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1848 - 7 juin - Naissance de Paul Gauguin à Paris, de 
Clovis Gauguin journaliste antimonarchiste au Natio-
nal et d’Aline Chazal, fille de Flora Tristan qui a déjà 
mis au monde une petite fille, Marie, un an aupara-
vant . (Gauguin ne fera jamais aucune allusion à sa 
sœur au cours de sa vie .)

1849 - 8 août - La famille Gauguin s’embarque pour 
le Pérou afin d’aller fonder un journal, à Lima . Durant 
l’éprouvante traversée, Clovis qui souffrait de maladie 
cardio-vasculaire meurt d’une rupture d’anévrisme, à 
la hauteur du détroit de Magellan au Chili . La famille 
débarque au Pérou et s’installe à Lima chez le grand-
oncle Don Pio Tristan Moscoso . 

1855 - Durant l’automne, la petite famille retourne en 
France et s’installe à Orléans sous la protection de Guil-
laume Gauguin, le grand-père de Paul . Le contraste 
entre l’exubérance du climat tropical de Lima avec ce-
lui de la douce et grise ville du bord de Loire marque 
le jeune Paul pour toujours . Il entre dans un pension-
nat mais les difficultés d’adaptation à sa nouvelle vie 
le poussent au repli sur lui-même ; ses études seront 
médiocres . 

1859 - Aline part s’installer à Paris comme couturière 
et se lie d’amitié avec la famille Arosa . Pendant ce 
temps, Paul, qui souhaite préparer l’École navale sur 
les conseils de sa mère, navigue entre les cours de l’Ins-
titut Loriol à Paris et l’internat à Orléans . . .
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1865 - 7 décembre - Après son échec à l’admission à 
l’École navale, il s’embarque au Havre comme pilotin 
de marine, sur le Luzitano . Il effectue de nombreuses 
traversées pour l’Amérique du Sud et l’océan Pacifique 
et c’est aux Indes, lors d’un tour du monde en tant que 
second lieutenant du Chili, qu’il apprend la mort de sa 
mère survenue le 7 juillet 1867 . Le nouveau tuteur des 
deux jeunes héritiers est Gustave Arosa, photographe 
et collectionneur, l’un des premiers amateurs des  
impressionnistes .

Gustave Arosa 
(photo Nadar)
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1868 - Paul s’engage dans la Marine . Il embarque à 
Cherbourg sur le Jérôme-Napoléon, effectue de nom-
breux voyages en Méditerranée et participe à la guerre 
navale en mer du Nord . 

1872 - 23 juin - Libéré de son service, il abandonne 
définitivement son métier de marin . À Paris, Arosa lui 
trouve un emploi chez un agent de change, Paul Ber-
tin . Travaillant avec succès, il devient vite remisier 
(intermédiaire entre l’agent de change et son client) et 
poussé par Arosa et sa fille, fait du dessin . 

1873 - Novembre - Il épouse Mette Gad, une jeune 
Danoise qui lui a été présentée par Gustave Arosa . En-
semble ils auront cinq enfants (Émile en 74, Aline en 
77, Clovis en 79, Jean-René en 82 et Paul en 83 .) . Les 
Gauguin mènent une vie paisible qui permet à Gauguin 
de développer son goût pour le dessin et la peinture . Il 
se lie d’amitié avec un autre employé, peintre amateur 
comme lui : Émile Schuffenecker qui l’entraîne le soir 
à l’académie Colarossi . 

1876 - Il expose publiquement sa première toile, Sous-
bois à Viroflay .

1877 - Il s’installe à Vaugirard où le sculpteur Bouillot 
l’initie à l’art sculptural . Durant toute cette période, 
les Gauguin qui vivent dans l’opulence acquièrent une 
collection d’art moderne . Paul Gauguin se met à fré-
quenter les impressionnistes Degas, Renoir, Manet et 
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Pissarro . Il achète des toiles aux peintres du groupe et 
partage également sa propre peinture . 

1879 - Durant l’été il fait son premier séjour à Pontoise 
avec son ami Pissarro qui l’initie aux paysages . À cette 
époque Gauguin peint en plein air, représentant mé-
ticuleusement, par petites touches, les paysages qu’il  

Paul et Mette Gauguin
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observe . Parallèlement, Degas, qu’il ne cesse d’admi-
rer et avec qui il entretiendra une longue amitié, l’ini-
tie à la peinture d’intérieur . 

1880-1882 - Il participe aux expositions impression-
nistes et se met à envisager une carrière dans la peinture .

1882 - À la suite de la faillite de la banque catholique 
française L’Union Générale (fondée par Paul Bontoux 
en 1878) et du formidable krach financier qu’elle en-
traina en France, Gauguin perd son emploi . Il décide 
alors de se consacrer entièrement à la peinture .  

1884 - Pour faire des économies de train de vie, la 
situation étant devenue très précaire, la famille s’ins-
talle à Rouen, près de Pissarro . Mais tout s’y détériore 
très vite et, acculé, Gauguin décide de tenter sa chance 
au Danemark, le pays de sa femme, avec sa famille . Il 
s’y fait placier en bâches pendant un temps mais la si-
tuation ne s’améliorant pas, il décide de repartir pour 
Paris avec son jeune fils Clovis, tandis que sa femme 
et leurs autres enfants restent au Danemark où Mette 
donne des cours de français .

1885-1888 - Il vend une partie de sa collection, place 
son fils Clovis en pension et part un temps en Bretagne . 
Sa peinture évolue en même temps que ses amitiés .  
Il rencontre Émile Bernard, se réconcilie avec  
Degas, rompt avec Paul Signac et avec son vieil ami 
Pissarro . De retour à Paris, plongé dans une grande 
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pauvreté, il se fait colleur d’affiche, rencontre  
Van Gogh, Charles Laval et commence à faire de la cé-
ramique avec Chaplet . 
Il part pour Panama avec Laval en 87 . Il souhaite — 
et c’est la première fois qu’il l’exprime — y « vivre en 
sauvage » . Pour pallier aux difficultés matérielles, lui 
et Laval s’engagent un temps à travailler au chantier 

Mette Gauguin et ses cinq enfants
(1888)
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du canal de Panama puis, en juin, partent peindre à la 
Martinique . Mais en octobre, rompu de dysenterie et 
de paludisme, il rentre en France . 

1888 - Il s’installe chez son ami Schuffenecker où il fait 
la connaissance de celui qui restera longtemps son plus 
grand confident : Daniel de Monfreid . (Georges-Daniel 
de Monfreid sera le premier biographe de Paul Gau-

Paul Gauguin (le deuxième en bas à droite)
devant la pension Gloanec à Pont-Aven . 



INTERVIEW DE PAUL GAUGUIN

par Eugène Tardieu journaliste à l’Écho de Paris,
13 mai 1895 .
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Voici le plus farouche des novateurs, le plus intransigeant 
des « incompris ». Plusieurs de ceux qui le découvrirent 
l’ont lâché. Pour le plus grand nombre, c’est un pur 
fumiste. Lui, très sereinement, continue à peindre des 
fleuves oranges et des chiens rouges, aggravant chaque 
jour cette manière si personnelle. 
Taillé en hercule, les cheveux grisonnants et bouclés, la 
face énergique aux yeux clairs, il a un sourire à lui, très 
doux, modeste et un peu railleur.

Copier la nature, qu’est-ce que ça veut dire ? me 
demande-t-il avec un haut-le-corps de défi . Suivre les 
maîtres ! Mais pourquoi donc les suivre ? Ils ne sont 
des maîtres que parce qu’ils n’ont suivi personne ! 
Bouguereau vous a parlé de femmes qui suent des 
arcs-en-ciel, il nie les ombres bleues ; on peut nier ses 
ombres brunes mais ses ombres à lui ne suent rien ; c’est 
lui qui a sué à la faire, qui a sué pour copier servilement 
l’aspect des choses, qui a sué pour obtenir un résultat 
où la photographie lui est bien supérieure, et quand 
on sue, on pue ; il pue la platitude et l’impuissance . 
D’ailleurs, qu’il y ait ou non des ombres bleues, peu 
importe : si un peintre voulait demain voir les ombres 
roses ou violettes, on n’aurait pas à lui en demander 
compte, pourvu que son œuvre fût harmonique et 
qu’elle donnât à penser .
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Alors vos chiens rouges, vos ciels roses ?

Sont voulus absolument ! Ils sont nécessaires et tout 
dans mon œuvre est calculé, médité longuement . 
C’est de la musique, si vous voulez ! J’obtiens par 
des arrangements de lignes et de couleurs, avec le 
prétexte d’un sujet quelconque emprunté à la vie 
ou à la nature, des symphonies, des harmonies ne 
représentant rien d’absolument réel au sens vulgaire 
du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais 
qui doivent faire penser comme la musique fait penser, 
sans le secours des idées ou des images, simplement 
par des affinités mystérieuses qui sont entre nos 
cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes . 

C’est assez nouveau !

Nouveau ! s’écrie M . Gauguin en s’animant ; mais pas 
du tout ! tous les grands peintres n’ont jamais fait autre 
chose ! Raphaël, Rembrandt, Vélasquez, Botticelli, 
Cranach ont déformé la nature . Allez au Louvre, voyez 
leurs œuvres, aucune ne se ressemble ; si l’un d’eux est 
dans le vrai, tous les autres ont tort selon votre théorie, 
ou bien il faut admettre qu’ils se sont tous fichus de 
nous ! 
La nature ! La vérité ! ce n’est pas plus Rembrandt 
que Raphaël, Botticelli ou Bouguereau . Savez-vous 
ce qui sera le comble de la vérité bientôt ? C’est la 
photographie quand elle rendra les couleurs, ce qui ne 
tardera pas . Et vous voudriez qu’un homme intelligent 
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PREMIÈRE PARTIE

Depuis soixante-trois jours, je suis en route et je brûle 
d’aborder la terre désirée . Le 8 juin, nous apercevions 
des feux bizarres se promenant en zigzag : des 
pêcheurs . Sur un ciel sombre se détachait un cône noir 
à dentelures . Nous tournions Moorea pour découvrir 
Tahiti . Quelques heures après le petit jour s’annonçait 
et lentement nous approchions des récifs de Tahiti 
pour entrer dans la passe et mouiller sans avaries dans 
la rade . 
Pour quelqu’un qui a beaucoup voyagé, cette petite île 
n’a pas, comme la baie de Rio de Janeiro, un aspect 
bien féérique . Quelques pointes de montagne où, 
bien après le déluge, une famille a grimpé là-haut, a 
fait souche ; les coraux ont grimpé aussi, entouré la 
nouvelle île .
À dix heures du matin je me présentai chez le 
Gouverneur Lacascade qui me reçut comme un 
homme d’importance à qui le gouvernement a confié 
une mission (en apparence artistique) mais surtout 
d’espionnage politique . Je fis tout mon possible pour 
dissuader le monde politique, ce fut en vain . On me 
croyait payé, j’assurai le contraire . 
En ce temps-là le roi était mortellement malade et 
chaque jour on s’attendait à une catastrophe . La 
ville présentait un aspect singulier ; d’un côté les 
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Européens, commerçants, fonctionnaires, officiers et 
soldats continuaient à rire, chanter dans les rues tandis 
que les naturels prenaient des airs graves, causaient à 
voix basse autour du palais .
Et sur rade un mouvement inusité de barques aux 
voiles orange sur la mer bleue, souvent traversée 
par les frisons argentés de la ligne des récifs . Les 
habitants des îles voisines arrivaient chaque jour pour 
assister aux derniers moments de leur roi, à la prise de 
possession définitive de leurs îles par les Français . C’est 
que leurs voix d’en haut venaient les avertir . (Chaque 
fois qu’un roi meurt, leurs montagnes, disaient-ils, ont 
des plaques sombres sur certains versants au coucher 
du soleil .)
Le roi mourut et dans son palais, en grande tenue 
d’amiral, fut exposé aux yeux de tous .
Je vis là la reine, Marau elle se nommait, ornant de 
fleurs et d’étoffes le salon royal . Comme le directeur 
des travaux publics me demandait un conseil pour 
arranger artistement la salle, je lui fis signe de regarder 
la reine qui avec ce bel instinct de la race Maorie pare 
gracieusement et fait un objet d’art de tout ce qu’elle 
touche .
– Laissez-les faire, lui répondis-je .

Depuis peu de temps arrivé, en quelque sorte 
désillusionné par ces choses si loin de ce que j’avais 
désiré et surtout imaginé, écœuré par toute cette 
trivialité européenne, j’étais en quelque sorte aveugle . 
Aussi je vis en la reine déjà d’un certain âge une 
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épaisse femme ordinaire qui a de beaux restes . Ce jour-
là le côté juif dans son sang avait tout absorbé . Je me 
trompais singulièrement .
Quand je la revis plus tard, je compris son charme 
maori ; le sang tahitien reprenait le dessus, le souvenir 
de son aïeul, le grand chef Tati, lui donnait à elle, à 
son frère, à toute cette famille en général un côté 
vraiment imposant . Dans ses yeux comme un vague 
pressentiment des passions qui poussent en un instant .
Une île surgissant de l’océan et au premier soleil les 
plantes qui commencent à germer .
Pendant deux jours des hyménées (chœurs) chantaient . 
Tous en noir . Des cantiques de mort . J’ai cru entendre 
la Sonate pathétique de Beethoven .
Enterrement de Pomaré . Six heures, départ du palais . 
La troupe, les autorités, des habits noirs, des casques 
blancs . Tous les districts marchaient en ordre, le chef 
portant le pavillon français . Grande masse noire . Ainsi 
jusqu’au district d’Arué . Là, un monument inénarrable 
en contraste avec la belle nature, amas informe de 
pierres de corail liées entre elles par du ciment . 
Discours de Lacascade, cliché connu traduit après 
par l’interprète . Discours du pasteur protestant, puis 
réponse de Tati, frère de la reine .
Ce fut tout . Des carrioles où s’entassaient les 
fonctionnaires comme au retour de courses .
Sur la route, à la débandade, l’indifférence des 
Français donnait l’exemple et tout ce peuple si grave 
depuis plusieurs jours recommençait à rire ; les 
vahinés reprenaient le bras de leur tané, dodelinant 



· 56 ·

des fesses tandis que leurs larges pieds nus foulaient 
lourdement la poussière du chemin . Arrivés près de la 
rivière de la Fataua, éparpillement général . De place 
en place quelques-unes, cachées entre les cailloux, 
s’accroupissaient dans l’eau leurs jupes soulevées à 
la ceinture, purifiaient leurs hanches souillées par la 
poussière de la route, rafraîchissaient les jointures 
que la marche et la chaleur avaient irritées . Ainsi en 
état elles reprenaient le chemin de Papeete, la poitrine 
en avant, les deux coquillages pointus qui terminent 
le sein pointant la mousseline de la robe, avec toute 
la souplesse et la grâce d’un animal bien portant, 
répandant autour d’elles ce mélange d’odeur animale 
et de parfums de santal, de tiare : Teine merahi noa 
noa (« maintenant très odorant »), disaient-elles .
Ce fut tout . Tout rentra dans l’ordre habituel . Il y avait 
un roi de moins et avec lui disparaissaient les derniers 
vestiges d’habitudes maories . C’était bien fini : rien 
que des Civilisés . J’étais triste, venir de si loin pour . . .
Arriverais-je à retrouver une trace de ce passé si loin, si 
mystérieux ? Et le présent ne me disait rien qui vaille . 
Retrouver l’ancien foyer, raviver le feu au milieu de 
toutes ces cendres . Et pour cela bien seul, sans aucun 
appui .

Si abattu que je sois je n’ai pas l’habitude d’abandonner 
la partie sans avoir tenté tout l’impossible comme le 
possible . Ma détermination fut bientôt prise : quitter 
au plus vite Papeete, m’éloigner du centre européen . 
J’avais comme un vague pressentiment qu’en vivant 
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complètement dans la brousse avec des naturels de 
Tahiti j’arriverais patiemment à vaincre la défiance de 
ces gens-là et que je saurai .
Un officier de gendarmerie m’offrit gracieusement sa 
voiture et son cheval . Je partis un matin à la recherche 
de ma case . 
Ma vahiné m’accompagnait (Titi elle se nommait), 
presque une Anglaise, mais elle parlait un peu 
français . Ce jour-là elle avait mis sa plus belle robe, 
une fleur à l’oreille et son chapeau de canne à sucre, 
par elle tressée, était orné par-dessus le cordon de 
fleurs en paille d’une garniture de coquillages orangés . 
Ses cheveux noirs déroulés sur les épaules, elle était 
ainsi vraiment jolie . Elle était fière d’être en voiture, 
elle était fière d’être élégante, elle était fière d’être 
la vahiné d’un homme qu’elle croyait important et 
de gros appointements . Toute cette fierté n’avait rien 
de ridicule tellement leur visage est fait pour porter 
l’imposant . Vieux souvenirs de grands chefs (une race 
qui a eu une telle féodalité) .
Je savais bien que tout son amour intéressé n’était 
composé que de choses qui à nos yeux européens 
en font une putain, mais pour un observateur il y 
avait autre chose . De tels yeux et une telle bouche ne 
pouvaient mentir . Il y a chez toutes l’amour tellement 
inné qu’intéressé ou pas intéressé c’est toujours de 
l’amour .

La route fut en somme assez vite faite ; quelques 
causeries insignifiantes et un paysage riche partout 
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mais peu varié . Toujours sur la droite la mer, les récifs 
de corail et des nappes d’eau s’élevant parfois en fumée 
quand la rencontre sur le rocher est trop précipitée .
À midi nous arrivions au quarante-cinquième 
kilomètre, le district de Mataiea . Je visitai le district 
et je finis par trouver une assez belle case que le 
propriétaire me céda en location ; lui, en construisit 
une autre à côté pour y habiter .
En revenant le lendemain soir Titi me demanda si je 
consentais à la prendre avec moi :
– Plus tard, dans quelques jours quand je serai installé .
J’avais conscience que cette demi-blanche, vernissée 
au contact de tous ces Européens, ne remplirait pas le 
but que je m’étais proposé . J’en trouverai à la douzaine, 
me disais-je . Mais la campagne n’est point la ville . Et 
faut-il encore les prendre à la mode maorie (mau = 
saisir) . Et je ne savais pas leur langue .
Les quelques jeunes filles de Mataiea qui ne vivent pas 
avec un tané (homme) vous regardent avec une telle 
franchise — dignité sans aucune crainte — que j’étais 
vraiment intimidé . Puis, disait-on, beaucoup étaient 
malades, de ce mal que les Européens civilisés leur ont 
apporté en échange de leur si large hospitalité .
Au bout de quelques temps je fis savoir à Titi que je 
serais heureux qu’elle revienne . À Papeete elle avait 
cependant une terrible réputation . Successivement 
elle avait enterré plusieurs amants .

D’un côté la mer . De l’autre côté le mango, adossé à la 
montagne, bouchant l’antre formidable .
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Près de ma case était une autre case (Fare amu, maison 
manger) . Près de là une pirogue . Tandis que le cocotier 
malade semblait un immense perroquet laissant 
tomber sa queue dorée, et tenant dans ses serres une 
immense grappe de cocos .
L’homme presque nu levait de ses deux bras une 
pesante hache laissant en haut son empreinte bleue 
sur le ciel argenté, en bas son incision sur l’arbre mort 
qui tout à l’heure revivrait un instant de flammes, 
chaleurs séculaires accumulées chaque jour . Sur le sol 
pourpre, de longues feuilles serpentines d’un jaune 
de métal, tout un vocabulaire oriental, lettres (il me 
semblait) d’une langue inconnue mystérieuse . Il 
me semblait voir ce mot originaire d’Océanie : Atua, 
« Dieu » — Taäta ouTakata, celui-ci arrivant jusqu’à 
l’Inde se retrouve partout ou dans tout (Religion de 
Bouddha) : Aux yeux de Tathagata, toutes les plus 
parfaites magnificences des Rois et de leurs ministres 
ne sont que comme du crachat et de la poussière .
À ses yeux la pureté et l’impureté sont comme la danse 
des six nagas .
À ses yeux la recherche de la voie du Bouddha est 
semblable à des fleurs placées devant les yeux .
Une femme rangeait dans la pirogue quelques filets et 
l’horizon de la mer bleue était souvent interrompu par 
le vert de la crête des lames sur les brisants de corail .

J’allai ce soir fumer une cigarette sur le sable au bord 
de la mer . Le soleil arrivait rapidement à l’horizon, 
commençant à se cacher derrière l’île de Moorea que 
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1891

Autoportrait à l’idole
Huile sur toile - 46 x 33cm

Jeune Tahitien ou Jeune Homme à la fleur
Huile sur toile - 46 x 33cm

Suzanne Bambridge
Huile sur toile - 70 x 50cm

Te tiare farani (Les fleurs françaises)
Huile sur toile - 72 x 92cm

Le repas ou Les bananes
Huile sur toile - 73 x 92cm

Nature morte sur une nappe
Huile sur toile - 36 x 46 cm

Le capitaine Swaton
Huile sur toile - 45 x 36cm

Tête de jeune métisse
Huile sur toile - 36 x 30cm

Tête de Tahitienne (La fleur qui écoute)
Huile sur toile - 30 x 25cm

Vahine no te tiare (La femme à la fleur)
Huile sur toile - 70 x 46cm

Idole
Bois - 40 cm
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Parau Paru (Les potins)
Huile sur toile - 62 x 92cm

Te raau rahi
Huile sur toile - 73 x 92cm

Les pourceaux noirs
Huile sur toile - 91 x 72cm

Baigneuses
Huile sur toile - 92 x 73cm

Upapau (Fête)
Huile sur toile - 73 x 92 cm

Le rendez-vous 
Huile sur toile - 73 x 91cm

Chemin à Papeete ou Rue de Tahiti
Huile sur toile - 115,5 x 88,5 cm

L’homme à la hache (Le bûcheron de Pia)
Huile sur toile - 92 x 70 cm

Te raau rahi (Le gros arbre)
Huile sur toile - 72 x 92cm

Haere mai (Venez)
Huile sur toile - 74 x 92cm

Cheval au pâturage
Huile sur toile - 64 x 47cm

I raro te oviri (Sous les pandanus)
Huile sur toile - 73 x 92cm



Impression achevée sur les presses de l’Imprimerie de l’Ouvèze en septembre 2017 .
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