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En l’honneur de mes parents qui, bien qu’ils aient huit 
enfants, m’ont fait le don précieux de leur temps – ma mère 
en m’apprenant à lire avant que je ne commence l’école et 
mon père en m’emmenant dans une bibliothèque publique 
et, surtout, en me montrant comment m’en servir.
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Prologue

Le Petit Marseillais, mercredi 26 décembre 1888

Arles : Noël – notre nuit de Noël a été favorisée par un temps très doux. 
La pluie qui, depuis quatre jours, était tombée avec abondance et d’une 
façon continue, avait complètement cessé et chacun s’empressait d’en 
profiter pour courir soit à ses plaisirs, soit à l’accomplissement de ses 
devoirs religieux. Il y avait par suite beaucoup de monde dans les rues 
et encore plus dans les églises. Et avec cela un calme et une tranquillité 
remarquables sur tous les points. La police qui a fait des rondes jusqu’à ce 
matin à 5 heures n’a pas relevé un seul cas d’ivresse sur la voie publique*1.

Il faisait encore nuit dehors lorsque Joseph d’Ornano, le chef de la 
police, s’attabla devant sa première tasse de café le lundi 24 décembre 1888. 
C’était le moment de la journée qu’il préférait. Le commissariat débor-
dait déjà d’activité. De sa fenêtre donnant sur la cour, il regarda les gen-
darmes montés et les agents qui partaient faire leurs rondes2. Gâtés par 
une pluie incessante, les quelques jours précédents avaient été particu-
lièrement calmes mais l’aube, ce lundi, se levait douce et ensoleillée3. 
Dans quelques heures à peine, ils allaient tous savourer leur festin col-
lectif. C’était le prélude idéal aux congés de Noël.

Sur le bureau en noyer du commissaire, la paperasse de la veille au soir 
attendait son attention. Par comparaison à la liste habituelle de bagarres 
et de disputes domestiques, un rapport tranchait. Juste avant minuit, le 
dimanche 23 décembre, une chose bizarre s’était produite rue du Bout 
d’Arles. Cette rue se trouvait au cœur du quartier chaud et presque cha-
cune de ses douze maisons était soit un lupanar, soit un logement pour 

* Les notes numérotées figurent en fin d’ouvrage, p. 315. (N.d.T.)1. Arles, vue des champs de blé, juillet 1888.
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les prostituées4. Tout en commençant sa lecture, Joseph d’Ornano exa-
mina le petit paquet emballé sommairement dans du papier journal qui 
accompagnait le rapport. Ce qui s’était passé à Arles cette nuit-là était si 
inhabituel, si totalement sidérant que tous ceux qui y avaient été impli-
qués s’en souviendraient jusqu’au jour de leur mort.

Vers 11 h 45 du soir, un policier qui faisait sa ronde dans le quartier 
avait reçu un appel de l’un des bordels officiels de la ville, la maison de 
tolérance no 1, située tout près des remparts de la cité, au coin de la 
rue des Glacières et de la rue du Bout d’Arles. Il y avait eu un incident 
auquel était mêlé un homme, et une femme s’était évanouie. L’homme 
habitait juste en face du poste de police, et le commissaire demanda 
donc à son adjoint d’envoyer quelqu’un chez lui. Vers 7 h 15, un gen-
darme y était dépêché5.

Le côté de la maison donnant sur la rue était exposé à l’est et cette 
partie du bâtiment recevait les tout premiers rayons du soleil hivernal. Il 
n’y avait pas de volets aux fenêtres du rez-de-chaussée et, comme l’aube 
pointait, le gendarme regarda à l’intérieur. Il n’y avait apparemment per-
sonne. La pièce était meublée modestement d’une table, quelques chaises 
et deux chevalets. À première vue, rien qui semblât sortir de l’ordinaire. 
Et pourtant, lentement, à mesure que la lumière du matin se renforçait, 
le gendarme remarqua un tas de chiffons souillés sur le sol ainsi que des 
taches sombres et des éclaboussures sur les murs. Il alla retrouver son 
supérieur pour lui rendre compte de ses trouvailles.

Le commissaire n’occupait ce poste à Arles que depuis peu et ce ron-
delet petit Corse âgé de quarante-cinq ans avait rapidement acquis la 
réputation d’être honnête et juste6. Joseph d’Ornano écouta attentive-
ment le jeune policier avant de le congédier. Il se renversa sur son siège 
et lança un coup d’œil au paquet emballé de journal posé sur son bureau. 
Cet incident singulier allait requérir toute son attention. S’étant coiffé 
de son chapeau melon et muni de sa canne, le commissaire sortit de son 
bureau et, accompagné par deux gendarmes, traversa la rue jusqu’au 2, 
place Lamartine.

Lorsqu’il arriva sur les lieux, un petit groupe d’habitants du quartier 
s’y étaient assemblés et l’atmosphère matinale bruissait de commérages 
et de curiosité. Les policiers ouvrirent la porte. À l’intérieur régnait un 
silence lugubre. Une odeur âcre les surprit dès leur entrée : la combinaison 
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L_oreille_de_van_gogh_BAT.indd   12 08/09/2017   14:34



13

singulière de la peinture à l’huile et de la térébenthine. La pièce faisait 
double usage en tant que cuisine et atelier de peintre : d’un côté se trou-
vaient des toiles aux couleurs vives entassées contre le mur, des brosses 
dans des pots, des tubes de peinture à moitié utilisés, des chiffons tachés 
de peinture et un grand miroir posé sur l’un des chevalets ; de l’autre 
côté, un réchaud avec une cafetière émaillée, de la vaisselle grossière en 
terre cuite, une pipe et du tabac en vrac et, sur l’appui de la fenêtre, une 
lampe à pétrole épuisée, comme s’il avait été prévu que quelqu’un ren-
trerait tard7. La maison disposait de l’éclairage au gaz, mais celui-ci était 
coupé dès minuit dans toute la ville. L’endroit était encore empli de la 
pénombre nocturne et les ombres des chevalets s’étendaient sur le car-
relage rouge.

La pièce était complètement en désordre. Des chiffons traînaient par-
tout sur le sol, maculés de taches brunâtres. D’autres taches encore souil-
laient les carreaux de terre cuite et une succession de gouttes menait à une 
porte de bois peinte en bleu qui donnait sur un couloir. Du vestibule, 
une porte marron ouvrait sur un escalier étroit. Au petit matin, seul un 
infime rayon lumineux venant de la grande fenêtre de l’étage traversait 
le volet pour éclairer la cage d’escalier. La main sur la rampe métallique, 
le commissaire d’Ornano commença à monter. Les murs étaient mou-
chetés d’éclaboussures, comme si quelqu’un avait malencontreusement 
laissé tomber un pinceau imprégné de couleur. En haut, sur le palier, il 
y avait une seule porte, à droite. Le commissaire la tira vers lui et péné-
tra dans une mansarde exiguë, noyée dans l’obscurité8.

Il ordonna à l’un des gendarmes d’ouvrir les volets et la lumière venue 
de la rue inonda la chambre. Derrière la porte se trouvait un petit lit 
double en pin9. Dans un coin, un bassin et une cruche étaient posés sur 
une table surplombée d’un petit miroir. Il y avait quelques tableaux aux 
murs, deux portraits et un paysage. Contrairement à la pièce du rez-de-
chaussée, il n’y avait ici aucune trace évidente de désordre. À demi dis-
simulé sous les couvertures en bataille gisait le corps d’un homme. Il 
était recroquevillé sur lui-même, les jambes ramenées vers la poitrine et 
la tête affaissée de côté, le visage couvert de chiffons empilés. Le mate-
las était fortement taché et de funestes fleurs de sang s’épanouissaient 
sur l’oreiller près de la tête de l’homme10. La victime, comme l’écrirait 
plus tard le journal local, ne donnait “aucun signe de vie”.
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… se morfondre péniblement sur un livre,
Pour chercher la lumière de la vérité, tandis que la vérité
Ne fait qu’aveugler le regard de son éclat perfide.

William Shakespeare,
Peines d’amour perdues, acte I, scène 1,
traduction de François-Victor Hugo.

Joseph d’Ornano traversa la pièce et ouvrit la porte donnant sur la 
chambre d’amis. Un grand sac de voyage en cuir était entrouvert sur 
une chaise, comme si celui qui logeait là s’apprêtait à partir. Plusieurs 
tableaux d’un jaune éclatant pendus aux murs illuminaient la pièce, 
même au cœur de l’hiver11. La couverture bleue, l’oreiller gonflé et le 
drap blanc bien plié indiquaient que personne n’avait dormi dans le 
lit cette nuit-là12. Faisant signe à ses hommes qu’il en avait assez vu, 
le commissaire referma la porte et, passant près du corps, redescendit 
au rez-de-chaussée. Dans la petite ville paisible, la nouvelle d’un crime 
commença à se répandre.

Vers 8 heures du matin en cette veille de Noël, presque au même 
moment où Joseph d’Ornano inspectait la chambre d’amis de la maison 
jaune, un homme imposant, dans la fleur de l’âge, fut aperçu entrant 
dans le parc. Vêtu d’un long pardessus de laine, il avait l’élégance d’un 
gentleman. Comme il passait la porte de la Cavalerie et traversait le jar-
din public, il entendit au loin le bruit confus de voix excitées. Le bruit 
devint plus fort lorsqu’il marcha délibérément dans sa direction. En arri-
vant place Lamartine, à la petite maison qu’il partageait avec un autre 
peintre, il vit une foule amassée dans la rue.

Pour le commissaire, l’affaire était claire. Devant une telle scène – les 
chiffons ensanglantés, les murs éclaboussés de sang et un habitant absent – 
il ne pouvait parvenir qu’à une conclusion : l’excentrique peintre aux 
cheveux roux avait été tué. Joseph d’Ornano n’eut pas à chercher loin le 
coupable car la chance voulut que celui-ci se dirigeât droit sur lui depuis 
l’autre côté de la place.

À son arrivée à la maison jaune, en ce beau matin de la veille de 
Noël 1888, l’artiste Paul Gauguin fut arrêté pour le meurtre de Vincent 
Van Gogh13.
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