
LES DENIERS TABLEAUX DE VAN GOGH EN JUILLET 1890

« Champs de blés aux corbeaux »(1890)

*  Le  tableau est  un  paysage  à  l’ambiance  sombre,  dévoilant  un  champ  au  beau  milieu  de  la  campagne
provençale. Au premier plan, à notre gauche, se dressent une série d’épis de blé courbés, au  centre,  une  route
sinueuse  s’enfonce  dans  les profondeurs du tableau tandis que les ébauches de deux autres voies s’écartent vers
la droite et la gauche de la toile. Au dessus de la route médiane se détachent des corbeaux, dont le nombre croît à
mesure que l’on se déplace vers le ciel. Derrière cette nuée de volatiles, un ciel d’un bleu obscur,  une ligne
horizontale qui semble onduler comme une mer en pleine tempête, occupe l’arrière plan, voilant même un soleil
que l’on devine à peine dans la continuité du chemin central.  L'ensemble de la composition, traité en longues
touches aux orientations divergentes, se compose de deux niveaux superposés. Si celui des champs voit onduler au
gré du vent ses touches de couleurs chaudes, celui du ciel, peint de couleurs froides, annonciateur d'orage, semble
être l'objet d'un maëlstrom qu'une bande de corbeaux stylisés fuit, pour venir à notre rencontre.  Le peintre y
décrit  les  grandes étendues de blé  qu'Auvers-sur-Oise offre à sa vue ;  mais il  insiste  aussi  sur les  ciels
tourmentés. On ne repère d'ailleurs aucune source lumineuse, pas unseul effet de réflexion et les champs ne
renvoient pas de réel éclairage. La lumière semble absente. Chacun des chemins divergents crée une ligne qui
traverse la toile et se perd vers la droite, la gauche ou encore  l’horizon. Ils représentent également trois voies
sinueuses  allant  dans des directions  différentes et  semblent  ainsi  faire  échos  aux sombres  pensées et  à
l’indécision de  l’artiste.  Ce tableau semble être le reflet des tourments qui agitent l’artiste. Rappelons en effet
que Van Gogh, lorsqu’il peint le "Champ de blé aux corbeaux" se trouve dans un état de confusion mentale très
avancé. Récemment sorti de l’asile de Saint Rémy, il cherche visiblement à extérioriser à travers  la peinture sa
souffrance  psychologique. L’artiste,  au  comble  du  désespoir,  trouve  dans  cet  immense  champ  de  blé  désert
traversé par un vol de corbeaux un espace capable d’exprimer son désarroi. « Le regard que nous portons sur le
tableau nous entraîne bien plus loin que le peintre ne l’a lui-même voulu et peint, au crépuscule de sa vie, car
nous prolongeons à l’infini,  jusqu’à l’autre bout du monde la terre profonde qui soutient  l’existence des
champs et de la finalité » écrira Sartre.

* Racines d'arbres est le dernier tableau effectivement peint par Van Gogh le jour même de sa tentative suicide.
Dès 1882, Van Gogh avait réalisé une étude sur les racines des arbres, Étude d'un arbre. Dans une lettre à son
frère, Van Gogh a dit qu'il voulait exprimer dans ces dessins quelque chose de la lutte de la vie : « Je voulais
exprimer, tant dans cette figure de femme blême et mince que dans ces racines noires et bougonnes avec leurs
nœuds, quelque chose de la lutte pour la vie ». 



 

Étude d'un arbre(1892)

On ne sait pas s'il était revenu aux mêmes pensées avec ses Racines d'arbre de 1890 : les lettres ne donnent aucun
indice et les couleurs sont peut-être trop vives pour des pensées aussi sombres Or ce tableau est "un testament,
une lettre d'adieu. Le taillis symbolise pour lui la lutte de la vie. On en récolte les troncs et, de la souche, de
nouvelles pousses apparaissent. "Dans ce tableau, il y a une cohérence », affirme Wouter van der Veen : c'est le
thème de la vie et de la mort cher à Van Gogh. Depuis un an, le suicide était une option pour lui. Cela élimine
toutes ces théories foireuses, qui n'ont pas fait de bien à sa mémoire, comme celle affirmant qu'il aurait été tué par
accident par des gamins", a déclaré l'expert néerlandais. "La lumière du soleil peinte par Van Gogh montre aussi
qu'il a appliqué ses derniers coups de pinceau vers la fin de l'après-midi, ce qui nous renseigne sur son emploi du
temps durant cette journée dramatique", a souligné ce spécialiste de Van Gogh. Selon Wouter van der Veen, la
complexité de ce tableau prouve par ailleurs que le suicide de l'artiste ne fait pas suite à une crise de démence  :
« Vincent van Gogh réfléchissait  longtemps à ses toiles (...)  Son geste  ultime [son suicide] a été commis de
manière consciente et lucide ». Un revolver rouillé, retrouvé en 1960 dans un pré et qui aurait servi à Van Gogh
pour se suicider, a été vendu aux enchères à un particulier en juin 2019 pour 162 500 euros à Paris à l'Hôtel
Drouot…

« Racines d’arbres » 1890


