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5Avant-propos

Vie et œuvre

Avant-propos

IL ÉTAIT UNE FOIS UN HOMME ET UNE FEMME. De cette histoire d’amour,
scellée par le temps, je suis le survivant. Je souhaite honorer la mémoire de

mon épouse, Etelka Troll-Rosenbaum. 
Femme et peintre, Eta s’inscrit dans une tradition, elle s’inspire de ses célèbres
ancêtres, elle est une héritière impressionniste. 
Mes recherches et réflexions sont la source d’un ambitieux projet, celui d’assurer,
pour elle, la pérennité de l’œuvre.
Ce projet est aujourd’hui un livre d’art : il présente une sélection d’œuvres et la
démarche artistique de Troll, le peintre. Un catalogue raisonné de l’œuvre, peint
et dessiné, compose la seconde partie de cette édition, « lieu de mémoire » où
la palette du peintre dispense la délicate fragrance de l’enfance. 
Je vous livre notre couple, la puissance de vie de mon épouse et son talent. 
À l’occasion de cette rencontre, je vous souhaite de ressentir son élan intérieur,
l’imperceptible souffle, le sceau de ceux qui font de nous des êtres vivants,
longtemps.

Georges ROSENBAUM

Ci-dessus
Georges [94]

Fusain, 22 x 27 cm, 1982
Collection de l’artiste
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Aube à Villahermosa [79]
Huile sur toile, 27 x 22 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Préface

L’ ART EST CHOSE MENTALE. Pour lui, un seul maître : l’œil, dont le serviteur
est la main.

Sur ce trajet du bonheur, l’impressionnisme refusant le clair-obscur convention-
nel des lumières froides d’atelier, travaille exclusivement en plein air, subordon-
nant la représentation de la nature à une perception scrupuleusement optique
de l’atmosphère.
Le spectre solaire devenu l’épiderme de la création, l’impressionnisme naissait,
par dérision d’expert grincheux, lors de la première exposition d’un groupe d’ar-
tistes dans les salons du photographe Nadar, boulevard des Capucines. C’était au
temps où la police était contrainte d’intervenir à l’Hôtel Drouot pour réprimer
les manifestations hostiles des « pompiers ». Claude Monet, danger public !
Vous dites « Impression soleil levant ? Impression ? Impression ? Vous êtes
donc impressionniste ? » Eh oui, Etelka Troll a pris le même chemin, quasiment
cent ans plus tard.
Etelka, comme Toulouse Lautrec ou Berthe Morisot peint en « amateur », en
marge du milieu où sa naissance l’a placée. Elle peint par passe-temps, sans
aucun souci d’ambitions, de succès professionnels. Peintre de plein air, d’espaces
vus et rêvés, à l’instar du grand Turner, Etelka retrouve ce que les impression-
nistes avaient finalement découvert dans leur fréquentation du despotique
spectre solaire : un procédé par lequel un tableau puisse être le résultat joyeux
d’une vision strictement chromatique, rendue possible par la juxtaposition des
couleurs à l’état pur.
Ces vues de Bruges, d’Algarve ou de la Salute, le vieux bassin d’Honfleur ou
les iris de Giverny ont emprunté cet itinéraire, comme la mangrove des palé-
tuviers caraïbes, ou les vues d’Ajaccio, où valeurs et couleurs se complètent,
obéissant à de sublimes mises en pages.
Etelka Troll peut revendiquer le statut rare de peintre aérien et lumineux du
bonheur simple. L’œil et la main.

Jean MONNERET



La cueillette des cerises [4]
Aquarelle, 24 x 32 cm, 1975
Collection de l’artiste
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Le fauteuil, esquisse [7]
Crayon, 24 x 32 cm, 1975
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Carnets de notes

Délicat équilibre entre jour et nuit, 
lumière et ténèbres, enfant de l’équinoxe,
je suis née à Szentbékálla en Hongrie,
entre deux guerres, en 1928.

Ma propre existence, si j’avais à l’écrire, serait reconstituée par moi du dehors
pour fixer ces flottantes mémoires.
Aérienne, je glisse. L’eau saisie est une terre d’expérience. Je glisse, je danse.
J’offre aux spectateurs l’enchantement de la grâce, la liberté de mon corps, ma
maîtrise.

« Ta superbe silhouette Eta, se découpe du fond aride et blanc. 
Eta, petite sirène, enchante par ses nouvelles acrobaties. »

À la radio ce matin, le journaliste évoque les deux cent mille hongrois qui ont
fui leur pays en 1956.
Je me souviens de ces jours où je partais pour des championnats de patinage
artistique, puis de ce jour où je suis partie. Pour la première fois de ma vie,
j’éprouvais un terrible sentiment d’angoisse. Je venais de comprendre que j’étais
libre. Je fus saisie de peur. Le voyage fut l’exil, la traversée de pays voisins pour
arriver en France, quelques mois plus tard. Un nouveau creuset où les appren-
tissages se mêlent, le français à l’Alliance Française, la biologie…

« dans mon microscope, je découvre la face cachée des objets familiers, 
ces paysages de l’invisible. »



14 Chemin d’une vie

Nous sommes le 10 octobre 1964, aujourd’hui, à la mairie de Paris 9e, je suis
devenue Madame Georges Rosenbaum.

Depuis Bâle, Georges et moi, nous avons rapporté cette sensation que nos corps
ont rencontrée, éprouvée. À Dreiländereck, « le coin des trois pays », s’érige une
étrange fusée d’aluminium torsadée avec sur chacune de ses trois ailes, le dra-
peau d’un pays. Nous avons joué avec les frontières, tournant autour de cet obé-
lisque, symbole de liberté.
J’ai rejoint le laboratoire de neuroendocrinologie cellulaire du Collège de France.
J’ignore si tu prendras grand intérêt aux pérégrinations d’un couple de touristes,
parti de Paris en voiture. Nous allons de l’avant, voir du nouveau. J’ai acheté
quelques fascicules « Apprendre à peindre ».

Le témoin sera toujours celui qui a vu, entendu 
et qui, en l’annonçant, en fait mémoire.

Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Vue d’Auvers-sur-Oise [2]
Aquarelle, 24 x 32 cm, 1975

Collection de l’artiste
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Le fauteuil rouge [8]
Aquarelle, 24 x 32 cm, 1975
Collection de l’artiste
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Taureaux de Camargue [13]
Huile sur toile, 36 x 22 cm, 1976
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Les raisons de l’Art, peindre une affaire…

Etelka Troll-Rosenbaum est à l’âge où la femme jouit d’elle-même comme d’une
possession naturelle. Sa personnalité fortifiée, elle est la première femme et la sen-
sation de splendeur la subjugue au point d’avoir envie de la célébrer dans l’art.
Animée d’une force intérieure, d’un principe de vie qui se donne indéfiniment,
elle essaye de dire ce qu’elle voit, ce qu’elle vit, aime, perd.

Chaque matin est un matin du monde
Aquarelle, crayon, fusain

L’artiste saisie le contingent, Le fauteuil rouge, La chaise jaune (8, 9), le transi-
toire, le fugitif. Elle possède l’instant, il est pour elle une épiphanie.
En 1976, elle réalise sa première huile, les Taureaux de Camargue (13).
L’artiste est amateur en ce sens ou être amateur, c’est du travail et de la passion.
Eta Troll est un amateur, elle adhère, elle creuse. Eta mobilise du désir, de
l’énergie, de l’argent, du temps… Elle juge, elle sait revendiquer un jugement.
Être amateur nécessite une pratique. Les règles de la perspective relèvent d’un
savoir-faire personnel, de références à la peinture et aux dessins fermement maî-
trisées, d’une connaissance des codes picturaux et des possibilités plastiques et
de composition qu’ils proposent.
Les esquisses, les essais d’après l’œuvre de…, sont un matériau accessible de son
travail. Se laisser guider, instruire par l’œuvre peint et dessiné, nous conduit vers
un autre état de connaissance. L’artiste Troll porte jusqu’au terme notre être en
gestation, puis nous enfante.

« Être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme l’arbre qui ne
presse pas sa sève, qui résiste, confiant, aux grands vents du prin-
temps, sans craindre que l’été puisse ne pas venir. L’été vient. Mais il
ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts
que s’ils avaient l’éternité devant eux. Je l’apprends tous les jours au
prix de souffrances que je bénis : patience est tout. »

Rilke. Lettres à un jeune poète.





La porte verte [397]
Huile sur toile, 50 x 40 cm, 1992

Collection de l’artiste

Ci-contre
Pavots [195]
Huile sur toile, 33 x 46 cm, 1989
Collection de l’artiste
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Musique des sphères (Rêve) [265]
Huile sur toile, 46 x 55 cm, 1988
Collection de l’artiste
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67Le chercheur est artiste - Pèlerinage

Vie et œuvre

Pèlerinage
Certains disent de Venise qu’elle est une seconde patrie, une terre d’adoption
où l’être naît à lui-même, une île des Utopies. Venise est une musique, une tona-
lité de couleurs et de sons
L’ambiance musicale baigne la vie quotidienne du couple, « car ceux qui com-
prennent la musique, dans leur belle âme, se ressemblent ».
Peintre, son « Violon d’Ingres » est la musique. Troll joue des éléments : eau, air,
feu. Elle peint la Musique des sphères (261 à 265), des atmosphères. Dans cet
espace doublé et organisé en reflet, flotte une odeur de cannelle et de café. Troll
propose de vivre et de respirer en ses tableaux. Un indicible mouvement nous
entraîne, celui des vibrations de couleurs. Veni etiam, reviens encore, semble
dire sa peinture, le message initial de la ville port.

Le Grand Canal [121]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1980

Collection de l’artiste



La maison rouge [256]
Huile sur toile, 31 x 41 cm, 1986
Collection de l’artiste
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Porte vénitienne [418]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1991

Collection Eychenne
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Ci-contre
Reflets [420]
Huile sur toile, 54 x 65 cm, 1994
Collection de l’artiste

Palais vénitien [439]
Huile sur toile, 27 x 35 cm, 1996

Collection de l’artiste
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Sur la route [78]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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91Impression de voyage - Escapade au Mexique

Vie et œuvre

Escapade au Mexique…
La mangrove de la Forêt fossile des Caraïbes (83) est un milieu de transition entre
la mer et la terre. Troll différencie les ceintures de végétation : les fortes racines
aériennes du premier plan sont fixées dans une baie aux eaux calmes où des
sédiments accumulés forment des bancs de limon, colonisés par d’autres arbres.
La forêt, Paysage aquatique, Caraïbes (84), s’avance dans la mer.

Prenons la Route maya (74) de la presqu’île du Yucatán (73), de la Hutte maya (88)

à l’architecture pyramidale des temples funéraires de Palenque (75, 86), Troll s’at-
tache à la découverte de cette civilisation précolombienne. De la nature du sol, du
panorama de Chichén Itzá (87), et de celui de la Plage aux Caraïbes (82) dépendent
la lumière réfléchie.

Route maya [74]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1977

Collection de l’artiste



Yucatán [73]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Chichén Itzá [87]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1978

Collection de l’artiste
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Les musiciens de Xochimilko [81]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Fleuriste de Xochimilko [90]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1979

Collection de l’artiste
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Vue sur mon balcon [98]
Huile sur toile, 41 x 33 cm, 1984
Collection de l’artiste
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Vie et œuvre

Jardins d’hiver

Intérieurs et natures mortes
Rien n’est pauvre, petit, il suffit de regarder plus loin, plus haut. L’arrière-plan
est sujet. Conversation privée entre l’artiste et son spectateur. Dans un espace-
temps artificiel, la femme peintre célèbre le dénudé, le diminué. Au premier
plan, la nature morte. La subtilité de la construction permet à l’artiste de rendre
hommage à l’automne naissant ou à la vie engourdie par l’hiver (Les merles,
380). Sur un lit de feuilles, des marrons ramassés sur le chemin du Grand Palais
sont les morceaux de vie de la nature elle-même (Les marrons, 396).

L’orangeade (333), L’instant entre amis (334), La coupe de fruit (371), Le pot de
lait (343), et Le pot de lait fleuri (339), Pot de lait, fleurs, fruits (341), les Colo-
quintes (369), La cruche de Geneviève (389), Le service à thé (391) sont les sujets
du quotidien.

Viviane et Troll se rencontrent sur leur balcon (Vue sur mon balcon, 98, Sur mon
balcon à Asnières, 99). Autour de tasses de thé, les liens se tissent. Troll enseigne
quelques enchaînements de gymnastique à ses deux jeunes voisines. Le salon est
déménagé pour ces cours improvisés. Elle a un sens de l’harmonie qu’elle trans-
met volontiers. Sensible, Viviane est subjuguée par l’œuvre du peintre Troll. Des
mois durant, Troll est harcelée par sa joyeuse et charmante voisine. Elle cède
enfin, l’œuvre Invitation (236) à son amie Viviane.
Il lui est très difficile de vendre ses tableaux, impossible même. Elle regrette le
plus souvent, les transactions accordées.

De cette vie intérieure, qu’elle place derrière une fenêtre, Troll regarde l’exté-
rieur. Esquisse d’une recherche de perspective et de la volonté de rendre la
transparence. Étape par étape, suivons ce chemin avec elle, celui que la tradi-
tion emprunte et par lequel nous entrons dans l’ordinaire de l’artiste. Cent fois
sur le métier remettre son ouvrage, dit le proverbe. Troll travaille chaque matin,
avant de rejoindre le laboratoire au Collège de France. Des œuvres en suspens
se côtoient, l’avenir entre en ces « êtres » secrets.



Merles [381]
Aquarelle, 22 x 27 cm, 1993
Collection de l’artiste
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Les merles [380]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1994

Collection Catelon
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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).



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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