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                                                  - Paul Gauguin -
                                        (1848-1903)

« C’est un mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique,
de rêverie hindoue, d’imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil. » Octave Mirbeau.

            L'autoportrait au Christ jaune" 1889
            Huile sur toile
            38x46cm
            Musée d'Orsay, Paris

 Paul Gauguin, le peintre voyageur par excellence, est sans arrêt poussé par un désir de fuir la
société civilisée et les grandes villes. Né à Paris, il voyage dès son enfance et part au Pérou, puis
plus tard il abandonne sa femme et ses enfant au Danemark, il fuit la capitale alors sous l'agitation
de la révolution industrielle, et part s'installer en Bretagne dans la désormais célèbre ville de Pont-
Aven,  où  se  sont  retrouvés  plusieurs  peintres  appartenant  plus  ou  moins  ou  mouvement
impressionniste,  duquel  Gauguin  se  détache  néanmoins.  Abandonnant  sa  fonction  d'agent  de
change, il décide donc de se consacrer réellement à la peinture. Bien que Gauguin connut plus de



succès que son confrère van Gogh de son vivant, il n'en reste pas moins un artiste  incompris. L'on
parlera pour lui de post-impressionnisme, ou encore de primitivisme, et même de symbolisme pour
certains. Il rejoindra le peintre van Gogh à Arles, mais cette rencontre sera houleuse et suite à cela,
toujours  fasciné  par  la  culture « sauvage » à  laquelle  il  s'identifiait,  il  repartira  ensuite  pour  la
Polynésie.  Il y restera deux ans avant de retourner à Paris pour se soigner d'une maladie, puis il
retrouvera la Polynésie et y mourra.  A la suite de sa rencontre avec van Gogh, sa peinture devient
plus mystique, et c'est à cette époque qu'il peint le fameux Autoportrait au Christ jaune . Cette toile
mystérieuse se divise en trois parties, de gauche à droite : le Christ jaune reproduit de l'original qui
est une représentation du peintre en Christ, puis l'autoportrait du peintre, et, en haut à droite dans
une partie plus sombre, la peinture d'une sculpture de Gauguin, ou plus exactement un « pot de
tabac », nommé « la tête de Gauguin, le sauvage » par le peintre. 
  En quoi ce triple autoportrait est-il révélateur d'un contraste dans la personnalité de Gauguin entre
le  sacrifice  d'un  peintre  incompris  et  un  homme  solitaire  en  proie  à  des  instincts  primitifs  et
sauvages ? 
 Nous tâcherons de répondre à cette question en observant les différentes visions que le peintre a de
lui-même, en commençant par l'aspect incompris, « sacrifié » de sa personnalité, et dans un second
temps nous verrons que le peintre a néanmoins une vision obscure de lui-même, dénonçant ses
propres vices, son caractère sauvage. 

 Cette toile est tout en contrastes : le jaune très lumineux et chaud du Christ s'oppose aux couleurs
froides du peintre tout en teintes de bleu, et au le pot grimaçant très sombre en haut à gauche. Si ce
tableau est divisé en trois parties distinctes, il n'en reste pas moins un tout, et c'est seulement en
observant  et  confrontant  chaque  partie  de  ce  tableau  énigmatique  que  l'on  peut  comprendre
l'intention du peintre, aussi complexe soit-elle. Le Christ jaune est un célèbre tableau de Gauguin,
qui a par ailleurs peint plusieurs versions de Christs, pour chacune d'elles il se représentait sous les
traits du Christ,  comme un martyr incompris, souffrant, seul. La représentation du Christ est un
thème récurrent dans la peinture Occidentale, cependant Gauguin qui est associé au mouvement
impressionniste  (bien  que  comme  nous  l'avons  évoqué,  il  s'en  écarte  sur  divers  aspects)  en
choisissant de représenter le Christ est en rupture avec les codes « modernes », dont les sujets de
prédilection sont – sinon opposés – du moins très éloignés des thèmes mystiques et religieux. Il
s'agit donc bel et bien d'un portrait symbolique. Gauguin se représente comme un artiste incompris,
mais  offert,  les  bras  écartés,  il  surplombe  la  terre  et  semble  la  bénir.  Les  couleurs  chaudes,
lumineuses (le jaune,  le orange),  sont rassurantes et réconfortantes.  Gauguin, en se représentant
sous les traits du Christ, sublime en quelques sorte sa souffrance. Sa sacralisation dégage un effet de
plénitude lié à l'emploi des couleurs chaudes. 
  L'autoportrait du peintre, au centre de la toile, est celui qui retient premièrement notre attention,
notamment  à  cause  du  regard  de  Gauguin,  mais  aussi  des  lignes  des  regards  des  deux  autres
personnages qui convergent vers lui. Il occupe la place la plus importante du tableau. Son front
éclairé  peut-être  interprété  (comme il  s'agit  d'un tableau  quasi-symboliste,  tous  les  éléments  se
prêtent à interprétation) comme symbolisant l'aspect « éclairé » de l'artiste sur sa propre condition,
portant un regard objectif sur lui-même. Son regard est défiant et semble dire au spectateur qu'il est
en pleine possession de son destin, qu'il est déterminé à poursuivre sa quête artistique autant que ses
ambitions  d'aventurier.  Au  premier  plan,  il  domine  les  deux objets  de  son  tourment,  bien  que
toujours sous leur emprise. Contrairement aux deux autres autoportraits, celui-ci est plus détaillé,
dans un style moins primitif, sans doute pour insister sur la valeur symbolique des deux autres en
arrière-plan.  Il  s'agit  donc d'un aspect,  sinon positif,  du moins  éclairé.  De plus,  l'aspect  positif
découle du fait que le peintre est ici présenté comme victime d'une société qui ne l'accepte pas, et
non  pas  comme  acteur  de  son  isolement  ou  comme  un  être  humain  avec  des  vices,  des
comportements primitifs. 

 Mais  un  deuxième aspect  de  ce  triple  autoportrait  nous  met  en  garde :  Gauguin  est  aussi  un
personnage sombre,  sans  doute  peu habilité  à  mener  une  vie  en  société.  Outre  le  fait  qu'il  ait



abandonné sa famille, il fuit la société moderne et part dans dans sociétés « sauvages » où les codes
radicalement différents lui permettent de laisser s'exprimer ses comportements « primitifs », où il se
sent libéré de certaines conventions sociales. Cette facette est illustrée par la représentation du pot à
tabac La tête de Gauguin, le sauvage,  qui,  cloisonné dans un fond noir, isolé du reste de la toile,
affiche le visage tassé et torturé du peintre. Gauguin est un homme seul, délaissé, avec des besoins
primaires  critiquables  tels  que  boire,  fumer,  peindre...  il  a  sûrement  voulu  représenter  ce  côté
primitif  et répréhensible avec ce pot de céramique. Ce pot de terre rouge, pétrifié par le feu, incarne
la  souffrance  et  le  caractère indompté  et  sombre du peintre.  Ainsi,  ce  tableau revêt  un aspect
inquiétant malgré des couleurs vives et un dessin relativement simple. Gauguin se dévoile ici dans
toute sa vérité.
 
 En somme, ce triple autoportrait est d'une rare originalité, qu'il s'agisse de la technique picturale
utilisée  par  Gauguin  jamais  vu  jusqu'alors,  ou  de  l'idée  d'un  triple  autoportrait  symbolique.
L'intensité du regard et les puissants symboles utilisés – comme le Christ – captent immédiatement
l'attention du spectateur,  à  la  fois  désorienté  par  cette  composition  improbable  et  happé par  le
message caché derrière.


