s) à l’oreille coupée. 

Bref, pour n’importe qui d’entre nous, Vincent Van Gogh se présente chargé de 

cette double identité : 

- d’une part, il est l’un des plus grands peintres de tous les temps ; 

- d’autre part, il incarne la figure de l’artiste que son travail, son 

originalité, sa ou ses visions plongent dans la folie. 

Pourtant, il est évident que dire cela et ne rien dire, revient au même. En effet, 

aucune des questions essentielles que suscite la peinture de Van Gogh n’a 

encore été abordée: d’où vient cette peinture, d’où provient-elle ? Qu’est-ce qui 

peut amener un être humain à peindre des tournesols, des champs de blé, des 

portraits, des bottines d’une façon tellement personnelle et singulière, tout en 

devenant par là-même notre contemporain, c'est-à-dire un artiste fondateur de 

notre modernité. Le musée Van Gogh d’Amsterdam, faut-il le rappeler, ne 

désemplit pas : il est un des plus visités au monde, et certaines de ses surfaces 

d’exposition, certains ensembles regroupés sur un même mur, sont tout 



bonnement bouleversants. Comment donc s’opère la rencontre entre le public et 

la peinture de quelqu’un qui souffrait de démence - les spécialistes parlant de 

schizophrénie. 

Le discours courant (Jacques Lacan disait le « disque courcourant ») à propos de 

Van Gogh consistant à répéter qu’il était un génie – et donc, dans l’esprit des 

gens, pas très éloigné de la folie – n’est en fait qu’un truc, une échappatoire. Il 

est fou ! Et on considère que tout est dit, que tout est rangé dans le bon ordre des 

choses. 

Nous allons tenter ce soir d’aller plus loin, d’autant que, je le répète, à 

l’occasion de son séjour dans notre région, une évolution fondamentale s’est 

accomplie. Ce que confirme Michel Draguet : « Le Borinage a occupé une place 

déterminante dans l’évolution personnelle de Van Gogh ; terre 

d’expérimentation des ténèbres, il y a découvert l’impossibilité qui est la sienne 

de s’intégrer à une structure (…) De cette somme d’échecs, l’homme a 

découvert sa voie personnelle : celle de l’image comme projection de soi au 

monde »
2
. Cette expression de Michel Draguet, « l’image comme projection de 

soi au monde », doit susciter notre réflexion : comment comprendre ce qu’il en 

est du travail de l’artiste en tant que « projection de soi » ? 

Dans une Introduction à la célèbre étude que Karl Jaspers, en 1922, a consacrée 

à la folie, à travers l’œuvre de quelques grands créateurs européens (notamment 

le dramaturge suédois August Strindberg, le poète allemand Friedrich Hölderlin 

ou le peintre hollandais Vincent Van Gogh), Maurice Blanchot écrit ceci : « Van 

Gogh est fou, mais il ne suffit pas d’être fou pour s’appeler Van Gogh »
3
. 

Autrement dit, affirmer que Van Gogh était fou n’est pas suffisant, tous les fous 

ne peignent pas des œuvres comme Le champ de blé aux corbeaux – je profite 

de l’occasion pour rappeller la très belle scène de Dreams que ce tableau inspira 

au cinéaste japonais Akiro Kurosawa. Pour prendre un autre registre que celui 
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de la folie, l’alcool peut faire l’objet du même constat : Malcolm Lowry a écrit 

dans l’alcoolisme le roman de l’alcoolisme, mais tous les alcooliques ne sont pas 

capables d’écrire Au-dessous du Volcan. 

Toutefois, considérer les choses sous cet angle n’est pas non plus suffisant. En 

effet, affirmer qu’il ne suffit pas d’être fou pour s’appeler Van Gogh, est exact, 

mais en faisant cela, on tend à laisser croire que, de toute façon, sans la folie, 

Van Gogh eût quand même été Van Gogh, qu’il eût malgré tout accompli son 

œuvre. Bref que la folie - ou l’alcool pour Lowry - n’a été qu’un appendice 

accessoire, facultatif. C’est un peu comme si ce que l’on gagne en rappelant que 

la démence n’explique pas l’œuvre, on le perdait en disant que l’œuvre n’aurait 

de toute façon pas eu besoin de la démence. 

 Il faut avoir le courage d’aller plus loin en tenant les deux versants ensemble : 

tenir ensemble et la puissance artistique et l’expérience vécue qui est celle de la 

schizophrénie ou de la folie. Pour ce faire, c’est-à-dire pour essayer de tenir 

ensemble ces deux faces de ce que Draguet désignait comme la « voie 

personnelle » de Van Gogh, pour tenter de repérer ce qui nous apparaît comme 

étant les deux faces, l’avers et le revers, d’une seule et même « projection de soi 

au monde » par la création plastique, l’abondante correspondance que Vincent a 

toujours entretenue avec son frère Théo constitue évidemment un outil de 

première main. Cette correspondance est à la fois précise et sincère
4
. A 

condition de la lire aussi de la même façon que lorsqu’on reçoit une lettre de 

quelqu’un que l’on aime : c’est-à-dire en essayant de lire entre les lignes, en 

étant sensible à ce qui n’est pas dit mais dont l’absence même est un signe, en 

étant attentif à ce qui annoncé brièvement comme sans avoir l’air d’y toucher, au 

passage, de façon distraite, mais qui est peut-être le vrai message qui nous est 

adressé et dont l’expéditeur espère, avec réserve, avec pudeur, avec crainte 

parfois, qu’il sera entendu.  
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D’après les spécialistes, il y a dans ce qui est appelé folie, deux choses : tout 

d’abord une percée, une déchirure, comme une  lumière soudaine, comme un 

mur que l’on franchirait ; ensuite un mouvement inverse, semblable à une sorte 

d’effondrement. La traversée du mur, la volonté de sortir de ce qui enferme, Van 

Gogh l’affirme sans détour : « Il faut, écrit-il, miner le mur ». Cette traversée, 

cette fulgurance, fait qu’un peintre comme Van Gogh ou un poète comme 

Rimbaud « sont bien au-delà et, écrit Gilles Deleuze, nous parlent avec une voix 

qui est celle de notre futur »
5
. Mais il s’agit d’une avancée loin en avant de nous, 

qui s’effectue dans le danger de l’effondrement : Nietzche et Hölderlin, devenus 

fous, se sont retirés dans le silence, Nerval s’est pendu, Rimbaud a cessé d’écrire 

et a cherché la mort dans le désert, et Van Gogh, deux ans après s’être tranché 

l’oreille, deux ans après avoir fréquenté les asiles psychiatriques, mais 

également deux ans après avoir peint ses plus grands chefs d’œuvre, se tirera, le 

27 juillet 1890, une balle dans le ventre, acte suicidaire qui entraînera sa mort 

deux jours plus tard. Sur lui, il portait une dernière lettre adressée à Théo, qui se 

termine sur ces mots : « Mon travail à moi, j’y risque ma vie et ma raison y a 

fondu à moitié »
6
. 

Les créateurs dont je viens de rappeler quelques noms, nous parlent, dit Deleuze, 

avec une voix qui est celle de notre futur. Il est exact que la poésie du XXème 

siècle ne serait jamais devenue telle qu’elle est, à savoir totalement libre, si 

Rimbaud n’avait pas écrit Une Saison en Enfer. Il est vrai aussi que sans 

Nietzsche, la philosophie contemporaine eût été autre, et il est tout aussi vrai que 

sans Van Gogh, la peinture du XXème siècle n’eût pas expérimenté les mêmes 

audaces. Attention ! Il ne s’agit pas de prendre pour argent comptant une vision 

historiciste de la créativité. La poésie, la peinture ou toute autre création 

artistique, ne sont pas des édifices dont les paliers se succèderaient en 

progressant. Le modèle d’une ascension constitutive de l’histoire de la peinture 
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– voire de la peinture elle-même – via une sorte de « passage du flambeau » 

d’un peintre à l’autre est un artifice dommageable. La remarque vaut pour la 

poésie : ce n’est pas parce que Rimbaud vient après Hugo que son œuvre serait 

supérieure aux Contemplations. Ce sont des voix différentes abritant chacune 

des paroles inédites, inouïes, et qui demeurent ouvertes à notre entente. Il y a des 

avancées, des percées parfois uniques, décisives, et auxquelles les œuvres ou les 

avancées ultérieures n’apportent pas quelque chose qui serait comme une 

« réponse ». 

Autrement dit, pour reprendre Van Gogh, le surréalisme, notamment, n’est pas 

un simple échelon suivant. C’est une peinture neuve, une peinture autre qui 

connaît ce que Van Gogh a peint mais qui, c’est capital, ne l’épuise pas en lui 

succédant. Raison pour laquelle, la peinture de Van Gogh reste ouverte, 

exceptionnelle, sans réponse, avec des découvertes qui nous restent encore et 

probablement à tout jamais insaisissables. Ce sont des chemins tracés vers des 

lieux à ce point insoupçonnables que la plupart du temps on ne les voit même 

pas. Pour désigner ceux-ci, Heidegger avait utilisé, en langue allemande, une 

très belle image : les Holzwege, c'est-à-dire les chemins de forêt, les chemins qui 

ne mènent nulle part. Tel est le titre qu’il a donné à un recueil de discours et 

conférences, qui est un des grands textes de la philosophie du XXème siècle. On 

peut y lire ceci : « Dans la forêt, il y a des chemins qui, le plus souvent, se 

perdent soudain, recouverts d’herbes, dans le non-frayé. On les appelle 

Holzwege. Chacun suit son propre chemin, mais dans la même forêt. Souvent, il 

semble que l’un ressemble à l’autre. Mais ce n’est qu’une apparence. Bûcherons 

et gardes s’y connaissent en chemins. Ils savent ce que veut dire : s’engager sur 

un Holzweg »
7
. C’est sur de pareils chemins que nous engage l’œuvre d’art. 

C’est pourquoi le premier des textes qui composent le recueil s’intitule L’origine 

de l’œuvre d’art. Or, pour saisir et « exposer » cette origine de l’œuvre d’art, 

c’est précisément sur un tableau peint par Van Gogh que s’appuie Heidegger. Ce 
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tableau représente des bottines dont le philosophe allemand nous dit qu’elles 

sont celles d’un paysan ou d’une paysanne. 

Chers amis, notre conclusion va tourner autour de ces chaussures, dont vous 

verrez que leur origine, en tant que chaussures et non plus en tant qu’œuvre 

d’art, est autre que celle, désignée par le philosophe allemand. Mais pour le 

comprendre, il faut en venir à ce qui, dans l’œuvre de Van Gogh, a pris 

naissance, a pris origine, ici dans la région monto-boraine. 

Il est bien connu que si entre août 1878 et avril 1881, ce peintre qui a laissé 

après sa mort près de 800 tableaux et quasiment autant de dessins et d’eaux-

fortes, a vécu à Wasmes, à Pâturages et à Cuesmes, c’est en tant que prédicateur 

évangéliste. Vincent Van Gogh était fils de pasteur et a été, sa vie durant, très 

réceptif aux interrogations religieuses. Il était désireux de porter la bonne parole, 

de faire connaître l’évangile et d’apporter aux démunis l’espérance de la foi. On 

peut lire dans sa Correspondance les motifs de sa venue dans le Borinage : « En 

Angleterre déjà, j’ai demandé un poste d’évangéliste parmi les ouvriers des 

charbonnages ; on n’a pas donné suite à ma demande, parce que je devais avoir, 

paraît-il, au minimum vingt-cinq ans. Tu sais qu’un des principes, une des 

vérités fondamentales, non seulement de l’Evangile, mais de toute la Bible, est 

que la lumière brille dans les ténèbres. Par les ténèbres vers la lumière. Or, qui 

en a davantage besoin à l’heure actuelle ? L’expérience a prouvé que ceux qui 

travaillent dans les ténèbres, dans les entrailles de la terre, tels les ouvriers des 

mines, sont touchés par la parole de l’Evangile et s’y attachent. Eh bien ! au sud 

de la Belgique, dans le Hainaut, des environs de Mons à la frontière française et 

même au-delà, il y a une contrée qu’on appelle le Borinage, où vit une 

population de mineurs et d’ouvriers de charbonnage. (…) Ainsi donc, le 

Borinage s’étend jusqu’au sud de Lessines, le pays des carrières. J’aimerais aller 

là-bas comme évangéliste »
8
. 
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Son intérêt pour l’évangélisme lui est confirmé par la lecture des romans de 

George Eliot ; celle-ci, comme son nom ne l’indique pas, était une femme. A ce 

sujet, il est intéressant de citer la lettre que Vincent adresse à Théo, le 12 mai 

1876 : « Dans les grandes villes, le peuple a un besoin naturel de religion (…) 

Eliot décrit dans un de ses ouvrages la vie de quelques ouvriers qui ont fondé 

une petite communauté et font des exercices religieux dans une chapelle à 

Lautern yard » - et elle conclut : ‘c’est le royaume de Dieu sur terre, rien de 

plus, rien de moins’. C’est touchant de voir ces milliers d’hommes écouter les 

évangélistes »
9
. 

Affirmer que c’est de sa rencontre avec l’œuvre littéraire de George Eliot que 

Van Gogh a tiré l’idée de créer une communauté de personnes, comme la 

communauté d’artistes qu’il essayera de mettre sur pied dans le sud de la France, 

notamment avec Gauguin serait excessif. Mais il est certain qu’il a été sensible à 

la lecture d’Eliot et qu’il en a tiré une sorte de réponse, d’action à mener, 

apaisant de la sorte les préoccupations, voire le mal-être, que confusément il sent 

poindre en lui ; et dont peut-être sait-il déjà que cela va emporter sa vie. Il en 

parle peu dans ses lettres, à peine par-ci par-là quelques mots. Mais précisément, 

je crois qu’il faut voir dans cette discrétion les craintes d’un homme qui n’ose 

pas, à cette époque de sa vie, regarder la vérité en face. Mais Vincent se sait 

déjà, à ce moment, travaillé de l’intérieur de lui-même par deux forces 

bouleversantes qui convergent en lui, une créativité artistique et une fêlure 

psychique . 

Pour ce qui concerne l’art, il donne quelques conseils à son frère qui travaille 

dans une galerie. Ainsi, en janvier 1874, écrit-il : « Promène toi, regarde bien la 

nature, c’est la meilleure façon de connaître l’essence de l’art ». Mais ce qui 

importe, ce sont, comme je le faisais remarquer, ces « confidences » qui lui 

échappent au détour d’une phrase. Par exemple, le 3 juillet 1874, de Londres, il 

écrit à Théo : « Je me réjouis d’apprendre que tu as lu Michelet et que tu 
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l’apprécies. Un tel livre nous aide à saisir que l’essence de l’amour est bien 

différente de ce que les gens ont coutume d’y voir. Cet ouvrage a été une 

révélation pour moi, j’en ai fait mon évangile. Il n’y a pas de vieille femme ! 

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de femmes vieilles, mais qu’une femme ne 

vieillit pas aussi longemps qu’elle aime et qu’elle est aimée. Oui, je crois 

vaiment que la femme est une créature toute différente de l’homme, une créature 

que nous ne connaissons pas encore, sinon très superficiellement… »
10

. Puis 

soudain, sans avoir l’air d’y toucher : « Ici, en Angleterre, j’ai perdu l’envie de 

dessiner, mais il est possible qu’un jour ou l’autre cela me reprenne ». 

Vincent, ici, cherche à se mentir à lui-même, il sait qu’il ne vit que pour l’art du 

dessin et de la peinture. De même que, tout aussi confusément, se sait-il en proie 

à un mal qui le hante sournoisement et que ces deux forces sont occupées de 

converger en lui pour l’entraîner sur des chemins inconnus. Cela se lit, autre 

exemple, entre les lignes d’une lettre datée du 30 mai 1877 : « Ma tête est 

parfois lourde et mon esprit, d’ordinaire si brûlant, parfois engourdi (…) il est 

bien malaisé pour moi de m’astreindre à un travail simple, régulier (…) cette 

sensation de fatigue et cette tête en feu ne sont-elles pas des preuves que nous 

avons lutté ? »
11

. Ou encore, du 12 juin 1877 : «En écrivant, il m’arrive de faire 

machinalement un petit dessin, comme je t’en ai envoyé un dernièrement (…) je 

vois parfois très nettement ce que je dessine (…) Je forme des vœux pour qu’il 

en soit ainsi plus tard »
12

. 

Enfin, mais je reviendrai après sur les mois passés dans le Borinage, on lit sous 

sa plume, le 24 septembre 1880, après de nombreuses lettres de « Cuesmes, 8 

rue du Pavillon, chez un certain Decrucq, près de Mons » : « Je ne saurais te dire 

combien, malgré que chaque jour il se présente et se présenteront encore de 
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nouvelles difficultés, je ne saurais te dire combien je me sens heureux d’avoir 

repris le dessin »
13

. 

Le séjour de Van Gogh dans le Borinage est terminé : le 15 octobre 1880, il est à 

Bruxelles : « Je sens qu’il est absolument nécessaire d’avoir sous les yeux de 

bonnes choses, et aussi de voir travailler les artistes ». Il envisage de fréquenter 

l’école des Beaux-arts, d’apprendre «  le plus tôt possible » à faire des dessins 

présentables. Et même, car il a déjà éprouvé, sans les avoir encore identifiés, des 

malaises, il dit chercher une nourriture meilleure que celle du Borinage
14

. 

Ma thèse est donc la suivante : même s’il est vrai que Vincent Van Gogh était 

doté d’une âme religieuse et n’a cessé de lire le texte biblique, il a eu très tôt la 

conscience d’être un homme d’exception. La prédication évangélique n’a été 

que le paravent qu’il s’est dressé devant lui-même avant d’oser, les pinceaux à la 

main, affronter sa vie, mais aussi la maladie ! Le détour par la foi, l’Idéal, la 

religion et la spiritualité, n’est d’ailleurs pas exceptionnel à cette époque, c'est-à-

dire dans les années 1870-1880 qui, sur le plan artistique, littéraire et 

philosophique, s’assimile à une critique du réalisme et du naturalisme : « On ne 

veut plus entendre parler de réalité externe, de vérité objective, de copie de la 

nature. La peinture se détourne progressivement du visible, elle se détourne de 

Courbet ou des thèses scientifico-littéraires de Zola »
15

. On se rend compte que 

la science ne résout pas tous les problèmes et la confiance dans le progrès est 

ébranlée : d’autant que celui-ci a pris la figure de l’ère industrielle et de la 

misère du prolétariat. Les hommes veulent retrouver un espoir. Pour certains, ce 

sera dans l’illusion du Grand Soir, pour d’autres ce seront les voies de la 

religion. 

Avant de poursuivre, revenons sur le séjour de Van Gogh dans la région monto-

boraine. Il est arrivé à Petit-Wasmes en décembre 1878. Dans une lettre à Théo 

qui porte la date du 28 décembre, il dit avoir déjà pris la parole à plusieurs 
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reprises dans une pièce spécialement conçue à cet effet – le Salon du Bébé sans 

doute – ainsi que dans des maisons ouvrières. Mais sa situation ne sera débattue 

par le Comité d’Evangélisation et des Ecoles qu’en date du 14 janvier 1879. Les 

pasteurs Pieterszen et Péron y décident de l’affecter à Wasmes et à Warquignies 

pour une période de six mois durant lesquels il percevra une allocation de 50 

francs par mois. La signature des agents nouveaux précise pour Van Gogh : 

« mis à l’essai pour six mois comme évangéliste à domicile et catéchiste à partir 

du 1
er
 février 1879 ». 

Installé à Pâturages, Van Gogh loge au 39 rue de l’Eglise protestante – Maison 

aujourd’hui détruite – chez  un certain Van der Haegen colporteur  de son état. Il 

y séjournera jusqu’en avril 1879. A cette date, il communique à Théo sa 

nouvelle adresse. Il habite désormais chez Jean-Baptiste Denis, rue de Petit-

Wasmes à Wasmes. Ce dernier guidera les premiers pas du nouvel évangéliste. 

La mémoire locale retiendra de celui-ci le souvenir d’un homme rocailleux qui 

surprend les mineurs ; elle retiendra également le désir forcené qu’il avait de 

vivre avec et comme les habitants des corons ouvriers. Van Gogh aspire à 

rompre sa propre solitude en tentant, mais avec désespoir, de s’intégrer au 

monde des mineurs. Il en vient de la sorte à dépasser sa mission de prédicateur. 

Confronté à la catastrophe de l’Agrappe, le 17 avril 1879, il soigne les blessés. 

Conscient de l’incurie et de la cruauté de la direction, il prendra part à la grève 

jusqu’à apparaître comme un des leaders. Pourtant, aucune archive de police ne 

vient étayer le soupçon alors que, pourtant, Van Gogh adopte un profil de plus 

en plus singulier. Il soigne les malades, fait don de ses vêtements jusqu’à 

demeurer nu, renonce au moindre confort, vit dans un dénuement plus grand que 

celui du plus pauvre d’entre eux. Van Gogh ne cherche pas à évoquer ou à 

représenter la mine, il entend la vivre. Tout au plus en relaie-t-il l’expérience 

dans sa correspondance avec Théo. La descente dans la fosse de la Marcasse lui 

donnera l’occasion de décrire ces ténèbres qui l’ont conduit dans le Borinage. 

Van Gogh livre également un témoignage immédiat des conditions de vie de 



l’ouvrier et des dangers qui menacent au fond du puits. Près de huit ans avant 

que les grandes grèves de 1886 ne révèlent au plus grand nombre le drame de la 

condition ouvrière. 

La Correspondance avec son frère révèle aussi l’étendue du goût de Van Gogh 

pour le paysage borain. Les lettres de Wasmes forment des tableaux qui 

attendent leurs couleurs. Van Gogh décrit les sites et les êtres  qui les peuplent. 

Et plus que tout, il se plait à s’arrêter aux éléments sinistrés qui témoignent de la 

malédiction qui hante ces paysages industriels non encore représentés par la 

peinture de son temps. Comme je vous l’ai dit, sous sa plume, la question 

artistique refleurit. En juin 1879, il définit, dans une lettre à Théo, sa vision de 

l’art : « L’art, c’est l’homme ajouté à la nature - la nature, la réalité, la vérité 

dont l’artiste fait ressortir le sens, l’interprétation, le caractère, qu’il exprime, 

qu’il dégage, qu’il démêle, qu’il libère, qu’il éclaircit »
16

. La définition touche 

l’essentiel. Par l’art, l’homme s’intègre à la nature pour en faire surgir le sens 

profond. 

En août 1879, il a quitté Wasmes pour Cuesmes où il occupe une chambre dans 

la maison Decrucq, aujourd’hui transformée en musée. Le déménagement cache 

en fait un échec personnel. A Cuesmes, il s’est impliqué dans la vie paroissiale, 

mais à titre personnel ; il ne bénéficiait d’aucun mandat. Suite à une enquête 

menée à Wasmes, l’Union des Eglises Protestantes de Belgique a en effet décidé 

de ne pas le reconduire dans ses fonctions. Le vingt-troisième rapport du comité 

synodal rend compte de la décision, en s’appuyant sur une absence « du don de 

la parole indispensable à quiconque est placé à la tête d’une congrégation ». Et 

ce, en dépit du don de soi auquel le texte fait directement allusion.  

Vécue comme une crise, la période se révèle néanmoins déterminante. Rejeté 

par l’Eglise, Van Gogh revient peu à peu vers l’art. Il rend notamment visite au 

pasteur Pieterszen à Maria-Hoorebeke, près de Tournai. Si la nature des liens qui 

unissent les deux hommes reste imprécise, il est clair que l’activité artistique du 
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pasteur a séduit Van Gogh, au point que celui-ci, pour voir son atelier ira jusqu’à 

faire le déplacement à pied. Il emporta avec lui quelques dessins et en réalisa 

probablement sur place puisque le pasteur, après avoir engagé le jeune 

prédicateur à regagner le Borinage, lui demandera un de ses croquis de mineurs. 

Désormais, Van Gogh sera celui qu’Antonin Artaud appellera « le suicidé de la 

société ». Mais je voudrais, ce soir, revenir sur l’importance du séjour de Van 

Gogh dans le Borinage, par encore une autre voie, qui nous reconduira, vous le 

verrez, à la paire de bottines peinte. 

Dans la phrase de Van Gogh que j’ai citée à propos de l’art, celle où il évoque la 

nature et l’homme, il affirme que la qualité de l’œuvre d’art, n’est pas de copier 

la nature, mais d’en dévoiler la vérité. Quant à Heidegger, dans le texte dont je 

vous parlais en commençant, il va tenter de cerner l’origine de l’œuvre d’art en 

tant que dévoilement de la vérité,  à partir précisément de cette paire de bottines 

peinte par Van Gogh. Il va commencer par remarquer que ces bottines portées 

par un paysan ou une paysanne, dans la vie de tous les jours, ne sont pas 

remarquées : on ne les voit même pas. Elles sont ce qu’elles sont. Une paire de 

bottines dont, plus on s’en sert, moins on y pense. On ne les voit pas, on ne les 

regarde pas. A l’instar de ce qui se passe quand on entre dans une pièce, les 

objets usuels n’arrêtent pas notre regard. Par contre, si on voit la même pièce, 

peinte par Van Gogh par exemple (le lit, la chaise), alors, nous regardons, nous 

voyons, nous prenons conscience de ce que la pièce existe, est. Aussi, Heidegger 

peut-il écrire à propos des bottines peintes par Van Gogh : « Une paire de 

souliers de paysans, et rien de plus. Et pourtant… Dans l’obscure intimité du 

creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et 

solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers 

champs, le long des sillons toujours semblables, s’étendant au loin sous la bise. 

Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles 

s’étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. A travers ces 

chaussures passe l’appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, 



son refus d’elle-même dans l’aride jachère du champ hivernal. A travers ce 

produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de 

survivre à nouveau au besoin, l’angoisse de la naissance imminente, le 

frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à 

l’abri dans le monde de la paysanne…Tout cela, peut-être que nous ne le lisons 

que sur les souliers du tableau. La paysanne, par contre, porte tout simplement 

les souliers. Mais ce « tout simplement » est-il si simple ? »
17

. 

Le texte est beau, mais que veut-il dire exactement ? Il veut dire ceci : la 

peinture rend manifeste ce qu’il y a à voir dans cet objet – chaussures – que nous 

regardons. Est-ce à dire que l’objet réel était incapable de le montrer, de nous le 

donner à voir, à saisir ? Non bien entendu, au contraire, nous ne cessons à tout 

moment de lire la réalité qui nous entoure. Mais nous ne nous en rendons plus 

compte, tant l’habitude, la normalité de ce que l’on voit sans cesse devient, pour 

nous, sans relief. 

Pourtant il y a bien, à tout moment, ce travail de lecture opéré sur le réel, sur le 

visible. Par exemple, pour rester dans le Borinage, un terril pour un Wallon, ne 

sera jamais vu comme un simple tas de terre avec des mauvaises herbes dessus. 

Non, pour les Wallons que nous sommes, c’est notre histoire, c’est la sueur de 

nos grands-parents, ce sont les combats revendicatifs pour davantage de 

protection sociale et pour des droits démocratiques, que nous voyons dans ce 

terril quand nous le regardons. De même, pour celles et ceux qui durant le temps 

de l’enfance ont joué sur ces terrils, ou plus tard y ont connu leurs premières 

amours, ceux-ci sont aussi à tout jamais porteurs de ces images des « plaisirs et 

des jours », pour reprendre un titre de Proust. 

Vous pouvez multiplier les exemples indéfiniment, car ce travail 

d’imaginisation
18

 qui fait que l’être humain voit toujours plus que ce qu’il y à 

voir, s’applique à tous les objets. Platon évoque lui le cas d’un manteau 
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appartenant à la personne aimée : il est impossible de voir ce manteau, cette 

pièce de tissu, sans « voir » celle ou celui que l’on aime. En clair, nous ne 

voyons jamais la réalité, mais toujours nous nous créons une image de la réalité. 

Chaque homme, chaque femme le fait à tout moment, et porte un jugement sur 

ce qu’il voit ou fait. 

L’artiste peut créer une œuvre d’art, non pas parce qu’il est artiste, mais parce 

qu’il est humain. Sans la faculté humaine d’imaginiser le réel, sans le pouvoir 

humain de voir dans une paire de bottines, le travail, le champ, la terre, la vie… 

aucun artiste ne pourrait les y « voir », ni les peindre, ni nous les rendre 

manifestes. L’artiste peut créer parce qu’il est un être humain comme les autres. 

Qu’est-ce qui, alors, le distingue ? Son travail, son talent, son acharnement, son 

infini besoin d’inscrire dans un matériau (couleurs, sons, mots…), l’image 

« singulière » de la vie qu’il se crée spontanément et continûment. Mais le 

singulier n’est pas le contraire absolu du général. Je veux dire par là que lorsque, 

par exemple, l’écrivain utilise les mots, il traduit son image de la vie de façon 

singulière mais il le fait en utilisant les mots de tous. Peindre des chaussures, 

même de la façon la plus originale qui soit c’est quand même peindre des 

chaussures reconnaissables par tous : bref, chacune et chacun n’est pas 

condamné à une réalité neutre et intangible ; on peut s’en créer une image et on 

le fait tout le temps. Mais c’est une image qui se rattache d’une façon ou l’autre 

à la réalité singulièrement visible aussi par tous. 

Nous voyons chacun séparément les choses en fonction de notre passé, de notre 

mémoire, de nos peurs, de nos angoisses, de nos ambitions, de nos amours, de 

nos habitudes, de notre formation, de notre métier, de notre culture... Et tout au 

long de notre vie, cela ne cesse de changer, de se transformer, plus ou moins 

vite. Ainsi, la chambre d’un enfant qui a quitté la maison n’est plus vue, comme 

elle l’était précédemment : c’est devenu une sorte de sanctuaire où les parents 

sont à la fois tristes et heureux d’entrer. La spécificité de l’œuvre d’art est de 

nous rendre manifestes ces devenir, ces devenir-images, de montrer qu’il en va 



ainsi à tout moment. Face à une œuvre d’art, nous regardons. Nous voyons 

l’œuvre, nous avons conscience que ce qu’elle nous montre est à lire, à 

interpréter, bref à « imager », parce que c’est cela que l’artiste nous propose : 

une « image ». Il nous montre donc le fonctionnement même de l’esprit humain 

quand il se rapporte à la réalité. Devant l’œuvre d’art nous avons conscience de 

ce que le monde nous est ouvert. L’animal ne crée pas d’œuvre d’art. 

Avant d’en revenir à Van Gogh et à la lecture qu’Heidegger a faite des 

chaussures peintes comme étant « la vérité du travail de la terre », je voudrais 

revenir quelques instants à la question de la folie. Mais pas de la folie seule, de 

la folie dans son indissociable unité avec la création artistique. 

Vous avez certainement tous déjà vu des dessins de malades mentaux : ce sont 

des encres qui nous demeurent fermées, inaccessibles. Ce ne sont pas les œuvres 

d’artistes, mais de personnes psychotiques ou schizophrènes qui expriment leur 

univers. Il ne suffit pas pour reprendre la phrase de Blanchot, d’être fou pour 

s’appeler Van Gogh. Par contre si vous comparez un Van Gogh à un Rembrandt, 

on sent immédiatement que l’on a affaire à deux tout grands noms de la 

peinture, mais on sent aussi qu’il y a chez Van Gogh quelque chose qui nous 

vient d’un chemin que l’on n’emprunte pas par habitude. En Van Gogh, l’art et 

la folie ne sont pas séparés. C’est la raison pour laquelle son œuvre est si grande, 

si nécessaire, et si bouleversante : l’art fait que sa folie ne nous est pas étrangère, 

et la folie fait que le processus artistique étant poussé à fond, « minant le mur », 

pour reprendre sa formule, Van Gogh en vient à  nous montrer avec infiniment 

plus de force encore, que le monde est toujours notre image du monde et que 

l’être humain, sans que l’on sache pourquoi, détient ce pouvoir fabuleux de ne 

jamais s’en tenir à la réalité. Sans la  faculté d’imaginisation, sans ce qui est au 

bout du compte une séparation radicale entre l’homme et la nature, rien ne serait 

possible. 

 



Pourquoi ces mécanismes sont-ils si forts en peinture ? Avant tout parce que la 

peinture est l’art du visible. C’est peut-être ce qui fait que comme on est 

toujours confronté à la vision de la réalité, la toile n’est jamais, au départ, une 

surface neutre ou blanche. Quand il commence à peindre, le peintre est comme 

prisonnier de notre vision habituelle. Sa toile est déjà encombrée de « restes » : 

comment peindre, par exemple, un corps nu et nous le remontrer sans répéter les 

clichés. Un Picasso a pu le faire, mais vous vous rendez compte à quel point ce 

passage par un moment « aveugle » doit être difficile. Le peintre doit franchir ce 

moment ; comme s’il ne voyait plus rien, par un effondrement des coordonnées 

visuelles, par une sorte de catastrophe visuelle. Cela a commencé à être 

perceptible chez Cézanne et chez Van Gogh. Mais dans le cas des autres arts, la 

lutte contre les clichés est tout aussi importante ; c’est le cas en littérature, où 

l’écrivain ne peut user que des mots de tous.  

En conclusion, je vous ai dit que chacun lit la réalité en fonction de soi-même ; 

je vous ai dit aussi que j’allais terminer en montrant que si Van Gogh a retrouvé 

dans le Borinage la nécessité de peindre et a osé s’avancer sur ce chemin 

difficile qui l’attendait entre l’art et la folie, le Borinage n’avait pas cessé de 

l’accompagner. 

Voici ce qu’écrit Meyer Schapiro, historien de l’art, en se fondant sur le journal 

de Gauguin : « Gauguin qui, en 1888, à Arles, cohabita avec Van Gogh, avait 

bien senti qu’une peinture de son ami, représentant une paire de souliers, se 

rapportait à un épisode de son histoire personnelle. Parmi ses souvenirs (…) 

Dans l’atelier, une paire de gros souliers ferrés, tout usés, maculés de boue ; il 

en fit une singulière nature morte. Je ne sais pourquoi, je flairais une histoire 

attachée à cette vieille relique, et me hasardai un jour à lui demander s’il avait 

une raison pour conserver avec respect ce qu’on jette ordinairement à la hotte 

du chiffonnier.  

-Mon père, dit-il, était pasteur, et je fis mes études théologiques pour suivre la 

vocation que, sur ses instances, je devais avoir. Jeune pasteur je partis un beau 



matin, sans prévenir ma famille, pour aller en Belgique dans les usines prêcher 

l’Evangile, non comme on me l’avait enseigné, mais comme je l’avais compris. 

Ces chaussures, comme vous le voyez, ont bravement supporté les fatigues du 

voyage. 

Alors qu’il prêchait aux mineurs du Borinage, Vincent entreprit d’en soigner un 

qui avait été victime d’un incendie survenu dans la mine. L’homme était à ce 

point brûlé et mutilé que le médecin avait perdu tout espoir de le guérir. 

Pendant quarante jours, Van Gogh s’occupa de lui, avec une attention pleine 

d’affection, et il lui sauva la vie.(…) 

Gauguin poursuit : « Et Vincent reprit sa palette ; en silence il travailla. A côté 

de lui une toile blanche. Je commençai son portrait, j’eus aussi la vision d’un 

Jésus prêchant la bonté et l’humilité » 

Et Meyer Schapiro de conclure : « Bien que son récit ait été écrit avec quelques 

années de recul (…) il confirme le fait, essentiel à nos yeux, que ces souliers de 

Van Gogh étaient pour lui comme un morceau de son existence »
19

. 

Pourquoi ai-je tenu à terminer par cette mise au point apportée par Schapiro à la 

lecture d’Heidegger, qui je le rappelle, avait voulu voir dans les bottines 

« l’image » du travail de la terre par les paysans. Tout d’abord parce que ceci 

vient confirmer ce que j’ai avancé à propos du fait que toute œuvre peut être lue 

et interprétée de façon personnelle, de façon singulière. Heidegger a voulu voir 

dans ces vieux « souliers du Borinage », l’image non pas du travail ouvrier, 

creusant la terre pour y aller chercher l’énergie de l’avenir, mais celle du rapport 

ancestral du paysan à la glèbe. Mais aussi, pour insister sur un aspect qui n’est 

pas du tout négligeable : une lecture, une interprétation d’une œuvre d’art, mais 

aussi bien du monde dans lequel notre vie se déploie, n’est jamais neutre ou 

gratuite. Il s’agit d’un jugement proféré en fonction d’un engagement, de ce que 

l’on appelle une « vision du monde ». 
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La conférence de Martin Heidegger sur l’origine de l’œuvre d’art, avec son 

appel lancinant à l’amour de la terre originelle, a été prononcée pour la première 

fois à Fribourg-en-Brisgau le 13 novembre 1935 et répétée à plusieurs reprises. 

C’est l’époque de l’ascension en Allemagne du national-socialisme, dont 

Heidegger avait soutenu les ambitions. On peut d’ailleurs lire dans le texte que 

je vous ai cité cette définition : « L’art est Histoire en ce sens essentiel qu’il 

fonde l’Histoire ». Définition à rapprocher d’une autre, quelques lignes avant : 

« L’Histoire c’est l’éveil d’un peuple à ce qu’il lui est donné d’accomplir »
20

. 

Tout un programme, pour l’Allemagne de 1935 ! 

 

Richard Miller 
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