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Intelligence de l’action 

Instinct/Intuition 
 

 
 
 

Intelligence 
de la pensée 
Mental 

Intelligence 
de l’émotion 

 
 

 
Son symbole 
 
Il est constitué de trois éléments : un cercle, un triangle et une héxade.  
 
Le terme « ennéa » (du grec) signifie « neuf », et « grammos » veut dire « points ». 
 
L’ennéagramme décline neuf profils de personnalité, il décrit les motivations internes et les 
comportements externes de chacun dans différents domaines de la vie et face à de nombreuses 
situations. 
 
Il tient compte de la complexité de l’être humain et de l’ennéatype qui fonctionnent différemment 
dans un climat de sécurité ou de stress, et évoluent avec le temps, l’environnement et la 
connaissance de soi. 
 
 
 
Les différents niveaux de la personnalité, Essence et Ego 
 
Plusieurs théories sont développées sur la naissance de l’ennéatype, certaines affirment qu’il est 
inné, d’autres qu’il s’acquiert en fonction de l’environnement…  
À sa naissance, l’enfant existe sur le niveau de l’essence. C’est son histoire personnelle, en réaction 
au monde extérieur, incompréhensible et dangereux, qui va recouvrir sa vraie personnalité, 
l’essence, d’une carapace, et développer son ego.  
Cet ego constitué de l’ensemble de ses automatismes inconscients deviendra sa personnalité 
acquise. 
 
 
 
Les trois formes d’intelligence de l’ennéagramme et leur hiérarchie  
 
L’être humain est constitué de trois formes d’intelligence : l’action, l’émotion et la pensée. 
L’ennéagramme considère que chaque type leur accorde une hiérarchie relative à son utilisation : 
Une intelligence préférée, que nous sur-utilisons, une intelligence de support et une négligée que 
nous n’utilisons quasiment plus en réponse à une blessure d’enfance…. 
 
Cette hiérarchie se retrouve dans chaque ennéatype, avec deux variantes, α et µ selon l’ordre 
d’utilisation des intelligences de support et réprimée. 
 
Exemple :  1α : action - émotion - pensée 
  1µ : action - pensée - émotion 
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À quoi sert l’ennéagramme ? 
 
C’est un outil d’auto observation non figé. 
Sa dynamique du changement repose sur 3 points clefs : 
La réaction au stress 
Le fonctionnement dans un climat de confiance 
Le comportement habituel 
Les flèches du modèle servent de leviers à ce changement 
Il permet à chacun d’identifier les éléments de son développement personnel et professionnel afin 
de faire de nous un être complet et libre par une utilisation harmonieuse de nos trois formes 
d’intelligences. 
 
 
 
Les bénéfices de l’ennéagramme sur le plan personnel et professionnel 
 
Certaines personnes exercent le même métier sauf qu’elles ne le font pas de la même manière ! 
En fait, chacune d’entre elles a une vision particulière de son travail qui est étroitement liée à son 
ennéatype et de son modèle du monde. 
 
Chaque personnalité vit dans sa réalité et est perçue différemment par ses collègues, au travail 
dans des domaines aussi variés que la communication, la motivation, la gestion du temps, la façon 
d’apprendre et la négociation.  
Connaître son ennéatype, c’est appréhender ses talents et ses limites, et vivre des relations plus 
harmonieuses avec soi-même et les autres. 
 
L’ennéagramme sert le développement personnel et professionnel de chacun, car il permet de 
réguler l’utilisation de nos 3 formes d’intelligence dans les moments et les circonstances les plus 
appropriés. 
 
On se sent souvent rassuré lorsqu’on découvre son ennéatype, on comprend que l’on n’est pas 
seul au monde à fonctionner de cette façon si particulière. 
 
On découvre que ce mode de fonctionnement appartient aussi à des millions de personnes qui 
partagent le même ennéatype mais pas la même histoire de vie ! 
 
C’est lorsque nous prenons conscience que huit autres ennéatypes ont un autre modèle du monde, 
que nous mesurons enfin l’importance de leur point de vue et à quel point notre façon de voir, 
d’entendre et de ressentir peut vraiment changer… 
 
 
 
Existe-il un test de personnalité ? 
 
Oui, mais aucun test n’a prouvé sa fiabilité à 100 %. 
Les motivations sont inconscientes, il appartient à chacun de les observer à l’aide d’un regard 
extérieur et bienveillant permettant de les appréhender avec respect et intégrité. 
 
 
 
Neuf types de personnalité dominante pour six milliards d’individus, est-ce bien 
sérieux ? 
 
Oui, l’ennéagramme offre la typologie des personnalités la plus complète. Des années 
d’observation sur des milliers de personnes de cultures différentes montrent la pertinence de 
l’ennéagramme sur les neuf mécanismes principaux de leur motivation inconsciente. 
Reconnu par des experts en psychologie humaine, enseigné dans de prestigieuses universités 
américaines, l’ennéagramme a gagné ses lettres de noblesse et prouvé sa redoutable efficacité 
dans le développement des potentialités de l’être humain sur le plan personnel et professionnel. 
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UNE BRÈVE DESCRIPTION DES NEUF PROFILS DE PERSONNALITÉ… 
 
La préférence pour une des trois intelligences émotionnelles, l’impact de son utilisation vers son 
monde intérieur et/ou le monde extérieur, l’orientation qui représente la qualité fondamentale que 
chaque ennéatype apporte au monde et la stratégie d’évitement de chacun des 9 profils, le plus 
souvent inconsciente.  
 
 
 
LES TROIS ENNÉATYPES QUI PRÉFÈRENT L’ INTELLIGENCE DE L’ ÉMOTION 
 
 
2, l’Altruiste 
 
 
Il utilise son intelligence émotionnelle vers l’extérieur, son orientation est l’aide et l’amour. Il évite 
de reconnaître ses propres besoins, et vit ainsi à travers les besoins des autres qu’il cherche à 
satisfaire en permanence. Il est fier de donner et peut chercher à rendre les autres dépendants. 
Sous stress, il peut se montrer possessif et culpabilisant.  
Dans un climat de confiance, il accède à la liberté et l’humilité. 
 
 
 
3, le Battant  
 
 
Il cherche l’harmonie de l’utilisation intérieure - extérieure de son intelligence émotionnelle, son 
orientation est la capacité à agir et à réussir. Il évite les échecs et recherche le succès pour 
prouver sa valeur. Il est fier de son efficacité et fonctionne par objectifs, notamment dans le 
domaine professionnel. Véritable caméléon, il peut se mentir autant à lui-même qu’aux autres pour 
satisfaire sa sensibilité aux apparences et son désir de succès. 
En sécurité, il vit la vérité de ses émotions et l’espérance. 
 
 
 
4, le Tragico – romantique 
 
 
Il utilise l’émotion vers son monde intérieur. Son orientation est le sens du beau. Il évite la 
banalité. Très sensible aux critiques et au respect, il est souvent insatisfait et se réfugie dans un 
monde imaginaire et mélancolique, qu’il transcende par une grande créativité.  
Fréquemment envieux, il a du mal à communiquer sa sensibilité à la beauté. 
Dans un climat de confiance, il vit l’harmonie et le contentement avec originalité 
 
 
 
LES TROIS ENNÉATYPES QUI PRÉFÈRENT L’ INTELLIGENCE DE L’ ACTION 

 
 
8, le Leader  
 
 
Il utilise son intelligence instinctive vers l’extérieur. Son orientation est la puissance et le courage. 
Il évite la faiblesse. Il est fier de sa force et de recherche la justice. Il cherche à tout contrôler, il 
n’aime pas les ordres sauf de la part d’un pouvoir digne d’autorité et il adore contourner les règles 
afin de tester les autres. Il agit avec excès dans tout, et fait parfois peur aux autres. Sous stress, il 
est capable d’être féroce, mais dans un climat de confiance, il sait protéger ceux qui sont loyaux 
envers lui, et faire preuve de simplicité et d’altérité. 
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9, le Médiateur 
 
 
Il recherche l’équilibre de son intelligence instinctive entre l’extérieur et l’intérieur. Son orientation 
est l’acceptation et le soutien. Il évite le conflit. Il peut être passif car il prend en compte tous les 
points de vue et ne sait ni décider ni se fixer des priorités. Il fusionne facilement avec les 
sentiments des autres et ne se connaît pas. Sous stress, il cède à la paresse et l’oubli de soi, et 
bloque sa colère à l’intérieur de lui, sans s’en rendre compte. En sécurité, il est capable d’être un 
excellent médiateur, retrouvant l’activité et l’amour. 
 
 
 
1, le Perfectionniste 
 
Il préfère utiliser son intelligence instinctive vers l’intérieur. Son orientation est la rigueur 
personnelle et les idéaux élevés. Il évite sa colère et celle des autres au nom de la perfection. Il est 
responsable et très critique envers lui-même, il intériorise sa colère lorsque les résultats ne sont 
pas à la hauteur de ses attentes. Il craint de faire des erreurs et le jugement négatif des autres. 
Lorsqu’il réalise, il est impliqué et consciencieux. Sous stress, il devient tatillon et coléreux. Dans 
un climat de confiance, il fait preuve de patience. 

 
 
 
LES TROIS ENNÉATYPES QUI PRÉFÈRENT L’ INTELLIGENCE DE LA PENSÉE 
 
5, l’Observateur  
 
 
Il mobilise son intelligence mentale vers l’extérieur. Son orientation est la connaissance et la 
précision. Il évite le vide intérieur. Il privilégie la logique et le raisonnement et cherche avec avidité 
le savoir et la compréhension. Il a tendance au détachement émotionnel et n’aime guère partager 
son savoir. Lorsqu’il se sent en sécurité, il accède au désintéressement et à l’omniscience. 
 
 
6, le Loyaliste 
 
 
Il utilise son intelligence mentale vers l’intérieur et l’extérieur. Son orientation est la loyauté. Il 
évite la déviance. Il cherche le respect des règles et des normes du groupe auquel il se sent 
appartenir. Il doute et se méfie de l’autorité, il considère faire son devoir en défendant la veuve et 
l’orphelin. Dans un climat de confiance, il sait faire preuve d’un grand courage, se fait et fait 
confiance. 
 
 
7, l’Epicurien 
 
 
Il met à profit son intelligence mentale vers son monde intérieur. Son orientation est la joie et 
l’optimisme. Il évite la souffrance physique et morale. Il cherche toutes les formes de plaisir dans 
la vie, il aime faire des projets et fait preuve d’une grande imagination. Peu conscient de ses 
émotions, ses relations semblent être superficielles. Sous stress, il a tendance à utiliser l’humour 
masquant la souffrance et l’ennui. En sécurité, il travaille et accède à la tempérance. 
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D’après Claudio Naranjo, le centre instinctif a trois fonctions principales : 

 
 
L’instinct de conservation cherche à assurer notre survie physique et psychologique, l’instinct social 
se préoccupe de l’appartenance à un ou plusieurs groupes, l’instinct sexuel recherche la meilleure 
ou le plus grand nombre de relations intimes possibles. 
 
 
 
L’instinct de conservation est préoccupé par des sujets « primaires » : la vie, la mort, l’argent pour 
se prémunir de la faim ou de la misère. La conservation de soi par soi est en jeu. 
 
L’instinct social est concerné par la place dans le groupe et le regard des autres par rapport au 
statut social. L’admiration et la popularité guident le sentiment d’appartenance au groupe et 
évitent ainsi la solitude et l’infériorité. 
 
 
L’instinct sexuel recherche la séduction, la passion, la puissance. Comment peut-il attirer ou 
influencer l’autre ? Comment est-il perçu par son partenaire ? Il redoute de ne pas être désiré ! 
 
 
Ces trois instincts se mettent en place successivement dans la petite enfance entre zéro et deux 
ans. Si l’un de ces trois instincts a été blessé, il devient une préoccupation démesurée ou est 
excessivement négligé. 
 
 
Chaque ennéatype se décline également selon ses trois variantes de sous type. Elles concernent 
chacun d’entre nous, l’objectif étant de rééquilibrer leur utilisation de manière appropriée. 
 
 
 
 
La diversité des ennéatypes, leurs sous types et l’ordre d’utilisation de leurs différentes 
intelligences font de l’ennéagramme un outil riche et incontournable d’auto-observation et 
d’analyse de la personnalité. 
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Chaque peintre est analysé selon les mêmes paramètres : 
 
 
Tout d’abord, l’intelligence préférée, parmi les trois intelligences que nous possédons tous : 
l’intelligence de la pensée, de l’action ou de l’émotion. 
 
 
L’utilisation de cette intelligence vers l’extérieur ou l’intérieur. 
 
 
L’orientation qui représente la qualité fondamentale propre à chaque type, ce qu’il apporte au 
monde quel que soit son niveau de stress.  
 
 
Ensuite, les mécanismes de fonctionnement de la personnalité et leurs manifestations décrits dans 
le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, la façon dont se manifeste la hiérarchie des trois intelligences dans la personnalité de chaque 
artiste peintre. 
 
 
Enfin, le sous type dominant, faisant l’objet d’une préoccupation excessive, représentant l’une des 
trois fonctions principales de notre instinct de conservation, social ou sexuel, défini précédemment. 
  

Mécanisme de défense 
 

Comportement principal de 
protection d’un type face à des 

situations de la vie non gérées afin 
de réduire le stress et l’anxiété 

 

 
Compulsion 

 

Motivation fondamentale d’évitement 
d’un type, le plus souvent 

inconsciente 
 

Motivation / Comportement 

Vertu 
 

Etat émotionnel que doit vivre un type 
pour lutter contre sa compulsion ou qu’il 
vit naturellement lorsqu’il l’a surmontée  

 

Passion 
 

Etat émotionnel que vit chaque 
type sous l’effet de la 

compulsion 
 

 
Idée Supérieure 

 

Préoccupation mentale que doit vivre un 
type pour lutter contre sa compulsion ou 

que vit naturellement un type qui a 
surmonté sa compulsion 

 
Fixation mentale 

 

Préoccupation mentale 
principale d’un type sous l’effet 

de la compulsion 

Personnalité évoluée : Essence                      Personnalité acquise : Ego 



 9 Copyright Valérie Lebouteiller – Mai 2004 

 
 

 
 
 
Lorsque l’on découvre le type 4, sur l’ennéagramme, qui est décrit par son côté créatif, original, 
tragico-romantique, dont l’orientation est « le sens du beau »… tous les artistes peintres semblent 
être des 4. 
 
 
 
 
Certes, Van Gogh, Modigliani et Dali le sont, chacun à leur manière, mais beaucoup d’autres ne le 
sont pas ! 
 
 
Certains mouvements, impressionniste, surréaliste, fauviste, cubiste, Art Moderne, ont favorisé une 
nouvelle forme de créativité artistique. 
 
 
Tous les peintres de ces époques en sont imprégnés, mais leur concours à la création a pour 
origine des motivations profondes très différentes. 
 
 
À travers leur histoire personnelle et leur art pictural, ils manifestent chacun un type différent de 
l’ennéagramme, ils utilisent leurs intelligences : instinctive, émotionnelle et mentale, de manière 
distincte, influencés par les événements de leur vie, leur entourage, leur état d’esprit et leurs 
émotions du moment. 

 

 

 

 
Amatrice passionnée, j’ai choisi « d’ennéanalyser » les peintres que j’aime, qui m’interpellent, me 
fascinent et m’émeuvent. Mes choix sont très personnels et ne sont pas exhaustifs. 
 
 
 
Mes lectures ont été abondantes, mes recherches fastidieuses et mes aptitudes rédactionnelles 
remises en cause à chaque instant. Par où commencer ? Comment repérer les indices de 
l’ennéatype ? Ces éléments sont-ils indispensables ? N’est-ce pas trop détaillé? … 
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Le type 4, le tragico-romantique 
 
 
 
 

Des mécanismes de fonctionnement  
 
 

favorables à la création ! 
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     4 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
Ce qui ressort instantanément dans les œuvres de Vincent Van Gogh, c’est la force de ses 
émotions qui le pousse à peindre, ses émotions, tributaires de l’instant. 
 
« Je sens en moi une force, un feu que je ne puis éteindre » écrivait-il à son frère Théo. 
 
« Je ne saurais dire ce qui m’enferme, m’emprisonne, semble m’ensevelir, mais j’ai comme une 
sensation de barreaux, de grilles, de murs ». 
 
Vincent Van Gogh a pour intelligence préférée celle de l’émotion, tournée vers l’intérieur. 
 
Elle est nourrie de sa contemplation, de ses rêves, de ses illusions et de sa souffrance, issus du 
monde extérieur. 
 
 Elle a une problématique centrale liée à l’image et plus particulièrement à l’identité, qui suis-je 
vraiment ? que l’on retrouve dans la quête de Van Gogh. 
 
Vincent est né un an, jour pour jour, après son frère mort-né prénommé Vincent Willem, qui est 
enterré au cimetière, à côté de chez lui. Il lit ainsi son propre nom sur cette tombe pendant toute 
son enfance. 
 
Marqué à vie, persuadé aussi d’être victime de tares familiales, il écrit à ce sujet à son frère «Notre 
névrose… est aussi un héritage fatal, puisque, dans notre civilisation, on va s’affaiblissant de 
génération en génération »… « une névrose qui vient de loin » relate Pierre Leprohon dans sa 
biographie. 
 
La violence de ses émotions consacre son œuvre mais aussi son sentiment d’abandon qui ne le 
quitte jamais. Il est décrit par de nombreux biographes et amis comme colérique, capricieux et 
têtu, sujet à des sautes d’humeur incompréhensibles pour son entourage, en dehors de son frère 
Théo qui lui apporte son soutien toute sa vie. 

Mécanisme de défense
Introjection, sublimation

Compulsion
Eviter la banalité

Motivation / Comportement

Vertu
Harmonie, contentement

Passion
Envie

Idée Supérieure
Originalité

Fixation mentale
Mélancolie

Essence                         Personnalité acquise

Mécanisme de défense
Introjection, sublimation

Compulsion
Eviter la banalité

Motivation / Comportement

Vertu
Harmonie, contentement

Passion
Envie

Idée Supérieure
Originalité

Fixation mentale
Mélancolie

Essence                         Personnalité acquise
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ORIENTATION 
 
 
Van Gogh bénéficie de l’orientation du tragico-romantique, le sens du beau, il écrit à cet effet à 
Gauguin : « J’oublie tout pour la beauté extérieure des choses que je ne sais rendre car je la rends 
laide dans mon tableau et grossière alors que la nature me semble parfaite ». 
Il trouve son inspiration dans la beauté de la nature et la solitude en se promenant dans le 
Brabant, sa campagne natale, dès son plus jeune âge, et dans la beauté de la souffrance humaine 
dans les mines du Borinage, lorsqu’il y exerce en tant que prédicateur. 
Cette recherche esthétique, malgré ses émotions tourmentées, est présente dans toute son 
approche artistique. 
 
 
 
COMPULSION 
 
Vincent n’est pas un homme ordinaire, ni dans sa vie ni dans sa peinture… Victime de sa 
compulsion comme tous les 4, il cherche à éviter la banalité même lorsqu’il s’éteint sur son lit en 
présence de son frère Théo. 
« Ne pleure pas, je l’ai fait pour le bien de tous » dit-il à Théo, se sentant partir… 
Avant de se consacrer à la peinture et afin d’éviter une vocation religieuse banale, il se livre dans 
un dénuement total, à un partage de souffrance extrême avec la population des mineurs, choquant 
ses supérieurs et refusant de rentrer dans le moule des religieux érudits. 
  
Fréquentant les impressionnistes à son arrivée à Paris, il se lie d’une amitié peu banale avec 
Lautrec qui lui témoigne également beaucoup d’estime. 
Il est également très impressionné par Gauguin qui, lui non plus, n’a pas un style banal. 
Il adopte aussi des accoutrements vestimentaires qui lui apportent cette singularité propre au 
tragico-romantique. 
 
 
MECANISME DE DÉFENSE 
 
Seuls la peinture et le dessin le sauvent de l’introjection, mécanisme de défense du 
tragico-romantique; la sublimation de sa souffrance interne rejaillit dans ses tableaux. 
Ses autoportraits montrent l’expression dramatique de Vincent, rongé par ses émotions 
inexprimables, inavouables… 
Il sublime aussi cette douleur dans les portraits des personnes du Docteur Gachet, de Gauguin ou 
de l’Arlésienne… 
  
À la recherche d’une certaine authenticité, il est attiré par la noblesse et la dignité des pauvres… 
Concernant « Les mangeurs de pommes de terre », il écrit à son frère Théo :  
« J’ai voulu, tout en travaillant, faire en sorte qu’on ait l’idée que ces petites gens, qui, à la clarté 
de leur lampe, mangent leurs pommes de terre en puisant à même le plat avec les mains, ont 
elles-mêmes bêché la terre où les patates ont poussé… ». 
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PASSION 
 
La passion du 4, l’envie, envahit également Vincent Van Gogh car toute sa vie il recherche l’Amour, 
absent de son foyer parental. En tombant éperdument amoureux, il se fait rejeter à chaque 
tentative. Rêvant d’une vie équilibrée, il déclare son amour à Ursule, la fille de sa logeuse, lors de 
son séjour à Londres où il gère une galerie de peinture. Il lui demande aussitôt sa main, sans se 
demander si cet amour est réciproque… 
En quête de son Saint Graal, il s’éloigne de son frère Théo lorsque ce dernier décide de se marier… 
manifestation de l’envie de cette vie familiale qu’il s’est désormais interdite. 
Privé d’amour, l’étau de l’envie le pousse avec acharnement dans la création. Songeant que son 
œuvre va peut-être être reconnue, il confie à son frère: « Il n’est pas impossible que je fasse un 
jour des choses qui tomberont entre les mains du public ; cette perspective me laisse 
passablement indifférent ; pour tout dire, elle ne m’enchante guère ». 
Dès qu’il s’approche d’une satisfaction, d’un sentiment de bonheur, ils lui semblent insuffisants, 
incomplets, inaccessibles, il est toujours déçu, en manque… 
 
 
VERTU 
 
Malgré sa vie torturée, Vincent Van Gogh touche par moments la vertu du tragico- romantique, 
l’harmonie et le contentement. 
Retrouvant son frère à Paris en 1886, il semble heureux. Il lui apporte une certaine stabilité 
affective, qui lui permet de développer son art en fréquentant l’atelier de Corman pendant quelque 
temps, peignant avec Signac, rencontrant Gauguin, Bernard, Lautrec, Seurat et d’autres artistes… 
Malheureusement, en compagnie de ses camarades, il prend l’habitude de l’absinthe qui le rend 
querelleur et encore plus désordonné… Théo ne supporte plus ses sautes d’humeur et sa 
cyclothymie. 
Arrivé à Arles, il écrit à son frère « De fatigue, pas question. J’ai de la force concentrée encore qui 
ne demande qu’à s’user au travail ». Il décore sa petite maison jaune, reprend confiance en lui et 
semble vivre le contentement dans ce nouveau décor naturel qu’il s’est choisi et construit. 
 
 
FIXATION 
 
La mélancolie, fixation du 4, est présente dans toute la vie de Van Gogh… Nostalgique, c’est après 
avoir quitté sa famille, ceux qui l’avaient aidé, qu’il consent à reconnaître leur soutien. 
La solitude réveille son sentiment d’abandon, d’incompréhension et fait ressurgir avec force sa 
mélancolie… Il écrit à son frère en mai 1888, alors qu’il affirme être « moins tiraillé par des 
passions », « il y a et il y reste et il revient toujours par moment en pleine vie artistique, la 
nostalgie de la vraie vie idéale et pas réalisable ». Manifestation de la mélancolie mais aussi de 
l’envie que sa vie artistique le ramène souvent à la nostalgie d’une vraie vie idéale mais irréaliste. 
 
Découvrant le Midi, il est ébloui par les couleurs vives et contrastées écrivant malgré tout à son 
frère « Tout est parfois aussi formidablement joyeux que la Hollande est triste ». Vincent est 
toujours animé par la nostalgie de son pays natal et finit par ne se plaire nulle part. 
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« J’ai senti de ces jours-ci en pensant à Mauve, à J.H Weissenbruch, à Tersteeg, à notre mère et à 
Wil, plus d’émotion que raisonnable peut-être, et cela me calme de me dire qu’on fera quelques 
toiles pour là-bas ». 
La mélancolie est pour Vincent comme pour tous les 4, le bonheur d’être triste, de cultiver cette 
tristesse et de se sentir si différent des autres. 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
Il est de notoriété publique que Vincent Van Gogh est un « original » mais l’idée supérieure, 
l’originalité du tragico-romantique réside dans son style et la puissance de son coup de pinceau.  
Une des techniques de Vincent, livrée par Signac, consiste à diviser une grande toile en petits 
carrés sur lesquels il peint des petits bouts de paysages, afin d’éviter de transporter plusieurs 
études. 
À l’atelier de Cormon, il apprend « à peindre comme à vivre, en trompe l’œil, en intriguant… » 
Afin de peindre de nuit, il s’affuble d’un chapeau à rebords orné de bougies éclairées… 
Il apporte une originalité particulière dans sa petite maison jaune à Arles… Il s’exprime avant tout 
par la couleur, recherchant parfois les contrastes mais aussi l’harmonie, comme dans ses célèbres 
« Tournesols ». 
« J’ai peint une série d’études de couleur, simplement des fleurs, coquelicots rouges, bleuets, 
myosotis : des roses blanches et roses, des chrysanthèmes jaunes ; cherchant des oppositions de 
bleu avec l’orange, de rouge avec le vert, de jaune avec le violet, cherchant des tons rompus et 
neutres pour harmoniser la brutalité des extrêmes, essayant de rendre des couleurs intenses et 
non une harmonie en gris. J’ai fait aussi une douzaine de paysages franchement verts ou 
franchement bleus… le vrai dessin c’est le modelé avec la couleur ». 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
Van Gogh est un 4 µ, son intelligence de support, « l’action » soutient en permanence ses 
émotions intérieures. 
Lorsque ses émotions l’envahissent, le besoin d’agir se fait pressant.  
Il est énergique, actif et très agressif en cas d’incompréhension ou de rejet. 
Il reconnaît également qu’il apprécie la compagnie des autres et ne supporte pas la solitude ! 
Malgré toute l’aide que lui apporte son frère, dès qu’il se sent mal, il l’accuse de tous les maux ! Il 
met aussi longtemps avant de se décider à peindre, cette décision est prise de manière impulsive 
comme toutes les autres, que ce soit pour ses départs et voyages comme pour ses amitiés… 
 
Il réprime son intelligence mentale : il étudie longtemps la Bible afin d’assouvir sa vocation de 
prédicateur, malheureusement ces études lui semblent inutiles et abstraites face à la souffrance 
des “ pauvres ”, penser au lieu d’agir lui est inconcevable! 
Pierre Leprohon relate dans sa biographie de Van Gogh « Toute cette érudition lui paraît vaine. 
Qu’ajoutera-t-elle à la foi qui l’anime? Si la parole de Dieu doit passer par sa bouche, c’est en son 
cœur qu’il trouvera les mots, non dans les livres ».  
Vincent abandonne ses études de théologie, convaincu de l’abstraction du grec, du latin, de la 
géométrie, de l’algèbre, de l’histoire et de la géographie dans l’aide qu’il peut apporter aux mineurs 
du Borinage…  
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SOUS TYPE 
Vincent Van Gogh néglige sa santé physique 
avec excès. Sa première déception amoureuse 
le conduit à ne fréquenter que les filles de 
joie… Il recherche en permanence la 
reconnaissance de ses pairs… 
De sous type social, « Honte », il redoute d’être 
rejeté, par sa famille, par ses amis. Il 
transforme cette crainte en haine de soi, en 
honte. À ce sujet, on connaît l’épisode de sa vie 
où il se tranche l’oreille après s’être querellé 
avec Gauguin. 
Lorsque Vincent se rend aux réceptions de 
Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon raconte « Il 
arrivait une lourde toile sous le bras, la posait 
dans un coin, mais bien en lumière, et attendait 
qu’on lui manifestât de l’attention. Personne ne 
le remarquait. Il s’asseyait un peu, surveillait 
les regards, se mêlant peu à la conversation. 
Puis lassé, partait, remportant sa dernière 
œuvre ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
« La peinture va de pair avec la peine, les 
soucis, les déceptions, les heures de 
mélancolie, d’impuissance et tout ça.. ». 
« Certes, je préfèrerais, moi, ne jamais vendre 
si la chose pouvait se faire ». 
« Écoutez, laissez-moi tranquillement continuer 
mon travail, si c’est celui d’un fou, tant pis. Je 
n’y peux rien alors ». 
À l’asile de Saint Paul de Mausole, il écrivit à 
son frère « Quoiqu’il y ait ici quelques malades 
fort graves, la peur, l’horreur que j’avais de la 
folie, s’est beaucoup adoucie ». 
« Je prends chaque jour le remède de 
l’incomparable Dickens prescrit contre le 
suicide. Il consiste en un verre de vin, un 
morceau de pain avec du fromage, une pipe ». 
« Je me sens raté. Voilà, pour mon compte. Je 
sens que c’est là le sort que j’accepte et qui ne 
changera plus ». 
S’adressant à Théo après sa tentative de 
suicide à Auvers sur Oise, « Je voudrais que ce 
soit fini ». 
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Les autres peintres préférant 
l’intelligence de l’émotion 

 
 
 
 
 
 

Le type 2, l’Altruiste 
 
 
 

Le type 3, le Battant 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Jean Baptiste Camille Corot accorde plus d’importance à faire du bien à autrui plutôt qu’à ses 
pinceaux, même si la peinture est au cœur de sa vie jusqu’à son dernier souffle. Il est d’une 
grande bonté et qualifié de naïf, légende qui l’accompagne toute sa vie. Les biographes et les 
critiques font de lui un homme sans culture et pourtant il possède une solide culture classique.  
 
Il préfère l’intelligence des émotions, tournée vers le monde extérieur. Se conformant à l’image 
que les autres ont de lui, il n’essaie jamais de la démentir. Cette problématique centrale n’échappe 
pas à Corot : comme il ne supporte pas son image, il ne se rase jamais en se regardant dans un 
miroir et se défile devant ceux qui veulent faire son portrait. 
 
Concernant son œuvre, il avoue « je garde dans le cœur et dans les yeux la copie de tous mes 
ouvrages »… mais aussi « si nous avons été réellement touchés, la sincérité de notre émotion 
passera chez les autres ». Il aime les sites naturels mais animés par l’homme, précise Alfred 
Robaut, le gendre d’un de ses amis, Constant Dutilleux, qui admire beaucoup Corot. Il est le 
premier à publier un catalogue de son œuvre afin de la pérenniser et de la protéger des faux, très 
nombreux, que Corot ne conteste pas, de peur que les faussaires soient ennuyés !  
 
Dépendant et fusionnel, il aide toute sa vie les jeunes peintres en les initiant dans son propre 
atelier, quitte à négliger ses propres tableaux et leur vente. Cet atelier est un lieu social où 
passent, en dehors de ses élèves, ses amis et marchands. 

Mécanisme de défense 
Répression 

Compulsion 
Eviter la reconnaissance des besoins 

Motivation / Comportement 

Vertu 
Humilité 

Passion 
Orgueil 

Idée Supérieure 
Liberté 

Fixation mentale 
Flatterie, dédain 

Essence                          Personnalité acquise 
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ORIENTATION 
 
 
L’amour, orientation du type 2, l’altruiste, est présent dans toute la vie de Corot, que ce soit dans 
les paysages qu’il peint avec ferveur comme dans ses relations amicales et professionnelles, qu’il 
ne différencie pas vraiment…  
Même s’il est réputé pour être avant tout un peintre paysagiste, Vincent Pomarède nous rappelle 
dans son « ABCdaire » de Corot « On oublie souvent les traits humanistes, philosophiques et 
poétiques du personnage, ainsi que ses qualités dans le genre du portrait et dans le traitement de 
la figure humaine ».   
 
Théophile Sylvestre le décrit ainsi dans son « Histoire des artistes vivants » parue en 1853 « Cet 
artiste aimable et sérieux, dont la vie si pure n’est qu’un long amour, qui travaille encore du matin 
au soir, rêve comme à vingt ans, la gloire sans intrigues et ne voudrait mourir sans avoir fait un 
chef d’œuvre. Corot est galant avec les femmes, bonhomme avec les enfants ». 
 
Paul Jamot, historien d’art, témoigne de l’aide apportée aux pauvres, aux déshérités et aux 
souffrants « Il nous donne ainsi le spectacle bien rare, un des plus beaux et des plus réconfortants 
que nous offre l’histoire de l’humanité : celui d’un génie, modeste, heureux, équilibré, que le bon 
sens garde de tout excès, que cependant la fantaisie habite, et où fleurissent toutes les simples 
vertus ». 
 
Théophile Gautier, très grand admirateur de Corot, lui consacre un livre « Bonjour Monsieur 
Corot ». Il y met en valeur le cœur et l’amour que Corot met dans ses tableaux, précisant « Corot 
sait donner à tout ce qu’il fait. « Le Crépuscule » surtout est un chef d’œuvre. La nuit y endort le 
jour comme une mère caressante assoupit dans son giron son enfant fatigué… Ce tableau est 
exposé à l’occasion d’une exposition « au profit de la caisse de secours des artistes peintres, 
statutaires, architectes ». 
 
 
COMPULSION 
 
Jusqu’à 55 ans, Corot affirme être heureux sans besoin, il peut vivre grâce à la rente que ses 
parents lui versent. La stratégie d’éviter la reconnaissance de ses besoins du 2 permet à Jean 
Baptiste Camille Corot d’aider et de former les autres. 
Eugène Pelletan indique « De tous les paysagistes, il n’en est pas un peut-être qui ait mieux réussi 
à se faire oublier à force de chef-d’œuvre ». 
N’est-ce pas surprenant qu’un peintre puisse se faire oublier à force de chef-d’œuvre ? Si ce n’est 
justement parce que la notoriété n’est pas du tout au cœur de ses préoccupations, parce qu’il 
méconnaît ses propres besoins, parce qu’il ne se sent exister qu’à travers ceux des autres ? 
Alfred Robaut témoigne dans sa biographie « On avait peine à concevoir qu’avec tous les succès 
d’estime qu’il obtenait de toute part, Corot ne vendait aucun tableau, c’est pourtant vrai, et 
longtemps encore il en fut ainsi ». 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
On ne lui connaît aucun comportement « déviant », aucune expression qui auraient pu être 
désapprouvés par les autres, manifestation du mécanisme de défense de l’altruiste, la répression 
de ses besoins. 
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Même si Camille Corot gagne beaucoup d’argent en vendant des toiles durant les vingt dernières 
années de sa vie, tout en vivant confortablement de l’héritage de sa mère, il utilise sa fortune pour 
les autres : il achète, entre autres, une maison pour Daumier pour une valeur de dix mille francs et 
verse une rente d’un même montant à la veuve de Millet, qui est dans le besoin. 
Alfred Robaut indique dans ses écrits :  
« Malheureusement, on abusa de lui et on le fatigua au point qu’il ne s’appartienne plus.  
Cela devait être à une époque où tout s’exploite. C’est ainsi que je vis venir plusieurs fois chez lui 
un individu de mine suspecte qui lui conta une histoire de camarade arrêté à la frontière, comme 
porteur de toiles qu’on prétendait être de faux tableaux de Corot.  
Non seulement le maître voulut bien écrire l’autographe ci-dessous, mais d’après la note écrite au 
crayon par l’inconnu, il se serait dérangé, tout bonnement chez le commissaire de police, si son 
ami M. Demeur ne s’était entremis avec moi pour l’en empêcher ». 
 
PASSION 
 
 
En tant qu’altruiste, Corot se focalise sur sa façon de plaire à autrui à travers l’aide qu’il apporte. 
Ainsi, il a aussi tendance à croire que les autres dépendent de sa bonté et de ses conseils. 
Développant l’orgueil, la passion du 2, persuadé que sans lui, le monde est appauvri, tout en étant 
atteint d’un cancer de l’estomac, il avoue à Robaut :  
« Je suis jaloux, Adèle m’a raconté qu’il y a dans le voisinage un monsieur qui a beaucoup de 
fortune et dont l’unique bonheur consiste à faire du bien à ses semblables. Je veux lui ressembler 
de plus en plus, car voyez-vous, je serais honteux de mourir en laissant des millions ! »  
« Or, on m’ a dit qu’avec le produit de la vente posthume, il en laissa près de deux » relate 
Robaut. 
 
 
 
VERTU 
 
 
Généreux et simple, Corot se promène le premier jour de l’an avec plein de bonbons dans les 
poches, il commence très tôt à les distribuer aux enfants de la ville. Que ce soit vis-à-vis de ces 
enfants comme de ses amis, il montre une personnalité plutôt équilibrée, en faisant preuve 
d’humilité, vertu de l’altruiste, malgré la notoriété, et les sollicitations des marchands. 
 
À l’époque où les peintres attendent la reconnaissance par les récompenses distribuées dans les 
salons officiels, il préfère la reconnaissance de ses amis. 
Dans son extrême bonté, Robaut raconte « Il s’est toujours prêté de bonne grâce à ce qu’on lui 
demandait, il a peint un paravent, des dessus de boîtes, des assiettes, de la terre à cuire, des 
broches, et jusqu’au fond d’un chapeau ». 
En peignant le Beffroi de Douai, en 1871 chez Alfred Robaut, mis en valeur par son sens de la 
lumière servant à construire les formes et les volumes des édifices, Corot fait preuve d’une grande 
humilité. 
Vincent Pomarède rapporte le témoignage d’ Alfred Robaut « Il eut besoin de dix-huit séances, 
chacune d’un après-midi entier et rapportant aussi qu’il avait effacé plusieurs fois les empâtements 
à l’aide d’un rasoir afin de reprendre, lors de la séance suivante, la partie détruite ». 
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FIXATION 
 
 
Bel exemple de fixation de l’altruiste, la flatterie et le dédain, Corot trouve que ses œuvres sont 
trop payées par les autres, même s’il y met toute son âme, toute sa passion. 
Affirmant qu’il peint pour son plaisir et qu’il n’en attend aucune reconnaissance… 
Me Boussaton est un commissaire-priseur à l’hôtel Drouot. En tant que grand admirateur de Corot, 
il organise une vente pour lui. 
La vente terminée, Me Boussaton lui annonce, pour trente-huit numéros vendus dont cinq tableaux 
importants, un produit de 14 233 francs. 
Corot se récrie qu’il n’ose croire ces chiffres inespérés. En réalité, il est en train de manipuler notre 
cher commissaire-priseur, prétextant encore une fois qu’il n’attend pas de vendre ses tableaux à 
des prix très élevés pour se sentir important. 
De même, grâce à un de ses amis conseiller municipal, on lui commande un grand tableau « Le 
baptême du Christ » pour l’église Saint Nicolas du Chardonnet. 
Ensuite, il est question de lui réserver la commande du panneau d’en face pour cette même église. 
Son ami n’est plus au conseil municipal et on le prie par écrit de se présenter pour faire sa 
demande : Corot s’y rend mais précise qu’il a pour principe de ne rien demander pour lui car il a 
des confrères qui ont plus besoin que lui de travailler… 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Jean Baptiste Camille Corot manifeste l’idée supérieure du type 2, la liberté, en faisant le choix 
d’une vie de célibataire sans enfant ! 
Il n’a qu’un seul grand amour secret : Parfaite Anastasie Osmond. Malheureusement, cette jeune 
femme est déjà mariée à Abel Osmond, un ami de Corot. C’est à cette époque qu’il déclare « Je 
n’ai qu’un seul but dans la vie que je veux poursuivre avec constance : c’est de faire des paysages. 
Cette ferme résolution m’empêchera de m’attacher sérieusement, je veux dire en mariage ». 
Il vit de façon autonome et indépendante de l’aide qu’il apporte aux autres à certains moments de 
sa vie. En 1870, lors de la déclaration de guerre, il préfère rester à Paris pour rendre visite aux 
malades, leur apporter des vivres et des vêtements. 
Lors de la libération du territoire, il verse une somme de dix mille francs pour les pauvres du 
dixième arrondissement de Paris. 
Un curé l’a d’ailleurs surnommé le Saint Vincent de Paul de la peinture. 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Homme sensible, posé et réfléchi, Jean Baptiste Camille Corot est un 2 µ, ayant pour intelligence 
de support, celle de la pensée. 
 Il prend le temps de réfléchir à sa peinture, une fois la beauté émotionnelle fixée ; il va la 
retransmettre sur ses toiles en atelier. L’aide qu’il apporte aux jeunes peintres prend la forme de 
conseils, sur des critères logiques et sélectifs. 
Vincent Pomarède et Olivier Bonfait, dans leur « ABCdaire de Corot », nous racontent qu’il 
conseille, dans son approche artistique, de peindre toutes les parties du tableau simultanément en 
partant des tons les plus foncés pour aller vers les tons les plus clairs et en recherchant la synthèse 
des valeurs :  
« Suivez l’ordre jusqu’au ton le plus clair. Il est très peu logique de commencer par le ciel » écrit-il 
dans l’un de ses carnets. 
Il réprime l’intelligence de l’action… malgré une activité importante, il n’est jamais enclin à la 
précipitation, surtout pour lui-même, il arbore un air détaché qui lui permet de valoriser ses 
conseils. 
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SOUS TYPE 

 
Camille Corot reste célibataire malgré sa bonté 
envers les enfants. En revanche, il a un cercle 
d’amis très important, de la Bretagne à la 
Normandie en passant par le Sud et l’Italie. 
« Je n’ai qu’un but dans la vie que je veux 
poursuivre avec constance : c’est de faire des 
paysages. Cette ferme résolution m’empêchera 
de m’attacher sérieusement. Je veux dire en 
mariage ». 
À cet égard, il est de sous type social, 
« ambition », attaché au groupe auquel il 
appartient, il s’associe à des gens puissants, 
amateurs d’art. 
Ces derniers lui apportent une certaine 
protection dans ses choix artistiques et 
l’assurance d’obtenir un statut social en lui 
permettant de jouer d’une influence à leur 
égard. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
« Je viendrais à perdre la santé, je serais cloué 
au lit sans pouvoir toucher un pinceau : faire du 
bien à autrui serait ma consolation ». 
« La charité est une chose encore plus belle 
que le talent. D’ailleurs, si vous avez bon cœur, 
cela se verra dans vos œuvres ». 
« J’ai toujours dans ma chambre un livre de 
« l’imitation de Jésus-Christ » et j’en lis presque 
tous les soirs. C’est un livre qui m’a aidé à 
passer la vie avec autant de calme et qui m’a 
toujours laissé le cœur content ». 
Puis il ajoutait, ravi « C’est mon bréviaire ». 
« Toujours la masse, l’ensemble, ce qui nous a 
frappés. Ne jamais perdre la première 
impression qui nous a émus. Le dessin est la 
première chose à chercher ». 
« Il faut interpréter la nature avec naïveté et 
selon votre sentiment personnel ». 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Dans le monde d’Andy Warhol, tout est fiction, création, mise en scène de soi et du 
monde. « Volontiers, je porterais un masque et changerais de nom » affirme-t-il. 
À la manière de Docteur Jekill et M. Hyde, il mange des légumes cuits et boit de la tisane le jour, 
préférant la nuit, le chocolat, la vodka et le cognac. 
Michel Nuridsany, dans sa biographie, le qualifie de « Artiste mondain, préoccupé de rencontrer 
des célébrités et d’amasser de l’argent ». Il y est décrit par certains proches 
comme « manipulateur, pervers, voyeur, faux génie qui copiait tout le monde ». 
Préférant et réprimant l’intelligence de l’émotion, il s’attribue celle des autres. 
Très attaché à son image, problématique de l’intelligence émotionnelle, confondant image et 
identité réelle, il se fond dans le fonctionnement égotique de la société américaine du même type, 
où le rêve américain « la réussite sociale » est le maître mot ! 
 
 
 
ORIENTATION 
 
 
La capacité à agir et à réussir, orientation du battant 3, permet à Andy Warhol de sortir de sa 
modeste condition d’émigré. Sa productivité et sa compétence lui ouvrent les portes du monde de 
la compétition et de la réalisation. Il apporte un changement considérable dans les relations entre 
l’art et l’argent. 
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Lorsqu’on lui demande si son œuvre va avoir une contribution dans l’histoire de l’art, il répond : 
« Oui » « parce que ses œuvres avaient été acquises pour des sommes très importantes par des 
musées… et que pour cette raison, elles avaient de bonnes chances de rester » nous rapporte 
Michel Nuridsany dans sa biographie. 
Cette capacité à agir et réussir est également influencée par la capacité d’identification de Warhol 
au modèle populaire américain. La recherche d’énergie, de jeunesse et de compétition crée une 
émulation collective. 
À cet effet, il est aussi prolixe que Picasso dans les rapports entre l’art et l’argent. 
Sa production artistique est estimée à 2000 tableaux réalisés entre 1962 et 1964. L’objectif de 
Warhol est d’être présent partout, afin de développer sa popularité sur l’ensemble des continents. 
 
 
 
COMPULSION 
 
 
En novembre 1984, à la question d’un journaliste qui lui demande pour qui il a voté, il répond 
« Pour le vainqueur» ! C’est en fait toute sa vie qu’il est happé par les mécanismes de son ego : 
déborder d’idées, toucher à tout ce qui peut contribuer à lui éviter l’échec ; la publicité, la peinture, 
la sérigraphie, le cinéma. Il utilise beaucoup de nouvelles techniques… la nouveauté ne peut que 
lui apporter le succès ! 
Victime de la stratégie d’évitement de l’échec du 3, Andy agit pour réussir. 
Par l’intermédiaire du galeriste Ivan Karp, il découvre que Roy Lichtenstein a un style très proche 
du sien. Il décide très vite d’en changer afin de ne permettre aucune comparaison et ainsi lui éviter 
l’échec.  
La visite d’Ivan Karp à son domicile l’incite également à faire disparaître tous les dessins de son 
activité publicitaire et commerciale. Après, il lui fait envoyer par coursier un cadeau, « Nancy », car 
il sait qu’Yvan Karp le considère toujours comme un artiste « commercial » et veut mettre toutes 
les chances de son côté pour lui éviter l’insuccès. 
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
En tant que battant, il s’identifie totalement à ce qu’il fait, son mécanisme de défense…  
C’est sa mère qui a décidé de faire de lui un artiste; enfant, il ne supporte pas d’être séparé d’elle 
et ne va plus à l’école… Il raconte dans son ouvrage « POPism » que sa mère lui donne un bol de 
soupe Campbells tous les jours : « J’ai appris quand j’étais petit que toutes les fois que je devenais 
agressif et essayais de dire à quelqu’un quoi faire, rien n’arrivait, jamais. Je ne réussissais pas. J’ai 
compris que vous pouvez avoir plus de pouvoir quand vous vous taisez, parce que alors au moins 
une personne va peut-être commencer à douter de soi-même » relate à ce propos Michel 
Nuridsany dans sa biographie. 
Il dit lui-même qu’une biographie de lui est inutile car « la donnée de base, c’est l’œuvre, 
l’entreprise artistique ». 
Son succès dans la publicité est justement issu de cette capacité à s’identifier à la fois aux produits 
et aux consommateurs américains … 
Ce processus d’identification intervient également dans ses sérigraphies de Marilyn, Jackie 
Kennedy, Mao, et d’autres stars, il sait glorifier ces icônes… 
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PASSION 
 
 
La passion du 3, le mensonge, l’amène d’abord à se mentir à lui-même en se réfugiant dans une 
activité intense masquant ses émotions, et surtout sa véritable identité. 
 
Andy Warhol dit souvent « Regardez la surface, il n’y a rien derrière » , « c’était un mensonge qui 
disait la vérité » selon Cocteau. Il adore monter des histoires et en change souvent leur version 
auprès des journalistes…  
 
Très peu conscient de ses émotions, il ne parle quasiment jamais de la contribution de ses 
collaborateurs à ses œuvres. Il ne parle jamais de ses attirances sexuelles, toujours entouré 
d’égéries féminines toutes plus belles les unes que les autres. 
Il n’avouera jamais son homosexualité même dans les années 1970, époque de la libération 
sexuelle, l’Amérique reste trop puritaine… préférant se mentir à lui-même et aux autres… 
 
 
 
VERTU 
 
 
À de rares occasions, il exprime la vertu du battant, la vérité. Il fait preuve d’une certaine sincérité 
lorsqu’il avoue « Je prends toujours mes idées chez les autres. Quelquefois, je n’y change rien » 
dans une de ses conversations avec Malanga, son principal assistant la Factory. 
 
« Je préfère garder mon mystère, je n’aime pas raconter mon passé de toutes façons, je le 
transforme chaque fois qu’on m’interroge », confie-t-il à Gretchen dans un interview des Cahiers 
du Cinéma. 
 
Dans les années 80, en perte de vitesse et se sentant vieillissant face à Jasper Johns qui lui vole la 
vedette, il affirme « J’imagine que je suis un artiste commercial. Il faut regarder la vérité en face », 
un moment de lucidité difficilement acceptable pour lui. 
 
 
 
FIXATION 
 
 
« Mon but, dans la vie, c’est d’avoir une piscine à Hollywood » dit Warhol, évidence de la fixation 
du 3, la vanité et le succès.  
 
Dans cette quête, les directeurs artistiques ayant fait appel à lui, apprécient particulièrement le fait 
qu’il modifie à la demande les travaux qu’il leur remet.  
 
 « J’étais payé pour ça. Je faisais tout ce qu’on me demandait. Si on me demandait de dessiner 
une chaussure, je la dessinais et si on me demandait de remanier le dessin, je le remaniais. Je 
faisais tout ce qu’on me demandait jusqu’à ce que ça convienne » dit Andy Warhol. 
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Récompensé en 1952 par le prix de la meilleure publicité parue dans la presse, décerné par l’Art 
Director Club, il obtient sa première exposition personnelle à la Hugo Gallery. 
Il a quelques difficultés à percer dans le milieu de l’art en venant de la publicité, mais il ne souhaite 
pas vraiment renoncer à cette activité commerciale qui lui a fait acquérir un train de vie luxuriant 
et répond à son besoin de notoriété. 
Dès le premier contact, il demande si vous voulez devenir célèbre et immédiatement après, il 
affirme « Moi, je veux devenir célèbre. Aussi célèbre que la reine d’Angleterre »… 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
L’espérance, idée supérieure du battant est peu présente dans la vie d’Andy Warhol. La tentative 
d’assassinat perpétrée par Valérie Solanas en juin 1968, qui l’a laissé plusieurs heures entre la vie 
et la mort, est probablement une des raisons pour lesquelles Andy développe une véritable phobie 
des femmes et lui laisse une personnalité encore plus perturbée. 
En revanche, il l’exprime peut-être en restant fidèle à ses convictions religieuses malgré les 
apparences. 
Ses deux derniers dessins sont intitulés « Repends toi ! Ne pèche plus ! » 
 
Il continue d’aller à la messe et, vers la fin de sa vie, il y va tous les dimanches, distribuant de 
l’argent aux pauvres et se consacrant à des œuvres charitables dans le plus grand secret… 
 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Andy Warhol est orienté vers le monde des idées, il est d’ailleurs très timide, essayant plus de 
protéger sa timidité que de la dissimuler. Son intelligence de support est celle de la pensée et il 
réprime son intelligence émotionnelle encore plus que celle de l’action. 
 
En tant que 3 µ, il est plus réfléchi, plus objectif et a conscience de sa répression des émotions, il 
analyse le monde avec froideur dans ses œuvres en montrant que la notion de répétition banalise 
et déconnecte des émotions. 
 
Michel Nuridsany rapporte cette anecdote de Bob Benamou, galeriste parisien : « Warhol était 
quelqu’un de terriblement introverti, de très difficile à joindre, qui mettait beaucoup de barrières 
entre lui et les autres »… 
Il a peur des maladies, de la mort, de la solitude… Il ne mange pas de viandes grillées, car il est 
obsédé par le cancer et surtout depuis son agression, il inspecte son appartement tous les soirs en 
rentrant chez lui ! 
 
L’achat d’un magnétophone avec lequel il affirme s’être marié est encore un prétexte 
supplémentaire pour se protéger de ses émotions, dans « Ma philosophie de A à B », il raconte 
« L’acquisition d’un magnétophone a vraiment mis fin à tout ce que j’avais pu avoir comme vie 
émotionnelle, et j’en fus bien content » ! 
Warhol utilise aussi une certaine forme de dérision pour masquer la réalité, il aime les gens qui ont 
de l’humour et de la clownerie. 
 
  



 26 Copyright Valérie Lebouteiller – Mai 2004 

 
 
 
 
 

SOUS TYPE 
 
 

« Acheter est bien plus américain que penser, et je suis aussi américain que les autres » affirme-t-
il dans « Ma philosophie de A à B » : manifestation du sous type conservation, sécurité. 
Il adore également consommer et accumuler énormément d’objets, pas forcément les plus chers, 
surtout les plus voyants ! 
Cependant, il attache aussi de l’importance à ses fréquentations, pouvant contribuer à son succès, 
marque du sous type social, prestige. Il a un don inné pour savoir ce qui plaît aux stars et adapte, 
tel un caméléon, ses attitudes et son apparence physique pour rechercher leur admiration. 
Il tient beaucoup à son train de vie, et malgré les difficultés à se faire reconnaître dans le monde 
de l’art, il n’est pas prêt à renoncer à ses activités dans la publicité pour satisfaire son besoin 
d’accumulation… d’argent. 
 
 
 
 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
« L’art des affaires est l’étape qui succède à 
l’art ». 
« J’ai commencé comme artiste commercial et 
je veux finir comme artiste d’affaires ». 
« Faire de l’argent est un art, travailler est un 
art, et les bonnes affaires sont le plus beau des 
arts ». 
« Le travail le plus difficile après le fait d’être 
vivant, c’est d’avoir des rapports sexuels ». 
« If you want to know all about Andy Warhol, 
just look at the surface of my paintings and 
films and there I am ». 
« Don’t pay attention to what they write about 
me, just measure it in inches ». 
« In the future, everyone will be famous for 
fifteen minutes ». 
« When you think about it, department stores 
are kind of like museums ». 
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Les peintres préférant 
l’intelligence de l’action 

 
 
 
 
 
 

Le type 8, le Leader 
 
 
 

Le type 9, le Médiateur 
 
 
 

Le type 1, le Perfectionniste 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Pablo Picasso est un leader, colérique, impulsif et puissant. 
La colère, problématique de l’intelligence de l’action, est au cœur de son mode de fonctionnement, 
impactant de manière directe et frontale le monde extérieur, utilisant son expérience du passé 
pour agir dans le présent.  
Sa peinture exprime souvent cette colère face aux injustices. Il peint dans l’action, c’est elle qui 
guide l’avancement de ses tableaux. « Il en commençait un et finissait par un autre », nous 
rapporte Françoise Gilot dans le documentaire de Philippe Kohly, Matisse Picasso.  
Elle y explique encore « La peinture de Picasso est expressionniste, en ce sens qu’elle nous met en 
garde : la vie n’est pas une plaisanterie, le monde est dangereux, c’est nous mettre en présence 
de la mort », seule et unique angoisse de Picasso, expression de survie du centre instinctif. 
Pierre Daix y affirme aussi : « Picasso se fiche de la considération, il se considère comme un 
ouvrier, donc il va mettre des bleus d’ouvrier. En impulsif, il se collecte avec sa peinture, s’immerge 
complètement, il conduit les choses jusqu’au bout, jusqu’à la rupture ». 
 
 
«Picasso a offert au siècle les portraits de femmes les plus extraordinaires, passant et repassant 
par le classicisme le plus absolu à la destruction la plus polémique n’écoutant que son instinct et 
son amour » commente encore son petit-fils, Olivier Widmaier Picasso, dans sa biographie 
« Picasso, Portraits de famille ». 
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ORIENTATION 
 
 
Ce qui frappe immédiatement dans la personnalité et la peinture de Picasso, c’est sa force, sa 
puissance, orientation du 8. 
Les qualificatifs et expressions qui le décrivent encore et toujours sont « impétueux, volcanique, 
enfant prodige qui n’a jamais rencontré de rival, massif, puissant, regard pénétrant, mots directs et 
percutants, séducteur et implacable, meneur et dompté, capable du meilleur comme du pire ». 
Il recherche la domination et le pouvoir et notamment dans ses rapports aux femmes, comme le 
précise Olivier Widmaier Picasso : « Mon grand-père est un roi soleil, un astre dominateur dont les 
femmes sont des planètes satellites tournant complaisamment sur elles-mêmes, s’approchant de 
l’étoile, s’écartant parfois, quand il ne décide pas de les envoyer s’étendre au fond de la galaxie ». 
« Picasso est un artiste touche-à-tout, joueur, éternel gagnant, séducteur, volage, infidèle, amant 
polygame connu partout, il tient dans ses mains : amour, sexe, célébrité, argent, pouvoir et le don 
de l’artiste ». 
On connaît les mots tranchants de Picasso, à qui un officier Allemand demandait en visitant son 
atelier à Paris pendant l’occupation en observant « Guernica » « C’est vous qui avez fait ça ? » Et 
le peintre de répondre sans l’ombre d’un doute « Non, c’est vous! ». 
Il aime la provocation, la confrontation, comme un 8.  
En juin 40, il choisit de rester à Paris, enfermé dans son atelier pendant toute l’Occupation. 
Pourtant, pour les nazis, il est un métèque, fleuron de l’Art Dégénéré, c’est sa manière de faire 
acte de résistance et d’exprimer probablement encore la Puissance et le Courage du leader. 
 
 
 
COMPULSION 
 
 
Il teste en permanence la réalité de l’affection de ses compagnes, demandant des « preuves 
effectives et affectives » raconte Olivier Widmaier Picasso. 
Cette manifestation de la stratégie d’évitement du 8 : éviter la faiblesse, montre à quel point 
Picasso veut se montrer fort, même en amour, redoutant en permanence la trahison.  
 
Malgré son envie pressante de transgresser les règles, Picasso n’est jamais un amoureux 
démonstratif, une manière d’exprimer sa compulsion. 
Il ne s’encombre pas de règles que ce soit celle du mariage, de la fidélité ou d’autres encore, 
Picasso s’en est fait un jeu !  
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
Le cœur de Pablo Picasso est brisé dès son plus jeune âge. Sa petite sœur Conchita est emportée 
par la maladie. Angeles Mendez Gil, son premier amour d’adolescent de 15 ans, lui est enlevé par 
un déménagement imprévu. Enfin, Eva, son grand amour lui est arraché par le cancer ! 
Ses expériences douloureuses renforcent le déni, mécanisme de défense du leader.  
Picasso entretient rageusement toute sa vie sa répulsion pour la maladie, la souffrance et la mort, 
éléments incontrôlables donc à nier ! 
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PASSION 
 
 
Le parcours amoureux de Pablo Picasso est symptomatique de l’excès, passion du 8, autant en 
quantité qu’en intensité. « Initié à l’âge de quinze ans par Manuel Pallarès à la sensualité la plus 
crue, dont subsistera sa fascination pour l’amour physique, symbole de vie, de jeunesse dont son 
œuvre érotique retrace toute l’énergie et la fréquence » rappelle Olivier Widmaier. 
 
Se sont succédées, Germaine, piquée à son camarade Casagemas, Jeanne, Blanche, Madeleine, 
Alice Princet, future épouse de Derain, Fernande, Eva « le grand amour de sa vie » qui décède 
d’un cancer à l’âge de 30 ans, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot 
et Jacqueline Roque, sa dernière compagne.  
« Picasso a aimé comme un fou, cherchant furieusement celle qui nourrirait son art, sa vie, son 
rêve d’éternité. À chaque nouvelle compagne, il faisait vivre un parcours initiatique, une épreuve 
affective et artistique pour la séduire, la rassurer, la contraindre , en tirer une source d’inspiration 
et de création qu’il épuisait avant de l’abandonner, inéluctablement recommençant le même jeu 
avec une autre … et une autre…. » relate Olivier Widmaier 
 
 
 
VERTU 
 
 
Malgré les apparences, Pablo Picasso démontre, à de nombreuses occasions, son attachement 
pour la simplicité, la vertu du leader. À la suite d’une scarlatine, il se rend au village de Horta de 
Ebro de Sant Joan, pour s’y reposer. Il y découvre une population empreinte de sacrifice et de 
solidarité, et fait sienne cette simplicité de bonheur de vie des habitants de ce village, malgré et le 
succès et la fortune qui arrivent tard. 
De même, il n’oubliera jamais les années de vaches maigres de sa vie au bateau-lavoir : « il 
demeura un homme simple et économe, il regretta souvent sa vie de bohème » détaille encore 
Olivier Widmaier. 
Lors de sa rencontre avec Matisse, ce dernier lui demande de choisir un tableau comme cadeau ; 
son choix se porte sur le portrait de « Marguerite », la fille de Matisse. Il le conserve toute sa vie 
par égard pour Matisse dont il admire la simplicité et l’innocence dans cette réalisation. 
Picasso dit un jour « Je peins comme d’autres écrivent leur autobiographie, mes toiles sont les 
pages de mon journal », preuve de sa simplicité. 
 
 
 
FIXATION 
 
 
La vengeance, fixation du 8, est souvent synonyme de notion de justice . 
Lorsque Picasso conquiert Germaine, qui est déjà la compagne de son camarade Manolo 
Casagemas, il communique la nouvelle dans une bande dessinée envoyée à Miquel Utrillo, où il se 
dessine au lit avec Germaine, illustrant la jalousie de Manolo, et la colère d’Odette, amie jalouse de 
Germaine. 
Picasso a le fruit de ses désirs, mais comme il a dû attendre, il s’est tout simplement vengé ! 
Plus tard, persuadé d’avoir été trahi par Fernande qui a posé nue pour Kees Van Dongen, un jeune 
peintre hollandais, il rompt avec elle, fou de jalousie. 
Trois mois plus tard, ils reprennent leur vie commune… 
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Après avoir épousé Olga , Picasso s’ennuie dans sa nouvelle vie mondaine….Olga fixe des règles de 
bienséance que Picasso adore transgresser. Il initie également son fils Paulo à la désobéissance, 
provocation et vengeance encore. 
 
Alors que son couple part à la dérive, il rencontre Marie-Thérèse. 
Les visages d’Olga se dessinent alors, dans ses tableaux, sous les traits d’une monstrueuse 
mégère.  
Il parodie les odalisques de Matisse par pure provocation avec le « Grand Nu au fauteuil rouge » 
de 1929. Olga y est représentée dans une pose suggestive, une mâchoire aux dents aiguisées, une 
hystérique qui hurle et qu’il ne supporte plus. 
 
En 1946, alors que sa compagne Françoise Gilot refuse encore de venir vivre à Paris alors que 
Picasso l’exige, elle raconte dans son livre « Vivre avec Picasso » « He took the cigarette he smoke 
and touched it to my right cheek and held it there. He must have expected me to pull away, but I 
was determined not to give him satisfaction . After what seemed a long time, he took it away. No, 
he said, that’s not a very good idea, I may still want to look at you ». 
Ce témoignage montre que Picasso peut agir avec une grande violence, sous l’emprise de la 
contrariété, il se venge. 
Dans ses relations avec les marchands d’Art, Picasso est un talentueux négociateur. Profitant de sa 
cote ascendante, il fixe ses prix, ses conditions et les met toujours en concurrence de manière 
assez provocatrice : il les convoque à intervalle régulier afin de les faire se croiser et soupçonner 
d’avoir été trahis. 
C’est une belle manière de prendre sa revanche sur ceux qui dominent le marché de l’Art. 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Picasso fait preuve d’une grande altérité, idée supérieure du leader, pour ceux qu’il aime et veut 
aider ! Il prend soin de tous les membres de sa famille, même dans les moments de querelles. 
« Pablo estimait qu’il fallait toujours aider en visant l’épanouissement de l’autre et non pas par pitié 
passagère » explique Olivier Widmaier. 
 
Jean Leymarie, historien d’art, en témoigne aussi, en relatant que Picasso lui propose plusieurs fois 
de l’aider financièrement. Pablo Picasso fait spontanément cadeau d’un nouveau Rolleiflex à André 
Villers, photographe qui avait cassé son appareil. 
 
La générosité de Picasso sert également les causes « justes », le Comité d’aide à l’Espagne, 
pendant la guerre civile, la Résistance… mais il ne veut pas que ça se sache… 
En 1960, il déclare dans une interview télévisée que l’essentiel est d’aimer et que s’il n’y avait plus 
personne à aimer, il aurait aimé n’importe quoi, même un bouton de porte. 
 
Cette altérité, on la retrouve dans toute son œuvre, les autres ont nourri sa créativité malgré les 
faux-semblants de sa provocation. 
 
Enfin, Picasso ne se rend pas à l’enterrement de Matisse, disparu en 1954. Il est très affecté par 
son absence, mais ne l’exprimera jamais, sauf dans « l’atelier à la Californie » peint en 1955, son 
hommage à Matisse : une vue de l’intérieur vers l’extérieur avec des palmiers, symbolisant l’ami 
tant regretté avec lequel il ne pourra plus jamais dialoguer. 
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Lorsqu’il peint son « Temple de la Guerre et de la Paix » en réponse à Matisse pour la Chapelle de 
Vence, il déclare « Je voudrais que les visiteurs aient des bougies à la main, se promènent le long 
des murs comme dans les grottes préhistoriques. La peinture n’est pas faite pour décorer les 
appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre l’ennemi ». 
Pour expliquer sa peinture, il affirme « Le spectateur doit être arraché de sa torpeur, secoué, pris à 
la gorge, qu’il prenne conscience dans le monde dans lequel il vit et pour cela il faut d’abord l’en 
sortir ». 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Son dialogue et sa confrontation artistique avec Matisse indiquent que Picasso a pour intelligence 
de support, la pensée. 
En tant que 8 �, il est un fin stratège malgré la prépondérance de l’action. 
Son intelligence émotionnelle est abîmée dès sa naissance. Picasso est né inanimé. Après quelques 
minutes de tentative de réanimation, son petit corps est revenu à la vie « dans un rugissement de 
colère ». Le décès de sa petite sœur Conchita, son amour d’adolescent enlevé par ses parents et 
enfin Eva, que le cancer lui a arraché, ont eu raison de la répression de ses émotions. Picasso avait 
juré d’arrêter de peindre si sa petite sœur guérissait. 
Les émotions symbolisent la faiblesse et la vulnérabilité ! 
 
 

 
 

 
SOUS TYPE 

 
Picasso est un incorrigible « Don Juan », empreint d’une jalousie 
possessive, de sous type sexuel : possessivité. 
 Il enferme Fernande dans son atelier pendant des mois, il montre 
sa jalousie maladive à Marie-Thérèse et veut cacher Françoise 
Gilot dans un petit appartement au-dessus de son atelier de la rue 
des Grands Augustins. Il veut les garder pour lui tout seul ! 
Il a un pouvoir de séduction immense sur les femmes, et pourtant 
son physique ne fait pas de lui un Apollon. 
Pablo est un artiste de génie… il qualifie sa création de « travail », 
son art subversif force la réflexion, mais, paradoxalement, son 
oeuvre ne cesse de se nourrir de l’existence des autres. 

 
 

 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
« Faire un tableau, c’est engager une action dramatique au cours de 
laquelle la réalité se trouve déchirée ». 
« Chez moi, un tableau est une somme de destructions ». 
« Au fond, le cubisme était une épouvantable affaire matérialiste, un 
matérialisme de bas étage ». 
« Je suis une femme, tout artiste est une femme ». 
« Dieu est un artiste comme les autres ». 
« Moi, j’ai le dessin et je cherche la couleur. Vous avez la couleur et 
vous cherchez le dessin » ( parlant à Matisse). 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Paul Gauguin se définit lui-même comme un instinctif, « J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, 
le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le bruit sourd, mat et 
puissant que je cherche en peinture », écrit-il dans une lettre à Schuffenecker en février 1888. 
« Qu’importe ! Une œuvre d’art est faite que pour être faite » affirme-t-il encore, privilège de 
l’action. 
Il croit en lui grâce à son intuition « … On se compose par une nature, une intelligence, un cœur 
parce que Raphaël jeune en avait l’intuition et dans ses tableaux, il y a des accords de ligne dont 
on ne se rend pas compte, car c’est la partie la plus intime de l’Homme qui se retrouve toute 
voilée », écrit-il à Schuffenecker en janvier 1885. Il apprend par l’observation au Louvre, en 
consultant Puvis de Chavannes, Degas, Manet, Monet, Cézanne, « son instinct le guidant vers le 
synthétisme » nous révèle Octave Mirbeau. 
Gauguin parle de sa sensation primaire en écrivant à son ami Schuffenecker « Quant à moi, il me 
semble par moments que je suis fou et cependant plus je réfléchis le soir dans mon lit plus je crois 
avoir raison. Depuis longtemps les philosophes raisonnent les phénomènes qui leur paraissent 
surnaturels et dont dépend la sensation. Tout est là dans ce mot ». 
Dans son recueil de lettres à sa femme et à ses amis, paru aux éditions Grasset, les mots et 
phrases de Gauguin reflètent l’intelligence de l’action, le faire ou le non faire… hésitant entre 
l’intérieur et l’extérieur, comparant le passé et le présent . 
Par ailleurs, Maurice Malingre y explique « Plus Gauguin déchoit physiquement, plus sa main reste 
calme et trace les mots régulièrement… l’écriture du peintre n’est jamais désordonnée ». 
Malgré ses difficultés pour vivre et le rejet de son épouse Mette, Gauguin nie sa colère, 
problématique centrale de l’intelligence de l’action. 
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ORIENTATION 
 
 
On ressent chez Paul Gauguin l’acceptation et le soutien du médiateur, et notamment dans ses 
lettres à sa femme et ses amis. 
Enfant, il est facile à vivre, recherchant l’amour de sa mère, se conformant au comportement 
qu’elle attend. Il s’engage naturellement comme matelot pour lui éviter des études coûteuses. 
Plus tard, il essaie de faire vivre sa famille malgré sa passion dévorante pour la peinture. Il accepte 
avec fatalisme le rejet de son épouse et sa nouvelle pauvreté, attendant patiemment la 
reconnaissance. 
Il espère toute sa vie que son épouse Mette comprendra son choix et le soutiendra également, 
mais en vain. 
Ses lettres reflètent son empressement à maintenir la relation avec sa femme et ses enfants, il est 
très préoccupé de satisfaire son épouse sur le plan matériel et financier. 
Il souffre beaucoup de la séparation de sa famille « quoi qu’on fasse, l’on ne fera encore rien de 
mieux que l’union de la famille » écrit-il à Mette. 
Il encourage aussi ses amis peintres « Travaillez librement et follement, vous ferez des progrès et 
tôt ou tard, on saura reconnaître votre valeur si vous en avez. Surtout ne transpirez pas sur un 
tableau : un grand sentiment peut être traduit immédiatement, rêvez dessus et cherchez-en la 
forme la plus simple », écrit-il encore dans une lettre à Schuffenecker en janvier 1885. 
 
 
 
COMPULSION 
 
 
Evitant le conflit à la manière du 9, Gauguin fait beaucoup d’efforts pour réprimer sa colère vis-à-
vis de son épouse « Tu as bien tort de croire à de la colère de ma part. Je suis arrivé à un 
endurcissement et je n’ai plus que du dégoût de tout ce qui s’est passé. Que les enfants 
m’oublient, cela m’est devenu indifférent… ne t’inquiète pas du pardon de tes fautes, il y a 
longtemps que j’ai oublié tout cela », signant sa lettre à Mette « Mille baisers à vous tous que 
j’adore », en février 1886. 
 
Lors de son séjour à Arles, il fait preuve d’une force d’inertie puissante face au comportement 
torturé de Van Gogh, il adopte une forme d’agressivité passive, préférant déclencher la colère de 
Vincent qui la retourne contre lui en se tranchant l’oreille, et l’abandonne sans explication. 
Il utilise un certain humour caustique dans ses écrits sur la communauté française en Polynésie, 
mais il sait pertinemment qu’il ne déclenchera pas de conflit ouvert. 
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
Fusionnant avec les préoccupations de la vie quotidienne de son épouse, ses lettres sont remplies 
de détails anodins, une manière d’anesthésier la souffrance de cette séparation et de ne pas parler 
des sujets de conflit potentiel… 
 
Il narcotise à la peinture, à l’alcool et aux femmes, de Pont-Aven à la Polynésie. 
Il s’évade dans un monde de rêve et d’imaginaire pour ne pas avoir à se positionner, à décider. Sa 
recherche de simplification des formes et de la couleur, inspirée par Emile Bernard, le conduit au 
symbolisme de manière intuitive. 
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PASSION 
 
 
Victime de la passion du médiateur, la paresse de se connaître et de savoir ce qu’il veut vraiment, 
Gauguin multiplie les activités avant de se consacrer à la peinture, fusionnant avec les besoins de 
son épouse qui rêve d’une existence confortable. 
 
Cependant, il dépend totalement de ses sources d’aide, et est très influencé au départ par ses amis 
peintres…. 
  
En pleine survie, il se réfugie dans un monde qui trouverait les solutions à sa place… « Puisse venir 
le jour (et peut-être bientôt) où j’irai m’enfuir dans les bois sur une île de l’Océanie, vivre là 
d’extase, de calme et d’art » écrit-il à Mette en février 1891. 
 
Fusionnel avec le peuple Maori, il se fond entièrement dans le décor des couleurs de la Polynésie. 
 
 
 
 
VERTU 
 
 
Découvrant une réserve d’énergie enfouie au plus profond de lui-même, il développe la vertu du 9, 
l’activité, en la consacrant totalement à la peinture… 
 
Il affirme sa vocation en organisant ses voyages, et en reconnaissant qu’il avait retenu ses 
opinions et positions personnelles en les écrivant dans « Racontars de Rapin ». 
  
À propos de son tableau réalisé six ans avant sa mort « D’où venons nous, que sommes nous, où 
allons nous », il écrit à Daniel Monfreid en février 1898 « Alors j’ai voulu avant de mourir peindre 
une grande toile que j’avais en tête, et durant tout le mois, j’ai travaillé jour et nuit dans une fièvre 
inouïe ». Sa production artistique augmente à partir de cette œuvre… 
 
 
 
FIXATION 
 
 
L’oubli de soi accompagne Gauguin toute sa vie, « si ce n’est pour moi tout seul, la vie n’a aucun 
sens », « s’il te plaît, ne me quitte pas, et je ne m’opposerai pas à toi » écrit-il à son épouse.  
 
Cette fixation du médiateur montre le désespoir, la menace de la perte d’amour qui obsède 
Gauguin. 
 
« J’apprends que M. Paul Gauguin va partir pour Tahiti. Son intention est de vivre là, plusieurs 
années, seul, d’y construire sa hutte, d’y retravailler à neuf à des choses qui le hantent. Le cas 
d’un homme fuyant la civilisation, recherchant volontairement l’oubli, le silence, pour mieux sentir, 
pour mieux écouter les voix intérieures qui s’étouffent au bruit de nos passions et de nos disputes, 
m’a paru curieux et touchant » écrivit Octave Mirbeau. 
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IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Gauguin exprime dans sa correspondance avec sa femme, sa capacité à aimer de manière 
inconditionnelle, percevant à travers son corps les sentiments de Mette sans chercher à la contrôler 
ou à la faire changer… manifestation de l’idée supérieure du 9, l’amour. 
  
Réprimant sa colère dans son monde imaginaire fait de rêverie, il sculpte et dessine « Soyez 
amoureux, vous serez heureux » en 1889. 
 
Ecrivant à Paul Sérusier en 1892, il s’extasie « Quelle religion que l’ancienne religion Océanienne ! 
Quelle merveille ! Mon cerveau en claque et tout ce que cela me suggère va bien effrayer. Si donc 
on redoute mes œuvres anciennes dans un salon, que dire alors des nouvelles ». 
 
Gauguin consacre cet amour au peuple Maori (et à ses femmes) en le défendant face à 
l’administration coloniale, et en réalisant un véritable recueil ethnologique sur l’ancien culte Maori… 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES TROIS INTELLIGENCES 
 
 
Paul Gauguin est un 9 �, il eut comme intelligence de support, celle de la pensée…  
Marie-Christine Hugonot, historienne d’art explique « qu’il faisait preuve de beaucoup d’ humour, 
parfois d’un goût douteux, mais souvent drôle, en toutes circonstances ». 
 
À la manière des « médiateurs », il avait un œil moqueur, il aimait railler, pratiquer la dérision et 
faisait preuve d’un certain cynisme ». 
 
Extrait de « Avant et Après » , « Ceci n’est pas un livre. Un livre, même un mauvais livre, c’est une 
grave affaire… Je voudrais écrire comme je fais mes tableaux, c’est-à-dire à ma fantaisie, selon la 
lune, et trouver le titre longtemps après… D’ailleurs, ceci n’est pas un livre, tout au plus un 
bavardage… » 
 
À la recherche de son intelligence émotionnelle, Gauguin découvre le monde des sensations… ses 
Bretonnes, comme ses Tahitiennes magnifiques par leurs couleurs semblent figées… sans amour, 
signe de la répression de l’intelligence de l’action. 
 
Dans un autre extrait de « Avant et Après », Gauguin écrit :  
 
« J’aime les femmes quand elles sont vicieuses et qu’elles sont grasses : leur esprit me gêne, cet 
esprit trop spirituel pour moi. J’ai toujours voulu une maîtresse qui fut grosse et jamais je n’en ai 
trouvé… Ce n’est pas dire que je sois insensible à la beauté, mais ce sont les sens qui n’en veulent 
pas. Comme on le voit, je ne connais pas l’amour et, pour dire je t’aime, il me faudrait casser 
toutes mes dents. C’est pour vous faire comprendre que je ne suis point poète. Un poète sans 
amour !!! » 
Il écrit à Fontainas en février 1903 « Je viens d’écrire tout un recueil « Avant et Après », souvenir 
d’enfance, les pourquoi de mes instincts, de mon évolution intellectuelle : aussi ce que j’ai vu et 
entendu, mon art, celui des autres, mes admirations et mes haines aussi »… démonstration de la 
hiérarchie de ses trois intelligences… 
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SOUS TYPE 
 

Paul Gauguin est probablement de sous type 
sexuel, union. Il recherche avec Mette, son 
épouse, une forme de fusion. 
 
À Pont Aven, il n’a pas de relations amicales 
avec tous les peintres. À l’auberge Gloanec, il 
ne fréquente qu’un petit groupe, sur lequel il 
exerce une certaine influence, en raison de son 
âge… 
 
Par ailleurs, la liberté sexuelle qui présidait aux 
mœurs Maori le comble entièrement… son 
attirance pour ces magnifiques femmes 
tahitiennes, peintes avec gourmandise, 
témoigne d’un certain appétit pour les relations 
intimes avec le sexe opposé ! 
 
Teha’amana, âgée de 13 ans et demi devient sa 
maîtresse et est une figure centrale de « Noa-
Noa ». 

 
Quelques-unes de ses phrases célèbres 

 
 
« J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de 
granit, j’entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture ». 
« …Oviri, ce malgré moi de sauvage… ». 
« …Les moments de doute, les résultats toujours en dessous de ce que nous rêvons ; et ce peu 
d’encouragement des autres, tout cela contribue à nous écorcher aux ronces… ». 
« Mes voisins sont devenus pour moi presque des amis. Je m’habille, je mange comme eux. 
Quand je ne travaille pas, je partage leur vie d’indolence et de joie, avec de brusques passages de 
gravité » extrait de « Noa Noa ». 
 
 
« Clouez visiblement une indécence sur votre 
porte,  
vous serez désormais débarrassé des honnêtes 
gens, les personnes les plus insupportables que 
Dieu ait créées » extrait de « Avant- Après ». 
 
« L’œuvre d’un homme, c’est l’explication de 
cet homme. Et en cela deux sortes de beauté, 
une qui résulte de l’instinct, une autre qui 
viendra de l’étude ». 
 
À propos des Tahitiens… « Toujours ce silence, 
je comprends pourquoi ces individus peuvent 
rester des heures, des journées, assis sans dire 
un mot et regarder le ciel avec mélancolie. Je 
sens que tout cela va m’envahir ». 

 

 

 
 
 
 
 

Racontars de Rapin, et du livre de Jean Jacques Lévêque  
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Berthe Morisot est décrite comme une jeune fille de caractère. Contrariée par les injustices de la 
vie, elle est d’une sauvage impétuosité dans l’intimité. Victime de ses colères intérieures, elle ne les 
exprime qu’en famille et notamment avec son père. La colère, problématique de l’intelligence de 
l’action, l’amène à comparer passé et présent afin de se corriger en permanence. 
 
« Introvertie, réservée, ténébreuse, avec un jugement sec et péremptoire, un esprit critique aussi 
aiguisé que son penchant à l’ironie », nous livre Dominique Bona dans sa biographie, « Berthe 
Morisot , le secret de la femme en noir ». 
 
Au vernissage du Salon de 1869, elle croise Degas qui la laisse tomber pour parler à deux 
mondaines : ses propos reflètent bien sa personnalité : « J’avoue que je suis un peu piquée de voir 
un homme que je juge très spirituel me délaisser et porter ses amabilités à deux sottes ». 
« L’inaction et l’oisiveté lui étaient étrangères, c’était une instinctive qui se jetait dans le travail, 
peindre quitte à y sacrifier sa vie personnelle intérieure »… 
 
Perfectionniste, femme de devoir, sérieuse et appliquée, elle assume à la fois son métier de 
peintre, d’épouse et de mère à une époque où la condition féminine reste bien secondaire à celle 
des hommes. 
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ORIENTATION 
 
 
Berthe est venue à la peinture, poussée par sa mère qui veut que ses filles, Berthe, Yves et Edma, 
aient de la personnalité.  
Elle en fait rapidement un combat et se plie à une morale de vie stoïcienne « tout recul de volonté 
est une parcelle de substance perdue. Je me jure à moi-même de prendre désormais les règles 
éternelles de ma vie ». 
Manifestant l’orientation du 1 , elle a une rigueur personnelle et des idéaux élevés dans tous les 
domaines de sa vie. Sa peinture est le reflet de cette quête, un monde idéal, rêvé, constitué de 
douceur et de sérénité, préservé des contraintes et des duretés de la vie. Berthe se peint telle 
qu’elle voudrait être, une femme paisible et détachée, capable de se fondre dans le sourire d’un 
enfant. 
 
Jamais satisfaite de sa peinture, elle attend d’avoir cinquante et un ans pour faire sa première 
exposition personnelle, près de trente ans après sa première exposition collective avec ses amis 
impressionnistes. 
  
Elle ne montre jamais les autoportraits qu’elle réalise après la mort de Manet. Elle doute toute sa 
vie de ses capacités et travaille sans relâche pour vaincre ses angoisses et atteindre les standards 
de perfection qu’elle s’était fixés.  
 
 
 
COMPULSION 
 
 
Berthe veut à tout prix éviter la colère, stratégie d’évitement du perfectionniste, en résistant à la 
paresse et en faisant des efforts de travail alors que rien ne l’exige. 
Ses relations avec son père sont très conflictuelles… 
Alors, pour éviter la confrontation de ses accès de colère, elle se tait « Ne pas parler, surtout ne 
pas ouvrir la bouche, pour ne pas entrer en discussion, je ne parle de rien » écrit-elle à sa sœur 
Edma. 
Par excès de volonté, de contrôle sur soi, « son attitude morale lui donnait de la raideur, son 
visage, ses paroles et sa voix se durcissaient » relate Dominique Bona . 
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
Cette colère intérieure est masquée par la formation réactionnelle, mécanisme de défense du 1.  
Berthe Morisot n’est colérique qu’en famille. Elle dissimule son pessimisme et ses angoisses sous 
un masque de sérénité, pour éviter de montrer sa colère d’origine passionnelle « elle paraissait 
dure ou froide, souvent indifférente » révèle encore Dominique Bona. 
 
Même son mari, avant de le devenir, la juge en ces termes « son apparence est austère, ses 
manières distantes, elle n’aurait que du dessus de cœur ». 
Quelle opposition entre cette peinture si légère, si harmonieuse et ces visages de femmes où l’on 
se force à jouer un rôle mais où l’on se trahit aussi ! 
Edouard Manet peint Berthe en sibylle parée de noir et de colère… 
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PASSION 
 
 
Berthe Morisot entre dans des colères explosives et agressives envers son père avec qui elle est 
souvent en désaccord. 
Il est la seule personne avec laquelle elle s’autorise ce genre de débordement. 
Sa famille attribue ce caractère difficile à l’héritage de la grand-mère maternelle, Madame Thomas. 
Ses inquiétudes et ses angoisses lui donnent de terribles maux de tête et d’estomac…  
 
Lorsque sa mère tombe malade, elle est en colère contre elle-même de ne pouvoir s’en occuper et 
d’être prise par le travail… 
 
Lorsque son mari tombe malade, seul son amour pour lui apaise son impatience, son impulsivité et 
sa colère, passion et stratégie d’évitement du perfectionniste. 
 
 
 
VERTU 
 
 
« Seul Manet réussissait à la détourner de son travail. D’ordinaire avare en compliments, portée à 
l’ironie et à la dérision, Berthe rendait les armes devant le caractère léger et séduisant de Manet » 
explique Dominique Bona.  
En effet, posant pour lui, elle fait preuve d’une patience infinie, vertu du 1, tellement elle apprécie 
Manet et son esprit. 
 
Elle se libère du contrôle de son ego dans la peinture, empreinte de légèreté, de douceur et d’une 
certaine volatilité. 
 
Elle épouse Eugène Manet, le frère du peintre, plus par devoir que par amour dans un premier 
temps. Mais comme il est très amoureux, il lui apprend la patience, la complicité, l’harmonie et 
l’amour qui contribuent à épanouir sa personnalité. Elle apprend véritablement à l’aimer. 
 
 
 
FIXATION 
 
 
Berthe Morisot doute en permanence de ses capacités, aussi s’est-elle persuadée que le seul 
moyen d’y arriver était de travailler sans relâche. 
 
Elle déteste perdre son temps et lorsque sa sœur Edma lui demande de lui rendre visite à Lorient, 
elle accepte à deux conditions « Premièrement, de ne pas vous déranger, deuxièmement de 
trouver l’occasion de travailler… » 
 
Son perfectionnisme tourne à l’obsession, elle retouche en permanence ses tableaux et ne semble 
jamais satisfaite de son travail « Berthe n’est pas contente de ce qu’elle fait » écrit sa mère à sa 
sœur Edma, caractéristique typique du perfectionniste. 
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IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Par opposition au perfectionnisme, Berthe Morisot commence à vivre des moments de perfection, 
idée supérieure du 1, après la naissance de sa fille Julie. 
Elle peint de manière plus spontanée et ne retouche plus ses tableaux. Eugène, son mari, gère sa 
participation aux expositions des Salons de ses amis impressionnistes. 
  
Plus tard, lorsqu’elle perd successivement sa mère, Edouard Manet, Eugène (son mari), Yves, puis 
sa sœur aînée, elle peint des œuvres « plus gourmandes et plus sensuelles ». 
 
Ses autoportraits avec sa fille expriment le calme, la sérénité et non plus le contrôle de sa 
personnalité fougueuse et angoissée. Vieillissante, sans complaisance, son regard, au fil du temps, 
est devenu triste et résigné.  
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Ses amis peintres, Monet, Pissarro, Degas et Renoir la décrivent comme une femme de tête, plus 
cérébrale que sensuelle. Dominique Bona explique aussi que son envie d’indépendance la pousse à 
demander à être payée pour ses tableaux, mais elle écrit à Edma que cela lui coûte de demander 
entre 500 et 1000 F. 
 
« Elle se déçoit plus elle-même, incapable qu’elle est encore de transmettre ce qu’elle possède au 
fond de soi : des trésors de sensibilité peinent à jaillir à la lumière ». 
« Lorsque Manet la peint, elle se déride et accède à un bonheur fragile et éphémère longtemps 
tenu secret ». 
Au lendemain de la mort de Manet, en 1883, elle écrit à sa sœur « Je n’oublierai jamais les anciens 
jours d’amitié et d’intimité avec lui alors que je posais pour lui et que son esprit si charmant me 
tenait en éveil de longues heures » narre Dominique Bona. 
 
Berthe Morisot a comme intelligence de support, l’intelligence de la pensée et son émotionnel est 
réprimé. 
Mentale, elle a un jugement sec et brutal et un penchant à l’ironie. 
« Le regard de « La femme à l’éventail » de 1875 ne s’accorde ni à son costume ni au décor : ce 
sont ceux d’une étrangère qui observe, assez mal à l’aise, comme déplacée d’une société qui ne 
serait la sienne » explique Philippe Dagen. 
En quête perpétuelle d’émotions, elle ne les laisse transparaître que dans ses tableaux et les 
exprime dans ses carnets intimes ; elle se sait vulnérable mais ne veut pas le montrer. 
Mallarmé la surnomme « la magicienne », d’autres écrivains soulignent sa grande sensibilité, sa 
sensualité discrète et sa fragilité apparente masquant sa passion pour son art. 
Veuve à 51 ans, elle cache sa souffrance à sa fille Julie. Elle veut regarder l’avenir et mépriser le 
désespoir. 
 
Dans ses dernières années, elle garde un regard sévère sur elle-même, mais elle peint paysages et 
portraits avec plus de rondeurs, de spontanéité et de douceur dans sa gamme chromatique. 
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SOUS TYPE 
 

Berthe Morisot est probablement de sous type 
conservation, anxiété, elle souffre toute sa vie 
d’une légère anorexie, le mot « manger » lui 
fait horreur.  
Elle doute en permanence de la qualité de sa 
peinture, juge son travail avec une grande 
sévérité « c’est mauvais… je travaille mal… » 
 
Elle lutte pour sa survie, dans un monde de 
peintres masculins, mais est très respectée par 
ces derniers. Elle n’accorde jamais d’importance 
à son apparence lorsqu’elle est occupée à 
peindre et ses coiffures négligées ont le don 
d’exaspérer son mari Eugène. 
 
Dans le contrôle permanent de sa personnalité, 
elle se maltraite, paraît distante et froide alors 
qu’une passion intérieure dévorante l’anime. 

 
 
 
 
 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 

« Je n’aime que la nouveauté extrême ou des 
choses du passé ». 
« Degas est toujours le même, spirituel et 
paradoxal ». 
« J’ai travaillé autant que j’ai pu, peut-être le 
résultat paraîtra-t-il bien mince ». 
« Je suis dans une situation délicieuse dont 
vous auriez profité ; moi pas. Je travaille 
beaucoup mais rien ne revient. C’est une 
difficulté atroce ». 
« Les hommes croient facilement qu’ils 
occupent toute une existence, mais moi je crois 
que quelque affection que l’on puisse avoir 
pour son mari, on ne rompt pas sans peine 
avec une vie de travail ; c’est une jolie chose 
que le sentiment, à condition qu’on lui joigne 
autre chose pour remplir ses journées ». 
« Le souvenir affectueux que vous avez gardé 
d’Eugène me touche ; tout le monde ne 
devinant pas ce qu’il avait en lui de bonté et 
d’intelligence ». 
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Les peintres préférant 
l’intelligence de la pensée 

 
 
 
 
 

Le type 5, l’Observateur 
 
 
 

Le type 6, le Loyal 
 
 
 

Le type 7, l’Epicurien 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Le titre de la biographie de Marcel Paquet est « Magritte, la pensée visible ». Il y explique qu’il est 
un homme anxieux mais d’apparence tranquille, en précisant « il y a toujours dans les toiles de 
Magritte des éléments qui, en s’opposant, provoquent un choc tout à fait apte à mettre l’esprit en 
éveil et à le conduire sur le chemin de la pensée et des interrogations » . 
René Magritte privilégie toujours l’intelligence de la pensée, le raisonnement et la logique. Il est 
un observateur, se nourrissant d’informations et de connaissances du monde et tourné vers le 
futur.  
« Il n’aimait ni l’abstraction lyrique, ni l’abstraction expressionniste qui, en montrant de la matière, 
ne montraient selon lui rien qui ne fut digne de pensée, c’est-à-dire d’intérêt » nous raconte Marcel 
Paquet, il souligne encore « l’aspect intellectualiste, mental, hyper réfléchi de sa peinture ». 
Magritte est attiré par le monde « mystérieux ». Dans « Les mots et les images », Eric Clémens 
nous rappelle qu’il avait écrit « Quel que soit son caractère manifeste, toute chose est mystérieuse 
: ce qui apparaît et ce qui est caché. La connaissance et l’ignorance, la vie et la mort, le jour et la 
nuit » mais aussi « Je n’admets pas l’idée que le Monde ou l’Univers soit incohérent et absurde. 
L’absurde et l’incohérence, c’est la croyance que la logique dite de la raison puisse plier la logique 
du Monde comme elle l’entend. Un tableau me semble valable s’il n’est pas absurde ni incohérent 
et s’il a la logique du mystère, ainsi que le Monde ». 
Alimenté par la peur, problématique centrale de l’intelligence de la pensée, René Magritte cherche 
à rationaliser le mystère du monde et l’imprévisible. Calme-t-elle son anxiété et son angoisse issues 
de son monde intérieur si difficile à comprendre ? 
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ORIENTATION 
 
 
Magritte est passionné par la peinture et la littérature, source de son inspiration, reflétant la 
connaissance et la précision, orientation du 5 . 
 
« La naissance de la pensée, c’est la pensée qui se constitue en prenant avec soi une 
connaissance, c’est-à-dire en devenant une connaissance immédiate » nous restitue Eric Clémens 
dans « Les mots et les images ». 
 
Il est un trésor de connaissances et d’informations en peinture, et en littérature : les surréalistes 
d’abord avec Breton, Eluard, Masson, Dali, Miro, Max Ernst. Egalement, Robert- Louis Stevenson, 
avec « l’Ile aux trésors », et Fantômas à qui il reste toujours fidèle. De même, Hegel, Baudelaire, 
Verlaine, Heidegger et Lautréamont mais surtout Edgar Allan Poe qui a une influence importante 
sur la pensée et l’œuvre de Magritte. 
 
Magritte illustre « La Géante », poème de Baudelaire, en y décrivant les pouvoirs merveilleux et 
sensuels de la poésie en 1929-1930. 
 
En hommage à Edgar Allan Poe, il peint « le domaine d’Arheim » en 1938, indiquant « l’invisible 
n’est pas caché au regard », un regard qui amène à la précision de la pensée cachée, à la 
réflexion, à cette sensation du mystère dont parle Marcel Paquet. 
 
 
 
COMPULSION 
 
 
Cherchant à éviter le vide intérieur, compulsion de l’observateur, Magritte mène ses recherches 
dans le domaine des « images peintes ». Elles le conduisent sur le chemin de la pensée et des 
interrogations sur le mystère du monde et des choses.  
 
L’inspiration provenant de l’extérieur est un moyen d’éviter le contact avec ses propres émotions 
intérieures, illogiques et irrationnelles, donc inintelligibles… 
 
Même si sa mère s’est suicidée en se précipitant dans la Sambre alors qu’il avait 14 ans, son 
épouse Georgette indique qu’il a gardé comme seul souvenir sa fierté d’être devenu à cette 
occasion le centre d’attention de son entourage et de ses amis. 
 
Parlant de la psychanalyse qui tente d’expliquer son œuvre, Magritte la considère comme « une 
pseudoscience de l’inconscient ayant une démarche policière et politique… » ; « L’amour en 
psychanalyse, c’est toujours Papa, Maman et moi » affirme-t-il ! 
 
Toute son approche artistique montre à quel point il refuse de rentrer en contact direct avec son 
monde émotionnel intérieur, le seul moyen étant de lui imposer la prépondérance de la pensée. 
Elle fait partie de la classe de la matière grise opposée à la classe des rétiniens qu’il dédaigne en la 
nommant la peinture - peinture… 
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MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
Au service de sa stratégie d’évitement, Magritte a besoin d’isolation et de retrait, mécanisme de 
défense du 5. 
Seul dans sa cuisine, habitude qu’il conserve toute sa vie, il peint après avoir trouvé ses sources 
d’inspiration à l’extérieur et dans les objets qui l’entourent. 
C’est le seul moyen pour vivre ses émotions en différé, et retrouver son énergie, happée par le 
monde et par les autres. 
 
Sa maison est sa forteresse où il vit avec son épouse Georgette qui lui sert de modèle. 
Il voit ses amis dans un café de Bruxelles, Le Greenwich. Il y retrouve Man Ray et Marcel Duchamp 
pour jouer aux échecs 
 
Dans ses « Écrits Complets », Magritte nous livre son interprétation des œuvres de De Chirico qu’il 
admire beaucoup « Le chant de l’amour » et « Melancholia » : « Il s’agit d’une nouvelle vision où le 
spectateur retrouve son isolement et entend le silence du monde ». 
 
Le concernant, il précise plus loin « En 1915, j’essayais de retrouver la position qui me permettrait 
de voir le monde autrement que l’on voudrait me l’imposer. Je possédais quelque technique de l’art 
de peindre et, dans l’isolement, je fis des essais délibérément différents de tout ce que je 
connaissais en peinture. J’éprouvais les plaisirs de la liberté en peignant les images les moins 
conformistes… Je peignis dans une véritable ivresse toute une série de tableaux futuristes ». 
 
 
 
PASSION 
 
 
René Magritte déteste les mondanités et les conventions. Son tempérament d’asocial et de révolté 
contre la bêtise et la méchanceté des hommes lui vaut de se brouiller avec un de ses frères, 
Raymond, l’homme d’affaires avisé qui le considère comme un farfelu et un « con », agacé par l’art 
et la poésie. 
 
Faisant preuve d’avarice, passion de l’observateur, il donne peu de sa personne au public… De 
même, après un bref séjour à Paris, il retourne vivre à Bruxelles, expliquant que la vie frivole et 
dépensière de ses comparses ne lui convient pas, préférant moins dépenser plutôt que de faire le 
nécessaire pour vendre. 
 
Malgré les goûts conformistes et bourgeois de son épouse Georgette, il reste toute sa vie un 
homme simple, enclin à la routine, continuant à peindre ses idées et ses pensées. 
 
 
 
VERTU 
 
 
Malgré des débuts difficiles, Magritte plaît malgré lui très rapidement au public bourgeois. C’est 
l’exposition Fantastic Art, Dada and Surrealism au Musée d’art moderne de New York en 1936, qui 
lui apporte la reconnaissance internationale. 
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Manifestant la vertu de l’observateur, le désintéressement, il accepte également sa vie qui se 
déroule plus bourgeoisement et n’hésite plus à reproduire certaines de ses œuvres les plus 
célèbres pour des collectionneurs fortunés. Ainsi, il offre à Georgette la vie tant désirée, se 
rappelant probablement qu’il avait écrit « Bienheureux celui qui pour l’amour d’une femme est 
amené à trahir ses propres convictions ». 
Il partage toujours ses réflexions avec son groupe de surréalistes, proche de ses préoccupations. 
Cependant, il fait preuve d’un réel désintéressement en communiquant dans ses « Écrits 
Complets », ses réflexions, sa correspondance, et en dévoilant l’origine de son approche artistique. 
Il y révèle la prépondérance de la pensée « La ressemblance, c’est l’acte essentiel de la pensée qui 
ne résulte pas d’un bon ni d’un mauvais vouloir et qui n’est pas déterminée par une manière de 
penser ». Les lecteurs dont l’intelligence préférée est la pensée comprendront spontanément… les 
autres prendront juste un peu plus de temps pour comprendre ! 
 
 
 
FIXATION 
 
 
En tant qu’Observateur, Magritte a besoin de solitude en maintenant les autres à distance. C’est la 
fixation du 5, le détachement, préoccupation mentale qui lui permet ainsi de ne pas s’engager, de 
ne pas se sentir lié, de ne pas être forcé…  
Il est proche des surréalistes mais garde son indépendance. Son engagement auprès du Parti 
Communiste fut uniquement un engagement d’opinion, il le quitta sans état d’âme. 
Dans sa peinture, il introduit ce détachement en opposant l’image peinte et les mots, en dissociant 
leur signification. « Les amants », visages masqués, symbolisent l’amour aveugle, « ceci n’est pas 
une pipe », la trahison des images… « le viol » , montre à quel point certains visages de femme 
ont du sex-appeal. 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Accompagnant son sens du désintéressement, Magritte découvre l’ampleur de son érudition en 
faisant preuve d’omniscience, idée supérieure de l’observateur. Il partage ses compétences et 
apprend davantage à vivre avec les autres, tout en entretenant la nécessité du besoin de sens 
dans le mystère d’un monde qui a cessé de ressentir ce plaisir. 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Malgré l’importance accordé à son mental, Magritte, un 5 � a pour intelligence de support, celle 
de l’émotion et réprime celle de l’action. En effet, il est conscient de ses émotions malgré leurs 
mystères, il pleure d’ailleurs devant le tableau de Chirico « le chant de l’amour ».  
 
Marcel Paquet nous rapporte dans sa biographie « On ne peut pas dire qu’il aimait peindre, il 
aimait plutôt penser par images et sitôt celles-ci élaborées à l’aide d’un croquis ou de petits 
dessins, il rechignait souvent à les transposer sur toile, préférant aller jouer aux échecs au 
Greenwich ». Il déteste les voyages culturels et après avoir vu les pyramides de Chéops en Egypte, 
il affirme laconiquement « je m’en doutais que c’était ainsi ». 
  



 48 Copyright Valérie Lebouteiller – Mai 2004 

 
 

 
 

SOUS TYPE 
 

René Magritte n’a qu’un seul amour, sa femme, 
Georgette. Elle lui sert de modèle dans de 
nombreux tableaux. 
Il l’a rencontrée pour la première fois dans une 
foire de Charleroi, il avait quinze ans, elle, 
treize… L’amour était déjà au rendez-vous. Il se 
retrouvent quelques années plus tard au jardin 
botanique et se marient en 1922. 
Il est probablement de sous type sexuel, 
confidence, ressentant l’intensité de son lien 
secret à Georgette, avec laquelle il partage ses 
idées et ses recherches. Il possède avec elle 
une intimité immédiate et non verbale que l’on 
retrouve dans sa visualisation du corps en 
peinture. 

 
 
 
 
 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
« La peinture n’est pas un miroir qui reproduit les 
apparences du monde ». 
« Je n’admets pas l’idée que le Monde ou l’Univers soit 
incohérent et absurde. L’absurde et l’incohérence, c’est la 
croyance que la logique dite de la raison puisse plier la 
logique du Monde comme elle l’entend. Un tableau me 
semble valable s’il n’est pas absurde ni incohérent et s’il a 
la logique du mystère, ainsi que du Monde ». 
« La technique, la pensée consciente ou inconsciente sont 
des manières de penser, prises pour la pensée elle- 
même ». 
« La pensée et le langage sont pour moi irréductibles à 
leurs fonctions, imaginant être engagés par la pensée et le 
langage dans une voie où les découvertes n’ont pas de 
limites ». 
« Le sérieux, pour moi, n’est vrai que lorsqu’il pense à 
notre mystère avec sérieux, c’est-à-dire sans la suffisance 
qui permet de songer à l’expliquer ou à le surmonter en le 
dépassant » ! 
« Ressembler, c’est un acte, et c’est un acte qui 
n’appartient qu’à la pensée ». 
« L’image peinte est d’une part: la description du monde 
visible modifié par une manière de penser, ou bien d’autre 
part, l’image peinte est la description du monde visible 
compris d’une manière spontanée ». 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Paul Cézanne met toute son intelligence de la pensée au service de son art. 
Ses biographies décrivent une personnalité discrète et timide, avec un penchant pour la solitude….  
« C’est un timide, un indépendant, un solitaire, exclusivement occupé de son art, perpétuellement 
inquiet et le plus souvent mal satisfait de lui-même ; il échappe jusqu’à ses dernières années à la 
curiosité publique » écrit Maurice Denis dans « Théories » en 1920. 
Très attaché au respect de l’autorité paternelle et à l’amitié, il reste fidèle à ses croyances, peintre 
pour les peintres… 
Alternant entre solitude et dépendance envers les autres, Cézanne est orienté vers le futur, 
cherchant l’équilibre entre l’émotion, la forme et l’espace. Il veut se différencier de la peinture 
impressionniste mais reste attaché à certains peintres de ce mouvement. 
La peur et le doute de tomber dans ce piège qui risque de l’amener loin de son but l’accompagnent 
toute sa vie, problématique centrale du 6 privilégiant et réprimant l’intelligence de la pensée. 
 
 
 
 
ORIENTATION 
 
 
Cézanne est marqué par son orientation, la loyauté, il est loyal à sa famille, à ses amis, et surtout à 
son style artistique et à ses recherches. 
Malgré une longue amitié avec Zola, son ami d’enfance, il se fâche définitivement avec lui après la 
parution de « L’ Œuvre », le quatorzième tome des « Rougon- Macquart » faisant de Cézanne son 
modèle de peintre raté à travers le personnage de Claude Lantier. 
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Il y est décrit dès l’introduction comme « Un éternel mécontent que tourmente son incapacité à 
accoucher de son propre génie et qui finit par se tuer devant son chef d’oeuvre inachevé.  
Il ne sera pas un artiste impuissant mais un créateur dont l’ambition est trop grande, qui veut 
inclure toute la nature dans une seule toile et que cette tentative mène à la mort ». 
Richard Verdi explique dans sa biographie « On retrouve chez Lantier des traits de caractère 
empruntés à Manet et Monet, mais c’est surtout Cézanne qu’il reflète le plus directement. À travers 
ce personnage, Zola semble exprimer sa conviction que Cézanne est un « raté de la créativité ». 
Exigeant de lui la même loyauté, Cézanne se sent trahi, et garde le silence malgré la blessure. 
Il se contente d’écrire une lettre à Zola en avril 1886, accusant réception du livre : 
 
« Je viens de recevoir "L’ Œuvre » que tu as bien voulu m’adresser. Je remercie l’auteur des 
« Rougon-Macquart » de ce bon témoignage de son souvenir, et je lui demande de me permettre 
de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi sous l’impulsion des années 
écoulées ». Il rompt ainsi son amitié avec Zola. 
Cette attitude n’est ni rationnelle ni justifiée, révélatrice de la confusion du 6 sous stress... 
Lorsque Cézanne apprend la mort tragique de Zola en 1902, il s’enferme toute la journée dans son 
atelier pour pleurer. 
 
 
 
COMPULSION 
 
Quand il était le jouet des automatismes inconscients du loyal, Cézanne cherchait à éviter la 
déviance. 
Accroché à son style, il veut éviter de sacrifier les formes, les couleurs et leur profondeur qui sont 
ses références absolues en matière de recherche artistique. 
Elevé selon des règles strictes, il garde des goûts simples malgré l’héritage de son père et la 
souffrance envers ce père qui avait émis des jugements si défavorables sur son style.  
 
Il écrit à Emile Bernard en 1904, « Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici : traitez 
la nature par le cylindre, la sphère et le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un 
objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue, 
soit une section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater Omnipotens 
Aeterne Deus étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent de la 
profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où, la 
nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, 
une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air »…. 
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
Victime du mécanisme de défense du 6, la projection, Cézanne attribue à d’autres les émotions 
qu’il ne veut pas reconnaître ou qu’il juge inacceptables pour le groupe auquel il se sent 
appartenir, les peintres « refusés »… 
Il cherche à assurer sa survie et l’approbation des autres membres de son groupe. 
Ainsi, il refuse de reconnaître l’importance de son influence sur la peinture et il a tendance à 
attribuer à d’autres ses qualités mais aussi ses propres sentiments négatifs… 
Meyer Shapiro, dans « Style, Artiste et Société », paru en 1982, interprète d’ailleurs 
magnifiquement cette forme de projection dans la peinture même de Cézanne :  
 
« En peignant des pommes, il pouvait, grâce à leurs couleurs et à leurs dispositions variées, 
exprimer un registre d’états d’âme plus étendu, depuis la sévère contemplation jusqu’à la 
sensualité et l’extase. 
Sur cette société soigneusement ordonnée, où les choses sont parfaitement soumises, le peintre 
pouvait projeter les rapports aux êtres humains et les qualités du monde visible : la solitude, 
l’amitié, l’entente, les conflits, la sérénité, l’abondance et le luxe, voire l’exaltation et la 
jouissance ». 
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PASSION 
 
 
Assailli par la peur, passion du loyal, à chaque fois qu’il se remet à peindre, il commence à peindre 
en plein air pour s’inspirer de la nature, lui évitant la confusion, et le rassurant sur la réalité du 
paysage. De même, « il lui fallait cent séances de travail pour une nature morte et cent cinquante 
séances de pose pour un portrait » relatait Maurice Denis.  
 
Cézanne entretient une relation particulière à l’autorité, parfois phobique, en s’y soumettant, 
comme il le fit dans ses relations avec son père. Il monte à Paris pour étudier la peinture avec 
l’autorisation de son père d’abandonner ses études juridiques, alors que son ami Zola l’exhortait à 
choisir la voie de sa vocation. 
Il nie sa relation avec Hortense lorsque son père la découvre, et l’épouse à 47 ans, son fils ayant 
déjà 14 ans. Son père y consent enfin, mais il disparaît quelques mois plus tard. 
Il a les phobies des contacts physiques « Je ne vous donne pas la main, Monsieur Manet, je ne me 
suis pas lavé depuis 8 jours »… 
En 6 contre phobique, il refuse de se soumettre à l’autorité de la cité, il devient déserteur, 
réfractaire, et s’élève contre les jurys des salons officiels. 
 
 
 
VERTU 
 
 
Réagissant fortement à l’opinion du Jury qui refuse d’exposer ses œuvres, il fait preuve d’un grand 
courage, vertu du 6, « je ne puis accepter le jugement légitime de confrères auxquels je n’ai pas 
donné moi-même mission de m’apprécier ». 
 
En participant au Salon des Refusés organisé par Napoléon III en 1863 et auquel participent 
également Boudin, Degas, Guillaumin, Monet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley, Cézanne 
exprime son mépris du Jury officiel : 
 
 « Je désire en appeler au Public pour être exposé quand même. Mon vœu ne me paraît avoir rien 
d’exorbitant et si vous interrogiez tous les peintres qui se trouvent dans ma position, ils vous 
répondraient tous qu’il renient le Jury et qu’ils veulent participer d’une façon ou d’une autre à une 
exposition qui doit être forcément ouverte à tout travailleur sérieux ».  
C’est l’expression du courage, mais aussi de la loyauté envers ce groupe de « Refusés » auquel il 
se sent appartenir. 
 
 
 
FIXATION 
 
 
Cézanne exprime le doute et la suspicion, fixation du loyal lorsqu’il donne des conseils et 
notamment aux jeunes peintres : 
 
« Je suis venu peut-être trop tôt. J’étais le peintre de votre génération plus que de la mienne », 
explique-t-il à un jeune artiste vers 1896, « Vous êtes jeune, vous avez la vitalité, vous imprimerez 
à votre art une impulsion que seuls ceux qui ont l’émotion peuvent lui donner. Moi, je me fais 
vieux. Je n’aurai pas le temps de m’exprimer. Travaillons. La lecture du modèle, avec sa 
réalisation, est quelquefois très lente à venir ». 
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Merleau Ponty explique que la peinture de Cézanne est un paradoxe en ce sens qu’il recherche la 
réalité sans quitter la sensation… Emile Bernard parle même du suicide de Cézanne car il vise la 
réalité et s’interdit les moyens de l’atteindre… démontrant ici à quel point Cézanne se met des 
limites telles que le font les 6 sous stress ! 
Même à la fin de sa vie, alors que la reconnaissance arrive, il continue de mettre en doute sa 
vocation. Il attribue même la nouveauté de son style de peinture à un handicap de ses facultés 
visuelles, qui l’aurait soi-disant accompagné toute sa vie, sans s’en rendre compte. Francis 
Jourdain témoigne également « Cézanne se méfie des pièges que lui tend ou pourrait lui tendre la 
nature. Il la vénère, il l’adore, mais ne la veut pas aimable ; à ses sortilèges, il oppose la rigueur 
d’une sévère analyse ». 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
Exprimant la confiance, idée supérieure du 6, Cézanne qualifie de « couillarde » la période où ses 
toiles étaient recouvertes d’une peinture épaisse et expressionniste, inspirée par les Vénitiens, par 
lesquels il se détacha des impressionnistes. 
Il accorde sa confiance à Pissarro qui lui témoigne une grande amitié depuis longtemps, en 
installant après plusieurs années son chevalet à côté du sien pour peindre. En 1871, il écrit 
« Quand j’ai bien compris Pissarro, l’amour acharné du travail m’a pris. La nature, j’ai voulu la 
copier, je n’arrivais pas, mais j’ai été content de moi lorsque j’ai découvert qu’il fallait la 
représenter par autre chose… par de la couleur ». 
De même, il tient les propos suivants à sa mère dans une lettre datée de septembre 1874 : « Je 
commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m’entourent, et vous savez que la bonne 
opinion que j’ai sur mon compte n’est venue qu’à bon escient. J’ai à travailler toujours… (mais) pas 
pour arriver au fini qui fait l’admiration des imbéciles…Je ne dois chercher à compléter que pour le 
plaisir de faire plus vrai et plus savant ». 
 
 
 
HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
En tant que 6µ, Cézanne a l’intelligence de l’action comme intelligence de support, suivie de 
l’émotion et réprimant la pensée. 
Anesthésiant sa peur lorsque les gendarmes le cherchent comme réfractaire, il continue de peindre 
à l’Estaque… 
Le jour où sa mère décède, il continue de peindre tout l’après-midi. 
 
Peut-être est-ce le seul moyen de ne pas se laisser envahir par ses émotions et la réflexion, et 
notamment par la tristesse et la peur ? 
 
Dans « Mes confidences », un jeu de société familier de l’époque, aux questions :  
« Quel a été le moment le plus heureux de votre vie ? Quel a été le plus pénible ? ».  
Ses réponses sont des silences ! 
 
Il qualifie la peinture de Van Gogh de « celle d’un fou » et reproche à Gauguin « d’extérioriser ses 
sentiments devant le public alors qu’il essaye de les étouffer dans ses tableaux », ce qui est aussi 
une forme de projection. 
 
Ecrivant une lettre à son fils en septembre 1806 « Je crois les jeunes peintres beaucoup plus 
intelligents que les autres, les vieux ne peuvent voir en moi qu’un rival ». 
« Camoin m’a montré une photo d’après une figure de l’infortuné Emile Bernard, nous sommes 
d’accord sur ce point que c’est un intellectuel, congestionné par les souvenirs de musées »… Son 
humour caustique ne manque pas de piment ! 
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SOUS TYPE 
 

De sous type social, devoir, il est très 
respectueux envers sa famille, ses amis, et lutte 
pour être fidèle à lui-même et suivre son 
approche artistique. 
 
Vivant de la pension que lui versent ses parents 
lorsqu’il monte à Paris étudier la peinture, il a 
cette phrase déférente « Ma bonne famille, 
excellente d’ailleurs, pour un malheureux 
peintre qui n’a jamais rien su faire, est un peu 
avare… c’est un léger travers, bien excusable, 
sans doute, en province » 
 
Assez sauvage avec les autres, il n’est cordial 
qu’en compagnie de son petit groupe d’amis, et 
sa vie sentimentale est bien gardée secrète. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
 
« Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le 
cône.. ». 
« Seigneur, vous m’avez fait puissant et 
solitaire. Laissez-moi m’endormir du sommeil 
de la terre ». 
« Chercher l’expression de ce que l’on ressent, 
organiser les sensations dans une esthétique 
personnelle ». 
« Je me trouve dans un tel état de troubles 
cérébraux, dans un trouble si grand que j’ai 
craint, à un moment, que ma faible raison n’y 
passât… ». 
« J’entends par optique une vision logique, 
c’est-à-dire sans rien d’absurde ». 
« Quand la couleur est à sa richesse, la forme 
est à sa plénitude ». 
Il faut que l’arrangement des couleurs porte en 
lui ce Tout indivisible ». 
« La plus estimable des vertus est l’amitié ». 
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INTELLIGENCE PRÉFÉRÉE 
 
 
Matisse est un romantique, scientifique, rationaliste, tourné vers l’avenir. Il privilégie l’univers de la 
pensée, de la réflexion, de l’harmonie et de la contemplation. Il a besoin de considération, mais 
aussi de rationaliser et d’expliquer.  
C’est un mental, privilégiant l’intelligence de la pensée « Pour moi, un dessin c’est une peinture 
avec des moyens réduits » affirme Matisse. L’homme du Nord est opiniâtre et attiré par le 
constructivisme intellectuel des tableaux de Picasso auquel il est étranger. Il pense ses toiles, ses 
couleurs, et recherche la lumière en voyageant du Maroc à l’Algérie jusqu’en Polynésie. Malgré les 
apparences, la peur et l’angoisse sont les moteurs de sa création, la peur : problématique de 
l’intelligence de la pensée. 
« Lorsqu’il se rendait à Nice en septembre, ce début de saison de la peinture pour Matisse, c’était 
la panique, la lutte, la peur » dit sa biographe Hilary Spurling dans le film Matisse Picasso de 
Philippe Kohly. 
 
Pierre Schneider, dans son livre sur Matisse, indique qu’il a besoin d’un maître, qu’il trouve en 
Cézanne, et cite H.E Cross qui écrit à Théo Van Rysselberghe « Matisse, l’anxieux, ce follement 
anxieux » ! 
 
Matisse s’est fait opérer d’un cancer de l’intestin, il est alité et se fait assister par une infirmière. 
L’angoisse l’accompagne comme un outil de création, « la nuit, il ne dormait pas, son infirmière lui 
lisait du Simenon, il aimait cette ambiance brumeuse du Nord, de ces drames psychologiques. Il se 
complaisait un tout petit peu là dedans, il avait besoin de ça pour se sentir sur la brèche, on peut 
vivre comme un pacha mais il faut quand même, si on veut faire un travail véridique, être sur la 
brèche » témoigne Jacqueline Matisse Monnier, sa petite-fille, dans le documentaire de Philippe 
Kohly. 
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Le malheur n’a jamais eu sa place dans ses tableaux, « il voulait que ça rayonne, que ça apporte 
quelque chose, c’était un cadeau pour les autres, premièrement pour lui-même pour réussir son 
propos » rajoute-t-elle encore. 
« J’ai choisi de garder par devers moi le tourment et l’inquiétude pour ne transcrire que la beauté 
du monde » dit Matisse. Il utilise son intelligence de la pensée vers l’intérieur… Nombreuses sont 
ses oeuvres qui représentent l’intérieur d’un atelier, dans lequel se trouve une fenêtre « ouverte » 
sur ce monde extérieur qui est illogique et incompréhensible à ses yeux. 
Matisse le dit lui-même : « Mon dessin et ma peinture me séparent, ma peinture vient de 
l’intérieur ». 
« Dans son interview radiophonique de l’hiver 1942, Matisse a fidèlement fait écho au précepte de 
Gustave Moreau, son professeur : « Donc parmi les peintres, seuls sont nécessaires ceux qui ont le 
don de traduire par la couleur et leurs dessins leurs sentiments intimes », extrait du livre de Pierre 
Schneider. 
 
 
 
ORIENTATION 
 
 
Matisse profite pleinement de l’orientation de l’épicurien, la joie et l’optimisme, « Le bonheur de 
vivre » , son premier tableau à succès, exposé en 1906 et très critiqué par la bonne société, 
marque définitivement le début de son œuvre. 
 
Son hédonisme se retrouve dans ses commentaires « un tableau doit être avant toute chose une 
fête pour l’œil » ; ce qui le définit le mieux, c’est bien le plaisir !  
 
Pierre Schneider nous livre aussi que Matisse fait des numéros comiques et qu’il a un réel talent de 
mime. Il le pratique devant ses amis et imite particulièrement bien Bourguereau et Vollard, les 
marchands de tableaux. 
 
 
 
COMPULSION 
 
 
Françoise Gilot explique aussi dans le documentaire Matisse Picasso qu’elle trouve que « la 
corbeille d’oranges » acquise par Picasso est « un véritable hymne à la joie, une exultation du 
bonheur ».  
 
Matisse lui répond « Oui, en tant que peintre, c’était comme ça, mais c’était à un moment de ma 
vie où j’avais envie de me suicider, même si moi j’avais envie de me suicider, l’ascèse de la joie 
était toujours là », manifestation de la stratégie d’évitement du 7, éviter la souffrance. 
 
Matisse voyage beaucoup, il fuit, traversant même le Pacifique dans sa quête de joie et 
d’optimisme, à la recherche de l’Age d’Or.  
 
Il peint le dernier portrait de sa femme Amélie en 1912, les couleurs sont profondes et gaies mais 
marquent aussi la rupture de Matisse avec sa famille, car il va s’installer définitivement à Nice cinq 
ans plus tard. La souffrance l’a conduit à la fuite. 
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Pour surmonter son angoisse, il construit des petites mises en scènes, s’entoure de modèles, il sait 
suffisamment peindre le corps d’une femme, mais ces présences lui permettent de fixer son 
attention… est-ce pour éviter la déconcentration, symptôme récurrent du 7 ? 
En 1942, Matisse apprend que sa femme est emprisonnée et sa fille déportée pour faits de 
résistance. Sa palette fauve ne s’assombrit pas, sa peinture est aussi une forme de résistance à la 
souffrance intérieure. Ce détachement, cette « insensibilité » qui n’en est pas une, lui permettent 
de poursuivre son œuvre… « Je vais vers mon sentiment vers l’extase » dit-il. 
L’épicurien a du mal à choisir, car choisir c’est renoncer, se priver d’un plaisir potentiel. À une 
époque où méthodes réalistes - impressionnistes et abstraites s’opposent, Matisse ne choisit pas ! 
Il met en scène ces deux méthodes contradictoires, en soulignant leurs différences et, 
simultanément, fait de ces antinomies mêmes les éléments de synthèses » ( Pierre Schneider). 
 
 
 
MÉCANISME DE DÉFENSE 
 
 
Matisse a acquis « les Baigneuses » de Paul Cézanne… « Aux moments de doute, quand je me 
cherchais encore, effrayé de mes découvertes, je pensais : Si Cézanne a raison, j’ai raison, et je 
savais que Cézanne ne s’était pas trompé. » N’est-ce pas là une belle preuve de rationalisation, 
mécanisme de défense du 7 ? 
Matisse dit encore « je sens par la couleur, c’est donc par elle que ma toile sera organisée »… 
 
 
 
PASSION 
 
 
Le seul témoignage d’intempérance, c’est Matisse lui-même qui nous le livre : il se rend à Munich, 
Nuremberg et Heidelberg pour huit jours en compagnie d’un de ses anciens élèves.  
À son retour, il a écrit à Henri Manguin, son ami « Je me suis fort diverti et bien fatigué. Ça n’a pas 
été la tournée des grands ducs, mais ça a été bien rigolo tout de même. J’étais avec Purrmann. Le 
mieux que nous avons fait était de boire ferme et frais, bière de Munich et vins du Rhin ».  
« J’ai souvent pensé à Marquet dans les brasseries de Munich, non à cause des 5 litres par jour en 
moyenne que je m’enfilais (je ne suis pas aussi méchant) mais à cause de l’ironie que leur 
spectacle aurait suscité en lui » ! 
Pour la fréquence de ce type d’intempérance, le mystère reste entier ! 
Sa gloutonnerie se situe également dans « son esprit de singe » avec les autres artistes, et dans 
son alternance permanente entre phases décoratives et réalistes. 
 
 
 
VERTU 
 
 
Au milieu des années 30, Lydia Delectorskaya, une belle russe blonde fait son entrée dans les 
ateliers de Matisse, elle est son modèle et son assistante. « Le rêve » représentant Lydia, vêtue 
d’une blouse roumaine, est le fruit d’une réflexion d’un an … 
C’est elle qui photographie les œuvres du peintre et qui efface, séance après séance, à la 
térébenthine, la toile du maître qu’il faut recommencer semaine après semaine. Lydia apporte une 
certaine tempérance, vertu de l’épicurien, à Matisse, qui la traite d’égale à égal. Il recherche son 
soutien et travaille avec elle, afin de fixer son attention. 
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Matisse réalise lui-même la vertu de sa tempérance : « Je n’appelle pas refuge, les divers 
opiums ou alcools, car ils sont très néfastes, ils diminuent le sens critique et le courage : un coup 
de marteau sur la tête. J’entends par refuges, des éloignements momentanés du champ de bataille 
qui permettent de mettre les choses au point ». 
 
 
 
FIXATION  
 
 
Victime de la fixation du 7, la planification, Matisse planifia toute sa vie des voyages, qu’il fit et 
annula beaucoup. Il n’était pas parti au Brésil en juin 40. En voyant les Français sur les routes, il 
s’était rétracté au dernier moment en disant « si tout ce qui a une valeur fuit la France, que 
restera-t-il de la France ? » Prévoir de nouveaux voyages lui apportait du plaisir et la possibilité 
d’échapper au présent. 
 
Il se rendit à Londres, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, par trois fois, en Algérie, au 
Maroc, en Russie, aux Etats-Unis et enfin à Tahiti, seul voyage selon Matisse, les autres n’avaient 
été que des déplacements pour « ce voyageur sédentaire ». 
Il faisait preuve d’un humour et d’un optimisme redoutables dans les moments difficiles aussi. 
Après son opération d’un cancer des intestins à la clinique de Lyon, il avait appris que les 
religieuses le surnommaient « le ressuscité », et avait avoué dans une lettre à Marquet en 1942 
que ce surnom lui faisait « très plaisir ».  
« Vraiment sans blague » avait-il écrit à Marquet « je bénis ma terrible opération qui m’a tout à fait 
rajeuni et rendu philosophe, ce qui veut dire que je ne veux empoisonner le rabiot qui m’a été 
donné. J’avais tellement préparé ma sortie de la vie qu’il me semble être dans une seconde vie. 
Une seconde vie où, libéré des contraintes, renonçant à la prudence, je ferais des fresques ».  
En fait, Matisse avait eu très peur de mourir lors de cette opération, aussi s’était-il planifié une 
activité agréable dans « l’ au-delà » pour diminuer son angoisse…. 
Plus tard, alors qu’il souffrait et devait rester alité, il avait écrit à Rouveyre, « j’ai mon programme, 
comme tu le sais, sur lequel je m’appuie pour ménager mon travail qui me soutient ». 
 
 
 
IDÉE SUPÉRIEURE 
 
 
« Il ne faut approcher la couleur comme on entre dans un moulin » disait Matisse. Il prenait la 
peinture très au sérieux, et avouait lui-même qu’il avait travaillé toute sa vie, le travail étant l’ idée 
supérieure de l’épicurien. 
Concernant la Chapelle de Vence, il considérait avoir été choisi par le destin, « je voudrais que mon 
travail soit comme une fleur, je voudrais en faire mon chef-d’œuvre ». 
La modestie n’étouffait pas Matisse, mais il avait conscience de ce qu’il était en train d’accomplir ! 
Au Père Couturier, défenseur du projet de la Chapelle de Vence, il livra ses angoisses qui lui 
opprimaient le plexus solaire « ce n’était pas de l’asthme, mais des étouffements à origine émotive 
et à sujets indéterminés : ces crises me prennent généralement quand mon cerveau n’est pas 
occupé. Or mes insomnies m’enlèvent les possibilités de travail. » « Conséquences terribles » 
écrivait-il à Rouveyre « car le travail guérit tout ! » 
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HIÉRARCHIE DES INTELLIGENCES 
 
 
Matisse fut un 7 µ, son intelligence émotionnelle suivait celle de la pensée. 
Il écrivit à Rouveyre en septembre 1942, alors que Bonnard venait de perdre sa femme: « J’ai 
beaucoup souffert depuis que je ne t’ai pas vu, mais toutefois j’avais d’un côté une philosophie 
pour supporter la souffrance.. Je ne veux plus voir que des gens qui savent être heureux ». Il cite 
en prime un poème de Charles d’Orléans « Vendez autre part votre deuil , quant à moi, je n’en ai 
cure ». 
À la fin de sa vie, se souvenant de son enfance en Picardie, il affirma « il faut voir toute la vie 
comme quand on était enfant ». 
En travaillant sur ses gouaches découpées, n’avait-il pas atteint ce qu’il souhaitait ? « Ce que je 
rêve , c’est un art d’équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui 
soit pour tout bon travailleur cérébral, pour l’homme d’affaires aussi bien que pour l’artiste des 
lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d’analogue à un bon fauteuil 
qui le délasse de ses fatigues physiques », belle répression de l’intelligence de l’action. 
 

SOUS TYPE 
 
 

Matisse parlait « d’identification amoureuse, au sens 
platonique, du peintre et de son modèle ». Il s’agissait 
d’une condition de travail indispensable pour lui : « Le 
rapport, c’est la parenté entre les choses, c’est le 
langage commun, le rapport. C’est l’amour, oui, 
l’amour ». 
Etait-ce une manière pour Matisse de fondre sa 
sensibilité dans la suggestion? 
De sous-type sexuel, imagination, il fit d’elle la grande 
prêtresse de son œuvre, gravée dans sa 
resplendissante gamme chromatique. Matisse vécut 
dans un monde imaginaire avec son modèle dont il 
aimait tomber amoureux…  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Quelques-unes de ses phrases célèbres 
 
 

« À mon avis, le triangle équilatéral est un symbole et une 
manifestation de l’absolu. Si l’on parvient à introduire cet 
absolu dans une peinture, on a une œuvre d’art ». 
« J’ai plus de cinquante ans de peinture derrière moi, et j’ai 
toujours eu le trac en commençant une toile ». 
« Il veut être le premier. Moi, j’aime mieux être le second ». 
(parlant de Picasso) 
« Je cherche par-dessus tout l’ expression ». 
« Le modèle est pour moi un tremplin. C’est une porte que je 
dois enfoncer pour accéder au jardin où je suis seul et si 
bien ». 
« Je ne puis pas distinguer entre le sentiment que j’ai de la vie 
et la façon dont je le traduis ». 
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