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Du mythe des artistes maudits à l’aura des savants fous,
génie et folie semblent souvent aller de pair. Quelles
tempêtes créatives soufflent sur ces cerveaux hors
norme ? De délires poétiques en folles équations, voyage
au pays mystérieux des abysses de la création.
Par Carine Anselme
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Balzac : le roman de sa vie.

Le cas Balzac est emblématique,

chagrin,

il s’exprime par la voix de

l’antiquaire : « La faculté sublime de
faire comparaître en soi l’univers, le
plaisir immense de se mouvoir sans
être garrotté par les liens du temps
ni par les entraves de l’espace, le plai
sir de tout embrasser, de tout voir,
de se pencher sur le bord du monde
pour interroger les autres sphères,
pour écouter Dieu !
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comme l’épilepsie, la schizophré

exceptionnelles. Et de citer le livre

préface de La Peau de chagrin :

Et Balzac de s’interroger sur cette
« seconde vue » qui lui permet

être le foyer de formes de créativité
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délirant de son œuvre et de ses

Tout embrasser
Chez Balzac, comme chez d’autres
génies souffrant de trouble bipo

«

Appelez Bianchon, Bianchon me

sauvera, lui ! » — Bianchon qui n’est
autre que le médecin qu’il a créé
de toutes pièces dans La Comédie
humaine.

« Le génie de Balzac aura

laire ou de schizophrénie, idées de

consisté à animer, faire vivre et exis

grandeur et volonté de s’affranchir

ter son monde imaginaire au point

car de zones d’ombre en éclats

des lois de la finitude de l’espace

de lumière, il manifeste les traits

et du temps font autant partie du

de génie créatifs associés à cer

processus créatif que de la symp

tains troubles mentaux — trouble

tomatologie. Serait-ce là une façon

bipolaire, en ce qui le concerne.

de se « recréer » hors de cette réalité

tivité, balzacienne ou autre - nous

si normative ? En ce qui concerne

faire entrer dans un univers fantas

D’exaltation en mélancolie, sa
vulnérabilité est le terreau fertile

Balzac, grâce au foisonnement

qu’il en devienne réel, non seulement
pour lui, mais aussi pour les autres »,
conclut Todd Lubart. Là est peutêtre tout le génie d’une folle créa

mé plus vrai que nature ?!
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25 000
pages de travaux
détruites en 1991
par le mathématicien
Grothendieck, alors
qu’jl se retire du monde.
À sa mort, en 2014,
ses enfants trouvent
chez lui 50 000
pages de travaux
mathématiques et
réflexions philosophicomystiques.

22 514
Soit les premières
décimales de pi
mémorisées par Daniel
Tammet, autiste, génie
des nombres et des
langues. Il a appris
l’islandais en quatre
jours.

25 %
de la population
mondiale est concernée
à un moment ou à un
autre par un trouble
mental (dépression,
trouble bipolaire,
schizophrénie, TOC...).
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création
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« L’art ne représente pas le visible, il
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rend visible

». Cette citation de Paul

souffrance pour créer ? Créer se
rait-il un exutoire pour aller mieux ?
Le Dr Jean-Marc Boulon a créé en
1995 l’association Valetudo(3) qui
initie des ateliers d’art-thérapie pour
« démystifier la maladie mentale » au
sein de la maison de santé SaintPaul de Mausole, à Saint-Rémy-deProvence — là où Van Gogh, inter
né après l’épisode de l’oreille cou
pée, s’est adonné à cette «
consolante

peinture

». Selon ce psychiatre,

dans la création artistique, il y a
une part qui se rapproche du délire,
« puisqu’on crée quelque chose qui
n’existe pas

». Il précise : «

La créa

tion n’est possible que si l’individu est
détenteur d’une énergie particulière.
Mais il y a des personnes qui feront
des œuvres géniales tout en n’étant
pas malades. D’autres parviendront à
exprimer leur souffrance par la créa
tion. Certains patients, en vivant un
choc, vont réaliser des œuvres d'une
qualité impressionnante, alors qu’une
semaine auparavant ils se croyaient
incapables de créer quoi que ce soit, et
qu'une fois la crise passée, ils ne crée
ront plus. » Parfois, il y a révélation
d’un vrai talent. Mais Jean-Marc
Boulon insiste : « Il serait restrictif
de dire que l’art-thérapie cherche à
“génialiser” le potentiel créatif. Ce
n’est pas ce niveau d’art qu’elle doit
chercher. C’est avant tout un accès
au plaisir, à l’expression, à la recon
naissance, accessible au plus grand
nombre.

» Évoquant sa « folie ar

tistique », Vincent Van Gogh écrit
dans l une de ses lettres : « Tout le
monde aura peut-être un jour la né
vrose, le horit, la danse de Saint-Guy
ou autre chose. Mais le contrepoison
n’existe-t-il pas ? Dans Delacroix,
dans Berlioz et Wagner ?

» Car, oui,

comme le clame Dostoïevski, «

la

beauté sauvera le monde » — notre
monde intérieur en tête. •
( 3)Voir saintpauldemausole.fr

