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Le portail vert à Giverny [443]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 2000
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Nous sommes en mars 2000. Troll le peintre recommence timidement à peindre.
Depuis novembre dernier, elle apprend à compenser les importantes séquelles
d’une hémorragie cérébrale. En effet, son champ visuel est amputé et elle est
atteinte d’une paralysie partielle de l’hémicorps gauche. Elle est dans un équilibre
précaire. Etelka Troll est à présent un être dépendant, soumise à de régulières
séances de rééducation et à l’assistance permanente de son mari. La liberté est
à l’intérieur, c’est le témoignage qu’elle nous transmet dans les étapes de réali-
sation du Pont à Giverny (441). L’œuvre se lit de gauche à droite. Hésitations,
recherches, la sombre végétation, obstacle ténébreux, disparaît. L’ouverture
proposée par l’œuvre achevée est un chemin vers l’avenir. L’impérieux désir de
peindre provoque l’artiste Troll. Son œuvre alors se renouvelle. Lorsqu’elle
sacrifie les détails aux masses, Troll court le risque d’être accusée de « bâcler »
cependant, certaines rudesses de la touche accordent à ses toiles un sentiment
pénétrant. Champs de blé (442) est l’échange des forces de vie, genèse de la
période intitulée Résurrection.

L’amélioration de son état lui permet de timides aventures au parc Monceau.
Rassurée par la présence de son mari, la fréquence des sorties s’accroît, ils se
promènent au Pré-Catelan. Ils y retrouvent des amis. Troll prend plaisir à regar-
der les enfants dans l’aire de jeux. Ses cahiers d’aquarelles témoignent de ses pas-
sages à Forges-les-Eaux, Dieppe, au Pré-Catelan. Elle y note des impressions de
couleurs, les tonalités vibrantes d’une nature toujours changeante, soumise au
rythme des saisons. À la lumière d’un regard nouveau, les paysages « escarpés »,
grâce à la douceur de la technique utilisée, sont ceux de l’intime, le chant délicat
d’une âme.
En octobre 2000, Elle réalise Le portail vert à Giverny (443). Le premier plan
écrasant est celui d’un mur massif dont il est difficile de s’échapper. Il est la par-
tie aveugle du peintre. Ce tableau questionne le spectateur sur sa composition.
Intérieur, extérieur de l’enceinte ? Nous sommes enfermés. Troll a la clef et nous
la donne, en silence. En décembre, elle fait une ébauche des Fleurs au Pré-Catelan
(444) qu’elle finalise seulement un an plus tard (452).



Pont à Giverny [441] En vignettes, quatre étapes 
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 2000
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

En février 2001, elle commence un tableau de plus grand format, Canal à Venise
(445) et elle obtient un résultat plaisant (en mai). Elle tient beaucoup à ce
tableau et continue à le perfectionner par des retouches successives pendant
plusieurs années. Malheureusement, elle s’y emploie aussi en période de crise,
et elle le dégrade en partie. En 2004, elle recouvre les parties non réussies par
une couche de peinture afin d’en corriger les défauts. Faute de temps, ce tableau
reste inachevé (463).

L’année 2000 et le début de l’année suivante sont une période pleine d’espoir,
marquée par la reprise d’une vie assez active, de plus en plus créative et heu-
reuse, malgré les difficultés à surmonter. En avril 2001, elle suit deux mois de
séance de radiothérapie quotidienne, ce traitement l’éprouve considérablement.

En juillet 2001, elle reprend ses pinceaux. Toujours mécontente de Champs de
blé (442), elle s’autorise à le sacrifier. Sur la même toile, elle reprend le thème de
Champ de coquelicots (451). Les arbres vacillent, représentation des forces vitales
qui abandonnent peu à peu l’artiste. L’esquisse est bien avancée (446 à 448), mais
en septembre elle a des hallucinations visuelles colorées. 
Hospitalisée quelques jours, on constate l’apparition d’une épilepsie partielle.
Avec un traitement approprié, elle se rétablit en quelques semaines, mais pen-
dant cette période transitoire, elle surcharge le tableau en premier plan par des
troncs d’arbres (449, 450 et 451).
En août 2001, elle prend un repos bien mérité à Forges-les-Eaux, où elle fait
quelques aquarelles et dessins (467 à 471).
L’automne 2001 étant assez agréable, elle prend l’air très souvent au Pré-Catelan.
Elle réalise, sur place, une série d’études des couleurs automnales, Automne au
Pré-Catelan (475 à 486).



Les hêtres [491]
Aquarelle, 11 x 16 cm, 2002
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Le temps passe et ses sorties sont encore les sujets de quelques dessins et aqua-
relles (489 à 497).

Printemps 2002, au cours d’un échange de balle, au tennis de table, elle se fait
un lumbago. Pendant un peu plus d’un mois, elle se voit dans l’obligation de cir-
culer en fauteuil roulant.
À l’occasion du dixième anniversaire du Musée Américain de Giverny, le 14 juin
2002, Troll décide de se rendre à l’invitation sans l’assistance du fauteuil roulant.
À son retour, dans la soirée, elle fait une chute et se fracture le poignet gauche.
Une opération est nécessaire. Des états confusionnels intermittents apparaissent.
Elle reprend Champs de coquelicots (450) et ajoute des taches colorées sur la
partie droite (451).
L’aggravation de son état nécessite une hospitalisation d’urgence le week-end du
15 août. À l’hôpital, elle fait des chutes entraînant une fracture du fémur droit.
Opérée, elle est ensuite victime d’une embolie pulmonaire. Sauvée de justesse,
elle est transférée vers un service de rééducation. Troll est choyée. Les amis s’in-
quiètent et entourent le couple d’attentions. À l’hôpital, Georges s’assure de son
bien-être. Il est un interlocuteur appréciable pour les spécialistes en neurologie.
Il veut comprendre. Ses visites quotidiennes sont ponctuées de moments musi-
caux, un baume contre les angoisses d’Etelka Troll.
Grâce à un changement de prescription, elle retrouve progressivement sa luci-
dité. Malheureusement, elle est désormais condamnée à l’assistance permanente
d’un fauteuil roulant lors de ses déplacements. Son état physique est diminué
mais elle est sauvée. Des essais d’aquarelles à l’hôpital (489 à 501) témoignent de
sa résurgence.



Lac fleuri [460]
Huile sur toile, 73 x 54 cm, 2004
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Une année de répit
En janvier 2003, elle rentre « à la maison ». Elle réalise en mars Gerbera (457),
en avril Tulipes cachés (458), en mai Cri pour la vie (459), en s’inspirant des fleurs
de dahlia.
Ses toiles sont bruyantes parce que vivantes. Troll dit par la peinture : « je fais
partie des vivants. » C’est une victoire, le début de la seconde résurrection et
celui des abstractions. Elle visite des thèmes chers : Venise (San Giorgio, 456), le
Lac fleuri de Giverny (460), les fleurs (455).
Accompagnée de Georges, elle reprend le chemin du Pré-Catelan. Ils s’organi-
sent des séjours à Forges-les-Eaux où Troll le peintre débute une série d’aqua-
relles (502 à 505). Le 23 septembre, elle y fête son anniversaire. En novembre,
elle expose à la mairie du 5e arrondissement de Paris et au Salon des indépen-
dants, au printemps 2004. 
Sa rééducation nécessite des hospitalisations de jour régulières. Elle suit, avec
une régularité contraignante, des séances d’ergothérapie, de kinésithérapie et
d’orthophonie. Troll ne se sent pas bien. Sa santé se dégrade sérieusement. En
dépit de sa dépendance accrue, elle tente de réaliser deux tableaux de bouquets
de fleurs (461, 462). Elle n’est pas satisfaite du résultat et un peu plus tard, elle
renie ces deux tableaux en disant « c’est pas moi, ce ne sont pas mes tableaux ».
Georges, fidèle compagnon, assiste, aide et soutient Troll, le peintre. Il chérit,
soigne et console la femme.

Début mai 2004, elle répond avec enthousiasme à une invitation de mariage.
Elle souhaite faire honneur au cortège nuptial. Coquette, elle s’offre les plaisirs
du shopping. Elle aime les tissus, les nobles matières.
Son style est classique et d’une élégance discrète. La cérémonie a lieu à Deau-
ville. Devant l’église, une tempête empêche sa sortie de voiture. À l’hôtel, dans
la chambre, elle pose… en toilette.
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Cri pour la vie [459]
Huile sur toile, 55 x 46 cm, 2003
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Retour véhément, Troll le peintre initie une série de tableaux ayant pour thème :
le Printemps au Pré-Catelan (464), titre éponyme de la première œuvre. Le ciel
bleu, ensoleillé apparaît entre les branches des arbres encore nus. La pelouse,
d’un vert pimpant, annonce l’arrivée du printemps.
Le 12 juin, elle signe Fleurs de printemps (465). Seconde création de la série qu’elle
dédie au Docteur Yelnik, son médecin. Au pied d’un arbre, les premières fleurs
écloses sont le témoin du dernier coup de pinceau de son existence, l’œuvre est
achevée le 13 juin 2004.

Elle s’effondre le 17 juin.

À son départ pour l’hôpital, elle dit « À dieu mes tableaux, À dieu mon appar-
tement ». Quelques jours plus tard elle est victime d’une deuxième hémorragie
cérébrale. Dans le coma pendant trois semaines, inerte, sans réaction, mais
consciente, elle communique, avec sa main droite, en serrant la main de son
mari. Pour qu’elle ne soit pas isolée dans un silence et une immobilité totale,
Georges l’entoure de sa musique préférée.

Au bout de trois semaines, elle ouvre les yeux et, une semaine plus tard, elle
commence à parler, avec difficulté ; parmi ses premières paroles, il était possible
d’entendre : « j’ai besoin de peindre », demande insistante. L’espoir renaît, elle
est très affaiblie mais progresse. 
Elle reçoit la visite de ses amis. À cette occasion, elle remarque : « J’ai beaucoup
de chance d’être entourée. »

Fin juillet, elle est définitivement terrassée par sa troisième hémorragie cérébrale.

23 heures,
dimanche 1er août 2004,
Etelka Troll est décédée.



Fleurs [499]
Aquarelle, 11 x 16 cm, 2002
Collection de l’artiste
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Bouquet de pavot [455]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 2003

Collection de l’artiste
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Gerbera [457]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 2003
Collection de l’artiste
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Tulipes cachées [458]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 2003
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Vie et œuvre



San Giorgio [456]
Huile sur toile, 65 x 54 cm, 2003
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Canal à Venise [463]
Huile sur toile, 50 x 65 cm, 2004

Collection de l’artiste



Printemps au Pré-Catelan [464]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 2004
Collection de l’artiste
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Fleurs de printemps [465]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 2004
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Vie et œuvre
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Canal à Venise [149]
Huile sur toile, 13 x 17 cm, 1983
Collection de l’artiste
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