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 Dans un acte de sublime générosité, Jo, fit transférer la dépouille de son mari à Auvers-sur-Oise et l’inhuma aux 

côté de Vincent, au cœur des champs de blé. Sur les tombes jumelles, elle fit graver deux stèles identiques… 

Loin des bruyères de leur enfance, Vincent avait enfin retrouvé son frère. 
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Qui eut cru qu'un jour l'on s'arracherait les toiles de Vincent Van Gogh à coup de millions, lui 
qui vécut misérablement et presque comme une ombre une bonne partie de sa vie d'artiste ? 
Il faut dire que lorsque l'on est un enfant de remplacement, survie oblige, les ressources 
mobilisées sortent de l'ordinaire, touchent peut-être parfois au divin - comme ce fut aussi le 
cas pour Camille Claudel. Car en effet, Vincent Van Gogh souffrira d'avoir été un enfant de 
remplacement, et cherchera par tous les moyens à s'en émanciper, à être enfin reconnu 
pour lui-même. 

Beaucoup d’écrits ont été produits sur la vie extraordinaire de Vincent VAN GOGH. Il ne 
s’agira pas ici de mettre en exergue sa fonction d’enfant de remplacement, même si ce point 
est essentiel à la compréhension du mal-être « vangoghien ». Une première définition de ce 
qu’est un enfant de remplacement est : Enfant dont les parents compensent le deuil d'un 
enfant mort en bas âge par la naissance d'un autre, souvent porteur du même prénom.1 

Je complèterais cette définition ainsi : Enfant dont les parents, ou des parents, compensent 
le deuil d'un enfant mort en bas âge, ou pas, par la naissance d'un autre, souvent porteur du 
même prénom. 

Depuis longtemps, j’essaie de comprendre ce qui pourrait être à l’origine d’une 
« malédiction » de ce type. Bien sûr, à la lecture habituelle des génosociogrammes, on 
pourrait trouver une explication très rationnelle à la cause de ces enfants morts : maladies 
infantiles, malnutrition, handicap, etc. Mais pourquoi dans certaines familles, le recours à 
l’enfant de remplacement est-il une récurrence, presque une marque de fabrique ?   

Ce phénomène intra et intergénérationnel, essentiellement dû à une insuffisance 
d’élaboration du deuil de l’enfant perdu, peut sauter une génération et constituer un 
phénomène transgénérationnel dans le sens propre du terme. 

D’ailleurs, je m’interroge sur la place d’enfant de remplacement, est-elle la cause de 
problématiques, ou bien la conséquence de traumatismes familiaux, voire ancestraux ? 
Serait-il l’arbre qui cache la forêt ? 

Pour tenter d’y répondre, j’ai exploré la généalogie et l’histoire familiale de Vincent Van Gogh 
et cherché à comprendre comment la Grande Histoire, les us et coutumes résonnent en 
elles. En effet les circonstances socio-historiques de l’époque ont eu un impact évident sur 
les générations ayant précédé la vie de ce génie-fou, Vincent Van Gogh. 

LES VAN GOGH (LIGNÉE PATERNELLE) 

Je remarque que les Van Gogh ont une tradition plutôt étrange, celle de prénommer les 
garçons de la famille de la même façon. Ce qui nous place dans la confusion et interroge ce 
manque de différenciation. 

Voici une nomenclature permettant de savoir quel Vincent ou Theodore j’évoque. J’appellerai 
mon principal protagoniste Vincent et son frère, Théo.  

LES VINCENT 

 Vincent n°1 : tailleur et arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Vincent 

 Vincent n°2 : mercenaire puis sculpteur et arrière- arrière-grand-oncle de Vincent 

 Vincent n°3 : pasteur et grand-père de Vincent 

 Vincent n°4 : marchand d’art et oncle de Vincent, appelé « Cent » 

 Vincent n°5 : mort-né le 30/3/1852, frère aîné de Vincent 

 Vincent n°6 : Vincent, né le 30/3/1852 (date du décès de son frère mort-né) et mort le 
29/7/1890 

 Vincent n°7 : 1866-1911 : cousin de Vincent 

 Vincent n°8 : 1890-1978 : neveu de Vincent 

 Vincent n°9 : né en 1953, arrière-petit-fils de Theo, petit-fils de Vincent n°8 

                                                      
1 Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF : www.cilf.fr 

http://www.cilf.fr/
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LES THEODORE 

 Theodore n°1 : pasteur et père de Vincent 

 Theodore n°2 : marchand d’art et frère de Vincent 

 Theodore n°3 : petit-fils de Theo, exécuté comme résistant pendant l’occupation 
allemande 

 Theodore n°4 : réalisateur, assassiné après son court-métrage « Soumission ».  

Les Van Gogh quittent leur village de Goch en Westphalie (Allemagne) au milieu du XVIè 
siècle. L’Inquisition est présente, comme un peu partout en Europe, sous des formes plus ou 
moins accentuées. Ils se dispersent dans tous les Pays-Bas et y prêchent avec beaucoup 
d’ardeur, un peu trop au goût de certains, dans un pays déchiré par des guerres de religion. 
Comme s’il fallait convaincre, être connus et reconnus comme protestants. 

Mais les voilà tiraillés entre l’image du politiquement correct des aspirations spirituelles et 
leur besoin d’élévation sociale en étant commerçants. 

Au XVIIè siècle, les VAN GOGH s’installent à LA HAYE et deviennent des tailleurs de luxe 
pour certains, d’autres choisiront des métiers comme la magistrature, la médecine et/ou la 
prédication. On a là une ambivalence et un paradoxe chez cette famille religieuse, entre la 
foi et l’ascenseur social, voire même l’argent ! L’argent que l’on pourrait presque considérer  
comme une « faute originelle », puisqu’il donne accès aux plaisirs, futiles parfois. 

Gerrit, le grand-père paternel de Vincent n°1 a bâti leur grande réputation en brodant des 
kilomètres de fils d’or, ce sont des tailleurs renommés et aisés. 

La génération de David, le fils de Vincent n°1, est la première de tréfileurs (fabricants de fils 
issus de métaux précieux comme l’or ou l’argent).  
Les familles avaient pour habitude de répartir les rôles entre leurs enfants (leurs fils) : 
certains allaient commercer, d’autres allaient vers le pastorat et il ne fallait pas déroger à la 
règle. Ainsi la famille « s’arrangerait » de son ambivalence… 

Jan, l’aîné, reprend l’affaire familiale et Vincent n°2, son frère, devient artiste, plus 
précisément sculpteur après avoir été mercenaire ! Or là, le bât blesse. On sait que Vincent 
non content de décliner l’« injonction » familiale de prêcher alors que son frère commerce, 
choisit de vivre une vie de débauche, de mercenaire2, en marge de la société. En agissant 
ainsi, Vincent n°2 ternit l’image de cette famille qui s’évertue à montrer à la société ses 
valeurs humaines et religieuses… D’ailleurs, à ce jour, je n’ai trouvé aucune image de ses 
sculptures, ce qui est étonnant à l’ère d’internet. Cache-t-on aussi ces images représentées 
par cet artiste ? 

Vincent n°3, est à la tête de l’association la « Société du Bien Être », créée afin de venir en 
aide aux plus démunis et surtout de maintenir les communautés protestantes du sud Brabant 
dans leurs villages, sans quoi cette zone du Brabant, déjà en grande majorité catholique, 
serait perdue pour la Hollande. Cette Société achète des fermes et des domaines dans des 
régions catholiques, pour les pauvres, dont elle attend un « retour sur investissement », c’est 
à dire de l’argent et des enfants qui seront de futurs protestants. Le prosélytisme est à 
l’œuvre, l’appât du gain aussi. Il choisit une femme issue d’une famille très riche, de quoi 
nourrir, là encore, l’ambivalence familiale ! 

Vincent n°4, quatrième fils du n°3, de son surnom « Cent », était préposé au pastorat 
puisque ses frères aînés avaient choisi des métiers de gloire, d’apparence. Hendrick, 
marchand d’art et marié à une riche épouse, Johannes, amiral dans la marine, Willem dans 
l’artillerie. Mais « Cent » préfère, de loin, reprendre la tradition du commerce lui aussi. Il aime 
l’escrime, le théâtre, les mondanités et les jolies filles, tout comme son grand-oncle Vincent 
n°2, le sculpteur... Il opte pour le métier de marchand d’art et créé son entreprise, renommée 
à La Haye. Il vend des gravures adaptées de tableaux « vendables » c’est-à-dire répondant 
aux normes de l’époque et met en place une production en série et une diffusion d’images, 
pieuses. Il part, quelques années plus tard à Paris avec son épouse Cornelia et vit une vie 

                                                      
2 Combattant étranger aux parties en conflit, spécialement recruté dans le pays ou à l'étrange. Il prend une part 

directe aux hostilités.  Sa rémunération est nettement supérieure à celle de ses homologues de l'armée régulière. 
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d’oisiveté et de richesse, attitude dénoncée par son neveu, Vincent (cf tableau « la 
méridienne » de Vincent VAN GOGH). 

Comme « Cent » décline la lourde tâche du pastorat, c’est Theodore n°1 (père de Vincent) 
qui en hérite. Ce dernier, décrit comme « chétif » et « faible », n’aura pas l’aplomb 
nécessaire pour se confronter à son père. Il aurait aimé être médecin et ainsi faire le bien, 
mais son père lui impose de reprendre le poste d’administrateur de la Société et le pastorat. 
Alors son goût pour les plaisirs terrestres, ses « nombreuses relations intimes » et « ses 
folies » (dixit Theodore lui-même) ne seront que de vieux souvenirs… Un mode de vie qui 
dénote avec l’austérité protestante ! 

Le 26 février 1885, Theodore n°1 meurt, il sera enterré le 30 mars, date anniversaire du 
décès de son fils aîné mort-né et par conséquent également la date anniversaire de Vincent, 
notre cher peintre. Bel héritage que celui-ci, aussi ! 

LES CARBENTUS (LIGNÉE MATERNELLE) 

Dans cette lignée, une succession d’évènements traumatiques, de générations en 
générations, laissent une empreinte indélébile et qui forge une certaine « personnalité » 
familiale, si tant est que l’on puisse hériter des lésions, génétiques (maladies, …) ou 
épigénétiques3 4! D’ailleurs, actuellement les chercheurs penchent pour une transmission 
des caractères acquis, c’est-à-dire, la faculté pour des êtres vivants de transmettre à leur 
descendance une caractéristique acquise au cours de leur vie. 

Les CARBENTUS ne sont pas épargnés par les enfants mort-nés ou morts en bas-âge, mais 
ils sont, en plus, empreints de bien d’autres traumatismes. 

Gerrit n°1 : (1697-1756) - Le seul de la famille à réchapper aux guerres, inondations, 
incendies, épidémies de peste qui ont dévasté le pays en 150 ans. Ses aïeux, périssent 
dans le terrible bain de sang de la Guerre des 80 ans. L’Inquisition espagnole condamne à 
mort les 3 millions de néerlandais (homme, femmes et enfants) pour hérésie. En 1648 le 
Traité de Westphalie met fin à cette barbarie. Mais en 1672 la Guerre de Hollande 
commence, d’autres massacres toucheront la famille CARBENTUS. Gerrit, comme 
beaucoup d’autres hollandais, a appris à sentir l’imminence d’un désastre… 

Gerrit n°2 : (1761-1797) petit-fils de Gerrit n°1 – En 1795, les troupes françaises pénètrent 
en Hollande, confisquent les biens et capitaux, et Gerrit perd son affaire. Il meurt en 1797 
assassiné (roué de coups) sur le bas-côté de la route de Rijswijk, pendant la Terreur, il a 35 
ans. Il laisse 3 enfants en bas âge et une femme enceinte, dont l’aîné est Willem Gerrit, le 
grand-père maternel de Vincent Van Gogh. 

Willem Gerrit (1792-1845) – Il a 5 ans quand son père meurt dans un contexte tragique. Il 
réussit à redorer la notoriété familiale en 1840, mais meurt 5 ans après, de « maladie 
mentale » (à priori des suites d’épilepsies, conséquences de la syphilis – cf. écrit du docteur 
Jean-Etienne Esquirol en 1813). 

Anna Cornelia n°2 : fille d’Anna Cornelia n°1. Elle a 26 ans quand son père, à peine nommé 
à la cour comme relieur, meurt. Sa sœur Clara, est épileptique (syphilis congénitale ?) et a 
été mise à l’écart. Son frère Johannus, de 4 ans son cadet, se suicide. Anna dira de lui qu’il 
« ne suivit pas le chemin ordinaire de la vie », parle t’elle d’homosexualité ?   
Anna est toujours dans la maison familiale, célibataire, elle attendra sept ans pour se marier 
à Theodore, avant sa sœur Cornelia pourtant plus jeune qu’elle de dix ans. Anna est 
obsédée par les bienfaits de la suractivité et l’impose à ses enfants ; une mère qui dans des 
crises maniaques en oublie ses enfants… son mari leur donnait parfois des nouvelles « notre 

                                                      
3 Branche de la biologie qui étudie les mécanismes de modification de l’expression génique à l’échelle d’une cellule ou 

d’un individu.  Ce domaine étudie les moyens qui permettent à une même base génétique d'exprimer différent 
caractères en fonction du contexte et à la façon dont ces moyens peuvent eux-mêmes être transmis. Le type et 
l’ampleur de l’impact des facteurs épigénétiques environnementaux dépendent non seulement de différences 
génétiques individuelles, mais également du stade de développement ou de l’âge auquel ils se produisent. 

4 Le Transgénérationnel – Cahiers de psychologie clinique – Ed. de Boeck 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atres_vivants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prog%C3%A9niture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acquis
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chère Ma est occupée à faire le ménage, mais elle pense bien à vous tous et s’inquiète 
beaucoup pour chacun ». Quand elle n’est pas dans cet état, elle sombre aisément dans la 
mélancolie, elle est fataliste et pessimiste : « L’amour est appelé à passer, les êtres chers à 
mourir ». Souffrirait-elle de bi-polarité ?  
Anna est la nièce d’Hermanus, homme excentrique qui l’initie à l’art et par le biais duquel elle 
rencontrera et profitera du soutien d’une autre famille d’artistes très peu conventionnelle, les 
Backhuyzen, à l’origine de l’école de LA HAYE, où Vincent VAN GOGH ira, d’ailleurs. L’art 
est donc, dans cette lignée aussi un domaine de prédilection… 

Willemina, l’ainée de la fratrie, aura des enfants, dix ans avant Anna Cornélia n°2. Les deux 
premiers enfants sont des filles, qu’elle prénomme Anna Cornelia, née en 1843 et Cornelia, 
née en 1846.   
Anna Cornelia n°2 prénommera également sa première fille Anna Cornelia, née en 1855 et 
Anna Cornelia n°1 (La Mère) décèdera 2 mois plus tard. 

Quand on parle d’Anna et/ou Cornelia, de laquelle parle-t-on ? 

Son frère cadet Arie, a une fille qu’il prénomme Elisabeth, née en 1852 .  
Sept ans plus tard, Anna Cornelia n°2, prénomme sa seconde fille Elisabeth… 

C’est comme si elle exprimait par l’intermédiaire de ses enfants, sa jalousie maladive à 
l’égard de sa fratrie, comme si elle cherchait vainement une place, sa place.  

Quand elle accouche d’un premier enfant mort-né, elle exige un rituel à la hauteur de sa 
condition, ce qui est très nouveau à cette époque ; en effet aucune sépulture n’est faite pour 
des enfants mort-nés. Elle exige en réalité une reconnaissance et une place à sa 
descendance. Vincent VAN GOGH n°5 est donc le premier enfant mort-né dans ce cimetière 
de Zundert… Il est celui qui va venir donner une place (reconnue aux yeux de tous) à tous 
ces enfants morts et ces morts traumatiques de son ascendance. Il est le « premier-né »5, le 
sacrifié du système. Tout comme Abel, qui offre en sacrifice son premier-né et est déclaré 
juste.  

VINCENT, LE PEINTRE 

Vincent naît un 30 mars 1853, un an, jour pour jour après la mort de son frère aîné, mort-né. 
Tous ses anniversaires, il les passera au cimetière accompagné de sa mère pour laquelle le 
travail du deuil n’aura jamais été élaboré. 

Depuis sa plus tendre enfance, on parle de lui comme d’un « garçon étrange ». Il est 
solitaire, observateur, sensible aux beautés de la nature. Il déteste les mondanités, les 
visites de courtoisie auxquelles il préfèrera de loin les ballades dans la campagne et la 
rencontre avec les paysans. Il dénonce ce qui le choque, ce qui vient perturber sa vision du 
monde, ses croyances et ses valeurs ; il dérange ! 

Quand il tombe amoureux la première fois, il est évincé. Eugénie lui annonce qu’elle est déjà 
promise à l’ancien locataire, celui qui occupait les lieux juste avant Vincent. Un Autre a déjà 
pris la place. Il bascule dans une déception profonde, il a 20 ans. « Il y a des heures, des 
jours, des époques dans la vie où l’on dirait que Dieu nous cache son visage » ; de qui parle-
t-il, au fond ? 

Il tombe amoureux de sa cousine Cornelia, alias Kee Vos, la fille de sa tante Willemina. Elle 
est veuve et a eu deux enfants. Le premier est mort. Elle refuse d’un non catégorique ses 
avances. Vincent écrit à Theo et lui confie son désespoir et son choix « de ne jamais 
renoncer, de ne pas se résigner, de faire fondre ce glaçon du « jamais, non jamais de la 
vie » ». Il est sommé de laisser Kee Vos tranquille.  

Il est à peine remis de cette nouvelle déception quand il rencontre Sien, une femme avec un 
enfant, Maria, et enceinte d’un second, Willem. Mère de deux premiers enfants morts dans 
leur première semaine, et d’un enfant mort à 4 mois, déjà prénommé Willem, lui aussi. 

                                                      
5 Caïn et Abel 
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Femme que sa mère avait poussée à la prostitution. La prostitution, l’endroit même où son 
propre père, Vincent n°4 poussait toutes ces veuves incapables de subvenir aux besoins de 
leur famille… Vincent, par cet acte, montre les failles familiales, et la famille s’acharnera à lui 
faire quitter Sien. Il la quitte en laissant un enfant qu’il vient « d’adopter », Willem. Abandon ? 
Ce même acte qu’Elisabeth, sa sœur, alors âgée de 20 ans, commet pendant ses années 
comme gouvernante à Soesterberg ; elle gardera ce secret jusqu’à sa mort. 

Puis viendront Margot Begeman et Augustina Segatori.   
Son frère Theo, essentiellement, mais sa famille aussi, feront tout ce qu’ils peuvent pour que 
Vincent reste seul. Pourquoi autant d’acharnement à rendre cet homme encore plus solitaire 
qu’il ne l’est déjà et encore plus malheureux ? N’aurait-il pas le droit d’aimer ? Il est certes 
attiré par des prostituées mais Margot, elle, est une des filles de la famille protestante la plus 
riche de Nuenen… Elle est dévouée aux nécessiteux des alentours. Elle est la cadette des 
filles, a 43 ans et n’est toujours pas mariée, comme ses autres sœurs d’ailleurs… Comment 
cela se fait-il ? Que cache aussi cette famille ? Que dénonce, probablement sans le vouloir, 
Van Gogh en s’amourachant de prostituées ou de femmes non-mariables ? Entre ces 
femmes de plusieurs hommes, et celles n’appartenant qu’à un seul, leur père, n’y aurait-il 
pas un secret apparenté à de l’inceste chez les VAN GOGH ? Elisabeth Hubertha, la sœur 
de Vincent et de Theo, écrira d’ailleurs à Théo, alors qu’elle n’a que 16 ans : « Oh, je ne puis 
imaginer ce que serait notre vie si l’un d’entre nous devait partir. Je sens que nous sommes 
faits pour être ensemble, que nous ne faisons qu’un… Si l’un d’entre nous était maintenant 
absent, j’aurais l’impression que cette unité n’existe plus. » 

Quel pacte a donc été conclu chez les VAN GOGH ? Les VAN GOGH tout comme les 
CARBENTUS, font partie de la bourgeoisie hollandaise. Mais les parents de Vincent vivent 
dans l’illusion d’être aisés et d’avoir du pouvoir, eux aussi. Cette organisation familiale 
s’appuie sur des refoulements et clivages. Ils ont accepté ce pacte dénégatif afin de sauver 
les apparences. Car au fond, nous sommes bien loin de la famille rêvée, qui s’est construite 
sur des renoncements et sacrifices. Vincent quant à lui, reçoit un héritage maudit, issu de 
ces ancêtres tartuffes qui vient cliver encore plus la mort de son frère aîné Vincent, mort-né.Il 
hérite du symptôme familial, ancestral. 

Vincent ne pouvait donc pas être dans un état autre que celui de malade, de fou. Il a bien 
essayé d’en sortir, mais les « bagages » transmis par les siens étaient bien trop nombreux 
pour un seul homme. 

Ajouter à cela que ces toiles racontent l’histoire de sa vie et de celle de sa famille, de leurs 
valeurs, de leurs déboires et de leurs ambivalences, alors même qu’ils ont tout mis en œuvre 
pour que cela ne se voit pas, il fallait donc faire bonne figure, et pour que cela soit possible, 
l’anéantir, cacher ses toiles.   
Theo, dans la souffrance de sa maladie (la syphilis) aura en plus à accuser les 
conséquences de sa culpabilité, Vincent lui aura reproché de ne pas avoir fait le nécessaire 
pour vendre ses toiles. 

Un an avant, Theo prénomme son premier enfant de son mariage avec Johanna, Vincent 
(Vincent n°8) ! Quelle bonne idée, non ? Il dira de cet enfant que c’est le « vrai Vincent » et 
c’est ainsi qu’il ira le présenter à sa mère, Anna Cornelia, celle-là même qui a mis un enfant 
au monde, mort-né. Vincent serait-il donc le « faux », une banale copie du premier ? 

Vincent ne supporte pas l’arrivée de cet enfant dont il ne pourra jamais prononcer le nom et 
le nommera « le petit ». Il n’y a pas de place pour deux Vincent. Pense-t-il pouvoir arrêter la 
malédiction en disparaissant de ce monde ? 

Qu’il se soit suicidé, qu’il ait été assassiné ou qu’il ait été accidentellement tué, Vincent 
passe deux jours dans une agonie atroce avec une blessure par balle. Nous sommes le 
29 janvier 1780 et Vincent n’est plus. 
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LES AUTRES VINCENT ET THEODORE 

Vincent n°8, fils de Theo et neveu de Vincent, a 4 enfants avec Josina WIBAUT.  
Voilà un homme qui épouse une femme, portant le même prénom qu’une de ses aïeules, lui-
même portant le prénom de Vincent comme l’époux de Josina. N’y aurait-il pas ici, une 
espèce de « reset », une mise à zéro ? 

Quoiqu’il en soit, Vincent n°8 prénomme son fils Theodore, alias Theodore n°3. Ce dernier 
mourra exécuté comme résistant pendant l’occupation allemande en mars 1945. Encore un 
qui résiste à ce que lui propose son environnement, il a 25 ans. 

Le frère de Theodore n°3, Johan (agent secret, comme c’est étrange…) fait « renaître » son 
frère en prénommant son premier-né, Theodore, alias Theodore n°4, le réalisateur, 
controversé et décrit comme étant antisémite, tout le contraire de son oncle Theodore n°3, 
antinazi !  

L’HÉRITAGE DES PRÉNOMS 

L’HÉRITAGE DU PRÉNOM VINCENT 

Vincent n°2, cadet de sa fratrie aurait dû être pasteur, puisque son frère Jan était 
commerçant. Or il décide de devenir mercenaire et donc de tuer des personnes uniquement 
pour de l’argent.  

Cette première faute va être ravivée par celle de son oncle Vincent n°4 qui se dédouane, lui 
aussi de ses responsabilités en refilant la « patate chaude » du pastorat à son frère 
Theodore n°1, père de Vincent. Vincent n°4, n’a pas d’enfant et Theodore prénomme son 
premier enfant Vincent (n°5). Or, non seulement cela créé un sentiment d’injustice chez 
Vincent n°4 puisque c’est lui qui aurait dû avoir un fils Vincent, mais cet enfant aurait eu pour 
mission d’être pasteur. Il n’en sera rien, Vincent n°5 naît déjà mort !  

Un autre Vincent arrive au monde, dans cette famille, c’est le peintre. Puisque la mission du 
premier aurait été d’être pasteur, Vincent aurait pu endosser le rôle du commerçant et ainsi 
réussir socialement tout en exerçant sa passion, découverte sur le tard. Mais n’oublions pas 
que le sacerdoce, excellente et nécessaire « couverture » pour les Van Gogh, doit être vu 
aux yeux de tous. Car dans cette famille, on peut gagner de l’argent, beaucoup d’argent, à 
une seule condition, qu’il y en ait un qui endosse la mission de pastorat… Il faut laver plus 
blanc que blanc. Et c’est bien le rôle voué aux Vincent. Seulement voilà, Vincent, de son 
deuxième prénom Willem, veut peindre ! 

L’HÉRITAGE DU PRÉNOM WILLEM 

Lourd fardeau que celui des Willem. 

Willem, deuxième prénom de Vincent, est un héritage maternel.   
Willem Gerrits CARBENTUS, grand-père maternel meurt de maladie mentale.   
Ce dernier, fils de Gerrit n°2, tué, roué de coups, qui lui-même petit-fils de Gerrit n°1, seul 
rescapé de sa famille, ayant vécu des guerres, des inondations (morts par noyades) et des 
atrocités (enfants tués, noyés, brulés lors de l’Inquisition espagnole). 
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CONCLUSION 

Les transmissions familiales, conscientes et inconscientes, forgent chacun des individus, 
comme personnes appartenant à un clan, lui-même assujetti à des règles, des lois, des us et 
coutumes. Les transmissions dont Vincent hérite malgré lui, viendront l’empêcher de 
s’épanouir.  

Les transmissions héritées du côté maternel : 

 La démesure fait peur et est dangereuse 

 Quand on réussit, soit on devient fou, soit on meurt, soit les deux. 

Du côté paternel : 

 La démesure « Sex and Drug and Rock & Roll » est à dissimuler, coûte que coûte… 
La religion sert à cacher le « Mister Hyde » du clan. 

 Une place, non assumée par l’un doit être obligatoirement assumée par un autre. On 
est interchangeable, le seul objectif étant de maintenir l’équilibre du clan… 

Or Vincent, n’accepte, ni ces règles, ni ces lois.  

Sa mère, qui pourtant a initié Vincent à l’art, ne le soutiendra pas. Attitude paradoxale d’un 
« fait ce que j’aurai voulu faire mais ne réussit pas ». 

Vincent peint des toiles qui montrent que la religion dans cette famille n’est que tartufferie, il 
n’y peindra aucune scène ni personnage biblique, ce qui est la norme de l’époque. 
L’impressionnisme fait scandale, de plus, Vincent sera aussi une inspiration pour 
l’expressionnisme, mouvement condamné quelques années plus tard par les nazis...  

Ses oncles, et frère ne pourront vendre ces œuvres, au risque de mettre à nu, leurs 
dysfonctionnements. Cela aurait fait scandale et aurait mis à mal l’économie et l’équilibre de 
ce clan, leurs affaires en auraient pâti. 

Dans ce système qui dysfonctionne à nos yeux, il est néanmoins, un système qui a trouvé 
une stratégie afin de maintenir sa structure en équilibre, même quand elle est menacée, 
c’est l’homéostasie. Très souvent, le malade peut être le symptôme identifié du malaise du 
groupe et donc indispensable à son équilibre précaire. C’est en quelque sorte lui qui est 
« sacrifié » pour le maintien de l’équilibre du système familial. Vincent sera donc « sacrifié » 
pour le maintien de cet équilibre. 

Vincent Van Gogh avait écrit dans une lettre : "Faut-il dire la vérité, et y ajouter que les 
zouaves, les bordels, et les adorables petites Arlésiennes qui s'en vont faire leur première 
communion (...) me paraissent aussi des êtres d'un autre monde?"  

Un avertissement qui aurait peut-être profité à Théodore Van Gogh, son petit-neveu. Celui-ci 
en effet, connaitra lui aussi un sort tragique. Pour avoir réalisé un court-métrage dans lequel 
il dénonce certaines violences faites aux femmes musulmanes, un musulman extrémiste, lui 
tire dessus huit fois, l'égorge en le décapitant presque, et lui plante deux couteaux dans la 
poitrine ! Nous savons que cette horreur, commise en 2005, aura encore d’autres 
répercussions déplorables.  

Si Vincent était venu me voir, en tant que psychogénéalogiste, je lui aurais probablement 
proposé deux axes de changement, afin qu’il puisse répondre aux clauses du contrat 
protestant qui consiste à obéir à la loi des images pieuses : 

 Peindre sous un pseudo, car en effet, s’il ne s’était pas appelé VAN GOGH, son clan 
n’aurait pas été en « danger ». Ils auraient donc pu vendre ses toiles, tout comme ils 
ont vendu des toiles de Gauguin, qui utilisait pourtant certaines des techniques de 
Vincent, son ami. 

 Choisir de peindre deux œuvres en même temps, l’une qui respecterait la norme, 
l’autre pas (sous un pseudo). En quelque sorte refaire du double, tout comme sa 
place avec son frère aîné et sa double-contrainte.  
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ARBRE SIMPLIFIÉ DES VAN GOGH 

 

  



Elisabeth ALVES-PÉRIÉ (2015), Le transgénérationnel dans la vie des célébrités, Ed. Ecodition 

11 

ARBRE SIMPLIFIÉ DES CARBENTUS 
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