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Tahiti et la migration dcs signcs

Ref器留乱聞籠lぶ露il翼卵鷲紺
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au tournaht des XIX・et XXesiじcles

Durant les dix derniёrcs ann6es,Paul Gauguin est devenu l:une des

principales cibles de la critique dite post―colonialel.I)tapras les cri_

tiques f6ministes,la vie de Gauguin a Tahiti ct aux■ es Marquiscs

constitue la pire fol.1lc prise par le fantasme occidental du paradis ter―

restre,≧116poque de l'imp6rialisme, a la fin du XIXe siёcle。(〕
:est en

COttugaisOn avec ce fantasme quc le mythe p五miti宙ste de Gauguin sc
d6veloppao Cc mythe s:appuie a la fois surle ttve d:une dollllnation de

la terre inconnue et sur le plaisir sexuel du corps f6minin,quc Tahiti

procurait en abondance aux colonisateurs.Applaudir Gauguin,en toute

innocence,coIIme un h6ros pronま
'th6en,rcvient a r6v61er l'cnvie quelcs hoIIlmes en(Dccident ont 6prouv6e pour un h6ros cFateur qui savait

satisfaire scs fantaslnes dc domination coloniale.Brcl le mythe de

Gauguin risque de contribuer a faire accepter le colonialisme occiden―

tal sous ses aspects paternalistc ct raciste¨cc que le f6minisme doit

d6noncer a tout p五x.L'art de Gauguin doit,cn cons6quence,etre c二ti_

qu6 dans sa totalit6 et d6nonc6 corlme une forIIlc dlusurpation colo―

niale,tant dans une perspective ёconomiquc que dans une perspective

moraleo Le p五 nutivisme artistiquc, pratiqu6 en Occident, doit etre

r6cus6 comme une id6ologle anti―κministe,etc.Les colraIImations
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Gauguin dlun triple d61it.

PreIIller d61it : la prostitution, dont b6n6ficia Gauguin auprёs de

jeunes filles tahitiennes,peut servir de Ⅱ贅
'tonylllue pour les viols quiont 6t6 pratiqu6s par le colonialisme occidental envers ses colonies.

Les histo五ens de Gauguin ontlongtemps fertt les ycux sur ces abus

ct ces viols, quc l:artistc n:a pas h6sit6 a pratiquer sur lcs jcunes
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(éd.)Association internationale de littérature comparée, Multiculturalisme et identité en littérature et en art, Paris, L'Harmatan, 2002, pp.11-24.



Tahitiennes.Les chercheurs contemporains jugent ces 90nduites non
seulement irrmorales,Inais encore c五 minelles.

Dcuxiじ mc d61it:celui du mensonge.De maniじ re plus choquantc,

静I甫鐘憾聴鱗:撤セ悧盤網t

Gauguin que ces emprunts et ces vols usuels et rnultiples.La conclu―
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savages of Oceania。(Il eSt tOttourS h braconner sur les terrains dau―
trui : auJourdihui, il pille les sauvages de rOc6anie l)(27 nov.
1893)3.》

Pissarro a raisono Mais d6noncer en Gauguin ic colonisatcur nc suf‐

fit pas pour nous acquitter du rnythe dlun cr6atcur prom6th`en;lc taxcr

d'imp6rialiste ne suffit pas pour nous affranchir des maux du prilrllti―

visme.Au lieu dc r`habiliter Gauguin,nous tachcrons dc lc r6interpr6-

ter coIIllne un produit ultime de la situation coloniale,ct comme un

p“curseur hors du coIImun de la recherche de llidentit6 multiculturel―

lc,dans sa vic colrme dans son(Euvre plastiquc.Dans cette perspecti―

ve,son《 pillage》et son《bricolage》,Inais aussi son d6fi a llillusion
d'authcnticit`prennent unc autre significationo Meme≪1:imOralit6》

de la c o n d u i t e  d e  G a u g u i n  d o i t  e t r e , s i n o n j u s t i■6e,du m o i n s  r e c o n s i―

d6κe comme une partic int6grante de la propagande antic16ricale quc

Gauguin a os6 d6velopper pour attaquer l:autorit6 rcligicusc4.

Colrllnen90ns par r6examiner ics multiples《 plllages≫des sources

iconographiques.Gauguin partageait avec Vincent 1/an Goghl'habitu―

de de se munir diun album portable d'images et dc sources visuellcs.

Dans scs divers papiers,r6dig6s en Oc6anic,il expliquc son intention

de faire des collages d'images:
《 Croquis japonais,cstampes d'Hokousar,lithographics dc

Daumier9 cruelles observations de Forain,6cole de Giotto,group6s en

ce recucil en un albunl,non par hasard,de par ma[bonne]V010nt6,tout

a fait intcntionn6eo J'yjoins une photographie d:une peinture dc Giotto.
Parce que d'apparences diffttentes,je veux en d6montrerles lignes de
parent65。》

Ce passage est i`v61ateur9 car il inontre le sccret de l'ακs εθ
“
bi4α―

ゎrJα pratiqu6 par Gauguin pendant son sttour a Tahiti:extraire,de
leur contexte d'originc,des sources iconographiques vari6es afin de les

combiner d'une fa9on o二 ginale.Tcl a 6t6 1e proc6d6 intentionnel de

l'artisteo Les histo五ens de l'art se sont efforc6s d'identificr ces sources.

Prcnons quclqucs excmplcs : des b∝ ufs du bas―relicf 6gyptien de

Sakkarah sonttranspos6s dans un de ses paysages de neige d'un villa―

ge en Bretagnc― toile que l'artiste a laiss6e dans saハイα′∫ο′z′
“
」ο

“
Jr a

Atuona a sa mort en 1903,ct qui aこt6achet`e par Victor Segalen a la
vente apめs le d6cёs du ma↑tre,organis6c a Paris la meme annёe.Un

des chevaux des frises du Parth6non apparaft dans une scane tahiticn―・

nc. On rctrouve aussi la statuaire bouddhique de Borobudur quc
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;ition universelle de Paris en 1889.
lutteurs d'Hokousal transpos6s par

Jacob luttant aveC l'ange Gabriel.
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gnant sa cr6ature, f6conde de sa semence des flancs g6nこreux pour

engendrer S6raphitus―S6raphita13.》La ltf6rencc est exPlicite.

CoIIme on ie sait,Sttaphitus―S6raphita est un ange androgync cr66

par Honon`de Balzac sous l'influcncc dc Swcdcnborg.Unc note dc son

manuscrit indique clairement rint6ret quc Gauguin portait au《cOt6

andЮgyne des sauvages[≧ Tahiti],ct iaul peu de di節6rence de sexe

chez les animaux》.Fasci五6 par cette bi―sexualit6,Gauguin lui―meme

manifesta son《d6sir d'Ctre un instant faible fcIIune14》。chosc encore
plus suggestive,c'cst dans ce r6cit rnystiquc dc Balzac quc nous trou¨

vons la phrasc c61じbrc:《 Comprcnds― tu par ccttc pcns6c visiblc la dcs―

tin6e de l'humanit6?Dlo藪elle vient?Ot elle va?》Le mot《 pens6e》

d`c二t le prttet,d'un tableau qui portcra lc titre,D♭Йッθ4θ4ルπθ
“
S′

0“̀Jο
″
“̀ S―

″0“∫′θ力αJJa′ι∫ィο
“
∫′Le peintre faitla confcsslon sui―

vante:《 Mon】 Dieu,quc c:est difficile la peinture quand on veut expri―

mer sa pens6e avec des moyens picturaux ct non litt6raires15。》

Est-1l alors ad6quat de d6chiffrer le grand panneau en qucstion par

une approche purernent littttaire,ct non picturale?Est―il fidale a liin_

tention de liartiste dlessayer diexpliqucr cette composition coIImc unc

a116gorie litt6raire?Au licu deだittter ce proc6d6 coutulllller oassage

de la naiiveF de l'cnfancc a la κv61ation de la connaissance qui nous

d6voile l'こnigme de la vic ct de la mort),nOus nOus proposons ici dten

reconstnlire la g6n6alogie cn tenant compte des 616ments iconogra―

phiques convoqu6s et FCuniS selon le v∝u del'artiste.FidこIcnlent au

titrc donn6 par Gauguin lui―nl(シnc,nous poserons la question:I)b)

ッ′θ4んθ″′cιs i“αgιs′ σ
“̀Sο

4′‐′ιルs′ θカソθ4′‐ι〃ιs′

R6v61ateur dans ce sens est d'abord lc Pθr′
“

j′′ιMり ιrル 鳳ααん.

Sur la table,cn rendu oblique subdivisant la composition,se trouvent
pos6s dcux livrcs,1'un est lc Pαrαdis′ι面″

“
dc John Milton,1'autrc lc

Sar′οr Rι∫α/′
“
s de(3arlyle.On sait que dals ce dernierlivre,une phra―

sc apparait a plusicurs reprises:《Who anlI?What is lne?A Voice,
a Motion, an Appearancc, some cmbodied, visualizcd idea in thc

Extemal lrund?[.‥]Sure enOugh l am:and lately was not:but whcn―
ce?How?Whereto?》

Dans un passage qui suit,traduit pcndant lc slour dC Gauguin a

3説黒ぎ腑灘‖乱
i:1°n muVeced:《Mttsごo通venOnttnous?

C'est donc sur ce Pθrr″j′グι Maッ′″ノι Zαα″que la question per―

sistante de l℃xistencc humaine a 6t6 juxtapos6e pour la premliare fois
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avec les inots dc Pαrα′Js′ιrd■(encOre que le rnessage de Carlyle

demeure scel16 SOus le titre du liVre)。TottOurS est_1l quton pcut se

dcmandCr:Est― cc unc pure colncidencc si Gauguin allait assister cn

personne a la perte du paradis tcrrcstrc a Tahiti et r6f16chir a la desti_

n6e dcl:humanit6?

D'oさvenons‐nous?Nous venons d'un inonde sauva‐

ge dlhie■

Que SOmmes― nous?Nous sommes en perdition du           ´

paradis terrestre auiourd'hui,cn Polyn`sic.

Et oO anOns_nous?Nous allons disparaitre demain.

Gauguin 6tait au moins convaincu de ces constats quand il dit :
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de llexploration europ6enne colncidait logiquement avec la perte du
monde inconnu sur la terre.Avec ce S`εθκグParαごisι Lο∫′(Aral■ata
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disparition.En derniёre analyse,on pourrait citer Stephen Grcenblatt:
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《La possession des merveilles niest plus une possession merveilleu―

se19.》1l faut conclure a la lucidit6 de Gauguin.

Chosc encore plus paradoxale:Meyer dc Haan,dont ic portrait pr6-

sage de la destin6c de Gauguin―assister a la perte du paradis tcrrestrc
en Polyn6sie‐,F`apparatt dans un panneau de 1890,intitu16 Nli″α4α.
Le fond du panneau repFsente la 4ヽort, figuだe diaprёs la meme
momie p6ruvienne,ct qui r`apparait au cOt6 gauche de D♭2ソθんοれ∫_

れο
“
s′ 0“ι sθ

““
ιS‐れ0“S20カ αιあれs‐4ο

“
∫′De Haan,qui devait

mou五r pFmatuだ ment en 1895, revient souvent dans les toiles de
Gauguin,ct hante litt“alernentルfα′zαθ ttψ響,α

“
(VEsp五t des morts

vcille),collme la mort personnifi6e qui va enlever a Gauguin son fils

nouveau―n6。Chosc assez blasph6matoire pour des ch6ticns fidこles,la
scじne illlllte explicitemcnt unc Nativit6,o)le fils dc Gauguin prend la
place de J6sus―Christ, vou6 h etre sac五fi6. Messager du monde des
morts, de Haan κapparait r6p6titivement pour inciter Gauguin a la
m`ditation sur la vic ct la inOrt.

Le second volet de cette g6n6alogie iconographique peut etre retra―
c6dans une s6rie de paysages pastoraux,tels L Pα∫′ο″α′

`′
α/7J′j`れれι

ou Aκα″α,qui pr6sentent des ilnages,arch6typales et miniatures,des
aes du Paradis,avec,en leur centre,un arbre de vic.Autour d'unc ttc
minuscule s'6tend un vaste panorama oc6aniquco Lc jeu des couleurs
priinaires irradic en un bariolage qui cr6e des contrastes d6coratifs。

Gauguin dit:《 Toute perspective d'61oignemcnt serait un non―sens:
voulant sugg6rer une nature luxu五ante ct d6sordonn6c,un solell du
tropiquc qui embrasc tout autour de lui,il ine fallait bien donner a lnes

personnages un cadre en accord.Ctst bicn la vic en plein altt mais

cependant intime,dans les fou“ s,les nlisscaux ombκ s,ces femmes
chuchotant dans un ilnmense palais dこ coF par la nature ellc―meme,
avec toutes les五chesses quc Tahiti renferme.Dela,toutes ces couleurs

fabuleuses,cet air embras6,Inais tamis6,silencicux20.》

Dans l'csth6tique dc Gauguin,ces tableaux donnent des cxemplcs

typiques de cc qull noIIme la《v6五t6du mensonge》 。Afin d'cxp五mer
pleinement la《 grandeu島 [la]prOfOndeur et[...]Ce myStare de Tahiti
dans une toile[auSSi petite qulun mёtre carr6》,1l faudrait yだaliser
une dcnsit6 et unc intensit6 qui y condensent un effet esth6tiquc aussi

fort quc la nature elle―I£me.Afin d'obtenir cct《 6quivalent》 dc la
Nature,la cmdit6 sumaturelle des couleurs p五maires doitetrejusti■6c.
La peinture est con9uc etだalis6c comme un ι9“JッαJ`κ′du mondc

19
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`″
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9♭Йッι″0“S‐40“∫7,peut etrc inter_

〕: il sert a celui_ci de signature.
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iconiqucs,11(Euvre de Gauguin cor
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question de la Vie ct de la NIIort,plaこ6es sOus lc signc d'une llllllgration
6temcllc.On ne saurait attendre aucune r6ponse fig6c a cette question.

血rw嶋発l窓紺if碑認幌蹴:T謝∫舗拶費1淵ヽ

僣棚霊∬l∬:鵠Ll理艦J驚1:∬肥譜出品麗置号
Treizc ans plus tard,10rsque la nouvelle du d6cas de Gauguin fut

connuc en France,Odilon Redon fit la d6claratiOn suivante:《Jc com―

鵬:モl酬::留l棚:ふ紺肥器:Ⅷ:ぷ:留肌艦
prochains le soin de pOurvOir9 par affiliation,a des vari6t6s.Le sculp―

teur sur bois fut un raffin6 sauvage,grandiosc ou d61icat,ct surtout

libre de toute 6colc.Peintre,il futle chercheur trёs conscicnt de scs vir―

ま1:l:l::::ilIIlξ 『

tiЪ

盤1::[llili:滉 fylt∫ [艦 |ビ晃|:翼L::,ぜζXi

Le m6canisme d:unc ins61rllnation et diune diss`Π」nation succes―
sives, que nous venons de constater dans la cr6ation Pcrsonnellc et

individuelle de Gauguin,se trouve,selon Odilon Redon,applicable a

鵬ご服胤懲織 ∬λ首驚』i鑑鵠:『庶:lil駕ピ紺
un an apttsla mort de Gauguin,souhaita sa r6incarnation en lnde:

《Lc n6ant niest point dans les fleurs,ni les betes.Moi,jlattends unc
illlmense llllsaricorde pour nous,si petits dans I'univers.Devons―nous
lui demander la raison de notre etrc?Mais je voudrais re宙vre dans
l'Inde.Tout de ineme24...》

Un grand tronc d'arbre est reconnu coIIIme la source dlunc imagina―

tion visuellc chez Redono Se nourrissant des courants souterrains,

鮮総∬灘轟∬[躙霧ittTttWⅧ監総計賢::僣
de cet arbre,Rcdon a vu tour a tour apparattre Caliban et]BOuddha.

Est―il trop t6m6raire d'y reconna,tre, cOmine palilnpseste, Paul

熙 il硼
肥 鯖 此 1∬ Ⅷ 脚 露 WttT

Meme si cette hypothёse est trop hasardcuse,■ous pouvons n6an―
moins conclure sans h6sitation que le reve de mこtempsycose et l'aspi―
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ration au Nirvana 6taicnt les motifs G'entends par.lh aussi《rid6e

ticulturelle.
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