
   

 
1 

 

JEAN-MARIE BARTHÉLÉMY 
 

EFFRACTION HALLUCINATOIRE ET MOMENT CRÉATEUR 
IMPRESSION ET EXPRESSION 1 

 
 

 

En tant qu’il se présente d’abord comme ouverture à l’inattendu, convocation de l’imprévu, le 

moment créateur court le risque de dangereux voisinages avec le surgissement de formes et de forces 

imprévues et affolantes parmi lesquelles l’effraction hallucinatoire tient une place souvent répandue, que 

ce soit dans le champ de la peinture ou plus largement de la réalisation plastique, de la littérature ou de 

la composition musicale dont les exemples abondent. Plutôt qu’un passage en revue d’illustrations en 

ces domaines qui se révèlerait vite interminable et lassant, notre propos vise à répertorier et analyser les 

divers modes de relations entre les deux types d’expérience que constituent la création et 

l’hallucination, et, en indiquant leurs ressemblances, différences et inquiétantes coïncidences, d’essayer 

de donner quelques indications permettant de comprendre les raisons et mécanismes, psychologiques et 

psychopathologiques, d’une telle fréquence de recouvrement entre eux, en particulier dans la relation à 

l’espace vécu qui les sollicite.  

Tout comme l’acte créateur, à condition d’entendre cette expression dans son sens 

fort, l’hallucination se traduit d’abord et essentiellement par une obligation de présence. L’une comme 

l’autre instaurent brutalement une convocation, une accentuation, une contrainte, une focalisation 

d’existence et de réalité imposées tant du côté de leurs auteurs qui en restent interloqués que dans la 

réaction de ceux qui, tout aussi interdits, en sont les témoins ou spectateurs. Encore conviendra-il donc 

de définir la qualité de cette présence, d’en spécifier la nature, ce qui sera l’objectif principal et central 

de notre réflexion, non pas pour parvenir à quelque caractéristique différentielle entre les deux 

processus avec vocation ségrégative faussement rassurante, mais pour montrer surtout la continuité 

psychique susceptible de faciliter le passage entre chacune de leurs modalités qu’il importera aussi de ne 

pas confondre.  

Par ailleurs, que ce soit de la part de l’halluciné ou de celui qui tente de saisir le phénomène 

hallucinatoire et ses mécanismes psychologiques, se manifeste bientôt une difficulté voire une 

impossibilité de définition, de localisation et d’identification de cet insoutenable envahissement du Moi 

                                                 
1 Cet article reprend en grande partie une communication faite aux Journées d’automne de la Société Française de 
Psychopathologie de l’Expression et d’Art-thérapie sur le thème « Construction, Reconstruction, Délire, à l’Hôpital Sainte-
Anne de Paris, le 25 novembre 2007.   
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par une autorité étrangère à double face d’alliance et de répudiation. La perplexité vaut donc aussi bien 

pour celui qui en fait l’objet autant qu’il en est le sujet —et c’est bien là que réside le premier 

embarras— que pour l’expérimentateur qui donne de sa personne en encourant des risques pour y 

accéder et les comprendre tout autant que pour le meilleur des sémiologues qui aura tôt fait de saisir 

qu’il ne peut les appréhender depuis une extériorité. Nous verrons aussi comment des personnes 

n’ayant pas fait l’objet d’hallucinations avérées, à travers certaines caractéristiques de leur production 

artistique, peuvent à la fois nous en faire approcher certains déterminants et colorations spécifiques, en 

même temps que nous indiquer les menaces d’exposition de toute forme créatrice à ce genre de 

bouleversante intrusion. Sans assimiler chacune de ces expériences qui possèdent toutes leur propre 

singularité, il s’agira d’essayer d’en exposer les traductions phénoménologiques et les convergences 

structurales afin d’insister plus particulièrement sur certains mécanismes de leur appropriation spatiale 

et de leur accommodation subjective.  

« J’étais dans la mine, dans une galerie très éloignée, je travaillais seul dans un petit boyau de 

cinquante centimètres... Tout à coup, j’entends des voix qui me parlent. Je regarde de tous côtés, je ne 

pouvais même pas me retourner à cet endroit, j’étais seul. Voyez ma stupéfaction ! J’avais peur, mes 

cheveux se dressaient sur ma tête... J’entends : ‘N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour tu seras 

peintre’… ». 2 

Celui qui s’exprime en ces termes c’est Augustin Lesage, un brave mineur de charbon qui n’en 

attendait pas tant. Dans ce témoignage à la première personne sur l’épreuve fondatrice, que le rigoriste 

pourra toujours soupçonner dès l’instant où il devient récit, ce qui frappe et ne peut tromper c’est 

l’insistance et la cohérence de circonstances et surtout d’énoncés sur lesquels il convient de 

s’arrêter : outre la brusquerie et la déstabilisation émotionnelle dans laquelle elle place celui que l’on 

peut désigner par le mot atténué d’« intéressé », la narration accentue à plusieurs reprises l’état 

d’éloignement et de confinement, spatial comme mental, dans lequel notre homme se trouve alors 

placé : dans une stupéfiante condensation, les voix viennent offrir à quelqu’un coupé des 

siens, isolé, ramassé sur lui-même au sens propre et figuré, c’est-à-dire corporel et psychique, tout à la 

fois un accompagnement solidaire, une protection bienveillante, une affectueuse proximité, un projet et 

une échéance : « N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour tu seras peintre ». L’expérience 

hallucinatoire inaugurale entre ici en coïncidence avec l’engagement créateur qui prend valeur 

d’injonction. Au face à face avec soi-même s’est substitué le télescopage, la superposition des voix avec 

                                                 
2A. NOTTER et D. DERŒUX « Un jour, tu seras peintre », in Aa. Vv., Augustin Lesage, Philippe Sers, Paris, 1988, p. 12.  
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la prise en main de sa propre destinée, une étrange double forme d’assujettissement en quelque 

sorte, simultanément aliénante et libératrice.  

Sans tergiverser, le voilà donc à l’ouvrage, avec la même application et le même cœur sans 

doute à aller au fond que ceux qu’il déploie en parallèle dans son métier de mineur. Après quelques 

essais de dessins timides, il se plonge dans une œuvre de « commande » pourrait-on dire, dans un autre 

sens que l’habituel en la matière, puisque ce sont toujours les voix qui décident : « Aujourd’hui il n’est 

plus question de dessin, mais de peinture…Oui, un jour tu seras peintre et tes œuvres seront soumises à 

la science. Tu trouveras cela ridicule dans le début, c’est nous qui tracerons par ta main, ne cherche pas 

à comprendre, surtout suis bien nos conseils. Tout d’abord, nous allons te donner par l’écriture le nom 

des pinceaux et des couleurs que tu iras chercher chez M. Poriche à Lillers, tu iras chercher là et tu 

trouveras tout ce qu’il te faudra ... tu commenceras sur des feuilles de papier avant de commencer sur 

la toile 3.  » Il se retrouve alors malgré lui devant des métrages de toile qui lui font franchir une étape 

supplémentaire à laquelle il tente vainement de se soustraire tant l’entreprise lui paraît hors de portée : à 

l’instant de découper cette tenture dont les dimensions le dépassent complètement, sa main se met à 

trembler et passe des ciseaux au crayon pour inscrire : « Ne découpe pas la toile, elle se fera, tout 

s’accomplira 4 ». C’est ainsi que naît la première toile, gigantesque, labyrinthique, accomplissement 

quasi immédiat d’un apprenti totalement ignorant de la peinture, de sa peinture (Fig. 1). Le moment 

hallucinatoire coïncide ici avec l’initiative créatrice dont il devient en quelque sorte la seule légitimation 

pour quelqu’un qui ne s’en peut revendiquer d’après quelque compétence, appartenance, formation ou 

descendance préalables.  

                                                 
3 Ivi., p. 13 
4 Ibid.  
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Fig. 1 Augustin Lesage, Sans titre 1913-1914 (1921?), Musée de l’Art Brut, Lausanne. 

 

Sans fixer à proprement parler sur la toile ce qu’il entend ou voit dans ses hallucinations, ce 

besogneux traduit pourtant en formes et couleurs ce qui lui arrive, c’est-à-dire l’affrontement parcellisé 

de sa personne, éclatée en une myriade de tesselles, avec des propriétés d’occupation spatiale que 

Michel Ternoy a superbement décrites dans sa volumineuse thèse sur les hallucinations où l’œuvre de 

Lesage figure en bonne place 5.  Au fur et à mesure de son évolution, grâce aussi à la progression du 

savoir-faire, la présence et l’unité d’un visage recomposé sembleront surgir frontalement de l’espace du 

tableau dans cette impressionnante composition de 1926, fantomatique apparition de soi, conquise à 

l’insu en même temps qu’à l’apothéose de la fragmentation (Fig. 2). 

                                                 
5 M.TERNOY, Rorschach, Rêve Eveillé Dirigé et expression grapho-picturale dans l'étude phénoméno-structurale des hallucinations 
(1997), Thèse pour le Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines, Université de Lille III. cf. l’article de Michel Ternoy dans ce 
même numéro.  
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Fig. 2 Augustin Lesage, L’Esprit de la pyramide, 1926,  
Musée d’Art Moderne de Villeneuve d'Ascq. 

 

Les points de départ d’Henri Michaux, autrement fondés sur une préparation sérieuse et un 

dispositif préalables, n’en provoquent pas moins d’effets de surprise et de décontenancement. Ses 

expérimentations intimes sur la mescaline, avec le souci d’une méticulosité entomologique d’autre 

nature, phénoménologiquement descriptive de ses effets et de leur transcription, se heurtent, chez un 

averti au talent incontestable d’écriture, à d’autres murs lorsqu’il s’agit tout simplement de dépeindre 

l’hallucination dans un dialogue simulé autant avec un anonyme qu’avec soi-même :  

« On me demande : ‘Mais enfin était-ce une vision ou une hallucination ? Ou une apparition ? 

— C’est arrivé, c’est tout.  

— Mais enfin pouviez-vous les voir les yeux ouverts, au dehors, ou les yeux fermés, en 

vous ?’ 

C’est incroyable, moi si attentif jusque-là, je ne peux répondre que ceci : ‘Je ne me souviens 

pas’ ».6 Et plus loin, guère mieux : « Dans cette situation, ce rapport de eux à moi, du moins de moi à 

eux. (J’avais dû commencer par voir, je crois, les yeux fermés, en vision intérieure. Ensuite ? Je ne sais 

                                                 
6 H. MICHAUX , L’infini turbulent (1957), Paris, Mercure de France, 1971, p. 73 
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pas... Ils étaient là. —Traversant pour aller jusqu’à l’infini ma chambre ou ma tête, ce qui comptait, ce 

qui était permanent, ineffaçable, c’était leur présence, et de moi à eux un lien inouï, inouï... par son 

naturel) ». 7  

Insaisissables, indescriptibles, intraduisibles, tels apparaissent après-coup des phénomènes 

auxquels l’on s’était pourtant apprêté et dont les mots s’évertuent ultérieurement à rendre 

compte, pleine lucidité restaurée. Seules s’imposent à nouveau, dans une atmosphère de conviction 

absolue, leur présence et leur évidence confondues, accompagnées d’une fusion avec soi-même sans 

aucun équivalent.  

L’illustration graphique de l’hallucination en cours donne lieu non pas à cette luxuriance 

d’images dont on entoure en général la prise de ces substances psychotropes, mais à des formes 

extrêmement dépouillées, rudimentaires et élémentaires, entrevues plus que saisies, somme toute 

plutôt décevantes, au contenu expressif de prétendus paradis artificiels bien proches de l’enfer du 

piétinement sur place et de la répétition même si elles ne sont pas dépourvues de tout intérêt plastique 

(Fig. 3, 4 et 5) 

                                                     
Fig. 3 Henri Michaux  

Dessin mescalinien, 1960, 
Artists Rights Society,  

New York ADAGP-Paris 

Fig. 4 Henri Michaux, Dessin mescalinien,  
1956-58,  

Photo Musée national d’Art Moderne de Tokyo 

       Fig 5 Henri Michaux Dessin  mescalinien,  
1958-1959, 

Photo Musée national d’Art Moderne de Tokyo 

 

Viennent pour Michaux le temps et la nécessité de la conclusion, déroutante encore plus, dont la 

formulation incisive semblera à première vue paradoxale : « L’hallucination est infiniment plus vraie que 

la vue de l’ordinaire réalité ».8 Une explication suit : « La réalité, étant formée d’éléments et 

d’impressions contradictoires, est douteuse, divertissante, fragmentaire. Elle distrait. On la constate — 

(comme obstacle surtout).                     

                                                 
7 Ivi., pp. 73-74 
8 H. MICHAUX, L’infini Turbulent, cit., p. 156. 
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    L’hallucination,  elle,  admirablement synergique, synthétique, ‘d’ensemble’, correspondant 

parfaitement, sans bavure,  sans trop ni trop peu, à l’idée, à l’aspiration, à la peur, à l’image 

intérieure, ne peut être mise en doute, en question. — ADÉQUATE ». 9  

Et l’on retrouve un peu plus loin ce clou enfoncé définissant les relations plus complexes et 

entrecroisées qu’il n’y paraît entre hallucination et réalité :  

« La réalité seule ne donne pas l’impression de réalité. Trop variée. On n’arrive pas vraiment à 

s’y arrêter. Elle laisse trop libre de regarder ailleurs 10.. ».. « la réalité est toujours très mêlée à d’autres 

réalités. (…) Ici [dans l’hallucination mescalinienne] l’attention est fascinée, commandée, à l’exclusion 

de tout autre objet. L’image passe seule sans être comparée à rien, sans avoir à être arrachée, retirée 

d’une complexe réalité ».11 Si Michaux ne prétend qu’à rendre compte ici des effets de la mescaline, l’on 

ne voit rien qui puisse justifier la limitation à ce contexte et en exclure les autres formes d’hallucinations 

« sans substance ajoutée » qui, dans l’abord clinique, se présentent dans des dispositions fort 

similaires. L’hallucination « écologiquement » pathologique ne s’avère pas à l’usage plus partageuse que 

sa sœur toxique ou exogène ; exclusive, elle s’affirme sans véritable rival d’objet.  

Ce n’est pas le cas pour d’autres manifestations à tort apparentées dont le propre est d’osciller 

en permanence entre plusieurs registres de réalité. Si des intitulés d’hallucination peuvent encore s’y 

trouver appliqués, c’est par abus de langage ou insuffisance d’indispensable démarcation avec les 

précédentes. Elles se déversent à profusion dans la fantasmagorie et l’emphase romantique, la rêverie, le 

songe ou le cauchemar avec une insistance cette fois sur des objets de désir ouvertement désignés 

ou, plus souvent, sur toutes leurs variantes dérivées à l’allure de défaites ou de déboires 

consommés. Nous n’en donnerons qu’un double exemple extrait de l’imaginaire du célèbre Füssli. Par 

personne et empathie interposées d’abord, dans une peinture où le poète admiré John Milton cache son 

visage éploré par l’apparition de sa femme décédée (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibid. 
10 Ivi, p. 157 
11 Ibid. 
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Fig. 6 Johann Heinrich Füssli 

Vision par John Milton de sa seconde femme, Catherine Woodcock, décédée 
1799, Galerie Milton, Bâle. Erich Lessing/AKG. 

 

Plus directement ensuite dans cette triade spectaculaire où trois types de regards —paupières 

closes et renversées de l’aimée endormie, fixité pesante et menaçante du diabolique gobelin graveleux et 

vacuité aveugle de sa jument tronquée—suggèrent ces divers niveaux de conscience qu’il appartient à 

l’idée du peintre et partant du spectateur de réunifier et synthétiser en s’aidant des clairs-obscurs accusés 

entre les plans verticaux et horizontaux de la scène (Fig. 7). Au dos de la composition, trône le portrait 

d’Anna Landolt, dont le peintre amoureux a été éconduit par les parents de la belle opposés au 

mariage, ainsi tour à tour mentalement punie, envoûtée et possédée sur le recto de la toile (Fig. 8).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fig 7 J. H. Füssli, Le Cauchemar, 1781,                                                                                   Fig. 8 Portrait d’Anna Landolt,                                                                                                                                                        

Institute of Art, Detroit, USA .                                                                                              Institute of Art, Detroit, USA .                                                                                          
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Les clés et sentiers de lecture savamment et abondamment dispensés empêchent ici de se 

perdre complètement dans les dédales d’un espace psychique flottant qui préserve sa cohérence pourvu 

que l’on accepte de parcourir ce que l’on pourrait qualifier de « différents registres d’irréalité ». Les 

contrastes tactiles entre les tissus vaporeux, les tentures et les pelages, entre pesanteur et 

évanescence, la distribution et répartition des sources et des taches lumineuses, l’alternance entre les 

statuts, rôles et états des trois personnages suggèrent des glissements de plans, des recouvrements 

partiels entre contenus parfaitement identifiés et restitués avec leurs qualités de substance et de présence 

spécifiques, invitent à un parcours propice à un cheminement de la réflexion. À un moment, c’est 

sûr, on peut, on doit, on va se réveiller. 

Rien de mieux que la percutante analyse d’Henri Michaux pour nous aider à comprendre ces 

mécanismes sur un plan plus théorique : « Des impressions nouvelles et fortes tendent à faire des états 

de conscience nouveaux, les états de conscience nouveaux tendent à faire des personnalités 

nouvelles, brèves, momentanées.  

De fluctuants états d’âme font continuellement des tentatives de ‘moi’ différent 12. »  

Partons à la rencontre maintenant d’autres créateurs exempts d’hallucinations avérées, mais 

qui transfèrent au cœur de leur œuvre des sentiments susceptibles de les évoquer. Les deux que nous 

avons choisis ont la particularité non gratuite, pour ce que nous voulons démontrer, de se situer à une 

étape charnière de la querelle sur le réalisme pictural et de traîner derrière eux un parfum de soufre et 

de scandale.  

Bouche béante sur un cri muet et regard oblique, fidèle à sa légende, la somptueuse Tête de 

Méduse de Caravage surgit de son armature avec une emprise presque insoutenable qui ne laisse pas 

seulement une empreinte durable sur le spectateur mais marque une véritable révolution de la 

perspective d’un art qui tient tête, si l’on peut dire, à la sculpture (Fig. 9).13 

 

                                                 
12 Ivi, p. 157. 
13 Ces analyses sur la Méduse et le Narcisse de Caravage ont été déjà menées avec quelques variantes dans un autre article 
intitulé « De l’illusion narcissique aux plaies et plis existentiels : les leçons du Caravage » paru dans cette même revue en 

ligne sur le thème Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe, numéro 1, janvier 2014.  



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                                JEAN-MARIE BARTHELEMY 
V numero (Marzo 2017) Allucinazioni                                           Effraction hallucinatoire et moment créateur 

 
   

 10 

                      

Fig. 9 Caravage, Tête de Méduse, 1596-1598, Galerie des Offices, Florence. 

 

Peinte sur commande, vers l’âge de 24 ans, pour le Grand Duc de Toscane, elle s’inscrit dans 

une auréole circulaire dépendante du contour du bouclier à même lequel elle est figée et piégée à jamais 

dans une sorte de mise en abîme des références à la légende : la trogne de la Gorgone qui pétrifiait toute 

personne croisant son regard se trouve prise dans les rets de sa propre image renvoyée par le bouclier de 

Persée qui a pu ainsi la décapiter avant que la tête ne fût récupérée par Athéna pour orner son propre 

pavois et servir de repoussoir en devenant littéralement son égide. Le peintre, créateur de la créature en 

somme, et en manière d’autoportrait, semble ainsi s’accaparer pour son compte et à son tour les 

propriétés du monstre dans un double défi, à son propre regard soigneusement détourné et à 

l’observateur aventurier qui se risquerait à le braver.  

À même époque, avec une évidente communauté de sous-entendus et de références 

spéculaires appuyées, Caravage saisit, noyé dans son image, un Narcisse dont l’imposant genou, tordu en 

position frontale jusqu’à frôler l’anamorphose, bien trop poli pour être honnête, via la concentration de 

la source lumineuse, semble crever le support pour venir à notre rencontre (Fig. 10).   
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Fig. 10 Caravage, Narcisse, 1598. 
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome. 

 
 
 

 

Dans les deux tableaux, persiste longtemps l’impression vivace d’une représentation qui, lasse 

d’espérer son destinataire, se précipite violemment et s’impose à son devant en franchissant et 

surmontant l’écran qui les sépare car il est devenu urgent de l’atteindre plutôt que de l’attendre.  

Vingt ans après, un meurtre sur la conscience à son actif et à son passif, épuisé et 

banni, Caravage endosse avec humilité et remords la tenue du meurtrier, du coupable et du supplicié 

(Fig. 11). 
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Fig. 11 Caravage, David et la tête de Goliath,1610 
 Galleria Borghese, Rome. 

 

 
 En fin de vie et de parcours plastique, il nous livre une confession bouleversante, dont il ne se 

remettra pas, dans cette autre décapitation retournée à son détriment par un autoportrait marginalisé 

sous les traits d’un Goliath vaincu par un David empli d’une infinie compassion. À l’écart de la 

construction mais gardant le premier plan, la tête tranchée et ensanglantée de l’artiste, comme celle de 

Méduse, a abandonné cependant toute superbe, touchée en plein front par la pierre de 

fronde, faiblement animée par un regard perdu entre vie et mort, écartelée entre un œil resté grand 

ouvert dont un point de lumière peut encore fixer et refléter le témoin tandis qu’une paupière mi-close 

sur un cristallin vitreux, opacifié, se fige dans une incommensurable contemplation intérieure (Fig. 12).  
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Fig. 12 Caravage, David et la tête de Goliath, 1610 détail, 
Galleria Borghese, Rome. 

 

Giulio Carlo Argan dit de Caravage qu’il « cueille la vérité de l’instant et l’immobilise 

14 » : une formule d’une finesse et justesse telles qu’elles restent d’actualité jusqu’aux plus extrêmes et 

ultimes retranchements de concomitance entre l’œuvre et l’existence.  

Courbet a éprouvé pour Caravage une véritable vénération. Au même âge qu’a le maître 

italien à l’époque de la Méduse, il livre cet autoportrait saisissant de vérité (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Fig. 13 Gustave Courbet Le Désespéré , 1843-45, 
                                                                collection particulière, Photo Michel Nguyen. 

 

                                                 
14 Cité par A. BREJON DE LA VERGNEE, article « Caravage », in : Encyclopaedia Universalis 
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Avec la même fougue comparable de la jeunesse, ce Désespéré pousse la toile de toute l’angoisse 

et l’arrogance dont il s’avère potentiellement capable dans ce que l’historien d’art Michael Fried nomme 

un « élan vers une proximité physique ». Ce n’est plus le genou comme dans le Narcisse de 

Caravage, mais les bosses contondantes du front proéminent, de la pommette et des muscles du plat de 

la main controlatérale, qui semblent s’avancer pour se heurter —mais aussi frapper, cogner 

impatiemment par des coups de boutoirs et de bélier— à la résistance de la matière et de la pellicule de 

surface, pendant que les pointes aiguisées du coude, de la ligne luisante de l’arête du nez et des plis de la 

chemise l’incisent au scalpel, pareils aux traces du diamant sur la vitre. Car c’est bien des coudes que 

l’artiste débutant sait qu’il va devoir jouer s’il veut percer l’écran et percer lui-même ainsi qu’en 

témoigne une lettre envoyée de conserve à ses parents : « Quand on n’a pas encore de réputation, on ne 

vend pas facilement, et tous ces petits tableaux ne font pas de réputation. C’est pour ça que, l’an qui 

vient, je dois faire un grand tableau qui me fasse décidément connaître sous mon vrai jour. Car je veux 

tout ou rien. J’entends la peinture plus en grand ; je veux faire de la grande peinture. Ce qui est sûr 

c’est qu’il faut qu’avant cinq ans, j'aie un nom dans Paris. Il n’y a pas de milieu, car je travaille pour cela 

15. » Pas question de se poser, ce qui compte c’est en imposer pour parvenir à s’imposer, se faire 

connaître et reconnaître. Quelques années plus tard, en 1850, mission accomplie et dans les délais 

exactement prévus : le critique d’art François Sabatier-Ungher l’accueille en un raccourci qui en dit long 

et s’applique parfaitement à l’autoportrait précoce : « M. Courbet s’est fait une place dans l’école 

actuelle française à la manière d’un boulet de canon qui vient se loger dans le mur 16. » Le réalisme dont 

on l’affuble, dont il consent à se parer faute de meilleure désignation, n’a pas rompu les amarres avec un 

romantisme fort ébouriffé, tiré et empoigné par la chevelure, aspiré goulûment par une bouche 

entr’ouverte et des narines dilatées, des yeux hypnotiquement écarquillés aux pupilles latéralement 

décalées et focalisées au rayon laser, dans un haut-le-corps uniment arqué vers toutes sortes de 

conquêtes. Dans une lettre rapportée par Courbet à F. Wey, voici ce que déclare à son propos un Ingres 

qui ne l’aime guère mais n’en voit pas moins clair sur une carrière prometteuse : « Ce garçon-là, c’est 

un œil ; il voit, dans une perception très distincte pour lui, dans une harmonie dont la tonalité est une 

convention, des réalités si homogènes entre elles, qu’il improvise une nature plus énergique en 

apparence que la vérité, et ce qu’il présente comme talent d’artiste est une nullité. Cet autre 

révolutionnaire sera un exemple dangereux. »  

 « Le réel n’est pas la même chose que le vrai ! », proclamera plus tard le premier concerné en 

manière de réponse, sans dire explicitement que ce qui fait la différence entre l’un et l’autre c’est la part 

                                                 
15 lettre de Gustave Courbet, 20 avril 1845. 
16 F. SABATIER-UNGHER, La Démocratie Pacifique, t. XIII, p. 36.  
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d’intime et d’exposition, si intense ici, dont le réel doit se charger pour prétendre s’exhausser jusqu’à la 

vérité en exauçant son vœu. Michael Fried, déjà mentionné, propose le concept d’« absorption », un 

peu renversé car il semble privilégier le point de vue du spectateur, pour désigner cette impression 

d’éjection du personnage représenté hors la surface du tableau. Thomas Schlesser, qui le cite, parle pour 

ce portrait d’ « une absorption fondamentale : celle de l’irréel par le réel 17 », ce qui ne va pas sans la 

menace et le vertige d’un déséquilibre où les repères spatiaux viennent à manquer et profondément 

défaillir comme pourrait l’attester ce qui en apparaît comme une ébauche préalablement échouée (Fig. 

14).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 14 Gustave Courbet: Le fou de peur ou le désespéré,  
1843-45, Nasjonalmuseet, Oslo.  

 

La seule contrainte en effet où se soumet vraiment cette émergence impérieuse, la nécessité à 

laquelle elle accepte d’obéir, c’est celle de l’imposante pression expressive qui dépasse de beaucoup 

l’envie de gloire, de plaire ou de paraître. Le mur de soi projeté à la surface du monde du Narcisse de 

Caravage ou de l’autoportrait de Courbet ne reposent pas sur les mêmes fondements existentiels que la 

résistance du moi de Lesage ou de Michaux confrontés, chacun à leur manière et dans des circonstances 

différentes, à l’opacité et au verrouillage intime. Les effets de réception se situent du côté de l’intrusion 

pour les premiers dont l’expressionnisme fait et laisse forte impression, de l’imperméabilité pour les 

seconds, qui repoussent, bloquent et tiennent à distance la relation intersubjective en fonction d’une 

compréhensible priorité de mise au point sur soi. L’affirmation du moi ou l’urgence de sa sauvegarde ce 

n’est pas la même chose.  

                                                 
17

 T. SCHLESSER, Le Journal de Courbet, Bibliothèque des Arts, Paris, éd. Hazan, 2007, p. 38. 
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« J’ai fait dans ma vie bien des portraits de moi, au fur et à mesure que je changeais de 

situation d’esprit : j’ai écrit ma vie en un mot 18 . » Et si c’était une clé sérieuse pour accéder à L’Origine 

du monde (Fig. 15) à lire, prendre et surtout comprendre, au-delà du scandale et de l’anecdote en 

quelque sorte de son contenu, au même titre que la Méduse pour Caravage, comme un autre 

autoportrait, c’est-à-dire, finalement, encore et toujours une peinture —et quelle peinture !— à 

l’intersection de l’Umwelt et de l’Innenwelt, la transformation d’un « tu viens de là » en « tu es 

cela », d’une provenance en existence, le contraire ou le fond de la pornographie, donc. L’effacement 

délibéré, souvent souligné, de la tête et du visage de la poseuse, à supposer qu’il y en eût une, ne 

reposent nullement sur une volonté de respect ou de pudeur en l’occurrence mal placée, mais sur une 

intention marquée d’universalité ou pire, sur le risque de voir apparaître en retournement 

d’hallucination négative à sa disparition, plus que du modèle, le visage de l’auteur de la toile, ou ce qui 

reviendrait au même, une de ces belles têtes de mort qui trônent en majesté sur toutes les vanités.  

 

                         

             Fig. 15 Gustave Courbet: L’Origine du monde, 1866, Paris, Musée d’Orsay. 
 
 

« Mon masque appartient à tous », répondra en 1887 un Courbet agacé par un journaliste venu 

lui demander l’autorisation de publier sa caricature, à condition qu’il n’oublie pas, précise-t-il, de 

« l’encadrer d’une belle auréole ». L’on aurait tort de faire de ce masque, par nature ambigu, un de ces 

mots d’orgueilleux où Courbet apparaîtrait simplement comme une hostie, un sacrifié de la peinture et 

même un sanctifié ; c’est aussi et surtout un sympathique avertissement à l’égard de son prochain sur 

l’universalité de ce masque, le nôtre autant que le sien. C’est la raison pour laquelle L’Origine du monde 

comporte un risque hallucinatoire, pour son auteur et pour son spectateur, ce dernier possessif 

s’appliquant aussi bien à l’amateur désireux de rejoindre le projet du peintre qu’à ce dernier 

                                                 
18

 Courbet, lettre de mai 1854.  
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s’appropriant son tableau. Dans un immense Traité des hallucinations, impossible à développer ici, Henri 

Ey tient à différencier l’hallucination de ses succédanés : « l’apparition du phénomène hallucinatoire ne 

peut donc se confondre avec les jeux de cache-cache du réel impliqués dans toute relation de l’existence 

et de la coexistence 19 . » Bien que très grave, c’est encore à ce jeu dangereux que se livre le grand 

peintre non halluciné Gustave Courbet dans son Origine du monde. Pour le définir, cette fois 

positivement, Henri Ey en précise les conditions psychiques : « Le phénomène hallucinatoire vécu par le 

sujet doit avoir les apparences d’une perception et donc comporter un double caractère : celui d’affecter 

sa sensibilité ou sa sensorialité et celui d’être projeté hors de sa subjectivité 20. »Il souligne en majuscules 

aussi, dans une de ces phrases fulgurantes dont il détenait le secret, qu’« HALLUCINER, C’EST POUR 

LE SUJET S’OBJECTIVER EN TOUT OU PARTIE 21. »  

« Pour tout dire l’Hallucination n’apparaît que dans la relation intersubjective, dans son 

écartèlement 22 . » Dans cet écartèlement offert et abandonné, le tableau le plus intime de Courbet 

demeure sans rival. À son contact, les seuls et vrais risques hallucinatoires ne sont encourus que par ceux 

qui, hommes ou femmes, ne pourraient se soustraire à son objectivation.  
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