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LA LONGUE QUÊTE DE “L'ORIGINE DU MONDE”
Ce soleil noir de l'histoire de l'art a mis plus d'un siècle a émerger du
purgatoire où le reléguaient les gardiens de la morale.
David Ramasseul
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E n 2011, un artiste danois a choisi «L’Origine du
Monde» comme illustration de son profil
Facebook. Au bout de quelques heures, son
compte a été suspendu par le réseau social
américain. Une gaffe à mettre sur le compte d’un
mélange d’inculture et de pudibonderie ? Ou la
preuve que, malgré l’accessibilité immédiate à
toutes les formes de pornographie qu’offre la
société actuelle, la charge érotique et subversive
du tableau de Gustave Courbet demeure intacte
près de 150 ans plus tard.
Gustave Courbet voulait «encanailler l’art». Avec cette petite toile de 46 par 55 cm, bien loin des
immenses formats qu’il affectionne, le peintre a fait bien plus : il a créé un culte souterrain autour d’un
tableau fétiche qui a circulé de main en main, disparaissant et réapparaissant comme s’il était doué
d’une vie propre tels ces objets maudits de la littérature fantastique.
«L’Origine du Monde» n’appartient pas à l’œuvre publique de Courbet, jalonnée déjà de suffisamment
de scandales. En 1866, l’exhibition de ce tableau lui aurait valu à coup sûr une lourde peine de prison
ferme pour «outrage aux bonnes mœurs». L’œuvre est une commande de Khalil-Bey, ancien
ambassadeur de l'Empire ottoman à Athènes et Saint-Pétersbourg, venu s’installer à Paris pour y
dépenser sa fortune dans les ateliers d’artistes, les maisons closes et les tables de jeu. Esthète
passionné et érotomane avisé, sa fabuleuse collection, où l’on croise Delacroix, Meissonier, Gérôme,
Corot, Daubigny, et Chassériau, compte encore «Le bain turc» d’Ingres et une autre toile de Courbet,
«Les dormeuses» (aussi appelée «le Sommeil»).
Étrangement, Khalil-Bey formule à Courbet une exigence ambiguë. Il souhaite une œuvre érotique qui
stigmatise les causes de la syphilis qu’il a contractée dans les bras d’une prostituée de SaintPetersbourg. Dès lors, note Thomas Schlesser dans «Le dictionnaire de la pornographie», «‘L’Origine
du Monde’ pourrait être ainsi une sorte d’ex-voto conciliant Éros –les forces positives de l’appétence et
du plaisir sexuels- et Thanatos –les forces négatives de la mort.»
Le diplomate libertin conservera deux ans son sulfureux chef d’œuvre qu’il dissimule derrière un rideau
vert («couleur de l’Islam», remarque Philippe Sollers) pour ne le dévoiler qu’à de rares privilégiés. En
1868, ruiné par le jeu, il disperse sa collection. Et l’on entend plus parler de «L’Origine du monde»
jusqu’à une visite d’Edmond de Goncourt chez le marchand d’art Antoine de la Narde en 1889. Caché
derrière un panneau pivotant orné d’un paysage enneigé de Courbet, «Le château de Blonay»,
l’écrivain découvre «un ventre de femme au noir et proéminent mont de Vénus sur l'entrebâillement
d'un con rose». Goncourt ajoute, dans son Journal, cet hommage maladroit : «Devant ce tableau je
dois faire amende honorable à Courbet : Ce ventre c'est beau comme la chair d'un Corrège.»
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LES AMIS DE LACAN VIENNENT ASSISTER À LA
CÉRÉMONIE SECRÈTE DU DÉVOILEMENT DE «L’ORIGINE DU MONDE»
Par la suite, les tribulations occultes de ce tableau connu seulement d’une poignée d’initiés tournent
au rocambolesque. Après être passée entre les mains du collectionneur Emile Vial et du galeriste ,
Berheim-Jeune, «l’Origine» échoit en 1913 au baron Ferenc Hatvany qui l’emporte à Budapest.
Hatvany, juif, cache son trésor dans le coffre d’une banque pour la soustraire aux griffes des nazis.
Les Soviétiques débarquent à leur tour et font main basse sur le tableau. Mais le baron parvient à le
racheter à un officier de l’Armée Rouge. La toile disparaît à nouveau pour resurgir en 1955 chez son
propriétaire le plus célèbre, Jacques Lacan, qui l’accroche dans sa maison de campagne des
Yvelines. Le psychanalyste et son épouse, Sylvia Bataille, renouent avec le cérémonial initié par
Khalil-Bey. Ils demandent au peintre surréaliste André Masson de réaliser un cache coulissant qui
masque et annonce «l’Origine» où le corps offert se mue en un paysage forestier au titre révélateur,
«Terre érotique».
Les amis de Lacan, prestigieux cénacle où se côtoient Lévi-Strauss Duras, Dora Maar, Pontalis Leiris,
Picasso, Duchamp, viennent tour à tour assister à la cérémonie secrète du dévoilement de «l’Origine
du monde». Mais l’un de ces spectateurs privilégiés a dû briser la règle stricte de confidentialité car, en
1967, la première photographie connue de «l’Origine» apparaît parmi les illustrations de «Sexe de la
femme», un livre de l’urologue et sexologue Gérard Zwang. L’ouvrage est un best-seller international
dont le succès contribue à rapatrier dans le patrimoine artistique commun l’œuvre scandale de
Courbet.
Après la mort de Lacan, «l’Origine du monde» est montrée pour la première fois au grand public, à
New York, lors de l’exposition «Courbet reconsidered». Désormais connu de tous, le tableau continue
toutefois d’outrager les bien-pensant. En 1994, Jacques Henric le choisit pour illustrer la couverture de
son roman, «Adorations perpétuelles». Cette audace vaut à quelques libraires qui exposent son livre
des descentes de police avant que Jacques Toubon ne dénonce enfin «une tentative ridicule de
censure». Hormis les récentes initiatives de Facebook, c’était le dernier baroud d’Anastasie avant
l’entrée en fanfare de l’œuvre au Musée d’Orsay, en 1995.
Mais, glisse malicieusement Philippe Sollers, le ministre de la Culture et maire de Lourdes, Philippe
Douste-Blazy, présent en ce jour faste, a soigneusement «évité de se faire photographier à côté du
tableau».
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