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U21: HISTOIRE DE L’ART 

Paul Gauguin en Bretagne 

 

Lexique 
auberge 
luminosité 
primitif (n.) 
 

Préfixes 
envoûtement  
rabattre 
recommencer 

 

Suffixes 
communauté  
contemplation 
isolement  
occidental, e 
 

Famille de mots 
Paris, parisien/ne, 
Parisien/ ne, parisianiste 
 

peindre, peintre, peinture 
 

Synonymes   

grèves = plages 
la pluie tombe = il pleut 
 

Antonymes 
impossible ≠ possible 
 

Noms propres 
Antilles 
Arles 
Bretagne 
Cornouaille 
Émile Bernard 
Émile Schuffenecker 
Europe 
Gloanec 
le Midi 
Martinique 
Paul Gauguin 
Pont-Aven 
Provence 
Théo Van Gogh 
Vincent Van Gogh 
 

Mots composés 
demi-tranquillité  

 

Expressions 
•dès que = de îndată ce 
•faire un petit héritage = a 
primi o mică moştenire 
•gagner le Midi = a merge 
în sud 
•garder le lit = a sta în pat 
•hors du temps = în afara 
timpului 
•mettre en chantier = a 
pune în lucru 
•plus difficilement encore = 
şi mai greu 
•se joindre à = a se întâlni cu 
•il grêle = e grindină 

     La froide pluie d’hiver tombe sur Pont-Aven. À l’auberge Gloanec, peu 

fréquentée en cette saison, Gauguin vit dans un isolement presque total. 

Tourmenté de nouveau par la maladie, il doit garder le lit trois jours sur six. 

Avant que février ne s’achève, il a cependant mis en chantier quatre toiles. 

Dès qu’il peut se lever et travailler, il se livre à «la muette contemplation de 

la nature». Maintenant que la Bretagne lui est devenue familière, que de jour 

en jour il pénètre mieux le «caractère des gens et du pays» – «chose 

essentielle, dit-il, pour faire de la bonne peinture» –, il comprend avec plus 

de netteté pourquoi il subit si fort l’envoûtement des landes et des grèves de 

Cornouaille. Il a découvert aux Antilles le fil de son destin: la Bretagne, cette 

pointe extrême du monde occidental, qui, face à l’océan, «père de toutes les 

choses», vit hors du temps, préservée et comme séparée, n’est déjà plus 

l’Europe; elle est un peu de sa patrie perdue. Il y ressent ce qu’il n’a jamais 

éprouvé à Paris. «Vous êtes parisianiste, écrit-il à Schuffenecker. Et à moi la 

campagne! J’aime la Bretagne: j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes 

sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le ton sourd, mat et puissant 

que je cherche en peinture.» 

     Mais la Bretagne n’a pas la luminosité de la Martinique. […] Gauguin 

revient à sa technique ancienne. Le mauvais temps, la maladie qui ne lui 

laisse que des intervalles de demi-tranquillité l’empêchent d’ailleurs de 

travailler comme il le souhaiterait. Il pleut, il grêle: impossible d’aller sur le 

motif. Impossible également de peindre à l’intérieur d’après des modèles: il 

n’aurait pas d’argent pour les payer. Car les soucis d’argent, après quelques 

semaines, ont recommencé à l’obséder. Dès mars, il a demandé à Van Gogh 

– qui, à la fin de février, avait gagné le Midi et s’était installé en Arles – si, 

par hasard, Théo ne lui aurait pas vendu «quelque chose»; il s’est déclaré 

prêt à «rabattre encore sur le prix de ses tableaux». […] 

     Si sa solitude est lourde à Gauguin, Van Gogh, en Arles, supporte la 

sienne plus difficilement encore. Théo, qui a récemment fait un petit 

héritage, projette d’aider Gauguin. Pourquoi celui-ci ne viendrait-il pas en 

Provence? demande Vincent. «Tu sais que cela m’a toujours semblé idiot 

que les peintres vivent seuls»… 

     Ce serait le début d’une communauté d’artistes – de l’Atelier du Midi. 

D’autres peintres, Bernard, par exemple, pourraient ensuite se joindre à eux… 
 

(D’après Henri Perruchot, La Vie de Gauguin, in A. Dobrescu-Warodin, R. Marcu, L. Repeţeanu, 

Langue, vie et civilisation françaises, E.D.P., Bucureşti: 82-84) 
 

    

«Auberge de la 
plage», la salle à 
manger décorée par 
Paul Gauguin et ses 
amis, Le Pouldu, 
Bretagne 

La Chapelle de 
Trémalo, peinte par 
Paul Gauguin, 
Pont-Aven, 
Bretagne 

Le modèle du 
«Christ Jaune» de 
Paul Gauguin qui 
se trouve dans la 
Chapelle de 
Trémalo 

Le tombeau de Paul 
Gauguin au cimetière 
Atuona, île de  
Hiva Oa, Archipel des 
Marquises, 
Polynésie Française 
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I. Activités lexicales 
 

1. Trouvez les verbes qui sont à l’origine des noms 

suivants:       
 

isolement ...............................................................  

contemplation ........................................................  

envoûtement ..........................................................  

héritage ..................................................................  

2. Trouvez les adjectifs qui sont à l’origine des 

noms suivants:       
 

netteté ....................................................................  

luminosité ..............................................................  

tranquillité .............................................................  

communauté ..........................................................  

3. Dans les phrases suivantes, il y a des adjectifs auprès des verbes.  Cochez l’intrus!    
 

a) La Bretagne lui est devenue familière.                                                               □ 

b) Il subit si fort l’envoûtement des landes et des grèves de Cornouaille.             □ 

c) Il s’est déclaré prêt à rabattre encore sur le prix de ses tableaux.                      □ 

d) Tu sais que cela m’a toujours semblé idiot que les peintres vivent seuls.         □ 
 

4. Gauguin veut mieux connaître le «caractère des gens et du pays». 
Le texte sous a) et les phrases sous b) parlent du caractère de la Bretagne et des Bretons, mais ils sont 
incomplets. Trouvez d’abord les solutions des exercices a) et b) et ensuite relisez: 

a) le texte complet; b) les phrases complètes.          
 

a) Réinsérez dans les phrases ci-dessous les 
expressions et mots donnés en italiques: 
alors, à nouveau, Armorique, Breton, caractères, 

ciel, contours, cotonneux, d’aventure, difficulté, 

hommes, îles, la plupart du temps, les plus auda-

cieux, partagé, profond, propre, rayon, soulèvent 

b) Trouvez la fin de la phrase/ de l’idée: 
 

1 2 3 4 5 6 

      

1) Taciturne? Non. 

2) Celui-ci peut assurément demeurer de longues 

heures sans éprouver le besoin de se livrer. 

3) Que son attention vienne à s’accrocher à quel-

que idée force, 

4) Courageux, il l’est: 

5) Une seule chose l’effraie: la mort? Certes pas! 

Elle est la compagne de chacun de ses instants. 

6) À deux pas de la réussite, un sourire ironique 
 

a) le voilà soudain disert, enthousiaste, passionné. 

Parfois même insensible à toute argumentation 

contraire. 

b) Non, c’est tout simplement la peur du ridicule. 

Cette crainte d’être moqué explique souvent sa 

retenue. 

c) Mais ce silence n’est jamais définitif. 

d) risque de lui faire perdre une partie de ses 

moyens. De là sans doute cet orgueil, cette ré-

serve, cette pudeur qui ne lui servent souvent qu’à 

voiler sa timidité. 

e) Le mot ne convient pas pour qualifier le carac-

tère du Breton. 

f) plus souvent encore, téméraire. 

 

Les paysages et les .…… ont entre eux des affini-

tés secrètes que des millénaires d’amour ...…. ont 

inscrites dans le sol, dans le ……. et dans les 

cœurs. Les tempêtes et l’orage ne .…… pas seule-

ment l’océan; ils gonflent les limes et trempent 

les .…… . La brume elle-même ne se borne pas à 

jeter son manteau .…… sur les caps et les .…… 

du bout du monde; elle insinue parfois au plus 

.…… de l’être une douceur crépusculaire, .…… à 

la méditation. Mais de même qu’un .…… de 

soleil restitue bientôt aux côtes leurs .…… cise-

lés, de même le cœur du ….… s’éclaire ….… et 

il sait alors, mieux que nul autre, donner une réa-

lité aux projets ….… . Façonné par la ….…, te-

naillé par le besoin de combattre, l’homme 

d’….… n’hésite pas à se lancer dans la défense 

des causes perdues, pour la seule beauté du geste. 

Mais si, ….…, la victoire vient récompenser son 

effort, ….… son triomphe sait ….… demeurer 

modeste. 

[D’après: Louis Le Cunff, Aimer la Bretagne, Éditions Ouest-France, 1988: 81-82] 
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. L’incidente [ G 16.2, 16.6.1] 

• De jour en jour il pénètre mieux le «caractère des gens et du pays» – «chose essentielle, dit-il, pour 

faire de la bonne peinture». 

• «Vous êtes parisianiste, écrit-il à Schuffenecker. Et à moi la campagne!» 

• Pourquoi celui-ci ne viendrait-il pas en Provence? demande Vincent. 
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5. Complétez les phrases ci-dessous avec les incises données, conformément au modèle:    
 

demande Vincent, a-t-il déclaré, lui écrit Van Gogh, affirme-t-il, dit Gauguin, projette Théo, 

Paul Gauguin a-t-il écrit à Schuffenecker, a-t-il demandé à Van Gogh, Van Gogh continue-t-il 

Modèle: «Vous êtes parisianiste», Paul Gauguin a-t-il écrit à Schuffenecker. 
 

a) «Je me livre à la muette contemplation de la nature.» 

b) «Maintenant que la Bretagne m’est devenue familière, que je pé-

nètre mieux le caractère des gens et du pays, je comprends avec plus 

de netteté pourquoi je subis si fort l’envoûtement des landes.» 

c) «Je voudrais savoir si, par hasard, Théo ne m’aurait pas vendu 

quelque chose.» 

d) «Je suis prêt à rabattre encore sur le prix de mes tableaux.» 

e) «Je veux t’aider, Paul.» 

f) «Pourquoi ne viendrais-tu pas en Provence?» 

g) «Cela m’a toujours semblé idiot que les peintres vivent seuls.» 

h) «D’autres peintres pourraient ensuite se joindre à nous.» 

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  

................................................  
 

B. L’expression du temps   [ G 12.6] 

• À l’auberge Gloanec, en cette saison, Gauguin vit dans un isolement presque total. 

• Il doit garder le lit trois jours sur six. 

• Avant que février ne s’achève, il a cependant mis en chantier quatre toiles. 

• Dès qu’il peut se lever et travailler, il se livre à «la muette contemplation de la nature». 

• Maintenant que la Bretagne lui est devenue familière, que, de jour en jour, il pénètre mieux le 

«caractère des gens et du pays», il comprend pourquoi il subit si fort l’envoûtement des landes. 
 

C. La narration: présent → passé    [ G 16.4] 

La froide pluie d’hiver tombe sur Pont-Aven. À l’auberge Gloanec […], Gauguin vit dans un isole-

ment presque total. […] Avant que février ne s’achève, il a cependant mis en chantier quatre toiles. 

[…] Il a découvert aux Antilles le fil de son destin: la Bretagne […], qui, face à l’océan vit hors du 

temps. 
 

6. Racontez le texte au passé.       
 

7. Cherchez sur Internet ou dans des livres, des albums, etc. des informations sur l’amitié qui a lié Paul 

Gauguin et Vincent Van Gogh. Après vous être renseignés, écrivez une courte narration.       
 

8. Sainte Anne est la protectrice de la Bretagne. Lisez ces informations sur la Duchesse Anne et narrez-
les ensuite, en expliquant pourquoi elle est devenue, aux yeux des Bretons, une sorte de double sur terre 

de la Mère de la Vierge:       
  

Duchesse et reine 
\ 

     Le 19 décembre 1490, Anne de Bretagne a épousé par procuration l’empereur Maximilien d’Au-

triche. Mais son entourage s’emploie à lui démontrer que ce mariage est nul. Dès lors ne s’ouvre à la 

petite duchesse qu’une seule et unique voie: celle de la politique. Elle accepte en effet, pour sauver son 

duché, d’épouser le jeune roi Charles VIII. Le mariage est célébré le 6 décembre 1491 au château de 

Langeais. Voici Anne de Bretagne devenue reine de France. Le contrat de mariage prévoit que si le roi 

meurt sans enfant, Anne devra épouser l’héritier du trône. Le 8 avril 1498, Charles VIII décède à la 

suite d’un accident. Quelle que soit l’obstination avec laquelle elle défend son titre de duchesse de 

Bretagne, il ne lui déplaît peut-être pas de demeurer reine de France, situation qui lui permet de régler 

quelques comptes avec ses anciens adversaires, notamment avec ceux qui s’étaient mis au service du 

roi de France. 

     Le 8 janvier 1499, elle épouse le nouveau souverain français, Louis XII, c’est-à-dire le duc d’Orléans, 

cet ancien rebelle qui commandait les troupes bretonnes à Saint-Aubin-du-Cormier. Cette fois encore, 

un contrat précise que la Bretagne conservera ses privilèges traditionnels. Il est indiqué notamment 

que le titre de duc de Bretagne ne pourra revenir à l’héritier de la couronne de France.  
  

[D’après: Louis Le Cunff, Aimer la Bretagne, Éditions Ouest-France, 1988: 71] 
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9. Quelques contes de Guy de Maupassant se passent en Bretagne. Lisez-en un et narrez-le.       
 

10. Lisez les phrases ci-dessous et mettez-les en ordre afin d’obtenir un texte sur les ancêtres des Bre-
tons du XXIe siècle. Commentez-le ensuite. Peut-on faire un parallèle avec ce qui est arrivé sur le terri-

toire de la Transylvanie?          
 

a) Le peuple qui a suivi est celui qui a érigé les mégalithes. 

b) Les fouilles entreprises en Bretagne ont permis de découvrir à Guiri-

den un squelette de grande taille qui atteste l’existence d’hommes dé-

passant deux mètres de hauteur. 

c) Plusieurs milliers d’années avant que l’Armorique ne soit celtisée, 

on avait déjà mis au point, dans cette péninsule de l’extrême Europe, 

des techniques impliquant une réelle connaissance de l’astronomie et 

de la mécanique. 

d) Une chose est certaine: en moins de deux siècles, les Bretons im-

posent partout leur langue, leurs coutumes, leur organisation sociale. 

e) Beaucoup plus tard, nombre de Bretons franchissent la Manche et 

débarquent en Armorique principalement. 

f) Des géants et de nains! Comme dans le légendaire armoricain… 

g) Comment les populations gallo-romaines de ces régions accueillent-

elles ces nouveaux venus? 

h) Il devait appartenir physiquement aux Ligures. 

i) Ailleurs, près de Quiberon, les sépultures contenaient de petits hommes 

de 1,50 m à 1,60 m. 

j) Période mal connue, où le merveilleux, à la fois chrétien et celtique, 

l’emporte sur l’histoire, mais à laquelle l’inconscient collectif des Bre-

tons n’a jamais cessé de s’abreuver au cours des siècles. 
(Adaptation d’après Louis Le Cunff, Aimer la Bretagne, Éd. Ouest-France, 1988: 24, 27, 39) 

 

1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 

     

 

 
 

 

 

 

11. Que savez-vous sur la vie de Paul Gauguin? Où 

a-t-il peint ces tableaux?    
.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

 
D'où venons nous? 
Que sommes nous? 
Où allons nous? 
Paul Gauguin, 1897-1898 

 

Montagnes à Tahiti,  
Paul Gauguin, 1893 

 

12. Choisissez un courant de la peinture française ou un peintre et préparez-en une présenta-
tion. En voici une synthèse et une liste indicative reprise sur Internet:             
 

     La peinture française est considérée comme une des plus importantes par son influence, son histoire et ses 
productions. Les premières manifestations de la peinture française sont données dans l'art préhistorique et à l'époque 
romaine avec quelques peintures murales. Du Moyen Âge, il reste quelques peintures murales également; à la Renaissance, 
on suit des modèles italianisants. Ce sera au XVIIième siècle, avec Nicolas Poussin comme meilleur représentant et Lorrain, 
que la peinture baroque française atteint une dimension importante. Le XVIIIième siècle a apporté le Rococo, mais le siècle de 
la grande peinture française c'est le XIXième siècle. Au XXième siècle, on donne d'importantes manifestations sans atteindre la 
splendeur et la renommée des années précédentes. 
 

     Peinture baroque: Jean de Beaugrand (1584-1640), Nicolas Poussin (1594-1665), Claude Lorrain (1600-1682) 
     Rococo: Antoine Watteau (1684-1721), Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) 
     Néoclassicisme: Jacques-Louis David (1748-1825) (Le chef de file de l’École), Dominique Ingres (1780-1867) 
     Romantisme: Théodore Géricault (1791-1824), Eugène Delacroix (1798-1863) 
     Réalisme: Camille Corot (1796-1875), Gustave Courbet (1819-1877), Jean-François Millet (1814-1875) 
     Impressionnisme: Camille Pissarro (1830-1903), Édouard Manet (1832-1883), Edgar Degas (1834-1917), 

Paul Cézanne (1839-1906), Claude Monet (1840-1926), Berthe Morisot (1841-1895), Auguste Renoir (1841-1919) 
     Pointillisme: Georges Seurat (1859-1891), Paul Signac (1863-1935) 
     Fauvisme: Henri Matisse (1869-1954); Maurice de Vlaminck (1876-1958), Georges Braque (1882-1963). 

[D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_française] 
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