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Olivier Apert entretient avec Gauguin une relation forte qui ne tient pas qu’à un goût 

partagé pour le dandysme. En témoigne ce livre à la fois dense et léger – dense par 

l’information et l’analyse mais léger (qui ne pèse pas !) par l’alacrité du style et la 

précision de sa langue. On saluera aussi l’habile entrecroisement des éléments 

biographiques et des considérations plus purement esthétiques. 

 

Les quatre prédelles qui forment les parties du volume sont nommées en rêveuse langue 

maori (Manao Tupapau, Te Rerioa…) comme pour marquer un chemin de croix 

supportable vers le bonheur. Et le retable du tout, sans être jamais votif, honore un 

homme qui fut autant peintre qu’écrivain – Olivier Apert insiste là-dessus par un 

maillage de citations toujours très bien venues et qui atteste une vraie qualité d’écrivain 

et, disons-le, de penseur. Lequel affirmait « L’imitation de la nature, quelque qu’exacte 

qu’elle soit, n’autorise personne à prendre le titre sacré d’artiste » – sacralité 

recherchée par qui vit sa modernité comme une nouvelle posture (dandy ?) dans la 

relation à la Nature. Et sa vie douloureusement tumultueuse, les voies qu’il explorera 

(peinture, dessin, xylogravure, sculpture), sont l’œuvre au noir en quête de quelque 

secret (vérité ?) d’un monde surhumain mais généreux – jusqu’à s’immerger en lui du 

côté de Pont-Aven puis dans les paradis escomptés de l’Océanie. À propos de cette 

citation, Olivier Apert énonce ceci, qui est le fil rouge du livre : « C’est toute la 

spiritualité farouche du peintre qui parle, spiritualité supérieure du sauvage qui croit 

superstitieusement à des forces qui le dépassent et le guident. » D’où cette vie vécue 

comme une autre passion un peu christique qui a pour nom les fameux Christs jaunes, 

les scènes édéniques des îles miraculeuses ou les transfigurations par les autoportraits 

(dont celui au Golgotha) ; et sur ce point, l’essayiste parle du visage hanteur, venu de la 

Nature morte aux fruits de 1888, justement hantée par une face informe, « une pure 

création onirique (…) qui harcèle sa conscience ». Ce visage improbable traverse 

l’œuvre (Misères humaines et idoles tahitiennes, dont Oviri peint et gravé) comme une 

sorte de double des autoportraits où le visage de l’homme-Gauguin semble assez à 

l’écart de lui-même. 

 

Sans doute les femmes sont-elles les seules créatures humaines possibles pour le 

peintre-écrivain (n’étaient les amis proches) : elles sont la pure figuration de la 

maternité et de l’amour qu’elles donnent. Cela dit, Gauguin restera toujours un homme 

de son époque, attentif aussi bien aux enjeux de la peinture qu’aux problèmes de la 

colonisation et de la politique – un Instinctellectuel, écrit Olivier Apert, et l’écriture lui 

est un secours remarquable pour parvenir à dire tout ce qui déborde et excède sa 

personnalité houleuse. Mais ce qui l’obsède reste, malgré tout, une affaire de peintre : 

« la couleur pure » que l’aplat monochrome exhausse (et le « cloisonnisme » venu de sa 

perception de l’art japonais). Il avait naguère bataillé dans la querelle qui opposait les 

partisans d’Ingres à ceux de Delacroix (le trait contre la couleur). Et Gauguin, qui 
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affirmera prémonitoirement que « L’art est une abstraction », fera de tous ses tableaux 

– des premières peintures de paysages à l’ultime Femmes et cheval blanc, en passant par 

l’influence de Pissaro et la rivalité « synthétique » avec Émile Bernard, une Palette de 

carnation, pour reprendre la formule d’Étienne Binet (1632). Pour Olivier Apert, 

« L’imagination, chez Gauguin, a pour médium la couleur, vecteur de l’infini de la 

rêverie mystérieuse. Il est remarquable de considérer que le peintre n’attribue pas aux 

“modèles”, aux “sujets”, de ses tableaux l’infini de la rêverie mystérieuse – mais à la 

“couleur seule“, comme si les modèles eux-mêmes étaient transcendés par la couleur 

venant leur donner leur caractère énigmatique – par vertu suggestive. » 


