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L'AUTOPORTRAIT  OU LES MÉTAMORPHOSES DE NARCISSE. 

   

 Fresque de Pompéi.       Le Caravage. 

Toute une tradition ancre communément l'origine de la peinture dans le mythe de 
Narcisse, cet amoureux fou de son image, fou à en mourir. Et pourtant, me direz-vous, 
si dans le récit légendaire, Narcisse se noie dans ses reflets,  qui ne sont  qu' illusions, à 
l'inverse dans la peinture l'artiste se réalise en donnant vie à de simples effets de 
surface. Reflets donc, comme essence de la peinture, puisque cette dernière n'offre pas 
l'être des choses, mais leur image,  simple évocation de leur réalité et non leur réalité 
elle-même. 

Quant à l'autoportrait, me ferez-vous remarquer, que nous donne-t-il du peintre et 
qu'est-ce que le peintre y cherche ? Son apparence, qu'il considère comme l'image de 
son moi le plus profond, quitte à sombrer dans l'illusion ou bien l'expression sincère de 
son être. 

Néanmoins – et il faut se rendre à l'évidence –, dans cette perspective, la peinture 
rejoint ici la philosophie et l'un de ses questionnements existentiels les plus déroutants : 
"qui suis-je ?". Interrogation souvent angoissante aussi riche de nuances à l'écrit que 
dans le registre de la forme et de la couleur, et dont le sujet est d'emblée persuadé, que 
sa quête se réalisera dans la difficulté, dans le doute et que l'unification des différentes 
images de son moi poseront toujours problème. C'est pourquoi, il nous est apparu 
judicieux de proposer comme intitulé : les métamorphoses de Narcisse. Cependant, 
précisons, s'il en est besoin, que Narcisse n'est jamais entièrement seul dans ces 
errances ou dans ses reflets, qu'il participe toujours d'une culture et d'une idéologie que 
nous nous efforcerons de circonscrire. 
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 1° – DANS L'ANTIQUITÉ, NARCISSE EST VICTIME  DE L'AVEUGLEMENT DE SES 

CONTEMPORAINS.  

Nous le savons tous, dans la Grèce antique, les peintres ne sont pas reconnus. artisans 
de la matière, ils ne sont pas pourvus de cette dignité, que confèrent l'esprit 
mathématique et philosophique. Ils ne peuvent prétendre à la vérité car leurs peintures 
considérées comme le reflet des choses ne sont que simulacres sans consistance, 
tromperies méprisables au regard  de la sagesse des penseurs. 

Or, il est nécessaire de nuancer ces propos, relevant d'un héritage culturel trop 
schématique. L'Antiquité n'a pas été totalement injuste envers ceux, qu'elle qualifie 
d'artisans d'exception, n'hésitant pas à leur conférer cet excès de bile noire, responsable, 
selon Aristote, des tempéraments mélancoliques,  estampillant le génie artistique.  

Néanmoins, cette distinction n'a pas été célébrée à la hauteur de ce qu'on aurait pu en 
espérer car elle se réalisait dans une culture, où le culte du moi, comme origine d'une 
œuvre n'était pas encore véritablement de mise. Textes apocryphes, réalisations 
anonymes en attestent. Dans cette configuration, le peintre est en quelque sorte 
empêché d'être lui et ligoté par les contraintes  ambiantes, il réagit de manière puérile 
car ce que désire Narcisse tout particulièrement, c'est se faire admirer et crier : "c'est 
moi, qui l'ai fait". Il va alors tenter de s'introduire subrepticement dans son œuvre, 
puisque la possibilité de signer officiellement ne lui est pas accordée. Un premier 
exemple, non pas un peintre mais un sculpteur : Phidias, qui ayant réalisé la statue 
d'Athéna glisse son autoportrait à l'intérieur du bouclier de la sculpture. Autre exemple 
tout aussi touchant : une artiste peignant des fresques à Pompéi, et qui dessine sur l'une 
d'entre elles son reflet, contemplé dans un miroir. 
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Mais rendons-nous à l'évidence, dans ce jeu de cache-cache et d'un narcissisme quelque 
peu naïf, l'autoportrait n'est pas l'équivalent d'une mise en scène de l'artiste et ce n'est 
pas en apparaissant en catimini, que le créateur sera l'égal des grands de ce monde.  

 2° – LA FIN DU MOYEN ÂGE ET LE DÉBUT DE LA RENAISSANCE 

CONTRAIGNENT À NOUVEAU NARCISSE À ÊTRE UN "FRAUDEUR". 

  À cette époque, l'adversaire du peintre, c'est le prêtre avec son cortège de dogmes et de 
vérités indiscutables auxquelles l'artiste doit se soumettre : la nature est le chef-d'œuvre 
suprême, Dieu l'a créée et aucun homme ne peut l'égaler. À ce titre, la création humaine 
se réduit à l'imitation de cette perfection donnée et aucun talent ne peut la supplanter. 

 Cette fois encore, empêché d'être lui, Narcisse s'introduit en contrebande dans son 
travail. Par exemple, en tant que copiste, il se dissimule dans les volutes des 
enluminures des textes sacrés ou bien, peintre de scènes religieuses, il  laisse son nom, 
tel Benozzo Gozzoli sur le bord du bonnet, qu'il porte modeste participant à l'histoire 
sainte. Cependant on comprend aisément, que Narcisse est déchiré entre son désir de se 
soumettre à Dieu et celui de laisser son empreinte. Mais, peu à peu, taraudé par cette 
soif infinie de reconnaissance officielle, Narcisse va  organiser sa lutte au grand jour 
afin de sortir de sa clandestinité. Par exemple, dans les trois portraits qu'il vient de 
réaliser, Agnolo Gaddi n'hésite pas à se mettre en avant comme pour dire : "si cette 
représentation peut exister, c'est d'abord parce que j'ai pu la peindre".  

 

Ainsi dès le début de la Renaissance, les tentatives d'affranchissement se multiplient et 
Ghirlandaio ose placer dans sa toile : "l'Adoration des Mages", les visage des membres 
de son atelier.  Cette insolence conduit au soupçon et l'on ne sait plus, si cette œuvre est 
réalisée pour célébrer  la religion ou l'art ! 
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 3° – LA RENAISSANCE FAIT DE NARCISSE "LE RIVAL DE DIEU". 

 Cette période est propice à cette volonté d'affirmation de soi de Narcisse, qui cependant 
subit désormais de front ces autres concurrents, que sont les politiciens, les savants et 
les penseurs. La mode est à la valorisation des êtres illustres et fresques, effigies, 
tombeaux exhibent leurs visages, quant aux épitaphes, elles surenchérissent leur 
glorification.  Le processus de reconnaissance est donc devenu de plus en plus légitime. 

Dans ce contexte à la fois humaniste et soucieux de stratégies politiciennes, que 
Machiavel avait initiées, Narcisse décide d'user lui aussi du pouvoir de l'image et de son 
impact sur les foules pour parvenir à être reconnu. Prenons l'exemple de Filippo Lippi, 
qui, dans une scène religieuse, ne craint pas de figurer parmi les saints. Mais – et le 
détail est croustillant – il est le seul  personnage à regarder les spectateurs, comme si ses 
yeux pouvaient les haranguer et leur dire : "c'est grandiose, n'est-ce pas ? " 

 

En effet, Narcisse s'autorise de plus en plus d'audaces car de plus en plus concerné par 
la légitimité de son image et fort des leçons de Machiavel, dont il a retenu, que l'union 
fait la force, il choisit parmi ses condisciples ses meilleurs alliés. C'est alors que 
peintres, sculpteurs, poètes, architectes s'unissent face aux politiciens et aux grands 
prélats de l'église, car – et nous le soulignons – il importe, que ce soit l'art qui parle de 
l'art afin de lui conférer ses lettres de noblesse. Reconnaissances réciproques donc, à 
travers des images poétiques qui renvoient à des images picturales ou à des odes 
musicales,  comme autant d'hommages à l'esprit créateur de l'homme ! A cet égard, 
citons Dante qui,  dans la Divine Comédie fut le premier à employer le terme d'artiste en 
rompant définitivement avec celui d'artisan afin de distinguer clairement arts 
mécaniques et arts libéraux. Giotto lui en fut si reconnaissant, qu'il fit son portrait ! 
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Dante par Giotto 

Mais la reconnaissance ne peut se réduire au présent et ce sont les historiens de 
l'époque, qui vont faire entrer les artistes dans la postérité. Vasari est l'un de ceux qui 
contribuera à ce qu'on ne les oublie pas dans son ouvrage : Les Vies des plus illustres 
peintres, sculpteurs. S'il en était besoin, s'ajoutent à ces commémorations des intentions 
citoyennes de célébration : médailles, autoportraits commandités, sculptures surgissant 
pour sanctifier cette époque d'exception qui vit le jour où, selon la belle expression de 
l'historien Édouard Pommier : "l'art devint l'ART". Dès lors, les artistes se représentent 
à l'antique,  tel Jules César portant couronne de lauriers, le front noble et le profil strict.  
À n'en pas douter, contrairement au Narcisse de la mythologie,  le Narcisse de l'époque 
ne se noie pas dans ses reflets mais y puise une véritable Renaissance. Dans le même 
mouvement, l'autoportrait se métamorphose en un genre pictural à part entière. C'est  
Jan Van Eyck, qui dès 1433, avait inauguré ce genre, évoquant que ce qu'il montrait de 
lui n'avait rien d'insignifiant. Or, la glorification des créateurs va devenir telle, que l'on 
va vite passer de l'orgueil aux délices et aux délires de l'amour de soi. 

 – Le Titien appelé le Prince des princes. 
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 – Vélasquez : dans les Ménines, les grands de ce monde ne sont qu'un reflet 
évanescent dans un miroir, alors que le peintre est clairement représenté devant son 
chevalet. 

 – Raphaël : appelé le divin, dont la légende nous dit que même les oiseaux le 
célébraient sur son passage. 

Les célébrations, les congratulations sont innombrables et lorsque Alberti, théoricien de 
l'art, parle de ces êtres d'exception, il fait précéder ses écrits d'un œil ailé, symbolisant 
l'élite et son corollaire l'aristocratie naturelle. 

 4° – NARCISSE SE DÉSESPÈRE.  

Mais pour certains, le génie a un prix et les autoportraits soulignent cette mélancolie, 
synonyme de talent rare. La créativité est alors vécue comme une fatalité, une 
malédiction. 

 – Dürer : Distinction, raffinement mais aussi profonde tristesse. 

    

 – Michel-Ange : solitaire, incompris, qui se représente dans la peau d'un martyr. 

 – Goya : désespoir, ironie cinglante. 

L'autoportrait a ainsi valeur de confession et d'intérêt profond pour la subjectivité 
tourmentée. Remarquons le cas de Rembrandt, qui réalise 90 autoportraits, pour se 
chercher et qui dans la même ligne que Montaigne dans Les Essais crée son moi par ce 
travail d'introspection et de peinture. Ainsi, plus qu'une célébration de soi, l'autoportrait 
devient peu à peu une attention à soi, une aventure intérieure. Il va permettre aux 
artistes d'exhiber les différentes facettes de leur singularité et les métamorphoses ou les 
errances qu'elle subit. Le romantisme sera tout particulièrement propice à ce 
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surinvestissement de l'égo et à ce plaisir, qui en découle, celui d'une souffrance 
esthétisée.  

 – Géricault : romantique, tourmenté jusqu'à la folie. 

 

 5° – NARCISSE OU L'ARTISTE MAUDIT.  

 – Van Gogh incarne à merveille ce Narcisse devenu l'autre de lui-même. Fou, 
alcoolique, automutilé, c'est tourmenté, hagard, perdu, qu'il se peint. Et pourtant même 
si bien des autoportraits de cette époque se réalisent dans la douleur et la dérision, c'est 
la démystification de l'artiste, qui va devenir elle-même un mythe. 

   

– Julian Freud : pense l'homme à l'image de l'animal ainsi que lui-même.  
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 – Schiele : dandy, doté d'un physique agréable et qui pourtant se peint burlesque 
ou mutilé. 

 6° – NARCISSE COMME REFLET DE L'APPARTENANCE À UNE ÉCOLE OU COMME 

ESTAMPILLE D'UN STYLE.  

Il serait faux de penser que le XXe siècle réduise l'artiste à un unique schéma 
romantique. En fait, l'autoportrait s'inscrit souvent dans les grandes lignes directrices 
des différents courants picturaux. Il en révèle les intentions ou les techniques.  

 – Diego Rivera : ou la figure de l'artiste engagé. 

 – Dali surréaliste faisant de l'art une aventure intérieure, une introspection de 
l'inconscient.  

   

 – Wladimir Barabof-Rossine : technique du cubisme synthétique. 

Quant à l'art abstrait, ses autoportraits se nourrissent de paradoxes cuisants. La figure 
est pour ces artistes  quelque chose de répugnant et pourtant ils persistent à peindre leur 
propre visage.  

 – Mondrian  choisit l'abstraction en 1917 et peint comme avec regret son 
autoportrait en 1918 ! 

 – Malevitch : en 1918 carré noir sur fond blanc et autoportrait en 1933. 

 – Pollock : dripping mais autoportraits.  

Miro, Dubuffet, Niki de Saint-Phalle, Cy Twombly, Garouste, Warhol, Koons, Richter, 
Bacon : autoportraits comme autant de confirmation de leur style.  
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     Miro.                                  Niki de Saint-Phalle.                Cy Twombly. 

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Narcisse ne disparaît pas. A contrario, il 
semble obsédé par sa trace et l'on constate qu'il persiste et signe jusque dans ses 
contradictions les plus criantes.  

   

                    Garouste.                                  Bacon.     

   

Richter.                            Koons 



 
10 

Mais  au XXe siècle, une fois encore, Narcisse va se sentir  menacé par son époque, car 
il évolue dans une culture de l'image, de l'analyse de soi, du souci de soi. Narcisse s'est 
démocratisé et ce qui n'était que la préoccupation  d'une élite est devenue chose très 
commune. Chacun de nos contemporains approfondit l'image de lui-même à travers 
psychothérapies, analyses transactionnelles, et la cultive à travers photographies, films 
amateurs, réseaux sociaux, face-book. Tout un chacun offre à l'envie et jusqu'à la 
nausée l'image de ce qu'il estime être l'expression de sa singularité.  Cependant, comme 
nous l'a montré Bourdieu,  la singularité ne peut exister que sur fond de généralité et si 
tout un chacun veut se distinguer, il n'y a plus de distinction possible ! Néanmoins,  
Narcisse artiste court-il pour autant le risque de se noyer dans la multitude de ces reflets 
désespérément démocratisés, "médiocrisés" ? 

Notre réponse est non , car si tout au long de notre parcours, nous n'avons pu conférer  à 
Narcisse une vérité définitive, il en est pourtant une qui subsiste et qui lui subsistera.  
De fait,  à la question "qui suis-je à travers mon reflet", Narcisse nous donne une 
réponse, une seule et pour toujours : " je suis une œuvre d'art à nulle autre pareille".  

Quatre autoportrait de Picasso : 1896, 1901, 1907 et 1972. 

   

   


