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Abstract

L’art du maquillage (1997), a novel by Sergio Kokis, a Quebec author originally 

from Brazil, not only illustrates the theme of exile but also the universal theme of self 

discovery, making it a true bildungsroman. This thesis undertakes an analysis of the role 

of the regard — a concept difficult to translate that includes the idea of the gaze, the 

look, the eye, as well as one’s perception or point of view — in order to examine its 

impact on the protagonist Max’s search for identity. This is accomplished in conjunction 

with a study of the role of the paratext of the novel and various other themes such as 

counterfeiting, the role of the female figure as “other” and the question of “reality” and 

“truth”. By way of his encounters with Marilyn de Rosemont, Caroline, Brenda, Annette 

and Vera, as well as the influence of the artists imitated (notably Marc-Aurèle Fortin, 

René Richard, Egon Schiele and Otto Dix), Max describes his evolution as an artist and 

as a counterfeiter. By exploring the role played by the regard in the act of creation 

(lending particular attention towards the end to Les langages de la création, an essay by 

Kokis himself) and in the search for self, we discover the transformative power it 

engenders and the fact that it is a plurality of regards that orient us in the world, in our 

interactions with others and in our self conceptions. This plurality of the regard is well 

illustrated by the combination of the written word and visual art chosen as the form of 

expression in this novel, resulting in a captivating example of the implications of the 

power of representation. The narrator’s story and the accompanying illustrations, as well 

as the works of art described therein, allow the reader to grasp a new understanding of the 

importance an individual’s point of view exerts on “reality”, and the complexity of the 

role the regard plays in every aspect of creation. 
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Résumé

Le roman L’art du maquillage (1997) de Sergio Kokis, un auteur néo-québécois 

d’origine brésilienne, illustre non seulement l’expérience de l’exil mais la quête 

identitaire, thème universel. En abordant l’analyse du rôle du regard afin d’en 

approfondir l’importance et l’impact en ce qui concerne la recherche d’identité du 

protagoniste Max, ce mémoire étudie en particulier l’appareil paratextuel de l’œuvre et

divers thèmes dont la contrefaçon dans le monde de l’art, la figure féminine en tant que 

Autre, et la question de la « réalité » et/ou de la « vérité ». C’est en effet par le biais de 

ses rencontres significatives avec certaines femmes (Marilyn de Rosemont, Caroline, 

Brenda, Annette et Vera), sans oublier l’influence qu’exercent sur lui certains des 

peintres dont il a fait des faux (notamment Marc-Aurèle Fortin, René Richard, Egon 

Schiele et Otto Dix), que Max décrit son évolution en tant qu’artiste, et puis en tant que 

faussaire. La question générale du regard créateur est ensuite examinée en portant une 

attention particulière aux idées que l’auteur expose dans son ouvrage théorique Les 

langages de la création.  Grâce à sa combinaison de la peinture et de l’écriture, L’art du 

maquillage fournit d’ailleurs une illustration captivante des implications du pouvoir de la 

représentation. L’histoire que raconte le narrateur, de pair avec les illustrations qui 

l’accompagnent et les tableaux qu’il décrit au fur et à mesure qu’avance son texte, 

permettent au lecteur de saisir ou d’appréhender de façon nouvelle l’importance du point 

de vue que l’individu porte sur la « réalité » et la complexité du rôle qui y est joué par le 

regard – particulièrement lorsque l’individu en question est un artiste-peintre. On 

découvre le pouvoir transformateur du regard et on finit par comprendre que c’est plutôt 
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une pluralité de regards qui nous orientent dans le monde, dans nos interactions avec 

l’autre et dans notre conception de « soi ».
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Chapitre 1. Introduction

Le cerveau humain n’est pas un récepteur passif. Il ne cesse 
pas de structurer, d'agencer et de revoir les informations qui 
nous parviennent des sens. Et ces dernières deviennent des 
perceptions cohérentes et signifiantes, non seulement 
originales, mais qui retiennent aussi en leur sein nos 
expériences passées, notre identité, voire la direction que nous 
voulons imprimer à notre existence. Cet exercice perpétuel 
d'accommodation et de synthèse nouvelles nous permet de 
nous orienter dans le monde, dans l’axe de notre personne et 
dans la société qui nous entoure. (Sergio Kokis, Les langages 
de la création)

L’œuvre littéraire de Sergio Kokis, l’auteur du roman L’art du maquillage, est le 

plus souvent étudiée par rapport à la littérature québécoise migrante dont il est considéré 

comme un des écrivains majeurs. Il s’agit d’un mouvement ou d’une tendance littéraire 

dont on a pris conscience surtout à partir des années 1980, en remarquant l’importance 

des voix d’écrivains venus d’ailleurs qui reflétaient de plus en plus la nature 

interculturelle de la société québécoise. La scène littéraire, autrefois penchée sur un 

territoire plus délimité, et surtout sur la population francophone dite « de souche », était 

en train de se transformer dans ce regard nouveau qui s’ouvrait en même temps sur le 

Québec et sur l'extérieur du Québec. Les nombreuses études qui existent déjà sur cette 

écriture migrante témoignent d’ailleurs de son dynamisme et de son intérêt pour la 

société contemporaine. 

L’écriture migrante valorise la mouvance, la dérive et les croisements que suscite 

l’expérience de l’exil. Sans être tout à fait une écriture différente, l’écriture migrante 

adopte des voies nouvelles qui la distinguent de ses prédécesseurs. Voici comment 
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Robert Fournier et Robert Berrouët-Oriol voient le sens de cette nouvelle production 

littéraire, voire cette nouvelle esthétique ;

Les écritures migrantes […] sont celles du corps et de la mémoire; elles sont, pour 
l’essentiel, travaillées par un référant massif, le pays laissé ou perdu, le pays réel 
ou fantasmé constituant la matière première de la fiction […]. Les écritures 
métisses […] se réappropri(ent) l’Ici, inscrivant la fiction –encore habitée par la 
mémoire originelle– dans le spatio-temporel de l’Ici; ce sont des écritures de la 
perte, jamais achevées, de l’errance et du deuil. (Cité dans Hildebrand et Moisan
265)

L’expérience de la migration permet en effet de jeter un regard nouveau, différent 

et distancié sur le monde. Mais est-ce vraiment un regard sensibilisé à d’autres 

problèmes, à de nouveaux intérêts, ou tout simplement un regard nouveau, c’est-à-dire 

une nouvelle perspective face à des problèmes et des intérêts dits universels? Tous les 

thèmes caractéristiques de cette production — le thème de l’exil et les sous-thèmes de la 

mémoire, l’appartenance, la langue, le langage, et l’écriture — prennent bien sûr une 

signification particulière sous la plume de ces écrivains, mais ce sont néanmoins des 

thèmes abordés depuis longtemps dans la littérature mondiale.

Le littéraire est la forme par excellence de ce qu’on appelle en anglais 

transcendental homelessness. Par ailleurs, l’exil est inévitablement associé à la solitude et 

à l’exclusion, créant ainsi un lieu propice à l’écriture. La littérature a toujours été troublée 

par l’exil, quelle qu’en soit la forme. En outre, la place réservée à la littérature migrante 

devient de plus en plus importante aujourd’hui parce que le métissage culturel et 

l’hybridité deviennent partie intégrante de la société moderne, non seulement au Québec

mais dans le monde en général. D’ailleurs, l’étrangeté nous habite tous, déjà, et lors d’un 

déracinement il ne fait que surgir de façon plus évidente. Le terme « déracinement » 

dénote autant une expérience bouleversante comme celle de l’enfant qui quitte la maison 
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parentale pour la première fois que le fait d’être immigrant dans un pays nouveau. Ainsi, 

nous avons tous vécu une migration à un moment donné de notre vie, et le fait d’être un 

« exilé » est une expérience universelle.

Jusqu’à présent, la majorité des études qui portent sur l’œuvre de Kokis l’aborde à 

partir de la perspective de l’écriture migrante, c’est-à-dire à partir de son statut d’écrivain 

migrant. Il est facile de comprendre cette tendance puisque « [l]es romans de Sergio 

Kokis sont des voyages dans l’espace et le temps, un espace qui n’est pas uniquement 

celui de son pays d’origine, le Brésil, face au Québec d’adoption (Le pavillon des 

miroirs), mais aussi celui de l’Europe (Errances) » (Hildebrand et Moisan 246). Bien que 

L’art du maquillage ne fasse pas exception à cette règle, puisque son protagoniste Max, 

un artiste, déménage premièrement de Montréal à New York, puis en Europe, pour 

finalement s’exiler au Mexique, ce n’est pas dans ce sens que la présente étude abordera 

les thèmes d’exil, d’errance et d’identité dans cette œuvre. L’art du maquillage est un 

roman, une œuvre de fiction qui met en scène, entre autres, le thème de l’exil, mais qui, 

dans cette étude-ci, sera surtout abordé d’un point de vue métaphysique. Max, le 

protagoniste de L’art du maquillage, est constamment à la recherche, dans son errance, 

d’un ancrage quelconque. Non seulement est-il un étranger à proprement parler mais il 

est aussi un étranger de l’intérieur; autrement dit, il se cherche. Tout exilé cherche un 

espace auquel appartenir et pour Max l’art est l’espace où il faut qu’il s’insère pour éviter 

la folie.

La question qui se situe au cœur de notre étude est celle du regard ou, pour être 

plus précis, de la pluralité du regard : non seulement le regard de l’homme, de l’artiste, de 

l’exilé, mais aussi le regard du lecteur et de l’auteur, qui contribuent tous à la création de 
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l’identité, tant l’identité de l’œuvre et de ses personnages que celle de l’auteur et du 

lecteur. En abordant l’analyse du rôle du regard dans L’art du maquillage, nous 

examinerons premièrement l’appareil paratextuel de l’œuvre et comment celui-ci oriente 

le regard du lecteur. Par la suite, l’analyse portera sur divers thèmes — dont la figure 

féminine et la question du rapport entre la représentation et la « réalité » ou la « vérité » 

— afin d’approfondir l’importance et l’impact du regard en ce qui concerne la recherche 

d’identité de Max. C’est en effet par le biais de ses rencontres significatives avec 

certaines femmes  (Marilyn de Rosemont, Caroline, Brenda, Annette et Vera) que Max, 

le narrateur-protagoniste, décrit son évolution en tant qu’artiste, et puis en tant que 

faussaire, sans oublier l’influence qu’exercent sur lui certains des peintres dont il a fait 

des faux, notamment Marc-Aurèle Fortin, René Richard, Egon Schiele et Otto Dix. Après 

avoir donc étudié les diverses formes du regard qui se manifestent dans l’œuvre (tant 

celui de l’artiste que celui d’autrui), nous examinerons la question générale du regard 

créateur, en portant une attention particulière aux idées de Kokis à ce sujet telles qu’on 

peut les comprendre à partir d’une étude de L’art du maquillage et telles qu’il les expose 

lui-même dans son ouvrage théorique Les langages de la création.
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Chapitre 2. Le paratexte et la perspective narrative

Le titre

Le roman L’Art du maquillage de Sergio Kokis1 comporte un appareil 

paratextuel2 fort évocateur qui ouvre de nombreuses pistes à l’interprétation. Il confirme 

ainsi l’affirmation de Gérard Genette selon laquelle le paratexte entoure et prolonge le 

texte et finit par être si puissant qu’il commande toute la lecture du roman (Genette 1987,

7-8). Tout d’abord, le titre du roman offre plusieurs aperçus quant à la thématique du 

roman. Même si la première impression du sens que pourrait avoir le titre, celui d’un 

manuel de maquillage pour jeunes filles, est vite corrigée par l’indication générique 

« roman » qui suit ce titre, il reste que la capacité de la femme de se maquiller (au sens le 

plus large) s’avérera importante au développement de l’histoire et à l’évolution du 

protagoniste Max Willem. L’autre première impression, celui d’une histoire du 

maquillage à travers les siècles, sera également corroborée jusqu’à un certain point 

puisque le roman donne certainement un aperçu de l’histoire de l’art (perçu justement 

comme un art du maquillage) à travers les âges.

Si l’on divise ensuite le titre en deux parties, on perçoit mieux la complexité et 

l’ambiguïté créées par les nombreux sens de « art » et de « maquillage ». Premièrement, 

le mot « art » nous renvoie aux Beaux-arts. « Art » désigne ici, de façon plus spécifique, 

de par sa juxtaposition au syntagme « du maquillage », la discipline consacrée à la 

production de la beauté. L’art en tant qu’objet tangible présente, par conséquent, l’idée 

d’une activité qui permet à l’homme d’exprimer un idéal esthétique. Il s’agit de l’art 

                                                
1 Cette étude est basée sur la deuxième édition du roman, publiée en 2002.
2 Nous adoptons la définition du mot « paratexte » qu’utilise Gérard Genette dans son ouvrage Seuils.
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comme discipline qui vise non pas l’utile mais le beau. Cette notion du beau peut alors, 

en deuxième lieu, faire penser aux propos de Kant sur le beau et le sublime. Il s’agit de 

l’introduction, à travers le titre, de l’idée d’un stade supérieur, voire sublime, où existent 

la perfection et l’idéal que l’être humain tente d’atteindre ou d’imiter dans un domaine 

terrestre qui est nécessairement imparfait. Troisièmement, « art » désigne la maîtrise d’un 

métier. Cette interprétation du mot évoque l’idée de la subtilité du processus et des détails 

d’un métier, c’est-à-dire l’aptitude et les connaissances requises pour pouvoir bien 

accomplir tel ou tel métier ou activité. Finalement, il y a aussi « art » comme mot qui 

désigne l’activité artistique en général, c’est-à-dire celle des écrivains et des musiciens 

ainsi que des sculpteurs et des peintres. Par extrapolation, l’art peut alors être envisagé 

comme un « champ », comme le propose Pierre Bourdieu, c’est-à-dire en tant 

qu’institution ayant ses propres règles, et comme un « marché », une entreprise 

commerciale. Comme on le verra par la suite, chacun de ces quatre sens figurent dans la 

thématique du roman. Max Willem est un étudiant en art qui tente de maîtriser son métier 

et d’atteindre à une certaine conception authentique du monde et de soi.

La deuxième partie du titre consiste en le mot « maquillage ». Comme déjà 

mentionné, le premier sens de ce mot qui saute à l’esprit est celui des produits de beauté 

utilisés par les femmes. De ce sens ressort encore une fois l’idée de la beauté et de 

l’esthétique visée par des femmes qui se maquillent afin de répondre à une image 

idéalisée de la femme. Une seconde connotation évoque la notion du masque théâtral ou 

carnavalesque. Le masque carnavalesque est important dans la mesure où le carnaval 

permettait (et permet peut-être encore) aux classes sociales inférieures, inféodées, de 

tourner temporairement en dérision les figures d’autorité qui les opprimaient, quitte à 
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retrouver par la suite leur rôle social antérieur. Le masque peut d’ailleurs jouer un rôle 

libérateur; au lieu de cacher, le masque permet de dévoiler les désirs interdits qui doivent 

normalement être refoulés (Chevalier & Gheerbrant 638). Ainsi, « maquillage » évoque 

en même temps le concept du masque qui cache et celui du masque qui dévoile. Mais 

qu’est-ce qu’on cache et que dévoile-t-on? La qualité véridique, le « vrai »? Mais ce 

« vrai » qui était caché, existe-t-il? De telles questions soulevées déjà par le titre seront 

essentielles, comme on le verra, au moment d’aborder le texte du roman lui-même, et 

aideront à en guider la lecture et l’interprétation.

Le titre, dans toute sa complexité, évoque donc le leitmotiv du vrai et du faux. 

Pourtant, le lecteur ne se rendra consciemment compte de toutes les implications du titre, 

de toute sa polysémie, qu’après avoir terminé le roman. À un niveau intuitif, cependant, il 

pressentira que ce titre annonce les thèmes de l’art, du beau, du vrai et de la déception qui 

joueront un rôle fondamental dans le texte.

La couverture

L’illustration de la couverture contribue à clarifier la signification du titre. De 

plus, cette illustration annonce elle-même un ton et une atmosphère assez particuliers qui 

guideront le lecteur dans son interprétation. L’image de la couverture est celle d’un 

peintre devant sa toile, avec derrière lui un squelette qui indique de son doigt le tableau. 

L’image se trouve ci-dessous (Figure 1).
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Figure 1 - Sergio Kokis, Le peintre et la mort (Danse macabre no 40).
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En regardant l’illustration, l’œil est attiré tout d’abord vers le centre de l’image, 

vers la figure du peintre. Ce peintre a une cigarette qui fume à la main gauche et un 

pinceau (qu’il tient un peu bizarrement) à la main droite. Il est tellement figé et ses mains 

sont tellement osseuses qu’il a lui-même un aspect squelettique. Sa main droite qui tient 

le pinceau ressemble d’ailleurs beaucoup à celle du squelette derrière lui qui pointe vers 

le tableau. Toutefois, au niveau d’une interprétation préliminaire, c’est le regard de 

l’artiste qui fournit le plus d’indices quant au contenu du roman. Des trois figures, 

l'artiste est le seul dont les yeux sont visibles, ce qui met une certaine emphase sur son 

regard. Si l’on suit le chemin de son regard, on se rend bien compte qu’il regarde quelque 

chose au loin. En effet, il s’agit d’un regard hors-cadre, mais dirigé légèrement vers la 

droite, moitié rêveur moitié craintif. Nous postulons qu’il s’agit d’un regard « rêveur » à 

cause du manque d’intérêt manifesté par l’artiste, pour le moment, envers son tableau, et 

nous interprétons le regard comme « craintif » ou « triste » parce que les yeux semblent 

conscients de la présence du squelette sans que l’artiste ose pour autant tourner la tête 

pour regarder directement derrière lui. Bref, il s’agit d’un regard perdu. L’artiste est figé, 

il ne peut ni peindre ni fuir à cause du bras du squelette qui le retient. Bien qu’il y ait 

d’autres éléments présents, l’artiste est le seul personnage vivant présent, et son regard 

exprime justement la solitude. Ce regard perdu annonce qu’il sera probablement question 

dans cette œuvre d’une quête de soi.

Le tableau en cours, par lequel l’artiste ne semble plus préoccupé pour l’instant, 

montre une figure féminine. Cette représentation d’une femme nue n’est pourtant pas un 

tableau de nu classique. Elle est peinte en mettant l’accent sur l’anatomie. Autrement dit, 

elle ressemble à une planche anatomique, mi-squelette, mi-muscle. C’est une déformation 
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grotesque, presque inhumaine, de la figure féminine qui, toutefois, ne triche pas par 

rapport à la réalité (anatomique) du corps. Il représente ce qu’un des professeurs du 

personnage principal (« un vrai cinglé de la musculature et de la charpente osseuse ») 

appelait « (l)a carcasse humaine dans toute sa perfection » (85). L’artiste transfère ce qui 

est à l’intérieur à l’extérieur. Il représente à la surface ce qui est d’habitude caché par la 

peau. Ce renversement évoque l’image d’un être tel qu’on pourrait le voir lors d’une 

dissection ou d’une autopsie.

Deux notions importantes ressortent de ces observations : premièrement, l’artiste 

semble être fasciné par la mort et, deuxièmement, l’artiste cherche quelque chose qui ne 

se trouve pas à la surface proprement dite. Serait-il question de démaquillage? D’essayer 

de dévoiler le « vrai », la véritable nature de l’être en question? Pourtant, la femme ainsi 

représentée porte des lunettes de soleil, du rouge à lèvres et du fard sur les joues. Si le but 

est de dévoiler ce qui est normalement caché par l’individu, pourquoi laisser la figure 

ainsi maquillée? Pourquoi cacher les yeux, qu’on dit être les portes de l’âme? Ces 

lunettes de soleil qui ressemblent tant aux orifices vides des yeux du squelette, ne 

servent-elle pas surtout à rapprocher de nouveau cette figure féminine au squelette de

l'autre côté du tableau ?

Quoi qu’il en soit, le spectateur a nettement l’impression que l’artiste, dans son 

œuvre, cherche à dévoiler, à démasquer et à démaquiller pour trouver quelque chose de 

plus. Il est à la recherche de quelque chose de caché, d’énigmatique. À partir du dessin de 

la couverture, le lecteur ne peut que postuler sur la nature de la chose en question. 

Cependant, si on se rappelle les indices fournis par le titre, il se peut qu’il s’agisse du 

« réel », de la vérité et/ou de la beauté.
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La notion de la mort déjà évoquée par le tableau d’une femme si squelettique 

s’impose évidemment de façon encore plus puissante grâce à la présence du squelette 

derrière l’artiste. D’après The Penguin Dictionary of Symbols, le squelette est la 

personnification de la mort, et parfois du diable. Dans un rêve, la présence d’un squelette 

annoncerait un événement imminent qui changera pour toujours la vie du rêveur. De plus, 

le squelette du tableau de la couverture a l’air de sourire. À cause de ce sourire ironique, 

on dit que le squelette symbolise les connaissances acquises par celui qui s’est 

aventuré dans l’incertain de l’après-mort (Chevalier & Gheerbrant 887). Cette pluralité 

symbolique du squelette apporte une richesse de significations par rapport à l’illustration 

sur la couverture de ce roman. Premièrement, le squelette serait la mort/le diable qui 

menace l’artiste. Deuxièmement, le squelette renforcerait non seulement l’atmosphère 

macabre de l’illustration en général, mais aussi l’hypothèse de la préoccupation de 

l’artiste avec la mort et le macabre. Troisièmement, le squelette serait le catalyseur 

symbolique d’une force quelconque qui pousserait l’artiste à toujours aller plus loin dans 

sa recherche artistique.

L’illustration, tout en étant postmoderne, fait penser aux danses macabres du 

Moyen Âge et de la Renaissance. L’image représente l’auteur lui-même en tant que 

peintre et s’intitule Le peintre et la mort (Danse macabre no 40).3 Cette illustration sert 

incontestablement à établir une atmosphère macabre dans laquelle les thèmes de l’art, du 

maquillage, du vrai (et par conséquent du faux), et de la mort se trouvent 

inextricablement liés. Elle confirme et poursuit la thématique annoncée par le titre tout en 

commentant le titre et le texte de façon à la fois révélateur et énigmatique.

                                                
3 Renseignement fourni à la page de précatalogage.
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La dédicace

La dédicace se lit comme suit :

À tous les artistes, y compris les coiffeuses, les chirurgiens plastiques, les 
travestis, les actrices et les putes. À tous ceux qui mettent leur brin de rêve pour 
tenter d'améliorer le quotidien fade. À la mémoire du maître inconnu qui au début 
de notre siècle, créa la plus belle des Vierge de Sandro Botticelli, la Madone au 
voile (Courtauld Institute of Art). À lui et à tant d'autres artistes de l'ombre, ces 
maîtres dans l'art du maquillage. (9)

Pour la plupart des gens, le nom « artiste » est l’équivalent de celui de peintre, de

sculpteur et de graveur, voire de musicien et d’écrivain. La dédicace sert à élargir cette 

définition et à définir autrement ce qui sera signifié par le mot « artiste ». La coiffeuse et 

le chirurgien plastique ne sont pas normalement inclus dans la même catégorie que 

l’artiste. Grâce à la nature de leur métier, eux aussi appartiennent néanmoins au domaine 

de l’esthétique. Ils sont chargés de transformer les apparences physiques en visant, du 

moins de la perspective du client, une transformation positive, plus proche de la beauté. 

Et n’est-ce pas le but de l’artiste de créer le beau? Le rapport entre l’artiste, la coiffeuse et 

le chirurgien plastique n’est donc pas difficile à comprendre. En revanche, l’ajout des 

travestis et des « putes », surtout juxtaposés aux actrices, est curieux. Entre ces trois 

dernières catégories, il existe toutefois au moins un lien commun – le maquillage. Dans le 

cas des travestis et des actrices, le maquillage aide à créer une persona autre; c’est une 

forme du faire semblant. Or, le ‘faire semblant’ dénote l’idée de création et de 

performance. Quant à l’actrice, elle est dans un état constant de métamorphose. Chaque 

personnage joué est une nouvelle création. Avec chaque rôle, la ligne qui divise le 

personnage de l’actrice devient plus complexe. Où commence le vrai et où finit le faux? 

Nous retrouvons ici l’idée du masque et du vrai qui se cache derrière le masque. Le 

travesti, quant à lui, est aussi relié à un phénomène de métamorphose. Avec le 
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changement de sexe, il y a un changement de réalité. Quant au travesti en tant qu’artiste, 

on peut penser surtout à la performance des « drag queen », des hommes habillés en 

Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Barbara Streisand, Cher, et ainsi de suite. Ce n’est 

donc pas trop difficile de comprendre le rapprochement entre travesti et actrice. Par 

contre, les « putes », pourquoi figurent-elles ici? Le lien avec le maquillage est bien 

évident, mais voir la prostituée comme une artiste est une comparaison plus étonnante. 

Pourtant celle-ci, comme l’actrice et le travesti, joue aussi un rôle et crée avec son corps 

une illusion. Elle devient la fantaisie de l’homme et, comme l’artiste avec son œuvre 

d’art, son but est de plaire, ou du moins de fasciner, en jouant un rôle. La phrase suivante, 

tirée de la dédicace, explique d’ailleurs de manière plus large comment l’auteur définit le 

mot « artiste »; il s’agit de « tenter d’améliorer le quotidien fade ». Les cinq genres 

d'artistes mentionnés tentent de le faire à travers la transformation. L’essentiel est de 

comprendre que la catégorie d’artiste est vaste. C’est une conceptualisation de 

« l’artiste » qui est peu traditionnelle mais qui est peut-être, surtout à notre époque, plus 

exacte, plus précise.

La phrase suivante de la dédicace présente une contradiction intéressante : 

comment peut-on attribuer la Madone au voile à la fois à Botticelli et à un maître 

inconnu? Cette contradiction introduit l’idée de l’ambiguïté et de la contrefaçon. 

L’ambiguïté constitue d’ailleurs une grande partie de la fascination exercée par l’art. 

L’art, c’est l’illusion, c’est l’inconnu (idée déjà évoquée lors de l’analyse du titre et de la 

couverture). Mais ici l’ambiguïté se prolonge jusqu’à l’identité de l'artiste. Le concept du 

« faux » qui se faufile derrière celui du « vrai » est présenté comme assez problématique,

une notion difficile à saisir, impossible à définir nettement, et du domaine plutôt 
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philosophique. Il s’agit maintenant, avec l’exemple donné dans la dédicace, de quelque 

chose de concret et de tangible. La contrefaçon met clairement en jeu l’opposition 

vrai/faux. Par la suite, le sujet « les artistes de l’ombre », qui désigne bien sûr les artistes 

inconnus comme celui qui a créé la Madone au voile, donne l’impression qu’ici « l’art du 

maquillage » réfère surtout aux œuvres qui se produisent par la contrefaçon, c’est-à-dire 

des « faux ». Voilà donc tout un autre niveau de signification accordé à l’expression 

« l’art du maquillage ».

Les épigraphes

L’art du maquillage comporte deux épigraphes, le premier de Gaston Bachelard et 

le deuxième d’Emmanuel Kant. L’épigraphe est seconde seulement au titre en ce qui 

concerne son pouvoir énonciateur. Ainsi, les épigraphes dont il est question ici ne 

peuvent qu’influencer l’interprétation du récit.

L’idée du vrai et du faux, idée dont le lecteur a déjà pris conscience, revient 

encore une fois avec la première épigraphe. Selon Bachelard,

[…] la dissimulation est systématiquement une conduite intermédiaire, une 
conduite oscillant entre les deux pôles du caché et du montré. Pas de 
dissimulation habile sans ostentation. (11)

 Selon Le Petit Robert, le verbe « dissimuler », rattaché à l’acte de la dissimulation, 

signifie « ne pas laisser paraître ce qu’on pense, ce qu’on éprouve, ce qu’on sait, ou 

chercher à en donner une idée fausse. » Par conséquent, il n'est pas évident de percevoir 

la dissimulation comme un exemple du « montré »; il s’agit même d’une contradiction. 

En outre, cette contradiction s’accentue avec l’emploi du mot « ostentation » qui se 

définit comme la « mise en valeur excessive et indiscrète d’un avantage » (Le Petit 

Robert ). En disant « Pas de dissimulation habile sans ostentation », Bachelard indique 
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qu’on ne peut pas avoir l’une sans l’autre, mais si on regarde les définitions, elles sont 

apparemment mutuellement exclusives. Comment, alors, peut-on avoir à la fois la 

dissimulation et l'ostentation?

Cette contradiction peut faire penser aux invités d'un bal masqué où tous les 

individus se déguisent en costumes extravagants. Plus le costume est élaboré et détaillé, 

plus on peut espérer garder son identité cachée. Cependant, dans de telles circonstances, 

même si on essaye de se cacher, on finit quand même par révéler quelque chose de notre 

personnalité et de notre individualité par le choix du costume. Il en ressort qu'on ne peut 

jamais être tout à fait caché, il y aura toujours quelque chose de révélé. Le lecteur 

commence donc à saisir le paradoxe de cette épigraphe, qui deviendra toutefois beaucoup 

plus compréhensible au fur et à mesure qu’avance le récit. 

À la première lecture le nom de Bachelard nous était inconnu tandis que celui de 

Kant nous était au contraire bien connu. Il est possible que ce soit le cas pour bon nombre

de lecteurs pour qui la deuxième épigraphe sera donc d’autant plus éloquente. 

L’épigraphe en question se lit comme suit : « […] la vérité ou l'apparence ne sont pas 

dans l'objet […] mais dans le jugement que nous portons sur cet objet, en tant qu'il est 

pensé » (11).

Laissons de côté, pour l'instant, la citation elle-même, car le nom d'Emmanuel 

Kant à lui tout seul fournit plusieurs indices importants. Ce nom est associé tout d’abord 

à la philosophie. Et une des questions épistémologiques souvent posée par la philosophie

est celle de savoir comment on peut échapper aux contraintes de l'esprit et au contenu de 

nos pensées pour acquérir une connaissance du monde hors de nous-mêmes. Une grande 

partie de la philosophie de Kant traite de cette question. Cependant, nous n’avons pas 
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besoin d’être experts en métaphysique ou en philosophie kantienne pour comprendre que 

cette épigraphe peut aider à guider la lecture du roman. En regardant de plus près la 

citation, nous nous apercevons qu’elle nous communique le fait que c'est un piège de 

penser que nous pouvons avoir une connaissance des choses en tant que telles, 

indépendamment des conditions sous lesquelles nous les avons vécues. En outre, les 

objets matériels sont inconnaissables ou insaisissables. Autrement dit, on peut seulement 

connaître un objet à partir de notre jugement personnel. Les mots « vérité » et 

« apparence » que nous rencontrons dans cette citation suggèrent d’ailleurs, par 

corollaire, quelque chose de caché, de masqué. La citation postule que c'est l'être humain 

qui donne à l'objet sa « vérité ». Ainsi, la connaissance transcendantale est un idéal et non 

pas une réalité. Par conséquent, qu'est-ce que la vérité? Si c'est une question « de 

jugement », ne s’agit-il pas de « vérités » au pluriel et non pas de « la vérité »?

Ainsi, en prenant connaissance de la couverture et des épigraphes qui introduisent 

le roman, le lecteur se trouve confronté à plusieurs questions philosophiques 

fondamentales, notamment ce qui constitue l’art et l’artiste, les masques, le vrai et le 

faux, et la beauté. Ces thèmes en conjonction avec la notion de jugement de valeur positif 

ou négatif et de vérité, soulignent la manière dont on conçoit, discute et voit un objet 

d’art. Est-ce qu’on ne comprend jamais ce que l’artiste a voulu exprimer par un tableau? 

Est-ce que l’objet d’art existe (ou peut exister) hors de son créateur ou de son spectateur, 

à part, seul? D’habitude, face à l’art, on éprouve une réaction émotive. Or, si la 

transcendance n’est qu’un idéal, l’essentiel se trouve dans notre perception, dans ce qu’on 

pense, dans ce qu’on est capable de voir ou de concevoir.
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Armé de tout l’appareil paratextuel et de toutes les questions ainsi soulevées, le 

lecteur est maintenant prêt à aborder le récit comme tel.

La narration, le récit et l'histoire

Pour aborder l’analyse d’un texte et commencer à en dégager la signification, il 

faut tout d'abord savoir de quel point de vue le récit est raconté. Ainsi, il est important de 

comprendre comment fonctionnent la voix et le mode narratifs. Dès le début, il est 

évident que Max Willem raconte sa propre histoire et ainsi qu'il est question d'un 

narrateur-héros, comme on disait traditionnellement. Si l’on adopte la théorie

narratologique de Gérard Genette, qui insiste entre autres sur la distinction entre le 

narrateur et l’auteur ainsi que, dans des cas comme celui de L’art du maquillage, entre le 

narrateur et le personnage principal, il s'agit d’un narrateur extradiégétique et 

homodiégétique, ou plus précisément extradiégétique et autodiégétique, car celui-ci ne 

cède jamais à qui que ce soit d’autre le privilège de la fonction narrative, et il est le 

personnage principal de son propre récit. C’est son point de vue qui oriente toute la 

perspective narrative. L’orientation du narrateur envers lui-même participe d’une 

fonction d’attestation/testimonial et d'une fonction idéologique.

Un examen du temps de la narration qui tient compte de la distinction genettienne 

entre histoire et récit, où le terme « histoire » concerne l'ordre chronologique des 

événements (c'est-à-dire l'ensemble des événements racontés) tandis que « récit » désigne 

le discours qui les raconte, fournit aussi des informations essentielles. Quand il est 

question de quête identitaire, l'ordre chronologique des événements par rapport au 

moment où ils sont racontés a un impact singulier quant à l'interprétation et la 

signification du récit. L’art du maquillage se divise en trois sections : le prologue, les 
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chapitres un à quinze, et l'épilogue. Dans les chapitres, le récit se fait au passé et il est 

question d’une voix ultérieure; ainsi la narration est postérieure aux événements qu'elle 

raconte. Dans le prologue et l’épilogue, cependant, la narration est plus ou moins 

simultanée, c'est-à-dire que le récit est en grande partie dans un présent contemporain de 

l'action, même si l’épilogue commence par une analepse qui résume la suite de l’histoire 

pour expliquer comment Max se trouve depuis six mois incognito au Mexique. Donc, la 

séquence chronologique se rétablirait grosso modo comme suit : les chapitres un à 

quinze, l’analepse du début de l’épilogue (329), le prologue et puis la suite de l'épilogue.

Le récit primaire4 se déroule donc dans un village au Mexique. Puis, du premier 

au quinzième chapitre, il s'agit en fait d'une grande analepse. Max repasse tout d'abord, 

rapidement, à travers son enfance et ensuite il se met à raconter les événements de sa vie 

qui l’ont amené au moment du récit primaire. Bien que, grosso modo, après le prologue, 

le récit se déroule chronologiquement, il y a une instance d’analepse (l'histoire de Brenda 

à Venise) et quelques instances de prolepses (par exemple, sur l’immense sagesse de 

maître Guderius). Les prolepses sont plutôt des réflexions rétrospectives de la part du 

narrateur et des annonces de choses à venir. Elles réfèrent d’avance à un événement qui 

sera raconté plus tard, et ont pour effet de rappeler que le narrateur à déjà vécu les 

événements dont il est question.

Cette brève analyse du récit, du point de vue de la narratologie, souligne entre 

autres le fait que les jugements rendus par le narrateur sont le produit d’une vision 

                                                
4 Nous utilisons le terme « récit primaire » au lieu de « récit premier », quand, à toutes fins pratiques, ils 
sont interchangeables. Il s’agit d’un changement terminologique effectué par Gérard Genette dans Nouveau 
discours du récit, son ‘post-scriptum’ à Figures III, à la suite de remarques sur ce qu’on percevait comme 
une faiblesse du travail original. Selon la critique, « récit premier » connote une prééminence thématique 
tandis que « récit primaire » est plus neutre.
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rétrospective et de beaucoup de (auto)réflexion. À travers son regard rétrospectif, Max 

revit les événements et revoit les gens de sa vie qui ont eu un impact important sur sa 

formation en tant qu'homme et artiste. Son récit est une tentative de dégager la 

signification de sa vie, ou plutôt des aventures qui l’ont mené à l’impasse qu’il identifie 

dans le prologue.

Commençons donc au début de l’histoire et non du récit, car l’ordre 

chronologique est important quant à l’entrée de Max dans la vie. Max se pose des 

questions sur son identité, ainsi que sur l’identité et la vérité en général, et c’est à ces 

questions qu’il est en train d’essayer de répondre au moyen de l’écriture. En fait, l’acte 

d’écriture représente sa dernière tentative de se (re)trouver, après beaucoup d’autres qui 

n’ont pas réussi. Dans ces tentatives, les femmes que Max a connues ont une importance 

centrale, comme le confirme la place importante qu’elles occupent dans le récit postérieur 

qu’il fait de son histoire. Nous respecterons pour la plupart l’ordre choisi par le narrateur 

dans son récit pour examiner le rôle que ces femmes ont joué dans sa vie, tout en 

signalant quelques cas hautement significatifs où l’ordre de l’histoire n’est pas celui du 

récit. 5

                                                
5 Il s’agit en particulier de l’épisode de Brenda, abordé au moyen d’une analepse. En effet, Brenda entre 
dans la vie de Max bien avant Marilyn de Rosemont, Caroline et Annette Rosenberg, mais les rapports 
entre elle et Max ne seront racontés qu’à la page 80, au milieu de la section sur Annette et après celles sur 
Marilyn et Caroline. Il y a aussi, bien entendu, le cas assez spécial de sa mère. 
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Chapitre 3. Le regard métamorphosant

Marilyn

Il est difficile de présenter la première femme qui revêt une signification 

particulière pour Max, car son vrai nom propre n'est jamais révélé au lecteur. Max trouve 

cette omission sans importance. Il ne se souvient même pas de son nom, d’ailleurs, car ce 

sont les seins qui l’ont attiré plutôt que le tout : « Elle s'appelait… C'est sans importance 

puisqu'elle n'était que le véhicule de ses seins majestueux » (19). Or, tout comme Max, 

pour qui le foyer principal d’intérêt était les seins, laissons de côté pour l'instant la femme 

comme personne ou personnage et concentrons-nous sur la signification de ses seins. Les 

seins comportent une multitude de significations symboliques, y compris la maternité, le 

confort, la plénitude, le désir sexuel et le pouvoir sexuel.

Les seins comme symbole de la mère ont tout d’abord une connexion à la fertilité 

et au lait. Comme symbole de la maternité, les seins sont la source de vie du nouveau-né. 

Autrement dit, ils sont la source et la promesse de la régénération et la première 

alimentation du bébé. Le bébé qui prend le sein et la mère qui le donne créent un contexte 

de protection avec une atmosphère chaleureuse. Les seins de la mère symbolisent 

l’amour, la protection et l’alimentation. Cette image tendre présente la mère en tant que 

premier objet d’amour, idée qui entraîne nécessairement la question du rapport à la mère 

et du complexe d'Œdipe.

Il est certain qu’il y a plusieurs questions non résolues dans le rapport entre Max 

et sa mère, au sujet de qui il nous donne peu de renseignements. Par ailleurs, cet épisode 

des seins fait surtout penser, si l’on se réfère aux théories freudiennes, au stade oral, que 

Laplanche et Pontalis résument de la façon suivante : 
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Premier stade de l’évolution libidinale : le plaisir sexuel est alors lié de façon 
prédominante à l’excitation de la cavité buccale et des lèvres qui accompagne 
l’alimentation. L’activité de nutrition fournit les significations électives par 
lesquelles s’exprime et s’organise la relation d’objet ; par exemple la relation 
d’amour à la mère sera marquée par les significations : manger, être mangé. (456)

Ce n’est peut-être pas par hasard, alors, si à la suite de cet épisode avec Marilyn, Max 

mentionne tout particulièrement l’effet de ses dessins sur un modèle, une jeune femme,

qui souffrait de boulimie et d’anorexie. Cependant, en ce qui concerne le rapport avec 

Marilyn, l’importance primordiale de la signification des seins se trouve ailleurs.

Les seins, objets distincts de l'anatomie féminine, incarnent un certain pouvoir 

sexuel propre à la femme. Ils suscitent à la fois le désir sexuel masculin et la sexualité 

féminine. Bref, les seins sont souvent objet de la convoitise masculine. Le nom légué par 

Max à cette femme, propriétaire des fameux seins, fait d’ailleurs le lien direct entre 

l’importance des seins et la découverte des objets façonnés. En effet, Max lui donne le 

nom de Marilyn pour évoquer justement l’image de Marilyn Monroe et, comme chacun 

sait, le nom de Marilyn Monroe, dans la culture populaire nord-américaine, symbolise à 

la fois le désir sexuel masculin et la perfection physique chez la femme. Elle est l'objet 

sexuel par excellence. Voici pourtant comment Max décrit sa Marilyn à lui : 

[…] blonde platinée dans la trentaine bien avancée, aux jambes toujours bottées 
pour donner du volume à ses mollets un tantinet trop maigres […]. Nue, elle avait 
l'allure d'une énorme poupée gonflable sur pilotis. (19)

La description est rendue avec humour, de façon plus ou moins caricaturale. À part le 

passage où Max dit avoir éprouvé une énorme difficulté à ne pas faire l’amour avec elle 

tout de suite, en plein trafic, au tout début de leur liaison, l’attraction qu’exerce Marilyn 

sur lui ne semble pas provenir simplement du désir. L'attirance de Max pour Marilyn est 

plus forte et plus compliquée qu'une simple attraction sexuelle. Néanmoins, il éprouve 
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une fascination pour cette femme qui se manifeste de la même manière que la folie 

amoureuse, ce qui semble être en pleine opposition avec le ton de la description. 

Il y a bien entendu le fait que le récit se fait bien plus tard, alors que Max 

n’éprouve plus que de la honte face au pouvoir incroyable que les seins de Marilyn 

exerçaient sur lui autrefois. Mais il faut se rappeler aussi que dans le cas de Max, il s’agit 

non seulement d’un regard d’homme mais aussi d’un regard d’artiste. Au moyen de ce 

récit de son passé, Max dévoile au lecteur et à lui-même (peut-être pour la première fois) 

l’existence de ce double regard. Ainsi, il dit que Marilyn « [lui] faisait penser à une sorte 

d'esquisse grossière, exécutée à la spatule trop pleine, à une croûte presque obscène et 

tout à fait expressionniste suggérant vaguement l’objet réel qu'avait été Marilyn 

Monroe » (20). Il ajoute que les seins de sa Marilyn à lui, qui perdaient leur mystère une 

fois dénudés, étaient « [t]out à fait comme un tableau de maître : pour le regard 

uniquement, en passant et à une distance raisonnable » (21). Pour lui, donc, la passion 

physique se mêle à la passion artistique (du moins jusqu'à sa rencontre avec Annette) ou 

vice versa. Il n’est pas clair quel regard était le plus responsable de l’attirance initiale vers 

Marilyn. Néanmoins, il semblerait que ce soit le regard de l’artiste qui a pu prolonger 

l’attrait et ainsi leur liaison.

Marilyn est seulement présentée par rapport à son apparence extérieure. 

Autrement dit, la description de cette femme n'aborde que son corps. Marilyn est la 

femme-objet par excellence, sa personnalité ne figurant dans le récit qu’en ce qui 

concerne « sa recherche compulsive du regard idéal » (22), son besoin du regard obnubilé 

et admiratif de Max (ou d’autres) que lui apportent ses seins gonflés à la silicone (d’où le 
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manque de nom propre). Même lorsque Max décrit tout son corps, il met toujours 

l’accent sur les seins. Elle est réduite, tout simplement, à ses seins.

Cette préoccupation avec l'apparence physique souligne l'importance du regard, 

que ce soit celui de l'artiste ou de l'homme. Le regard de l'homme et celui de l'artiste 

trouvent un lien commun dans les seins de Marilyn de Rosemont : « […] Je tenais entre 

les mains l'objet de ma convoitise, cette chose qui me dévoilait un coin jusqu'alors 

obscure de ma passion artistique : ses seins » (20). Les deux regards se mêlent 

inextricablement l'un à l'autre. Les seins de Marilyn symbolisent en quelque sorte le 

pouvoir du regard ainsi que le pouvoir de l’art, et peut-être même déjà, vu l’effet du 

regard de Max sur Marilyn, le pouvoir du regard de l’artiste. 

En premier lieu, bien sûr, les seins représentent une préoccupation pour la simple 

raison que Max est un jeune homme qui n’a peut-être pas encore résolu son complexe 

d’Œdipe et qui est donc obnubilé par cette représentation exagérée de l’essence 

maternelle, d’autant plus que Marilyn est une femme plus âgée. En deuxième lieu, 

cependant, les seins le fascinent parce qu'ils ne sont pas vrais, qu’ils sont l’œuvre d’art 

d’un chirurgien esthétique et, dans le cas de Marilyn, qu’ils ont un pouvoir de 

transformation étonnant. Cette femme illustre parfaitement comment, en se croyant belle, 

on se rend belle. Marilyn de Rosemont se croit belle grâce au changement exécuté par le 

chirurgien esthétique et à la fascination qu’exercent ses nouveaux seins sur les hommes. 

La force qu’a cette conviction d’être belle s’étend alors à « l’autre », avec comme effet 

que les autres (hommes) eux aussi la croient belle. L’attirance de Max pour Marilyn 

témoigne de ce fait. 
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Le récit de cet épisode avec Marilyn offre des aperçus importants par rapport à la 

vision qu’a Max de l’artiste et du domaine artistique. Il croit avoir compris, grâce à 

Marilyn et son chirurgien, que le travail de l’artiste consiste à « transformer les objets 

pour en faire des simulacres qui exciteraient l’ardeur des sens » (24). En effet, en 

racontant l’expérience avec Marilyn, Max compare le travail du chirurgien plastique 

(ainsi qu’il est nommé dans la dédicace du roman) au travail de l’artiste. La chair serait la 

toile du chirurgien esthétique. Comme le peintre, le chirurgien esthétique accomplit un 

travail de création, d’imitation et de jeu sur les apparences. Ou vice versa. Cette 

comparaison des deux métiers est absolument centrale au développement de Max en tant 

qu'artiste. Il qualifie par exemple le chirurgien esthétique de « grand maître de la 

contrefaçon ! » (21). Le point d’exclamation dans cette citation donne l’impression que 

Max croit que tous les artistes s’engagent dans la contrefaçon. Autrement dit, chaque 

objet d’art contrefait quelque chose, même si ce n’est pas la reproduction d’une œuvre 

déjà créée par un autre artiste anonyme. La conceptualisation de l’artiste chez notre 

protagoniste trouverait donc ses origines dans cette expérience avec Marilyn de 

Rosemont, du moins si l’on se fie à son récit autobiographique, et au fait que son propre 

art témoignera par la suite de cette influence.

Marilyn représente donc une révélation pour Max. Il se rend compte du pouvoir 

de la transformation accomplie par le travail du chirurgien esthétique et du pouvoir de 

son regard sur la femme : « Se donnant à voir, le visage radieux, les yeux écarquillés et le 

sourire euphorique, [Marilyn] s'extasiait davantage de mon regard que de mon corps. 

Fière, goulue, c'étaient mes yeux et mes rêves, mon envie qui la faisaient vibrer » (22). Il 

existe donc un rapport important entre le regard d'autrui et la représentation que la femme
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se fait d’elle-même. Or, à la suite de l’épisode avec Marilyn, Max découvre que « [l]e 

regard admirateur qu[’il] avai[t] développé — celui qui confère un sens esthétique à son 

objet — produisait parfois de véritables miracles chez des créatures apparemment 

endurcies » (24). Les femmes veulent se croire belles et Max commence à comprendre 

que par le biais de son regard, il peut altérer la vision qu'elles ont de soi et ainsi leur 

attitude et leur comportement. 

De plus, il se rend compte par cette expérience que « la similitude n’était certes 

pas essentielle au charme de l’œuvre » (22-23). En effet, même si Marilyn de Rosemont 

ne suggérait que vaguement Marilyn Monroe, il se dégageait d’elle une force sexuelle 

semblable. Max, à l’instar de l’esthétique du chirurgien qui avait transformé Marilyn en 

« prototype idéal de la femelle nord-américaine » (20), adopte une perspective similaire 

par rapport à son propre art. Il développe un nouveau point de vue devant le réel. Marilyn 

lui a montré la puissance du regard puisqu’elle était à « [l]a recherche compulsive du 

regard idéal » (22). Max utilise ensuite la même technique avec d’autres modèles en se 

servant, au moins jusqu’à un certain point, du même regard qui a tant fait jouir Marilyn et 

dont elle avait un besoin insatiable. En toute probabilité, cependant, les jeunes modèles 

qu’il dessine par la suite ne comprennent pas la source ni la manière de leur 

transformation dans la compagnie de Max. Avant Marilyn, nous explique le narrateur, 

« [s]on dessin avait toujours été trop parfait, réaliste, presque photographique » (24) 

tandis qu’après Marilyn, les filles dans ses dessins sont décrites ainsi : « leur visage se 

tordait de drôles de manières et leur ventre s’ouvrait avec une pudeur de viandes sur l’étal 

d’un boucher » (23). Ce nouveau mode d’expression originale présente une image 

déformée et massacrée qui réussit pourtant à transmettre un « sens naturel de l’apparence 
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des modèles » (23) et permet ainsi d’évoquer une forme singulière de beauté.6 Ceci 

explique pourquoi les dessins de Max présentent surtout des « laides », ou du moins des 

défigurations grotesques, alors qu’en même temps les modèles se sentent belles sous son 

regard. Les conséquences de ce regard sont parfois étonnantes, surtout chez les laides et 

les grosses, paraît-il, qui s’accrochaient à lui par la suite, et Max donne l’exemple de 

« l'une d'entre elles en particulier, qui oscillait continuellement entre la boulimie et 

l'anorexie, [et qui] a même réussi à retrouver un certain équilibre aux alentours de 

soixante-dix kilos, à cause de mon regard » (23).

La fascination par le pouvoir de transformation découverte lors de la rencontre de 

Marilyn de Rosemont n’est qu’un point de départ dans le cursus artistique de Max. Cette 

première rencontre avec le pouvoir de l’art (du chirurgien esthétique) de transformer une 

femme plutôt laide et idiote en « femme idéale », prototype de la sexualité féminine, 

capable d’ensorceler des hommes de tous âges, joue un rôle important non seulement en 

ce qui concerne son regard d’homme à l’égard des femmes mais aussi par rapport à sa 

vision d’artiste. Si sa liaison avec Marilyn n’est pas la seule source du penchant de Max 

pour « les objets que l'on façonne » (18) ― penchant qui le mènera à une vie de faussaire

―, c'est néanmoins la première manifestation de sa fascination pour cet aspect de l’art 

ainsi que de sa conviction que la contrefaçon touche à l’essentiel même de ce qu’est le 

travail de l’artiste. Ayant découvert en même temps la puissance de son regard 

admirateur « qui confère un sens esthétique à son objet », et acquis la certitude que « la 

réalité n’a aucune importance devant le désir de celui qui s’est décidé à croire » (24), cet 

étudiant des beaux-arts s’éloignera de l’art trop parfait, trop réaliste qu’il pratiquait 

                                                
6 Cette perspective n’est pas sans évoquer celle des Fleurs du mal de Baudelaire, adaptée bien entendu à un 
autre siècle et à un autre médium.
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auparavant, et se mettra comme instinctivement à la recherche d’une nouvelle 

compréhension de la « réalité » et de l’art.

Caroline

Lorsque Max a rencontré Marilyn, elle avait déjà subi sa métamorphose et Max se 

rend compte du pouvoir enivrant de cette transformation seulement après coup. Les 

tableaux qu’il peint à la suite de cette rencontre démontrent d’une certaine façon une 

tentative de réaliser le même résultat dans ses dessins que celui qu'a réussi le chirurgien 

esthétique. Max joue au chirurgien-artiste en échangeant la chair et le scalpel pour la toile 

et la peinture. Il croit avoir mieux compris le travail transformationnel de l'artiste et ainsi 

la conscience esthétique. Pourtant, son expérience ultérieure avec Caroline lui montrera

qu'il est encore loin d'une véritable compréhension du lien entre l’art et la vie.

Caroline, une jeune hippie montréalaise « tout à fait insignifiante » (26), vient un 

jour, juste avant l’aube, frapper à la porte de Max. Elle est en désarroi. Elle a été invitée à 

une fête par une cousine de milieu « snob » qui étudie à McGill. Elle veut y aller mais 

elle sait que la persona qu’elle a adoptée jusque-là sera inacceptable voire ridicule dans le 

milieu en question : « Des bourgeois très riches, de droite, des Anglais… » (28). Elle 

demande à Max de l'aider. Max se trouve ainsi devant l'opportunité idéale de jouer au 

chirurgien esthétique-artiste et de déguiser Caroline en une belle jeune fille de milieu 

bourgeois.

Pourquoi Caroline choisit-elle Max pour l’aider? C’est une question qu’il se pose 

lui aussi. La réponse la plus simple serait : à cause de son regard, puisque son regard 

possédait le pouvoir nécessaire pour accomplir la métamorphose requise, ce pouvoir qui a 

commencé à se montrer lors de l’expérience avec Marilyn.
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À ce propos, Henri Bergson offre une réflexion intéressante au sujet des dons 

spéciaux dont jouissent différents artistes, et en particulier, du pouvoir du regard chez les 

peintres et les sculpteurs :

Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous 
pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-
mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous 
artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. […] 
Notre regard saisirait au passage, sculptés dans le marbre vivant du corps humain, 
des fragments de statue aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous 
entendrions chanter au fond de nos âmes, comme une musique quelquefois gaie, 
plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie 
intérieure. Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de 
tout cela n'est perçu par nous distinctement. Entre la nature et nous, que dis-je ? 
entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, voile épais pour le 
commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l'artiste et le poète. 
(Bergson 115, nous soulignons)

Max posséderait donc un véritable regard d’artiste, qui lui permet de lever le voile et 

d’avoir un rapport autrement plus profond avec ses sujets (toujours des femmes, semble-

t-il), une affinité structurale qui finit parfois même par transformer la perception que ces 

femmes entretiennent d’elles-mêmes.

À la suite d’un certain nombre de conseils, Caroline revient chez Max dans 

l’après-midi, horriblement coiffée (œuvre d’une coiffeuse qui semble avoir voulu 

ridiculiser la « petite hippie » (30)), mais avec un sac en toile rempli de tout ce que Max 

avait demandé : maquillage, robe sexy, souliers à talons hauts. Comme première étape de 

sa transformation, ils prennent une douche ensemble afin de défaire la coiffure affreuse. 

Au fur et à mesure que progresse la douche, leur relation devient de plus en plus intime, 

d’une sensualité de plus en plus forte, et culmine en l’acte physique de faire l’amour. À la 

suite de cette scène d’amour, Max note que Caroline, « [l]'insecte de ce matin avait 

curieusement déployé des couleurs par la grâce de [s]on regard » (32). Pour la prochaine 
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étape, Max s’empare de ciseaux pour couper les longs cheveux de Caroline et elle se 

laisse faire. Pendant qu’il travaille, il remarque encore qu’elle « s'animait entièrement 

sous [s]on regard et [s]on toucher » (33). Une fois les cheveux réglés pour mieux dégager 

le corps, Max s’attaque au maquillage tout en observant que « [l]e tableau redevenait 

corps, un corps de jeune fille sous l'intensité de [s]on regard » (35).

Alors que l’apparence de Caroline change, sa personnalité gagne aussi de 

nouvelles dimensions. Elle prend de l’assurance, et Max en devient de plus en plus 

séduit. Une fois le maquillage terminé, mais avant qu’une coiffeuse espagnole ne donne 

la dernière touche au tableau, ils font de nouveau l’amour, et cette fois, c’est « la nouvelle 

Caroline [qui] a alors pris mes mains pour me guider dans la découverte de ce corps 

inconnu. Les rôles s’inversaient; je me laissais faire, fasciné devant cette étrange 

métamorphose » (35). Et lorsque Caroline le quitte pour aller à sa fête, Max ressent un 

« sentiment d’abandon » (35), voire de « jalousie », et se trouve ensuite en proie à ce qui 

semble être une de ses premières « peines d’amour » (36).

Quand Caroline est arrivée chez Max, elle était timide, docile et obéissante. 

Quand elle repart de chez lui, elle est beaucoup plus sûre d’elle-même. Comme l’actrice, 

pour qui le jeu ou la déception est bien plus que physique (costume et maquillage) car 

elle adopte aussi le caractère du personnage, Caroline développe une personnalité 

conforme à sa nouvelle apparence. En contraste avec l’actrice, cependant, qui se 

dépouille du personnage à la fin du rôle, Caroline s’approprie ce rôle de belle jeune fille 

bourgeoise et ainsi, une nouvelle identité. Max la déguise et le déguisement la 

transforme. Dans le cas de Caroline, donc, il est vraiment question de métamorphose, à 
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l’instar de Pygmalion ou de My Fair Lady, et non de simple transformation, d’autant plus 

que, comme dans l’intertexte, l’artiste est tombé amoureux de son œuvre.

Comme la chenille qui devient papillon, il y a un moment précis auquel on peut 

retracer la métamorphose de Caroline, cette autre identité qu’elle assume afin de 

participer à une interaction spécifique – la soirée d’une cousine qui étudie à McGill. La 

question qui se pose alors est la suivante : quelle manifestation de Caroline, l’ancienne ou 

la nouvelle, représente sa « vraie » identité? On croit normalement que le « soi » présenté 

au public est nécessairement un masque, et que la « vraie » identité est seulement 

dévoilée aux intimes ou à soi-même. Selon cette logique, Max avait connu la « vraie » 

Caroline, celle exposée pendant la métamorphose, celle présente dans la douche et celle 

avec qui il a fait l’amour. Il est donc choqué et confus par la nouvelle Caroline 

bourgeoise assez distante qui revient brièvement le voir quelques mois plus tard. Max se 

trouve désarçonné par les apparences trompeuses, ou peut-être plus exactement par la 

notion qu’il n’existe pas une seule et vraie identité. En outre, bien entendu, il souffre 

d’une sorte de chagrin d’amour; cette nouvelle Caroline qu’il a créée, par son regard, par 

l’art du maquillage et de la mode, et par l’amour, lui échappe totalement.

La métamorphose de Caroline et son appropriation de son nouveau « moi » 

souligne donc la possibilité d’une dualité ou même d’une pluralité d’identités. L’identité 

ne serait pas quelque chose de statique. Tout le monde veut se concevoir comme unique 

et différent tout en se désirant capable d’affirmer une identité sociale et un sens 

d’appartenance. La persona produite par ces deux aspects identitaires et projetée par 

l’individu n’est pas nécessairement la même, cependant. L’image que l’individu décide 

de présenter à lui-même ou aux autres (que cela soit une décision consciente ou 
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inconsciente) est une stratégie de mise en scène du « moi ». L’image présentée représente 

la façon dont l’individu se voit et veut que les autres le voient. De plus, l’image permet 

aux autres, c’est-à-dire au(x) groupe(s), de définir cet individu par rapport à leur identité 

collective. Cette image identitaire combinatoire, à la fois individuelle et sociale, permet à 

l’individu d’être reconnu pour qui il « est ». Pourtant, le contenu d’une identité est 

multidimensionnel, mêlé et hétéroclite. Il y existe un sentiment d’unicité et 

d’homogénéité en même temps qu’un sentiment d’emprunts et de bricolage. Autrement 

dit, l’identité est à la fois innée et construite, stable et floue.

De la même façon, l’identité de l’œuvre d’art est multidimensionnelle, mêlée et 

hétéroclite. L’identité de l’œuvre d’art dépend de sa réception, car l’image produite est en 

fin de compte une combinaison de celle voulue et conçue par l’artiste et celle reçue et 

conçue par le spectateur. Le sens recherché par l’artiste coïncide rarement avec la 

signification adoptée par le spectateur. L’expérience vécue lors de la métamorphose de 

Caroline souligne bien la distance qui se développe entre l’objet et le créateur :

Seul un regard très scrutateur, indiscret, pouvait déceler des vestiges de l'ancienne 
Caroline. J'avais beau la chercher, je la perdais aussitôt dans le mélange des 
perspectives, des couleurs et des nouvelles manières qu'elle avait acquises après 
son départ de mon atelier. Elle était distante, transformée. Comme un faux tableau 
dans un musée, la fausse Caroline était devenue vraie; et moi, le contrefacteur 
amoureux de son œuvre, je me sentais dépossédé. (37)

Le sentiment d’avoir été dépossédé est, pour Max, double. Il n’était pas tout 

simplement amoureux de son œuvre mais il était aussi tombé amoureux de la fille qui en 

a résulté. Avec Caroline, Max avait abandonné momentanément la toile et était devenu 

sculpteur. En contraste avec le peintre qui tient le pinceau pour créer, le sculpteur utilise 

surtout ses mains; il n’y a pas d’intermédiaire entre l’artiste et son objet. Sans la 

distanciation fournie par un instrument intermédiaire tel que le pinceau, les passions et les 
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pulsions créatrices assument un pouvoir exponentiel et une intensité exceptionnelle. La 

scène où Max et Caroline prennent une douche ensemble (30-31) décrit l’état des 

émotions chargées présentes et dévoile le pouvoir du toucher. Max peut sentir la chair de 

Caroline réagir en réponse à son toucher, chaque mouvement musculaire, chaque 

frémissement. La relation entre l’artiste et l’objet devient très intense. De plus, bien que 

Max utilise les mains et le maquillage pour exécuter la transformation de Caroline, il se 

rend compte que c'est son regard qui exerce le pouvoir transformateur le plus puissant : 

« Tu es très belle, Caroline… Regarde-toi. Non! Pas de miroir. Regarde-toi dans mes 

yeux, petite peste » (34). C'est à travers le regard que l'artiste transmet son essence 

propre. C'est la main qui exécute mais c'est le regard qui crée. Max laisse une grande 

partie de lui-même, de son esprit, de son essence, de son amour, à l’intérieur de cet objet, 

cette œuvre d’art qu’est la nouvelle Caroline. Après son départ, Max se sent las et perdu. 

Il était devenu amoureux de Caroline et de son œuvre (car pour lui il ne semble pas 

vraiment y avoir de division entre Caroline la femme et Caroline la sculpture vivante).

Après Caroline, comme avec Marilyn et, comme on le verra, après le passage de 

chaque femme significative dans sa vie, l’art de Max subit des changements notables. La 

réalisation que son regard puisse exercer un tel pouvoir a de grandes conséquences sur la 

direction que prendra son œuvre. Pour la première fois, Max s’interroge sur le choix de 

son objet, et dessiner devient une activité beaucoup plus sérieuse, plus risquée. Il choisit 

« minutieusement » les objets qu’il veut dessiner. Après sa rencontre avec Marilyn de 

Rosemont, les dessins de Max déformaient ses modèles, parfois de façon sinistre, « pour 

obtenir des effets expressifs » (38), mais il ne voyait pas de rapport entre ces dessins et 

« l’original dans la réalité » (38). Il s’évertuait tout simplement à développer son regard 
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admirateur « qui confér[ait] un sens esthétique à son objet » et qui donnait une 

impression de beauté aux filles laides ou grosses (24). À partir de Caroline, en revanche, 

non seulement est-il blessé par son abandon, mais il a aussi l’impression que son « dessin 

était en quelque sorte dangereux, tel un sortilège qui a le pouvoir de modifier l’apparence 

des choses » (39). Devant des modèles nus, comme pour s’esquiver, pour éviter un 

rapport trop étroit, il ne dessinait que des parties de leur corps : un sein, un mamelon, un 

pied, un muscle… 

Devant un tel développement étonnant, on peut se rappeler, premièrement, que 

toute compréhension du monde extérieur nécessite de l'analyse, l'acte d'arracher une 

chose à une autre, de la mettre en plus petits morceaux. Selon la psychanalyse, le bébé 

humain perçoit d’abord l’univers par fragments. Ce n’est que plus tard, si l’on se fie au 

« stade du miroir » de Jacques Lacan, au moment où « le petit homme » de plus ou moins 

dix-huit mois se trouve devant un miroir, qu’il se perçoit en tant qu’unité individuelle et 

unie, s’identifiant à cette première image (aliénante, car seulement une image) et 

établissant ainsi son premier sens d’identité personnelle. De même pourrait-on soutenir 

que la fragmentation du corps dans l’art de Max représente symboliquement une 

réflexion sur la partie et le tout qui s'infléchira plus tard vers la relation et la séparation 

entre l'individu et autrui, entre le réel et l'irréel, entre l'énoncé et tout le contexte social 

dans lequel il s'insère. On pourrait également voir cette étape comme une régression 

provoquée par le traumatisme que semble représenter pour lui son expérience avec 

Caroline.
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Deuxièmement, il faut admettre qu’en agissant ainsi, Max se sauvegarde contre le 

pouvoir de la transformation esthétique tel qu'il l’avait été vécu lors de l'épisode de 

Caroline. Il dit :

La transformation de mes choix de sujets allait de pair avec une envie bizarre de 
dessiner de mémoire. […] Le dessin d'invention ne m'avait pourtant jamais trop 
passionné. Je me méfiais de ce procédé trop facile, qui permet des transformations 
aléatoires en fonction des accidents de parcours, et dont le résultat final ne 
ressemble qu'à lui-même, sans critères de comparaison possibles. (39)

Ce désir de dessiner de mémoire indique qu'il ne dessine pas à partir du regard direct et 

qu’ainsi, il n'est pas soumis à une comparaison avec l’objet original. De nouveau, il évite 

le dilemme de la relation entre le regard et la réalité ou la vérité qui est survenue pendant 

la métamorphose de Caroline. En dessinant de mémoire ou en choisissant de dessiner 

seulement des parties des modèles nus, Max représente ce qui vient des profondeurs de 

son regard, tout en restant indifférent à l’objet ou l’être devant lui. 

Il faudrait noter cependant que ce nouveau désir de dessiner de mémoire provient 

aussi d’un désir de retrouver la Caroline d’avant sa métamorphose : « Cette idée me 

hantait presque car, si je me souvenais bien de la jolie Caroline, au contraire, celle du 

début, celle qui pleurait à côté de mon lit était comme disparue de ma mémoire » (39). 

Malgré toutes ses tentatives, il était totalement incapable « de retracer l’autre, 

l’originale » (39-40). Et s’il essayait de retoucher ses dessins de la jolie Caroline pour 

retrouver l’ancienne, il ne faisait que la vieillir. La même chose arrive lorsqu’il essaie de 

faire un dessin de Marilyn avant ses nombreuses chirurgies esthétiques :

Toutes mes tentatives pour imaginer comment les gens avaient été, ou ce qu’ils 
deviendraient, se traduisaient par des résultats spectraux malgré la perfection du 
tracé. Je me sentais condamné à copier les gens devant moi, sans pouvoir les 
toucher, pour éviter les désastres. (40)
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On dirait que Max a peur, depuis l’épisode de Caroline, de son pouvoir de transformer 

« l’originale ».

Marc-Aurèle Fortin et René Richard

C’est dans ces circonstances et cet état d'esprit que Max crée ses premiers faux 

tableaux. Lors d’une visite chez son père, qui vivait dans le Maine, celui-ci lui montre un 

Fortin qu'il vient d'acheter. C'est une vue de Port-Alfred : « C'était un beau paysage, mais 

ça pouvait être n'importe quel port du monde » (42). Ce genre de tableau (Figure 2) 

illustre une vérité dite universelle. Autrement dit, il n'y a rien de choquant, rien de 

vulgaire, rien de trompeur. Chacun, devant un tel paysage, peut y reconnaître quelque 

chose de personnel.

C’est ainsi que, après Caroline, Max se met à peindre des paysages, un genre 

jusque-là laissé de côté en faveur de la figure humaine. Son regard, provoqué et attiré par 

les paysages de Marc-Aurèle Fortin et de René Richard, l’invite à voir le monde d'une 

nouvelle perspective, et à s’essayer de faire comme eux. Ainsi, ses premières tentatives 

de faussaire se font à partir d’œuvres de ces deux peintres paysagistes québécois, Marc-

Aurèle Fortin et René Richard. Pour Max, les paysages, à cause de leur nature inanimée, 

présentent un certain sentiment de sécurité, semble-t-il. Il ne court pas le risque de se 

retrouver dans le même état d’esprit que celui ressenti à la suite de l'épisode avec 

Caroline. Bref, les paysages ne présentent pas le risque de se laisser retomber dans « la 

sentimentalité » (54), dans l’amour.
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Figure 2 - Marc-Aurèle Fortin, Port de Montréal, c.1938, huile sur panneau (manière noire), 71cm x 
74cm.

Mais la question demeure, pourquoi ces deux paysagistes? L'œuvre de Fortin 

illustre une éblouissante transformation de paysages. Il se sert de nouvelles techniques 

qui consistent à peindre sur des fonds gris pour décrire l'atmosphère chaude des ciels du 

Québec (Buisson 105) et sur des fonds noirs pour intensifier la relation entre l'ombre et la 

lumière (Buisson 95). Il est considéré comme un pionnier de l'art moderne au Québec à 

cause de sa vue moderne des sujets ruraux. De la même façon, René Richard est surtout 
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connu pour ses paysages semi-abstraits. En outre, Max essaie de trouver un style propre à 

lui et un art innovateur, un fait accompli par ces deux artistes. Et même si le travail de 

faussaire ne semble pas être à première vue le moyen idéal de développer un style unique, 

Max perçoit ce projet de faire des faux comme une façon de peindre des originaux « issus 

de [s]es propres perceptions du paysage, [mais] à la manière de Fortin et de Richard » 

(47). De plus, ses expériences avec Caroline et Marilyn l’ont bien préparé pour son 

travail de faussaire, et plus particulièrement pour le défi de faire de faux Fortin : « Il me 

suffisait d'esquisser certaines vieilles maisons de mon voisinage, à Montréal, pour ensuite 

les déformer comme je l'avais fait avec Caroline et Marilyn. L'effet expressionniste qui 

s'en dégageait était tout à fait dans l'esprit de Fortin » (50). Ainsi, en utilisant l'œuvre de 

Fortin et Richard comme modèle, l'œuvre de Max s'éloigne encore une fois d'un art trop 

réaliste. La manière dont Fortin et Richard peignent les paysages, les rues urbaines, les 

maisons et les granges, exhibent « l'effet expressionniste » auquel Max se réfère en 

décrivant ce qu'a réussi le chirurgien avec Marilyn. Nous imaginons que, de même, les 

dessins exécutés après l'épisode de Caroline afin de retrouver la Caroline « originale » 

illustraient un effet semblable.

Au niveau conscient, cependant, Max se disait que son incapacité de dessiner la 

Caroline d’autrefois, ces dessins curieux qui ressemblaient à des « exercices de 

vieillissement de jolis personnages » (40) et qui ne correspondaient pas du tout à ses 

intentions, étaient peut-être le résultat de son manque de connaissances anatomiques. 

D’où sa décision d’aller étudier à New York, là où on enseignait encore l’anatomie 

artistique, « comme dans l’ancien temps » (41).



Chapitre 4. Le regard aveugle 

Brenda

Alors que les autres femmes qui ont joué un rôle significatif dans la vie de Max 

sont introduites et leur rencontre commentée dans un ordre qui correspond à l'ordre 

chronologique dans lequel il les a rencontrées, Brenda, connue en fait bien avant Marilyn 

de Rosemont et Caroline, est présentée par Max vers le début de ses révélations par 

rapport à Annette Rosenberg. Cette rencontre, qui a eu lieu lorsque Max a eu la 

possibilité, par l’entremise de sa mère, d’assister au carnaval de Venise en la compagnie 

de Brenda et de sa fille Priscilla, est rapportée par le biais d'une analepse, outil narratif 

qui a pour fonction d'éclairer le lecteur sur tel ou tel antécédent. Une des raisons pour 

lesquelles Max décide de la mentionner est dévoilée quand il dit : « [I]l [le voyage à 

Venise où il a fait la connaissance de Brenda] a été l'occasion de l'une de mes premières 

rencontres avec les séductions esthétiques, avec le pouvoir du maquillage, des tromperies 

de l’apparence et des déguisements » (80). Pourtant, la signification de ses rapports avec

Brenda va beaucoup plus loin que cette révélation déjà bien connue du lecteur en tant que 

leitmotiv du récit. Bien que toute l'histoire de Max soit racontée d'un point de vue 

rétrospectif, cette évocation d'un événement encore plus antérieur souligne l’importance 

du rôle de la mémoire dans la formation de l’identité et dans l’évolution de son art (une 

importance qui devient surtout évidente lors de la lecture de l’épilogue).

La psychologie nous dit que l'acte de se souvenir est souvent déclenché par les 

émotions avec lesquelles un événement est associé. La sensation qui a provoqué les 

souvenirs de Brenda, selon Max, en est une d’« inquiétude et de ravissement » (79) qu’il 

a ressentie non seulement en réfléchissant à la situation des États-Unis à l’époque (c’est-
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à-dire fin des années soixante), mais aussi (pour une raison qu’il ne comprenait pas 

encore) en pensant à Annette et à son père. Le lien entre ce souvenir du carnaval de 

Venise et sa vision des États-Unis est donc l’association la plus compréhensible, alors 

que celui entre son aventure avec Brenda et le rapport entre Annette et son père est assez 

mystérieux à l’époque.

En effet, l’expérience vécue lors de sa balade à Woodstock où « [t]ous ces jeunes 

gens déguisés, qui jouaient expressément le rôle d'enfants innocents d'un paradis perdu » 

(78-79) lui a fait penser aux contradictions voire à l’hypocrisie qu’il voyait dans la 

société américaine. Il s’agit d’une société, dit-il, où les Américains « gardaient toujours le 

sourire et leur air de bonhomie » et encourageaient « les élans romantiques les plus 

passéistes chez sa propre jeunesse dorée », alors que leur gouvernement et certains de 

leurs concitoyens accomplissaient des horreurs :

L’Amérique était par ailleurs barbare, cruelle et implacable partout dans le 
monde, en particulier envers les nations pauvres. À l’intérieur même du pays, 
dans les ghettos noirs et dans les campagnes isolées, la misère, l’obscurantisme 
religieux et la bêtise la plus absurde écrasaient depuis toujours les consciences. 
Ignorance, violence et orgueil : le capitalisme dans ses aspects les plus inhumains, 
avec la conquête pour seul projet de société. […]

En Californie, une semaine avant Woodstock, les membres de la secte de 
Charles Manson – déguisés comme ces milliers de jeunes gens qui m’entouraient 
[à Woodstock] – avaient sauvagement assassiné une actrice de cinéma au nom, 
cette fois, du démon. Satan, Dieu, Jésus-Christ, la démocratie, le communisme, 
Bouddha et le dalaï-lama, Che Guevara et Ho Chi Minh paraissaient n’être que 
des costumes interchangeables avec ceux de Malcolm X, de Mao Tsé-toung, de 
Marilyn Monroe ou de John Kennedy, selon l’état d’âme des acteurs. (79)

On peut comprendre alors pourquoi cette situation lui fait penser au carnaval de 

Venise. Pour Max, la bonhomie et l’idéalisme des Américains des années 1960-1970 

n’étaient que des masques. Son expérience de cette société provoque donc chez lui un 

sentiment d’irréalité qui aide à ramener ses souvenirs de Venise. Selon Mikhaïl Bakhtine, 
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le carnaval est le lieu où « [l]’idéal utopique et le réel se fond[ent] provisoirement dans la 

perception carnavalesque du monde unique en son genre » (19). Le carnaval « se situe 

aux frontières de l’art et de la vie » et présente la vie même « sous des traits particuliers

du jeu » (Bakhtine 15). Il apporte avec lui un point de vue différent, une manière 

différente de concevoir le monde.

En ce qui concerne les souvenirs de l’aventure avec Brenda à Venise, c'est 

néanmoins l'effet qu'avait eu le carnaval sur Brenda qui est surtout significatif, car c'est la 

nature innée du carnaval – et son effet sur Brenda – qui a changé la façon dont Max voit 

le monde et ainsi, sa manière d'être.

Brenda, une amie de la mère de Max et une femme dans la quarantaine, est décrite 

au début du voyage comme « une belle femme malgré ses airs trop détachés, ses manières 

trop distinguées, et sa façon anglaise de regarder le monde comme s'il était 

essentiellement asexué » (80). Néanmoins, « les masques du carnaval de Venise, avec 

l'ambiance fantasmagorique qui y régnait, ont eu d'étranges effets sur les nuits de 

Brenda » (82). C'est le carnaval qui a permis à Max de la fréquenter de façon intime. 

C’est une des fonctions du carnaval de permettre aux gens qui sont d'habitude séparés par 

des barrières hiérarchiques d'avoir des liaisons libres et intimes (Bakhtine 18). Les 

masques, en éliminant les inhibitions, permettent non seulement à Brenda d’avoir une

aventure sexuelle avec Max, mais ils jouent aussi un rôle important dans le genre de 

relations qui s’établissent entre eux. Ainsi, pendant leurs ébats amoureux, il y a des 

échanges de rôles de toutes sortes qui sont rendus possibles grâce aux masques. En 

utilisant les trois masques – celui de Max, celui de Brenda et celui de Priscilla, la fille de 
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Brenda –, Max et Brenda mettent « en scène toutes sortes de choses défendues, y compris 

entre la mère et la fille » (84).

Rappelons-nous que cet épisode revient à la mémoire de Max lorsqu’il réfléchit 

au rapport entre Annette et son père. Il aurait pu en parler plus tôt, même au tout début de 

son récit, puisque cette expérience se trouve de toute évidence à l’origine de sa 

fascination pour les masques et le déguisement (ainsi que de son horreur vis-à-vis des 

masques et de son désir de découvrir la « vérité » intérieure qu’ils cachent). Il semble 

donc qu’il s’agit d’un souvenir qu’il aurait plus ou moins refoulé jusqu’à ce point.

Le lecteur apprendra plus tard qu'il y a un rapport fort complexe entre le père et la 

fille parce qu'Annette a été abusée sexuellement par son père quand elle était jeune. Le 

personnage-Max a donc senti intuitivement ce rapport maladif entre Annette et son père 

sans savoir exactement de quoi il s’agissait, et la sensation bizarre que cela provoque 

chez lui active ses souvenirs de l’aventure avec Brenda. C’est le lien (subliminal) avec le 

tabou de l’inceste qui déclenche donc ce souvenir, sans doute en premier lieu parce qu’il 

y a eu des jeux de masque qui suggéraient des rapports entre la fille et la mère. Lorsqu’on 

sait, cependant, que Brenda avait l'âge de la mère de Max, dont elle est l'amie, et que, lors 

de ce voyage à Venise, Max était venu en remplacement de sa mère, empêchée de venir à 

la dernière minute, le fait que cette aventure revienne à sa mémoire lorsqu’il est confronté 

par des sensations bizarres, reliées (inconsciemment) à l’inceste, laisse rêveur. Brenda 

n’était peut-être pas la seule à enfreindre des tabous lors de leurs ébats amoureux…

Le monde carnavalesque est un monde à l'envers, c'est-à-dire un monde où la loi

est suspendue, où il n’y a pas de structure sociale ou d'autorité religieuse. C’est un lieu où 

la passion règne et où la créativité encourage la transgression des interdits ainsi que la 
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formation de nouveaux modes de communication et de nouvelles relations personnelles.

Max a intériorisé cette passion, cette créativité et ce nouveau point de vue à un tel degré 

que, même des années après son expérience du carnaval, les mêmes désirs passionnés et 

le même malaise semblent influencer son art. L'esthétique visuelle du narrateur telle que 

celle-ci est traduite dans le récit trouve d’ailleurs un écho dans le tableau de Kokis qui est 

reproduit sur la page couverture et qui emprunte un air assez carnavalesque.

De plus, Max se souvient du carnaval de Venise comme un lieu où « [t]out se 

passait au ralenti, presque en silence, uniquement pour le regard et l'imagination » (82). 

Dès la tombée de la nuit, les habitants sortaient comme des spectres, cachés derrière des 

masques extraordinaires d’intensité qui oblitéraient tout le reste :

Pas de souffrances, d'horreur, ni de lubricité ; pas d'humour, pas de bestialité. Des 
masques simplement diaphanes, délicatement stylisés en forme de maquillages 
fantastiques qui, pourtant, à cause de leur rigidité même, renversaient le sens du 
maquillage en celui du rigor mortis. (83)

Ce sont cependant surtout les sentiments confus provoqués par le pressentiment 

du drame qui a eu lieu entre Annette et son père, des sentiments liés donc au grotesque et 

au défendu, qui ramènent les souvenirs de Brenda au moment où, dans le récit, il est 

question d’Annette.

La mémoire permet de vivre des expériences et des événements selon une 

temporalité qui n’est nullement chronologique, mais ces souvenirs sont déclenchés par 

quelque chose qui se passe au présent. Ainsi, la mémoire se distingue de la perception 

proprement dite, et obéit à d’autres impératifs.7 De plus, la mémoire, se différencie du 

travail de l'imagination pure puisqu’il s’agit d’événements qui ont vraiment eu lieu. Le 

désir de créer dans ce monde intermédiaire de la mémoire ― moitié réel, moitié irréel ― 

                                                
7 La mémoire et le carnaval se rapprochent d’ailleurs l'une de l'autre par leur ambiguïté temporelle.
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qui s’est présenté chez Max après la rencontre avec Caroline, mais qu’il a été incapable 

de réaliser jusqu’à l’exécution de la Pietà, a commencé à germer au moment de 

l’aventure sexuelle avec Brenda, lors du carnaval à Venise.

Bien que ces souvenirs du carnaval permettent de voir l’influence qu’ont les 

expériences antérieures sur le présent et le futur avant même qu’on s’en rende compte, ils 

permettent aussi de voir comment les effets du carnavalesque (avec les interdits qu’il 

enfreint) peuvent s’exercer à long terme. Il est évident que les souvenirs de Brenda, et 

ainsi l'influence du carnaval, ont contribué de façon importante à la problématique 

identitaire de Max. L’importance de la perspective carnavalesque, avec la part qu’elle 

laisse dans ce cas-ci au grotesque, à l’inceste (et aux sentiments sexuels maladifs que ce 

dernier entraîne) sera confirmée par la suite dans les dessins de Max exécutés pendant la 

période de son amitié avec Annette.

Il est intéressant de remarquer que dans le cas de Brenda, comme dans le cas de 

Caroline (et peut-être un peu dans le cas de Marilyn, que « d’autres patrons autrement 

plus importants […] sollicitaient déjà » (22)), Max retient un sentiment d’abandon à la fin 

de leur aventure. Après tant de scènes torrides, Brenda le laisse tout seul la dernière nuit, 

et retrouve avec la perspective du retour au Canada son identité de « petite femme 

anglaise sans imagination, l’épouse de Me Patrick Ogorsky », avocat (82). Il n’est pas 

étonnant que le jeune Max, devant une telle transformation, ait pu en rester un peu 

traumatisé, même s’il ne s’en rend pas compte sur le coup… Encore des années plus tard, 

il se dit, intrigué : « Je crois [pourtant] avoir été un acteur passionné et complaisant » 

(84).
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Annette

Quant à Annette, elle fait « irruption » dans la vie de Max d’une manière très 

semblable à Caroline. Peu de temps après le déménagement de notre protagoniste à 

New York, elle se présente chez lui tout simplement, « aux petites heures du matin » 

(59). Juive d’origine montréalaise, elle est fascinée par le monde artistique et ainsi par 

Max dans son rôle d'artiste. C'est surtout cette fascination de sa part qui fait naître 

leur amitié. Cependant, il s’agit d’une amitié qui devient rapidement une relation 

symbiotique, sans que Max ne s'en rende vraiment compte. Tous les deux sont 

engagés dans leur propre jeu de découverte et de dévoilement, des jeux qui exigent 

nécessairement la participation de l’autre.

Femme anorexique (97) qui est très mal dans son corps, Annette se méfie des 

hommes en général, et n’aime pas qu’on la touche. Au début, Max la décrit de la façon 

suivante : « [p]etite, les cheveux très noirs, avec une face qui aurait pu être gracieuse si 

elle n'était pas extrêmement maigre et pâle : en fait, elle était beaucoup plus décharnée 

que Twiggy, le mannequin à la mode » (59). Elle dit détester son père, et le lecteur devine 

assez rapidement, à force de petits indices – surtout grâce au narrateur rétrospectif qui, au 

moment de raconter toute cette histoire, sait comment tout cela va finir et comprend 

mieux la situation que ne l’avait fait le personnage-Max à l’époque – qu’Annette a été 

abusée sexuellement par son père, Sammy Rosenberg, quand elle était jeune. Le 

personnage-Max, quant à lui, apprend cela seulement vers la fin de sa relation avec 

Annette, lorsque Sammy Rosenberg l’invite à dîner au restaurant. Rosenberg, qui a vu 

chez une connaissance à New York des dessins très osés de sa fille faits par Max et qui 

veut en acheter lui aussi, se révèle alors un père obsédé, jaloux et « amoureux » (157), et 

le narrateur dit s’être senti pris dans des « eaux très troubles » (158).
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Alors que Max était venu à New York pour étudier à la Art Student’s League, le 

seul endroit en Amérique où l’on enseignait encore l’anatomie artistique, l’objet des 

études d’Annette n’a jamais été très clair : « maquillages, masques et rites juifs 

d’enterrement. Si ce n’était pas de la pure fabulation, cela avait quelque chose à voir avec 

la thanatologie, l’embaumement ou les pompes funèbres » (61). Il y avait donc déjà chez 

elle un penchant pour la mort et le morbide qui trouve un nouvel exutoire en regardant les 

dessins d’anatomie de Max qui mettaient en scène des détails anatomiques de nus et 

d’écorchés et, un peu plus tard, en voyant les dessins faits à la morgue. De toute 

évidence, elle est excitée sexuellement par ces corps dessinés au nom de l’art et de la 

science, mais elle ne sait pas comment dévoiler ce côté d'elle-même ni comment réagir 

face à sa propre féminité et à sa propre sexualité. Elle a néanmoins l’impression d’avoir 

trouvé avec Max un espace psychologique sécuritaire sous le prétexte de communier avec 

lui au niveau de l'art et du processus créateur. Max en profite pour l’exposer à des parties 

de plus en plus intimes du corps, et pour en parler avec elle en détail : « [t]ant que je 

parlais anatomie et que je faisais un large emploi de termes latins, Annette n'y voyait pas 

de mal. Au contraire, cela semblait l’exciter énormément. C’était son masque devant le 

corps, je l'avais vite compris » (93). Elle se croit protégée en étant entre les mains de 

l’artiste qu’est son copain Max, mais en même temps tous les deux y trouvent une source 

d’excitation importante :

Après ce genre d’entretien, Annette partait pleine d’énergie, silencieuse et 
conquise, sûrement convaincue du sérieux de mon objet d’étude. Peut-être aussi 
avec plein de petites images qui dérangeraient son sommeil. Quant à moi, j’avoue 
que je me sentais passablement bouleversé; mes copines [très libérées] du 
quatrième étage allaient en profiter, réjouies, en se demandant d’où venait un tel 
appétit. (96)
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Avec le temps, Annette accepte parfois de poser pour Max, d’abord pour des 

portraits, et puis peu à peu pour des dessins du torse, toujours afin d’aider Max dans ses 

études de l’anatomie humaine. Ce faisant, elle apprend à se laisser regarder, à avoir 

moins peur du regard de l'autre. C’est la plus belle période de la relation entre Annette et 

Max. Max attendait les visites d’Annette avec impatience, ensorcelé par ce jeu grâce 

auquel il était en train de « posséder son corps, petit à petit, inexorablement » (97). Quant 

à Annette, les séances vont lui permettre de retrouver un appétit normal pour son âge, et 

elle commencera à s’épanouir. Max avoue cependant qu’il y avait beaucoup d’hypocrisie 

dans la sensualité de leurs relations :

C’était un jeu morbide, mais pas entièrement. Plutôt pervers. En fait, 
Annette renaissait en quelque sorte sous mon regard, elle gagnait une vivacité 
nouvelle qui s’exprimait jusque dans ses vêtements et ses coiffures. Elle paraissait 
heureuse, et ses éclats de rire étaient devenus adorables, même si son désir 
charnel ne se manifestait toujours pas. (98)

Les descriptions d’Annette, notamment celles traitant des sessions où elle pose

pour lui, sont précises et riches en détails. On sent bien qu'il existe chez ce personnage 

compliqué et énigmatique un supplice intérieur et un malaise. Néanmoins, il est difficile 

de saisir exactement l'expression d’Annette, de savoir à quoi elle pense ou de comprendre 

pourquoi elle subit une telle métamorphose pendant ces séances. Pour nous aider à 

visualiser la scène, Max établit une comparaison entre Annette et une sculpture de 

Bernini à Rome : « Je ne sais pas pourquoi, mais le souvenir de la sculpture de Bernini à 

Rome -- L'extase de sainte Thérèse -- me venait souvent à l'esprit. Peut-être à cause de 

l'hypocrisie dans la sensualité » (98).

Fidèle au style de la période baroque, la sculpture de sainte Thérèse (Figure 3) 

illustre un moment de joie divine, mystique, selon Wittkower, un moment où la divinité 
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s'impose sur un corps terrestre, où il y a contact entre la terre et le Paradis, entre l'esprit et 

la matière (158-160). De la même façon, Annette jouit sous le regard de Max. Quant à 

l’hypocrisie dont parle Max dans ce passage sans l’expliquer, elle se trouve, en ce qui 

concerne la sculpture, dans le fait que les expériences religieuses proches de la syncope 

décrites comme des phénomènes spirituels peuvent aussi être expliquées comme des 

phénomènes psychologiques ou physiques qui relèvent de l'orgasme. C'est surtout la 

position du corps de sainte Thérèse et l'expression de son visage qui ont conduit certains 

à les expliquer comme le signe d'un moment d'extase sexuelle (Wittkower 158), de 

jouissance.

Figure 3 - Bernini, L’extase de sainte Thérèse, 1598-1680, marbre, Santa Maria della Vittoria, Rome.
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En effet, l'expression de sainte Thérèse démontre un mariage entre la joie, qu’elle 

soit divine ou sexuelle, et la douleur. Cette dichotomie apparemment contradictoire se 

trouve aussi, de façon sous-entendue, dans les descriptions d'Annette. Ainsi, cette 

comparaison avec la sculpture facilite la tâche de visualiser le processus physique et 

psychologique qu'expérimente Annette sous le regard de Max.

Dans le cas d’Annette, Max procède avec beaucoup de précautions, et ce n’est 

que pendant la deuxième année, quand il lui montre ses dessins faits à la morgue et ceux 

de l’artiste Egon Schiele (artiste que Max venait de découvrir), qu’Annette acceptera 

finalement, au nom de l’Art, de se laisser complètement déshabiller. Ce jeu nécessite 

qu'elle dévoile le caché, le secret et le refoulé de son être physique et spirituel, mais tout 

en les cachant parce qu’elle joue un rôle, parce qu’elle le fait au nom de l’art. Son 

dénudement est une métaphore pour sa tentative de s'évader de son passé et d'embrasser 

sa féminité mais cette tentative reste toujours au niveau de l’art, du théâtre. En se mettant 

à nu pour imiter un dessin d’Egon Schiele, elle se dévoile au regard de Max et se dérobe 

en même temps, tout comme elle se dévoile et se dérobe à son propre regard : « son 

rapport avec les dessins ressemblait à celui d'une femme devant un miroir. Sauf que le 

miroir en question était mon regard » (127). Annette jouait entre les mains de l'artiste, et 

« elle trichait à sa façon en tentant d'être belle » (123), tout comme Marilyn et Caroline 

l'avaient fait à leur tour. En effet, comme Marilyn qui cherchait à se voir d'une certaine 

manière dans le regard de Max et comme Caroline qui s'est transformée en se regardant 

dans les yeux de Max, Annette se cherche à travers/dans le regard de Max.

Comme on s’en souviendra, le regard de Max fonctionne de la même manière 

qu’un miroir et ce regard est capable de transformer l’image identitaire des femmes 
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auxquelles il s’attache est déjà présente lors des rencontres avec Marilyn et Caroline. 

Lors de l’épisode avec Caroline, d’ailleurs, Max est devenu conscient du degré de 

pouvoir qu'incarne son regard, comme de l’importance du lien affectif qui peut s’établir 

entre l’artiste et son œuvre, au point d’en avoir eu peur par la suite. Comme il se l’avoue 

rétrospectivement : « Je sais, aujourd’hui, que j’étais sorti blessé de cette courte relation » 

(38). Il a souffert de la perte des émotions fortes ressenties pendant la métamorphose de 

Caroline, et aussi de son abandon, car à sa façon, il était tombé amoureux d’elle. Par la 

suite, il se méfie de ses pouvoirs, « comme si [s]on dessin était en quelque sorte devenu 

dangereux, tel un sortilège qui a le pouvoir de modifier l’apparence des choses » (39). 

(On se rappellera que c’est à cause de sa peur de tomber amoureux de son sujet, et du 

pouvoir de son regard/dessin que Max choisit par la suite de se tourner pendant un certain 

temps vers les paysages en faisant des contrefaçons de Marc-Aurèle Fortin et de René 

Richard).

Annette et Egon Schiele

L’œuvre de Schiele jouera un rôle primordial dans la direction prise par la relation 

entre Max et Annette pendant la deuxième année à New York. Le fait de connaître les 

tableaux de cet artiste permet de mieux comprendre le genre de dessin que Max faisait 

d’Annette, d’autant plus qu’il fera passer un grand nombre de ces dessins pour des 

Schiele par la suite. Ces dessins, qui ont donc une telle parenté avec ceux de Schiele, 

offrent par ailleurs d’intéressants aperçus non seulement sur la relation qui s’est 

développée entre Max et Annette au fur et à mesure de leurs séances mais aussi sur 

l’impact qu’Annette, les dessins, et tout le processus impliqué ont eu sur Max.
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Egon Schiele est considéré comme un des grands peintres figuratifs du XXe

siècle. Son œuvre, notable pour son intensité, se caractérise par ses images de corps 

contorsionné, recroquevillé, rachitique, aminci et déformé, qui lui donne un aspect 

squelettique et décharné. Schiele représente la figure populaire de « l'artiste torturé » par 

excellence. Il explore non seulement la forme humaine mais aussi la sexualité humaine; 

même aujourd'hui plusieurs trouvent la qualité explicite de son œuvre dérangeante.

Bien que Max crée de faux Schiele avec les dessins d’Annette, la comparaison 

entre le style de Schiele et celui de Max trouve en fait son origine dans les dessins que ce 

dernier avait faits à la morgue. C’est l’ami sculpteur de Max, Jan Petersen, qui lui avait 

proposé l’idée de dessiner des morts comme moyen de trouver sa voie artistique : « Ce 

que tu poursuis, Max, c'est un rêve révolu. À ta place, si tu tiens encore à continuer dans 

cette voie, je dessinerais seulement des cadavres », disait-il (110). Jan trouvait que les 

dessins anatomiques de Max tentaient de « faire mieux que la nature » et que « [l]a mort 

seule, la compagnie des cadavres pourra peut-être [le] ramener aux vivants » (111). Cet 

ami voulait sans doute que Max aille jusqu’à l’écœurement dans sa tentative d’atteindre 

le « vrai » par la voie de la précision anatomique, ou qu’il en voie le ridicule, mais Max, 

de plus en plus confus quant à son avenir, accepte le conseil. Il fait une douzaine de 

séances à la morgue, où il dessine des cadavres, et où il dit avoir appris, en fin de compte, 

que « l’anatomie ne me passionnait véritablement que lorsqu’elle avait trait aux objets 

vivants, au désir » (112). Il en sort aussi passablement déprimé.

C’est « tante Ricky » (Ricky Wallace, le propriétaire d’une galerie d’art new-

yorkaise) qui perçoit les similarités entre les dessins de Max à la morgue et l'œuvre 

d’Egon Schiele. En espérant que Max serait tenté de faire sinon des faux, au moins des 
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dessins un peu plus érotiques dans le genre de Schiele, il envoie à Max deux albums des 

dessins de cet artiste. Max, qui méprise en général l'art moderne, rencontre pour la 

première fois en Egon Schiele un artiste du XXe siècle qu'il admire et qu'il croit même 

susceptible de lui apprendre quelque chose de nouveau. C’est ainsi que, au moment de 

prendre connaissance de l’œuvre de Schiele, et de se rendre compte que ses propres 

dessins (ceux de la morgue, mais aussi ceux d’Annette) s’en rapprochent énormément, il 

se laisse tenté par l’idée de s'engager encore une fois dans la contrefaçon : « Cette fois-ci, 

j’étais dans mon élément : la ligne seule et le corps humain » (18).

En examinant l’œuvre de Schiele (Figure 4)8, nous voyons que les enfants qui 

sont les sujets de ses dessins n’ont rien de commun avec l’image de l’enfant comme être 

naïf, aimable et innocent. Ces enfants ne jouent pas et il leur manque un milieu

quelconque dans lequel ils pourraient « être » (des enfants). Les images partagent une 

affinité avec la mort. Le critique Klaus Albrecht Schröder affirme que, « sur l’étendue 

blanche de la feuille, ils [les enfants] n’existent pas, ils sont exposés. Il nous faut accepter 

les enfants tels qu’ils sont, y compris leur sexualité » (90, nous traduisons).9 À travers la 

comparaison entre les dessins de Max et de Schiele, le lecteur comprend que l’aspect 

érotique (une qualité laissée de côté pendant la contrefaçon des paysages québécois)

devient de plus en plus explicite dans l’art de Max.

                                                
8 Un dessin de Schiele dont le sujet est un enfant.
9 Voici l’original: « On the white expanse of the paper they [the children] do not exist; they are exhibited. 
We have to take the children as they are, sexuality included » (Schröder 90).
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Figure 4 - Egon Schiele, Jeune fille, le bas du corps dénudé, 1911, crayon, aquarelle et gouache sur 
papier, 54cm x 35.6cm, Musée Leopold, Vienne.
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Avec l'exécution des Fortin et des Richard, la tendance vers l'art expressionniste 

dans l'œuvre de Max est devenue indéniable. Pourtant, pendant ces premières 

contrefaçons, il semble avoir momentanément laissé de côté la qualité brutale et 

audacieuse, voire grotesque, de ses dessins précédents. En effet, après la rencontre de 

Marilyn, Max défigurait les modèles, ses dessins transformaient les filles belles en filles 

laides et vice versa, il peignait seulement des fragments de corps et son œuvre illustrait 

une sexualité de plus en plus explicite, une sexualité à la limite de l’acceptable. Avec les 

dessins de la morgue, son art continue à évoluer et il combine l’aspect grotesque d’une 

sexualité audacieuse avec l’effet expressionniste maîtrisé pendant ses contrefaçons. 

Itzhak Goldberg, spécialiste en histoire de l’art, dit au sujet des expressionnistes qu'ils 

« cherchent à faire naître des sensations fortes de la façon la plus immédiate […] Ainsi, 

ils optent pour le choix de représentations brutales » (78). Par ailleurs, Schiele avait 

comme Max un penchant pour la fragmentation et la segmentation, il déformait lui aussi 

l'anatomie du corps. Il a développé une « esthétique du laid » et il s'efforce de dévoiler les 

éléments secrets, cachés et refoulés de la sexualité (Figure 5). Encore une fois, le 

rapprochement entre les sujets et l'effet stylistique des deux artistes permet au lecteur de 

voir à travers Schiele les progrès esthétiques de Max.
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Figure 5 - Egon Schiele, Nu féminin à la jambe droite levée, 1915, crayon et gouache sur papier, 
47.1cm x 31.5cm, Musée Leopold, Vienne.
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Ainsi, à la suite des dessins faits à la morgue, Max découvre, en imitant l'œuvre 

de Schiele, le moyen de combiner des aspects communs à Schiele et le côté grotesque qui 

existait déjà dans son propre style artistique. Bien que Max qualifie le trait de Schiele de 

« trop simple, droit, presque rigide » (117), il reste ébloui par ses dessins et l'effet global 

provoqué par ceux-ci. Max trouve en Schiele un exemple qui se rapproche de ce qu'il 

envisage et tente de réaliser avec son propre art car il dit n'avoir « jamais vu une pareille 

force d'évocation » (117).

Schiele développe une esthétique du laid lorsqu'il déforme l'anatomie du corps 

afin d'en renforcer l'expressivité. Dans ses dessins, les corps qui se détachent sur un fond 

blanc sont autonomes, la figure est toute concentrée sur elle-même et donne l’idée d'un 

être souffrant qui ne dialogue qu'avec lui-même. Max décrit les personnages dans l’œuvre 

de Schiele comme « vivants, lascifs et désirables, provocateurs, voire maladifs. D’une 

étonnante simplicité qui, par un effet paradoxal, repousse le spectateur vers ses propres 

fantasmes […] » (117) et constate que « [s]es angles trop prononcés, ses perspectives 

inhabituelles, son traitement presque schématique de la peau, tout polarise à la fois le 

regard direct des personnages et l'exhibition orgueilleuse, méprisante de leur nudité » 

(117).

Si les dessins de la morgue et ceux d’Annette partageaient des caractéristiques 

sexuelles et grotesques avec le style de Schiele, il faut croire que les dessins d’Annette 

faits par la suite se rapprochent encore plus du style de Schiele puisque Max réussira à les 

présenter aux experts comme étant des Egon Schiele authentiques. On trouve d’ailleurs 

un exemple de ce que pouvaient être ces contrefaçons dans la première édition du roman, 

où le lecteur, en ouvrant le volume, découvre sur la page de garde un dessin d’Annette 
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signé « Egon Schiele 1970 » (Figure 6).10 On comprend surtout qu’il n’est pas question 

d’un Schiele authentique puisque l’artiste est mort bien avant en 1918.11

Figure 6 - Anonyme, Annette

                                                
10 On trouve également dans la première édition, à la dernière page, un autre dessin dans le genre de 
Schiele. Celui-ci est signé « S|1914 », et il est impossible de savoir s’il s’agit d’une reproduction d’un 
dessin de Schiele ou d’un faux produit par Max/Kokis. Bien entendu, une telle ambiguïté convient 
parfaitement à l’esprit du roman. (Nous n’avons pas analysé ces deux dessins dans notre chapitre sur le 
paratexte puisque celui-ci, tel que précisé, était basé sur la deuxième édition de l’œuvre).
11 Est-ce donc un dessin exécuté par Kokis comme la peinture de la page couverture? Ce n’est pas précisé, 
mais la question présente encore une fois un lien entre Max et l’auteur, ce qui fait que le lecteur peut se 
poser davantage de questions à ce sujet.
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La technique et le style individuel de Max continuent donc à évoluer. Comme en 

témoignent ses dessins jusqu’à ce point, notre protagoniste semble vouloir créer une 

esthétique du laid et du grotesque. Comme tout artiste, il est à la recherche d’une 

esthétique unique, d’une expressivité singulière. Schiele, à son époque, avait réussi à 

créer une « nouvelle » esthétique qui exprime la beauté de la laideur. En combinant la 

précision technique à l’attrait de la sexualité, de la laideur et de la mort, Max, pour sa 

part, est en train d’essayer de créer quelque chose d’original, mais il semble seulement 

réussir, à la fin, à ouvrir les portes au pathologique. Il devient hanté, obsédé par des 

visions étranges, diaboliques, qu’il ne peut s’empêcher de dessiner, tout en sachant que 

ses œuvres glissent vers le scatologique. À la fin de sa deuxième année à New York, il 

avoue qu’il n’a plus de sensations érotiques ni de besoins sexuels, et qu’il ne croit plus à 

la beauté extérieure, qui lui apparaît comme un masque.

Après de longs mois de sessions où Annette posait nue, dans des poses de plus en 

plus osées, voire pornographiques, Max avait ses dessins à la Egon Schiele et n'avait plus 

besoin d’elle. En outre, il a fini par être dégoûté par leur « mascarade », voire par la 

sexualité en général, mais ne sait pas trop comment s’en sortir : « Mes sentiments étaient 

[…] passablement confus, et je ne savais pas comment l’aider pour qu’elle revienne en 

arrière […] » (129). Il la met gentiment à la porte, prétextant une maladie de son père, et 

quitte New York pour passer deux mois à la maison de son père pendant que celui-ci fait 

un voyage avec une « copine » au Mexique. C’est là, comme la première fois, qu’il 

trouve de l’inspiration pour faire de nouvelles contrefaçons d’Egon Schiele, des 

illustrations de livres cette fois-ci.
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Du grotesque, de l’abject, et des limites du regard artistique

Quand Annette reparaît chez Max lors de son retour à New York, il y a un 

changement marqué dans son apparence et son comportement. Par contraste à l’Annette 

maigrichonne et anorexique du début, elle avait grossi et « [c]es formes nouvelles 

pendaient comme des excroissances sans vie, plaquées sur sa maigreur d'une étrange 

façon, pendant que son ventre avait l'air ballonné, comme si elle était enceinte » (148). En 

effet, « elle mangeait à tout moment, insatiables, comme si, d'un seul coup, elle s'était 

décidée à rattraper le temps perdu par les moyens les plus directs » (149). En fin de 

compte, ce changement s'explique au moins en partie par la puissance et les limites du 

regard. Le regard de Max a éveillé en elle un désir sexuel, qui la consume, un feu que le 

regard seul ne peut pas éteindre et qu’elle ne sait pas non plus éteindre, surtout depuis 

qu’il ne s’intéresse plus à l’avoir comme modèle. Ainsi, « sa crainte du mâle restant trop 

primordiale, et [lui], son Max, refusant de la violer –, Annette s'était mise à manger » 

(148). Le plaisir de manger devient sa façon de maîtriser les nouveaux sentiments sexuels 

entraînés de façon maladive par le jeu avec Max. En outre, Max précise qu’elle avait 

maintenant « la passion des produits laitiers, de la crème des glaces crémeuses, du lait et 

du chocolat. » L’action de lécher semble aussi jouer un rôle important : « elle avait 

toujours des tartines en grande quantité dans son sac, mais elle ne s’encombrait pas du 

pain : elle se contentait de lécher le miel, le chocolat fondant ou le beurre saupoudré de 

sucre » (149).

Max avait été trop préoccupé par ses « propres chimères » pour se rendre compte 

de la nécessité de posséder Annette, de lui faire l’amour (même s’il fallait pour cela faire 

semblant de la violer), afin qu’elle puisse faire la paix avec son corps et ses désirs. Ce 
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n’est qu’après, avec la réflexion nécessaire pour faire son récit, qu’il devient conscient de 

ce dont avait terriblement besoin Annette à l’époque.

Le changement brusque de l’anorexie au fait de manger de façon insatiable fait 

penser à l'épisode des seins de Marilyn, au stade oral freudien que ceci évoque, et il 

rappelle aussi l'effet des dessins de Max, à la suite de l'épisode avec Marilyn, sur un 

modèle qui souffrait de boulimie et d’anorexie et qui a réussi à retrouver un certain 

équilibre « aux alentours des soixante-dix kilos » à cause du regard de Max (23). Selon la 

théorie freudienne, l'excitation de la zone buccale a lieu quand, en satisfaisant les besoins 

physiologiques de s'alimenter, l'enfant y trouve un gain de plaisir outre celui provoqué 

par l'absorption de la nourriture. Au début, le besoin (la faim) et le désir (le plaisir) sont 

liés mais bientôt le désir se détache du besoin et la recherche de plaisir devient 

indépendante de la nutrition. Le plaisir de sucer devient le lieu d'une activité autoérotique 

qui constitue le premier mode de satisfaction sexuelle. C'est donc la bouche qui est, 

pendant ce stade, le lieu principal et la source privilégiée du plaisir. Comme chacun sait, 

les bébés portent systématiquement les objets à leur bouche. C'est pour eux une manière 

d'entrer en contact, de reconnaître, de percevoir, et c'est également une manière de 

s'approprier l'objet. Le but de la pulsion orale est l'incorporation, qui fournit le mode 

identificatoire propre à cette organisation libidinale. Ainsi, comme déjà signalé, les 

fantasmes oraux tournent en général autour du fait de manger ou d'être mangé (Laplanche 

et Pontalis 457-458).

Le regard de Max a donc réussi à sortir Annette de son refus du corps et du désir. 

Le dévergondage des poses inspirées par Egon Schiele témoigne de sa découverte de la 

libido. La progression de son anorexie à un appétit insatiable peut être vue comme la 
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sublimation de ce désir devant l’absence de la sexualité génitale de l’adulte; ainsi, 

Annette reste figée dans la sexualité infantile et témoigne du déplacement de la libido 

vers la bouche. Max se rend compte après coup, trop tard, que la nuit où elle lui a permis 

de la déshabiller, « [il] aurai[t] dû la posséder, cette nuit-là ou l'une des suivantes. [I]l lui 

devait ça, avant qu’elle ne se pervertisse définitivement. […] Elle s'attendait à ce qu [’il] 

le fasse, la pauvre Annette, pour ne pas être obligée de s'enfermer dans le monde amer 

des mensonges » (123). Le regard de Max permet l’émergence du désir sexuel chez 

Annette mais ne réussit pas à la sortir du rôle qu’elle avait adopté, de ce mensonge 

voulant qu’elle posait uniquement pour servir la cause de l’Art. Annette reste donc prise, 

figée dans le stade oral. Peu de temps après, Max constate que « Annette était devenue un 

monstre obèse, sans aucun rapport avec la fillette de mes esquisses » (168).

En racontant rétrospectivement cet épisode dans sa vie, Max se rend compte du 

tort qu’il a fait à Annette, en partie, explique-t-il, parce qu’il ne connaissait pas encore 

son passé d’abus sexuel :

Je ne savais rien de la petite poupée qu’elle avait un jour été, celle qui, 
effarouchée par des doigts adultes trop impudiques, par des caresses intrusives et 
séduisantes, s’était exclue de la féminité adulte. […] Elle cherchait [en posant 
pour moi] à exorciser un autre regard que le mien, d’autres touchers que les 
miens, et la fillette effrayée qu’elle avait fuie. Et j’ai été complice de son échec.

Si j’avais au moins su… Je l’aurais possédée pour tenter de mettre fin à sa 
peur, en me substituant à cet autre qui la coupait de la féminité. Au contraire, en 
acceptant […] le jeu de l’art, je l’ai condamnée à s’enfoncer davantage dans son 
monde de simulacres. (125)

Telle est du moins l’analyse que Max en fait rétrospectivement. En même temps, il avoue 

qu’il savait, au moment même, qu’il jouait un jeu dangereux avec Annette, en préférant 

ses dessins à la Egon Schiele aux besoins sexuels réveillés chez Annette (et chez lui 

aussi, comprend-on entre les lignes) : « Je savais très bien qu’il s’agissait d’un jeu 
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macabre, car la mort seule fige définitivement les visages et les existences. Sauf que je 

croyais que c’était de la mort d’Annette qu’il était question, et que cette mort-là ne me 

concernait point » (124). En réalité, cette aventure laissera quasiment autant de cicatrices 

chez Max que chez Annette : « Et par mon péché contre nature, celui de préférer le 

simulacre de l’art à son jeune corps insatisfait, je m’embourbais à mon tour dans le 

marécage enivrant qu’est le monde des faux-semblants, des contrefaçons et des 

tromperies » (125).

Revenons à la question du jeu qui se joue entre Max et Annette. Pour sa part, 

Max, lui, est à la recherche du réel, de l'essence de l’objet, de ce qui se trouve en dessous 

de la surface. Le dénudement d'Annette lui donne l'occasion de regarder et d'essayer de 

capter au moyen de sa nouvelle maîtrise de l’anatomie ce qui se trouve à l'intérieur d’elle. 

Quant à Annette, elle se présente comme la complice idéale de son jeu pour deux raisons. 

Premièrement, elle partage son intérêt pour le dessin (surtout anatomique), intérêt qui a 

d'ailleurs disparu dans le monde artistique de l'époque moderne. Elle était aussi attirante 

grâce au mensonge et à la tricherie du jeu, d’où, selon Max, venait « la beauté […] qui 

sous-tendait son dévoilement » (98). Deuxièmement, alors qu’avec Marilyn de Rosemont 

et Caroline il était clairement question d'amour et de désir, Max nie dans le cas d’Annette 

toute question d'attraction sexuelle ou d'amour proprement dit en parlant plutôt d’un 

amour et d'une attraction de registre esthétique, artistique. Il dit qu’il était « un peu 

attaché à cette fille, d'une curieuse façon. Non, pas amoureux; j'éprouvais à son égard une 

sorte de tendresse, comme celle qu'ont les gens envers leurs animaux domestiques » (92). 

Ailleurs il affirme : « Je ne désirais pas la posséder physiquement ni la toucher. J'ai été 
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fasciné simplement parce que je la voyais se dévoiler en confiance, pour se donner en tant 

qu'objet du dessin, du regard » (98).

Il est difficile de ne pas penser ici à la théorie de l’abjection de Julia Kristeva dans 

Les Pouvoirs de l’horreur. L’abject, chez Kristeva, serait tout ce qui est perçu comme 

menaçant l’individu. L’abject représente un refus de l’autre, surtout de la mère, et tout ce 

qui menace le « moi » ou transgresse les normes de comportement; par rapport au corps, 

l’abject est relié à un refus de tout ce qui suggère la mort, le désordre et tout ce qui est 

dérangeant parce que cela brouille les frontières de l’acceptable quant aux divisions 

intérieur/extérieur, vie/mort, mâle/femelle, pur/impur (Covino 21). Kristeva décrit 

l’abject comme ce qui « perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte 

pas les limites, les places, les règles » (12). D’ailleurs, tout comme c’est le cas avec l’état 

sémiotique tel que l’entend Kristeva, l’abject est tout ce qui est supprimé et refoulé 

dans/par l’ordre symbolique. Max et Annette se sont complus, tous les deux, dans 

l’abjection avant et pendant les séances de dessins, et il est clair qu’il y avait un grand 

besoin de ces séances de la part des deux. Cet aspect symbiotique de leur amitié et 

l’importance qu’y joue le rôle de l’art gagnent en signification grâce au concept de 

l’abject. De plus, un aspect de l’abject, selon Kristeva, est qu’il peut être source de

jouissance. La jouissance, chose distincte du plaisir, montre pourquoi « tant de victimes 

de l’abject en sont les victimes fascinées sinon dociles et consentantes » (Kristeva 17) 

puisque l’individu est sans cesse attiré par l’abject, par ce qui lui répugne ou le menace.

La jouissance liée à l’abject aide à comprendre pourquoi il y a des émotions si intenses et 

une telle passion qui puissent exister entre Annette et Max sans qu’elles soient de l’ordre 

de l’amour proprement dit.
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L'élément du jeu, du masque, est essentiel au processus artistique pendant cette 

période. L'atelier de Max présente un lieu qui permet à Annette et à Max une 

communication impossible dans n'importe quel autre endroit. Les règles qui gouvernent 

la vie quotidienne ne s’y appliquent pas, ce qui permet à Annette (bien qu’elle ne 

réussisse pas tout à fait à se sortir de sa crise interne) de trouver jusqu’à un certain point 

sa féminité et sa sexualité, et ce qui permet à Max, grâce à sa fascination pour le 

changement qui a lieu chez Annette et à son admiration de l’œuvre de Schiele, de se 

débarrasser au moins temporairement de ses sentiments de dépression et d’incertitude 

quant à son avenir. Au début de la deuxième année à New York, Max dit : « Je crois que 

j'étais passablement dépressif à cette époque […]. C'est à cause de tout cela que le retour 

d'Annette m'a fait tant plaisir. […] Mais, surtout, à cause d’Egon Schiele » (116). 

L'atelier de Max, où a lieu l’acte de créer, fournit un espace où l’aliénation disparaît 

provisoirement. Or, pendant l’été entre sa première et sa deuxième année à New York, il 

est clair, à travers les nombreuses conversations avec l'artiste Jan Petersen, que Max 

existe dans un état perpétuel d'aliénation, état qui disparaît seulement pendant ses 

moments créateurs. Voici comment il décrit son propre état d’esprit :

Je préférais appeler cela fatigue, plutôt qu'angoisse existentielle comme le voulait 
la mode, en me disant que cela aussi allait passer. Lorsque j’examinais mes 
énormes piles de dessins, la même question continuait à me harceler : à quoi bon? 
Ma petite collection d’aquarelles de Fortin me revenait parfois à l'esprit, comme 
le souvenir d'une journée joyeuse, perdu à jamais. (116)

Le terme aliénation décrit un problème à la fois social et psychologique. Il s’agit 

d’un problème qui rend l’individu étranger à lui-même et à la société où il est incapable 

de mener une vie sociale normale (Le Petit Robert). La possibilité d’aliénation existe à 

tout moment où on ressent des sentiments d’inquiétude et de désespoir, d’insécurité et de 
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déracinement, d’isolement et d’apathie. Il est évident que Max essaie à travers les 

sentiments forts qui accompagnent l’aventure avec Annette d'échapper à ses sentiments 

aliénants par rapport à son art et à sa vie. Bien qu'il se rende compte de l'existence de ce 

malaise, ce n’est qu’à la fin de ses expériences avec Vera/Valentine qu’il comprendra la 

nécessité de s’impliquer totalement dans le processus artistique plutôt que de le traiter 

comme un jeu s’il veut créer une œuvre vraiment puissante et authentique. Autant cet état 

de crise est inquiétant pour Max, autant il y a un besoin de conflit mental comme 

fondement à la création artistique. De plus, ce n'est qu’après Vera qu’il reconnaîtra le 

besoin de l'existence de l'aliénation pour déclencher ses pulsions artistiques. C'est aussi à 

ce moment-là qu’il comprendra le fait que le processus créateur fournit, du moins 

provisoirement, un lieu dépourvu de sentiments aliénants. Pourtant, il est quand même 

déjà en train d'essayer de régler ce sentiment aliénant par l'acte créateur du dessin : « [e]t 

voilà que je retrouvais, en feuilletant ces livres, la même énergie et la même envie de 

continuer à dessiner » (117). L’art réussit comme moyen de vivre malgré l’aliénation 

parce que l’art offre un monde qui s'oppose à tout ce qui existe à l'extérieur de soi-même 

et pendant la durée du processus artistique, l'artiste ne connaît d'autre vie que celle de ce 

processus.

Pendant tout le récit de la rencontre avec Annette, il y a un ton et une atmosphère 

qui ne peuvent que rappeler le macabre. La qualité macabre a toujours été présente dans 

l'œuvre de Max, si l’on se fie aux descriptions qu’il nous donne de ses œuvres, du moins 

à partir de ses expériences avec Marilyn. Si le grotesque désigne des images qui 

combinent des choses que la nature et l'art classique ont scrupuleusement séparées, le 

lecteur a déjà vu l’embryon d’une telle perspective dans les dessins exécutés à la suite des 
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rencontres avec Marilyn et Caroline. Après la rencontre de Marilyn, son art était si 

dérangeant que ses amis l’avertissaient « du danger de flash-back de certaines capsules et 

de certains champignons alors à la mode » (23). À la suite de Caroline, son art continue à 

démontrer des aspects perturbants rattachés à l’enlaidissement de jolies personnes. 

Pendant l’été à New York où il dessinait dans la cour où son ami Jan fabriquait ses 

sculptures de ferraille afin de traduire sa vision de déclin de l’empire américain, voici 

comment Max décrit ses dessins :

Mes dessins dépassaient le simple registre de la perversité; je croyais frôler des 
visions psychotiques, tératologiques, d'une expressivité tout à fait saisissante. 
Pourtant, je ne ressentais qu'un plaisir ludique en les faisant, et mon humeur 
demeurait joyeuse, avec des explosions soudaines d'hilarité. Jan, au contraire, très 
sérieux, y voyait des révélations d'ordre eschatologique. (105-106)

Pourtant, le grotesque gagnera de nouvelles dimensions lors des expériences vécues 

pendant la période d'Annette, en s’accentuant par l'incorporation d’une sexualité 

perverse. D'après les descriptions qu’il en fait et la comparaison à l’œuvre de Schiele, les 

dessins d’Annette présentent une qualité dérangeante qui fait penser à la pornographie. 

Un des traits marquants du grotesque est justement le transfert de tout ce qui est élevé, 

spirituel, idéal et abstrait au plan matériel et corporel, effet très semblable aux traits du 

carnaval. Les dessins de Max démontrent cet effet de rabaissement – le corps dépeint 

dans toute sa gloire imparfaite.

C’est ainsi que Max présente son art et son état d’esprit au moment où il essaie 

tant bien que mal de justifier, rétrospectivement, sa décision d’accepter la proposition de 

Sammy Rosenberg de l’envoyer en Europe pour étudier auprès de l’un des « lointains 

associés » de Rosenberg afin de se perfectionner en tant que faussaire (153). Il y a un 

passage assez long, mais très important, où il essaie d’expliquer ce qui motivait ses 
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explorations artistiques à l’époque (et peut-être ce qui le fascine encore, à ce point dans 

son récit autobiographique, puisqu’il en parle aussi au présent) :

Ma passion de l’anatomie et l’intérêt avec lequel j’avais exploré la mort se 
réduisent à un désir bien plus ancien, plus fondamental. C’est un thème que je 
n’arrive pas à exprimer autrement qu’en parlant de l’envers des choses, de ce qui 
nous guette sous les apparences. J’étais charmé par ce que cachent les réalités 
matérielles, par ce qui est voilé et qui se dérobe, par la face concave des masques 
que l’on enfile. Cet objet-là, caché, je ne l’ai jamais trouvé; mais la seule pensée 
qu’il existe m’obsède et me pousse à le traquer. Et ce penchant – ou ce vice –
m’empêche de jouir du réel tel qu’il se présente dans sa banalité quotidienne. En 
fin de compte, ce que j’obtiens n’est certes pas beau, mais c’est infiniment plus 
rassurant. Je sais qu’il est là, et il sait que je ne suis pas dupe.

Autrefois, je croyais que le dessin de l’apparence des choses me 
permettrait d’approfondir leur connaissance par une appréhension d’éléments qui 
se dérobent à l’œil non averti. Toutefois, de glissement en glissement, j’en étais 
venu à détruire l’objet même de mon regard…

Je sais cependant que cette obsession de la dyade endroit-envers, que ce 
penchant morbide pour les déguisements a largement contribué à ce que j’accepte 
avec plaisir l’offre d Rosenberg. Ça n’a pas été une décision intellectuelle, prise 
dans le but d’explorer une quelconque abstraction philosophique. Ce qui me 
poussait alors était une attirance physique et ludique pour les situations 
artificielles de tricherie, de fausseté, de mystification et d’hypocrisie. Plus que le 
gain, je cherchais le risque […]. L’excitation durant ce jeu me semblait suffisante 
pour m’empêcher de penser au suicide. (166-167)



Chapitre 5. Le regard séducteur de l’autre

Vera

Après avoir passé quelques années plutôt agréables en Europe à étudier avec 

maître Guderius l’art de la restauration et à fabriquer des faux pour le réseau de 

Rosenberg, Max se trouve de nouveau dans un état dépressif où il semble avoir perdu 

goût à la vie, et à l’art. Au fur et à mesure qu’il acquiert des connaissances sur 

l’entreprise internationale de la contrefaçon, Max devient en effet de plus en plus 

désabusé et désillusionné vis-à-vis de l'art et du marché artistique, et il semble même 

avoir perdu confiance en l'humanité. Il est tourmenté par « des idées de mort et de 

destruction, des visions d'épouvante » (220). Ce malaise culmine un jour à Londres à la 

maison Sotheby's alors que Max examinait des œuvres parmi lesquelles il découvre deux 

dessins « de Max Ernst » qu’il avait lui-même exécutés : « L'impression d'absurdité a été 

si intense devant le fait de me trouver là pour étudier mes propres œuvres, que je me suis 

senti nauséeux, avec des sueurs froides et avec une envie presque incontrôlable de tout 

détruire. Il m'a fallu fuir précipitamment […] » (220-221). Cette même réaction s'est 

répétée au musée de Bâle lorsque Max s’est trouvé encore une fois devant ses propres 

contrefaçons. Cette période de crise rappelle l’état psychologique et les sentiments de 

dépossession ressentis après les épisodes avec Caroline (37) et Annette.

C'est justement au moment où Max avait confié à son contact à Berne, Aloïs 

Strompf, qu’il s’apprêtait à tout lâcher en espérant retrouver un fil conducteur qui lui 

permettrait de recommencer à créer, qu’on l'a fait rencontrer Vera, une femme dont il 

tombe éperdument amoureux. Il apprendra plus tard (mais le narrateur, qui n’arrête pas 

de se poser des questions à ce sujet, le révélera au lecteur dès la description de leur 
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première rencontre) qu’elle avait comme mission de l’ensorceler de façon à ce qu’il 

oublie ses velléités de partir et qu'il commence à beaucoup dépenser. Ainsi, ayant besoin 

d’argent, il continuerait son travail de faussaire. Cette femme Vera/Valentine représente 

l'une des grandes tragédies de la vie de Max et en même temps l'expérience essentielle 

pour qu'il réussisse à reprendre possession de sa vie.

Avec Vera nous retrouvons, encore une fois, les thèmes de l'aliénation, du 

masque, du regard et de la séduction — cette dernière étant pour la première fois conçue

comme un art en soi, liée à la fois à l'autre féminin et à l'œuvre d'art. La découverte de la 

véritable identité de Vera (Valentine, de son vrai nom) donnera lieu à un retour au même 

mécanisme auquel il a eu recours après les rencontres de Marilyn et Caroline pour 

essayer de faire face à sa déception et son désillusionnement – l’exorcisme au moyen du 

dessin. Il se sert du dessin pour essayer d’affronter sa propre aliénation mais en 

continuant à se poser toutes les questions — concernant l'autre, le regard, la beauté, le 

« vrai » et le « faux », le marché artistique – qu’il se pose à des degrés variables depuis la 

rencontre de Marilyn, peut-être même depuis celle de Brenda.

En rencontrant Vera, Max (pour qui le regard est si important) se trouve pour la 

première fois tellement ensorcelé qu’il oublie de la regarder avec un œil d’artiste, afin de 

retenir son image. Vera apparaît comme une vision, ce qu’il traduit de la façon suivante :

J’étais ébloui par la beauté de cette femme comme jamais je ne l'avais été. Encore 
aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer cette attirance immédiate, ce coup de 
foudre qui m'empêchait littéralement de la regarder. Je ne sais pas comment elle 
était habillée ni comment était son corps. Son visage seul s'imposait dans mon 
champ de vision et effaçait le jardin, les convives, les garçons, même son mari. 
(237)

L’incapacité de percevoir Vera en tant qu’être complet rappelle les descriptions 

d’une Marilyn de Rosemont morcelée, fragmentaire dont Max ne voyait que les seins 
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monstrueux, ainsi que l’art exécuté par la suite qui illustrait seulement des parties du 

corps. Il faut noter cependant qu’il ne s’agit pas exactement de la même chose. Dans le 

cas de Marilyn, il s’agit du regard de l’artiste qui morcelle le corps tandis qu’avec Vera,

c’est la fascination aveuglante qui l’empêche de voir cette femme dans sa totalité. Cette 

vision fragmentaire, fait penser au stade qui précéderait, selon Lacan, le stade du miroir, 

dans lequel l’être ne distinguerait pas entre sa propre identité et celle de la mère; c’est 

comme si Vera incarnait pour lui cette figure maternelle, du moins jusqu’au moment où il 

prend de la distance par rapport à elle en la dessinant. Voici comment Max au début 

décrit l’effet que Vera a sur lui : « J'avais simplement perdu mes outils de connaissance, 

mon identité, et j'étais livré à elle comme un petit enfant à sa première fleur » (237).

C’est l'analyse rétrospective qui l'aide à s’en sortir, qui le force à réévaluer ce qu'il 

croyait savoir, c'est-à-dire sa réalité, la vérité telle qu'il la conçoit. Il y a beaucoup de 

choses que Max apprend pendant son aventure avec Vera dont seulement Max-le 

narrateur, et non pas Max-le personnage, sera conscient (grâce à l'acte d'écrire). L'amour 

qu'il éprouve pour Vera au début est aveuglant. Il n'est nullement conscient de son jeu, du 

fait qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Ainsi, avec la découverte que Vera est tout 

simplement un rôle, un personnage qu'elle joue pour garder Max dans le milieu des 

contrefacteurs, et que la vraie femme qui se cache derrière ce rôle est une femme plus 

âgée et moins belle qui s'appelle Valentine, Max se rend compte qu'il était amoureux d’un 

mirage. Le choc de cette réalisation (choc rendu plus dramatique à cause de l'amour 

intense qu’il éprouvait pour elle) lui permet de voir le pouvoir de la séduction et 

comment ce pouvoir de la séduction est rendu possible au moyen du masque et de 

l'illusion ainsi que d'une profonde compréhension de la psychologie de l'autre et la
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manipulation du regard. Max trouve significatif que, juste avant la rencontre de Vera, 

Aloïs lui a fait toute une tirade au sujet de la séduction :

La conquête, Max, la possession de l'objet convoité est moins importante dans 
notre métier que la convoitise elle-même. […] L'important, ce n'est pas l'objet en 
tant que tel, mais ce que l'objet ajoutera à notre image, au désir que nous lirons 
dans les yeux d'autrui. (226, nous soulignons)

Aloïs parlait de l’œuvre d’art mais, selon Max, ce discours s’applique aussi bien à 

l’amour qu’à l’art puisque tous les deux exigent un grand pouvoir de séduction pour 

réussir l’effet désiré chez l’autre. Cet échange est d’ailleurs évocateur de son expérience 

avec Annette où, au fur et à mesure que procède le dévoilement entre Max et Annette, le 

lecteur entrevoit la complexité du processus qui a lieu entre le modèle et l'artiste. Max 

essaie d'élucider ce processus et la distinction entre les pulsions créatrices et les pulsions 

sexuelles ainsi : « [c]'était une sorte nouvelle de désir, distincte du désir sexuel, mais 

partageant avec celui-ci les mêmes rites d'approche et de séduction » (98). L’acte de créer 

séduit l’artiste de la même façon que le désir séduit l’amoureux. Bien que Max voie des 

parallèles entre le jeu de la séduction et l’art, et la passion que ces deux derniers exigent 

dès la rencontre de Marilyn, il ne comprend vraiment la vérité de ce discours qu’après en 

avoir vécu les effets lui-même, c’est-à-dire après la rencontre (et le dévoilement) de Vera. 

Il apprend de première main, malgré lui, le pouvoir immense de ce jeu et cet art de la 

séduction.

Évidemment, il y a deux volets à la psychologie de la séduction; 1) le côté 

égocentrique qui concerne l’individu qui séduit, et 2) le côté qui concerne l’autre, 

celui qui est séduit. En examinant la relation entre Max et Vera, il devient clair que 

les deux côtés de la séduction s’unissent dans la nécessité de croire au jeu de l’autre et 

le besoin d’être, ou du moins de se croire, désirable. De la part du séducteur, il faut 
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s’approprier le rôle du séducteur pour réussir. Pour ne pas échouer dans son complot, 

Vera doit se rendre extrêmement désirable pour l’autre. Afin de réaliser cela, Vera, la 

séductrice, porte littéralement un masque de maquillage et se sert de plusieurs des 

artifices de l’actrice. Il faut qu’elle se donne à son rôle au point d'emporter son 

spectateur (celui qu’elle essaie de séduire), qu’elle se laisse aller jusqu'à se perdre 

elle-même dans cet être imaginaire. Le spectacle et son jeu d'actrice doivent 

transporter Max dans un monde imaginaire plein de signification, au point que le 

souvenir de la réalité n’existe plus puisqu’on se croit toujours dans le domaine du 

réel. Le séducteur doit être habile en percevant et puis en livrant ce que désire sa 

cible : « Vera avait un sens très développé du théâtre et des décors, qu'elle adaptait à 

chaque circonstance. La fillette courageuse ne fréquentait pas les mêmes lieux que la 

femme fatale ou que l'épouse indécise » (254). Pour sa part, le séduit doit vouloir 

croire à l’illusion présentée, à l’image de lui-même qu’il voit dans les yeux de la 

séductrice, et il faut donc que cette image incarne et reflète la façon dont le séduit 

veut être perçu. Le besoin de se voir comme on veut être, autre que ce qu’on est, est si 

puissant que Max « tenai[t] à ce que ce soit vrai, à ce que Vera soit authentique, 

jusqu'à vouloir l'aider à le devenir, jusqu'à vouloir l'y contraindre » (245). De son 

côté, le séducteur (ou la séductrice) joue son jeu d’illusions pour les mêmes raisons 

d’insécurité. Même s’il ne s’agit pas d’un ensorcellement délibéré, comme c’est le cas 

avec Vera, il reste que dans le rapport avec l’autre et dans le dévoilement devant 

l’autre, personne ne se sent libre du regard scrutateur.

Le succès du jeu de Vera tient, au moins en partie, à l’association que Max fait 

entre Vera et une œuvre d'art célèbre, le retable d’Issenheim de Grünewald : « Le plus 
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étrange, d'ailleurs, est que l'image de Vera s'est associée dans mon esprit à l'image de la 

Vierge pâmée du retable de Grünewald » (244). Cependant, contrairement à la 

comparaison entre Annette et la sculpture de Bernini, il n’est pas question ici de 

ressemblance physique mais plutôt d’émotions ressenties. La raison de l'association de

Vera et de la Vierge pâmée est qu'elles produisent le même effet, les mêmes émotions 

chez Max. Ainsi, afin de mieux comprendre pourquoi Vera a un tel pouvoir sur Max, il 

faudra analyser les émotions qu’il a ressenties face à la Vierge pâmée du retable 

d’Issenheim (Figure 7), l'œuvre de Grünewald dont il est question.

L'œuvre de Grünewald, qui s’inspire exclusivement de sujets religieux, appartient 

à l'époque de transition entre le gothique tardif et la Renaissance, et est marquée par un 

mysticisme qui touche parfois à l'hallucination (Dillenberger 4). Les effets du style 

unique de Grünewald, si riche en scènes étranges, pleines de détails à peine 

compréhensibles et transcendées par une technique éblouissante, culminent dans le 

retable d’Issenheim. Ce retable est constitué d'un ensemble de plusieurs panneaux peints 

qui s’articulent autour d’une caisse centrale composée de sculptures. C’est un retable 

polyptyque dont les différents volets peuvent êtres ouverts pour illustrer les différentes 

périodes liturgiques. En ce qui concerne le rapprochement entre Vera et la « Vierge 

pâmée », il concerne la scène centrale du retable fermé qui dépeint l'ultime sacrifice du 

Christ, la Crucifixion (Dillenberger 27-28).
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Figure 7 - Matthias Grünewald, La crucifixion, scène centrale du retable d’Issenheim fermé, c.1515, 

huile sur bois, Musée d'Unterlinden, Colmar.

Au milieu du tableau on voit un Christ géant et disproportionné si on le compare à 

la stature des personnages qui l'entourent. À droite de la croix se trouvent trois 

personnes : la Vierge, saint Jean et Madeleine (Dillenberger 28). L'œil se fixe sur 

l'éclatante blancheur de la Vierge, qui attire le regard au détriment des autres parties, et

fait presque d’elle le personnage principal de l'œuvre. La Vierge, habillée et coiffée de 

blanc, le visage délicat, les yeux clos et la bouche mi-ouverte, est en train de s'évanouir. 

« Elle est pitoyable, charmante, jeune et belle. Jamais [Grünewald] n'était encore parvenu 

à peindre une Mère aussi divinement jolie, aussi surhumainement souffrante » 

(Huysmans, s.p.). Elle est d'une qualité toute différente que les autres individus que 
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l'artiste a choisis pour représenter le Christ et ses saints, et « le fait est qu'elle stupéfie 

dans l'œuvre rébarbative de [Grünewald] » (Huysmans).

Il n’est pas question de faire un rapprochement entre Vera et la sainteté de Marie 

mais plutôt entre Vera et la force émotive qu’engendre cette représentation de la Vierge. 

En sa présence, tout autre personnage de l’œuvre se trouve exilé à l’arrière-plan. De la 

même façon, Vera attire le regard de Max au détriment de toute autre chose. En sa 

présence, il devient stupéfié (un état émotionnel possible à imaginer par le lecteur et qu’il 

peut peut-être partager en regardant la Vierge pâmée du Retable d’Issenheim de 

Grünewald). C’est juste avant la rencontre de Vera, d’ailleurs, qu’Aloïs avait emmené 

Max au musée de Colmar voir le Retable en question. Voici ce que Max dit avoir ressenti 

en regardant le Retable pour la première fois : « Cette œuvre puissante, que je ne 

connaissais que par les livres, m'a complètement bouleversé, et elle a contribué à me 

délier la langue » (230). Cette description de sa réaction devant l’œuvre de Grünewald se 

rapproche de ses premiers sentiments en voyant Vera. Pour lui, Vera représente la 

perfection, l’idéal : « C'était la première fois qu'une présence humaine m'assommait de la 

sorte; je me sentais transporté par la beauté parfaite. Toutes mes connaissances

d'anatomie s'étaient envolées d'un seul coup, et l'idée ne m'est pas venue à l'esprit de 

l'imaginer déshabillée » (237).

Vera exerce une telle force, une telle fascination, sur Max que la découverte 

de sa supercherie, de son mensonge, est totalement bouleversante et dévastatrice pour 

lui. La rencontre de Vera avait, d’une certaine manière, mis son monde à l’envers (en 

changeant totalement sa perspective du monde, justement), mais la découverte de 

Valentine a complètement détruit son monde, sa perspective, sa réalité, et l’a forcé en 
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fin de compte à faire face de nouveau à son aliénation. On se souviendra que Max 

était prêt à tout lâcher avant de connaître Vera, et que c’est précisément pour 

empêcher cela qu’Aloïs avait engagé Vera pour le séduire et lui faire oublier son désir 

de partir. Ironiquement, bien que Vera ait réussi à le divertir pendant un certain 

temps, en le faisant oublier son angoisse face à la contrefaçon, ce sont justement ses 

paroles à elle, son admiration (feinte) de son travail d’« artiste » qui ont fini par le 

convaincre de la nécessité de rompre définitivement avec la contrefaçon pour revenir 

à un réel travail de création artistique. Ainsi, il se retrouvera, après Vera,

complètement désillusionné mais prêt, d’une certaine façon, à se (re)trouver en tant 

qu’artiste. 

Otto Dix

Toute cette aventure coïncide avec l’époque où Max reçoit une commande 

pour créer de faux Otto Dix. C’est en effet juste avant la rencontre de Vera qu’Aloïs 

suggère à Max de passer au musée en Allemagne pour étudier l’œuvre d’Otto Dix. 

Bien qu’il y ait été question d’une commande pour des faux de ce peintre, Dix est 

surtout présenté par Aloïs comme un artiste déjà dans le même registre que Max mais 

qui aurait réussi là où Max craint de s'essayer. À Max qui dit métaphoriquement, pour 

expliquer son désir d’abandonner la contrefaçon, « Peut-être que si je cesse de faire le 

trottoir, j’arriverai à trouver l’amour », Aloïs répond : 

Tu te dis bagarreur […]. Or, la bagarre est dans la rue, dans la vie. Ce n’est 
pas l’argent qui t’oblige à t’isoler. Tu cherches peut-être des excuses en 
évoquant des peintres anciens. Il y en a d’autres, bien plus modernes, qui ont 
réussi là où tu crains de t’essayer. Otto Dix, par exemple; ça, c'était un 
bagarreur. Il avait une manière comme la tienne, il a dessiné des horreurs, des 
putes, des catastrophes, la guerre, tout ce qu'il y a de plus horrible. Et à contre-
courant, interdit par les nazis, boudé et menacé par la gauche… Pourtant, il a 
continué. (234)
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Puis il ajoute, un peu plus tard, « Tente de bien comprendre son changement de 

manière d'une période à l'autre; c'est son dernier style qui nous intéresse le plus. Les 

œuvres d'avant la guerre t'aideront plutôt dans ta quête personnelle » (243).

Max ne prête pas trop d’attention à Dix sur le coup, puisqu’il vient de tomber 

amoureux de Vera. L’intérêt pour l’œuvre de Dix semble d’ailleurs avoir été en 

grande partie un prétexte bien calculé par Aloïs puisqu’il a envoyé Max à Vaduz 

d’abord pour étudier la manière d'Otto Dix qui les intéressait, eux, alors que, par la 

suite, « [d]ès que [Max a] retrouvé Vera à Zurich, il [lui] a été impossible d'absorber 

autre chose que l'envoûtement de sa personne » (246). Pendant l’exécution des faux 

Otto Dix, Max voit néanmoins un rapport entre l’œuvre de Dix et le sien, ce qui le fait 

réfléchir à son propre style et sa propre technique. 

Otto Dix est qualifié comme un artiste de la « Nouvelle Objectivité » (235).12

Les artistes de ce mouvement s’expriment en réaction au style de l’expressionnisme, 

qui suppose une conception intuitive, imaginative, et une approche visionnaire tandis 

que la Nouvelle Objectivité exige un retour au réalisme, à la vérité, à l’exactitude, à la 

rigueur. En effet, la Nouvelle Objectivité rassemble les artistes autour du principe de 

la représentation réaliste des hommes et des choses.

Max, qui préfère nettement l’art qui valorise le dessin à l’art abstrait, est attiré par 

cet art qualifié comme étant de la Nouvelle Objectivité, mais il est aussi fasciné par le fait 

que les artistes de ce mouvement sont des artistes innovateurs. Tous les artistes 

                                                
12 La Nouvelle Objectivité est un mouvement artistique né en Allemagne sous le nom de Neue Sachlichkeit, 
dont les premières manifestations datent de 1923. La Nouvelle Objectivité correspond à la volonté 
d’illustrer la réalité sociologique bouleversée par la période d’après-guerre (« Nouvelle objectivité. » 
Encyclopédie Encarta.)
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mentionnés par Max dans son récit ont une chose en commun : ils ont tous su adapter

(rester fidèle à) leur passion artistique malgré les limites posées par la mode et les 

épigones de l'art de leur époque.

Vera/Valentine (et Otto Dix)

Grâce à l’œuvre d’Otto Dix, et à ses réflexions à ce sujet, Max décide encore une 

fois de tout quitter afin d’essayer de se (re)dédier à son propre art puisque, comme il le 

dit à Vera, « une fois que Dix a commencé à faire de la merde, il n'a plus jamais retrouvé 

son ancienne passion, son ancienne force. J'ai compris cette leçon, et je crois qu'il n'est 

pas trop tard pour que je me reprenne en main » (261). À la suite de cette décision, il 

découvre qu’on lui a vidé son compte en banque et Vera devient impossible à rejoindre. 

Max retrouve alors l’état émotionnel d’avant la rencontre de Vera et les sentiments 

d’aliénation devant son travail de faussaire qui lui donnaient tant la nausée. Il semblerait 

que sa quête de la beauté et de la vérité qui provoquait ses cauchemars de violence et de 

destruction avait seulement été provisoirement sublimée par la présence de Vera.

C’est peu de temps après le retour de cet état dépressif que Max découvre que 

Vera est en fait une femme de quarante-trois ans (donc beaucoup plus âgée que lui) qui 

s’appelle Valentine Chasseron, née Milevic (271). Malgré sa peine à cause de ses 

illusions perdues, c’est cette déception qui lui ouvre en fait la voie vers lui-même. 

D’ailleurs, même avant qu’il n’apprenne avec certitude la nature du jeu dont il a été la 

victime (c’est-à-dire avant la découverte de Valentine), Max a commencé − à cause du 

fait que Vera prenait ses distances et était de plus en plus difficile à rejoindre −  à faire 

son deuil de ce grand amour. L’amertume remplace la dépression, et il commence à 

comprendre, grâce à Vera mais aussi grâce aux conseils de Guderius, que la signification 
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qu’il cherchait ne se trouvait pas à l’intérieur, dans l’anatomie, mais à la surface. Il a 

produit alors de nombreux portraits à la pointe d'argent et à l'encre qui l’ont aidé à 

exorciser le visage de Vera. Il n’est pas clair s’il s’agissait de portraits de Vera comme 

tels, mais ce qui est certain, c’est qu’il s’y investit beaucoup, et que « Guderius, d'abord 

surpris par la facture insolite de ces dessins, [l]'a ensuite encouragé à continuer malgré 

leurs déformations de plus en plus grotesques » (268). 

Lorsqu’il trouve la preuve de la vraie identité de Vera (grâce à son passeport, 

qu’il trouve dans son sac à main), Max utilise de nouveau l’art pour se défaire de son 

obsession de Vera. Il organise une séance à Anvers où, après l’avoir confrontée, Max la 

dessine comme un possédé, ce qui lui permet de l’exorciser et d’éviter de tomber dans 

l’abîme du désespoir. Il réussit à capter « Vera » dans ses premiers dessins pour ensuite la 

détruire en se dégoûtant de sa chair, qu’il dessine dans des poses qui « allaient du ridicule 

à l’indécent et au grotesque » (275). Ces dessins sont sa revanche et sa manière de se 

reprendre. Max détruit l’image, l’illusion de Vera qu’il avait dans la tête en la vieillissant, 

voire en la tuant, dans ses dessins, pour ensuite la remplacer par Valentine, la vraie :

J'ai fini vers dix ou onze heures. Vera était vraiment disparue et je ne 
ressentais plus rien. C'était la même sensation que j'éprouvais envers les 
œuvres d'art après les avoir bien travaillées: elles n'étaient que des objets sans 
charge affective, des volumes, des masses ou des ensembles de lignes. Là, sur 
le matelas, de simples amas de chair entrecroisés de plis, aux rondeurs en 
équilibre précaire, cireux et aux ondulations fatiguées, étranges. (277)

Le vieillissement des femmes et, dans des cas extrêmes comme celui-ci, la mort

ou le meurtre figuratif des femmes dans les dessins de Max semblent exprimer un rejet de 

l’être féminin. Il s’agit d’une perversion de l’amour en haine. Max a vieilli et « tué » 

Vera dans ses dessins et a fini en se sentant guéri du mal qu’elle lui a fait grâce au 

pouvoir du regard.
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On se rappellera que l’effet du vieillissement et de l’enlaidissement s’est déjà 

présenté à la suite  des aventures avec Marilyn et Caroline, au moment où Max tente de 

les retrouver, de les capter dans ses dessins. Il reste que c’était alors involontaire de sa 

part, car il aurait voulu au contraire les retrouver telles qu’elles étaient avant que « l’art » 

ne les transforme. C’est pour faire plaisir à Rosenberg qu’il exécute son premier meurtre 

au moyen de l’art en faisant quatre aquarelles à la Egon Schiele où « une fille 

dévergondée [qui ressemblait ouvertement à Annette] s’étiolait maladivement d’un dessin 

à l’autre, pour culminer […] en une sorte de petit cadavre chétif avec un aster accroché 

aux lèvres » (168).

Dans le cas de Sammy Rosenberg, il est clairement question de la jouissance dans 

l’abject dont parle Kristeva. Dans le cas de Max et de Vera, cependant, il se peut que le 

pouvoir guérisseur de ces dessins de Vera/Valentine vienne de l’abjection du corps 

féminin à travers l’art, mais il est difficile de parler de jouissance. Il y a chez Max un 

besoin de supprimer le corps et l’attrait autrefois irrésistible de Vera afin d’éliminer le 

mal qu’elle a causé et la menace qu’elle posait pour son identité. L’abject fonctionne 

comme moyen de rejeter l’objet (Vera) de son être (c’est-à-dire sa conscience). Et si l’on 

accepte que le rapport avec Vera ressemble à un retour à l’état sémiotique (tel que 

l’entend Kristeva), l’étape où l’enfant n’existe pas en dehors de la mère, ce rejet peut 

aussi être envisagé comme symbolisant l’accès à une image/existence individuelle de soi 

séparée de la mère.

Il faut noter qu’il y a un lien direct entre ces dessins de Max et l’œuvre de l’artiste 

Otto Dix, artiste souvent mentionné pendant l’épisode de Vera. L’importance de 

l’évocation de Dix se trouve dans la similarité entre son œuvre et ce que Max fait pendant 
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l’exorcisme de Vera – des représentations brutales voire des meurtres de la figure 

féminine. Ce lien avec l’œuvre de Dix (Figure 8) permet au lecteur d’imaginer, d’une 

certaine manière, ce que Max avait créé avec les dessins de Vera. Il existe dans l’œuvre 

de Dix un rapport très trouble avec l’abject, la mort et le meurtre sexuel. Ainsi, ses 

dessins présentent le corps féminin comme un objet sexuel mutilé, effet réussi à travers la 

mort et la déformation. Le dessin de Dix dont nous offrons une illustration, et que nous 

avons choisi à partir des descriptions des dessins de Max, donnent une idée de comment

les dessins de l’épisode Vera/Valentine pouvaient être provocateurs à cause de la 

violence des défigurations et de leur morbidité charnelle.

Mais pourquoi Guderius considère-t-il ces dessins de Vera/Valentine comme les 

œuvres les plus réussis de Max? La réponse se trouve sans doute dans un conseil que ce 

maître flamand avait donné à Max plus tôt, alors qu’il essayait de le mettre en garde 

contre sa fascination pour l’anatomie. Voici ce qu’il lui dit : 

    − La face convexe du masque est l’inverse de ce qui se trouve dans la 
concavité. […] Alors, Max, plutôt que d'aller vers l'intérieur du visage où vous ne 
trouverez qu'une dépouille, revenez à la surface et vous connaîtrez ce que le 
modèle lui-même semble ignorer. Les jeux anatomiques ne seraient-ils pas une 
sorte de masque pour dissimuler la pudeur qu'on éprouve devant les contacts de 
surface? (268)

Avec les dessins produits pendant son exorcisme de Vera, Max semble avoir 

inconsciemment suivi ce conseil de Guderius (dont il s’est d’ailleurs souvenu par la 

suite):

Je m'étais simplement fourvoyé en pensant que la chair et les os m'auraient amené 
à l'intérieur des êtres. Désormais, je revenais à la surface, qui seule compte 
lorsqu'on désire appréhender son semblable. Cette nouvelle perspective m'était 
venue justement de ma haine et de mes fantaisies anatomiques concernant la 
pauvre Veroushka. (267)
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Figure 8 - Otto Dix, Sexual Murder, 1922.
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C’est également avec l’aide de maître Guderius que Max finit par comprendre que 

jusque-là il a été engagé en tant qu’artiste dans un travail de séducteur. Il avait appris « à 

imiter des manières de peindre dans le but de captiver le désir des collectionneurs. C'est 

exactement ce que [Vera] a fait à [son] égard » (303). Durant la séance finale destinée à 

détruire pour toujours la Vera qui l’avait ensorcelé, Max s’y est mis corps et âme, non pas 

en pensant à la technique ou au désir d’autrui, mais en dessinant comme si sa vie en 

dépendait, pour sauver son « âme », justement.

Delphine

Delphine est la dernière femme, chronologiquement, qui a eu un effet significatif 

sur Max en tant qu’homme et en tant qu’artiste.

Le nom « Delphine » renvoie à deux personnages dans la mythologie grecque. Le 

premier au nom de Delphine était moitié serpent et moitié femme. Cette femme-serpent a 

été chargée de surveiller Zeus, qui avait été enfermé dans une cave par Typhon. Mais 

Hermès et Pan ont réussi à la distraire afin de tromper sa surveillance et ils ont donc 

restauré Zeus à son ancienne gloire. L’autre personnage de ce nom était chargé de 

protéger l’oracle à Delphes (Grimal 131).

La « Delphine » dans l’histoire de Max, la femme du collectionneur français 

Monsieur Berté, est habilement nommée car elle a été envoyée pour surveiller le travail et 

les progrès de Max alors qu’il fabriquait des faux pour son mari. Ses visites clandestines 

dans l’atelier à Paris où notre protagoniste prépare des contrefaçons de Mark Rothko, de 

Franz Kline et d’Adolph Gottlieb confirment pour Max le danger imminent qu’il 

craignait. De plus, sa représentation mythique en tant qu’hybride, moitié femme moitié 
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serpent, symbolise bien le risque potentiel que présente la femme pour Max. Cette 

rencontre témoigne cependant d’une certaine transformation chez Max, car il réussit à 

s’en sortir sans avoir été indûment influencé par cette femme qu’il trouve pourtant assez 

séduisante par moments. Étant maintenant plutôt désabusé quant à l’autre sexe, il aborde 

en effet la vie avec plus de méfiance et d’hésitation. Il n’est plus le Max naïf de Montréal 

et de New York. Son expérience avec Vera/Valentine lui a ouvert les yeux, en quelque 

sorte, aux jeux et aux risques qu'il a commencé à courir surtout à partir du moment où il a

décidé de s'associer à Rosenberg, et ainsi il se méfie de plus en plus d’autrui. Cependant, 

au moment de rencontrer Delphine (qu'il faut bien sûr distinguer du moment où il écrit le 

récit de cette rencontre), il est toujours en crise identitaire.

Max fait la connaissance de Delphine un soir où il la surprend en train de regarder 

en cachette les tableaux qu’il prépare. Elle a très peur quand elle se rend compte qu’elle 

n’est plus seule, et insiste pour dire qu’elle est venue par simple curiosité, à l’insu de son 

mari. Une certaine entente, et même une certaine amitié, semble s’établir entre eux, 

malgré la méfiance de Max (à laquelle il ne renonce pas) et il lui offre finalement la 

possibilité de partir avec le briquet que Vera lui avait donné, mais elle décide de le lui 

rendre. Peu après Delphine lui téléphone subrepticement pour lui avouer qu’elle était 

venue en tant qu’espionne et que son mari et deux autres hommes attendent un rapport de 

sa part. Elle lui demande ce qu’il aimerait qu’elle leur dise. C’est ainsi que Max 

comprend qu’on attend la fin de ses travaux pour le supprimer, et qu’il est temps de 

mettre à pied les dernières étapes du plan qu’il a conçu avec Guderius et sa femme pour 

se venger de Rosenberg et Aloïs, et puis de partir. 
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Le récit de sa rencontre avec Delphine présente cependant un changement de ton. 

Il y a une atmosphère calme, presque spirituelle, qui s’établit pendant que Max regarde 

cette femme en train de regarder ses tableaux. Ce n’est pas que Delphine est présentée 

comme angélique, c’est plutôt qu’elle est décrite d’une manière qui la rend plus  

« réelle » que les autres femmes. Il n’est pas question d’ensorcellement, elle n’est pas 

chargée de mystère, car Max l’accepte comme énigmatique. Pour la première fois, Max 

est fasciné par une femme sans en être obsédé. Il a sûrement appris à se méfier un peu 

mais il a aussi appris à s’approprier son regard. Il n’hésite plus entre le regard de 

l’homme et celui de l’artiste. Sa vision commence à se dégager. Au sujet de Delphine, il 

s’exclame à la fin que « [c]'était peut-être le seul véritable amateur d'art dans toute cette 

histoire » (324). La plupart des autres personnages qu’il avait rencontrés, masculins et 

féminins, étaient soit déjà des spécialistes dans le domaine de l’art soit des escrocs ou des 

imposteurs. Delphine, elle, éprouvait un véritable intérêt personnel devant les tableaux 

créés par Max, c’est-à-dire un intérêt sans prétexte, sans motivations égoïstes : « Elle a 

regardé d'abord les tableaux, comme si elle était dans une galerie d'art, en s'approchant et 

en reculant pour mieux les voir, les comparer » (319). En fin de compte, elle témoigne 

tout simplement de la joie de contempler l’art, du plaisir que peut procurer l’œuvre 

artistique. 

Après la découverte de la « vraie » identité de Vera, l’attitude de Max envers l’art 

semble avoir subi une certaine transformation. Bien que ses idées par rapport à l’art 

moderne n’aient pas changé, les Rothko qu’il crée à Paris font preuve d’une nouvelle 

valeur stylistique. De plus, pour la première fois dans le récit, Max donne une description 

détaillée des faux qu’il a créés.  L’art abstrait « n’est pas [s]a passion » (287) mais 
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d’après la réaction de Delphine, le lecteur comprend qu’il y a une beauté et une force 

évoquées par ces Rothko, qui ne sont pas des Rothko mais des simulacres des Rothko, 

qui leur confèrent quelque chose de plus que les originaux : « Mais, je... Je les aime 

beaucoup. Ils sont bien plus beaux que les nôtres. Nos Rothko, qui paraissaient autrefois 

si éclatants... Maintenant... Ils ont l'air défraîchis à côté de ceux que vous avez faits » 

(322).  Tout en étant des copies, des imitations « authentiques » pour ainsi dire, il y  a 

quelque chose de  « l’âme » du faussaire investi dans ces tableaux qui laisse des traces, 

qui change l’effet de l’œuvre. Cette capacité de tout mettre dans son œuvre, y compris 

une partie de soi-même, marque le début d’un style, d’une forme propre à Max. Son art a 

finalement commencé à témoigner un peu du côté « magique » propre au génie des vraies 

artistes.
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Chapitre 6. Du regard-miroir au regard désabusé

Puisque notre héros est artiste, ce n’est pas étonnant que le regard joue un rôle 

primordial dans le récit qu’il fait de sa vie. Comme nous l’avons déjà vu, chacune des 

femmes du roman se sert du regard du héros, Max, soit pour confirmer son identité 

(idéale), soit pour se créer une (nouvelle) identité. Max joue pour elles le rôle de l’autre, 

rôle qui est essentiel au développement d’une conception de soi. En effet, dans le stade 

du miroir telle que décrit par Lacan, l'enfant n'est pas seul devant le miroir, il est porté par 

l'un de ses parents. C’est cet autre qui lui signale, tant physiquement que verbalement, 

son image dans le miroir. Ce serait donc par le regard et par le dire de cet autre, tout 

autant que par son image dans le miroir, que l'enfant prendrait conscience de son 

existence en tant qu’individu unique (1978a, 256). De même, c’est devant ce miroir 

qu’est le regard admirateur de Max (24) que la femme — en particulier Marilyn, Caroline 

et Annette — reconnaît tout d'abord Max, homme et artiste, qui lui dit, « Regarde c'est 

toi », et qu’elle comprend, « Cette personne que Max regarde ainsi, c'est moi ». 

Pour ces femmes, ce mécanisme identificatoire est nécessaire à ce moment précis 

de leur vie à cause de leur difficulté à accepter leur corps. La chirurgie esthétique 

entreprise par Marilyn de Rosemont – notamment les seins en silicone mais aussi la 

reconstruction de son nez – illustre comment Marilyn refusait son corps, ou du moins des 

parties de son corps. Après ce processus de chirurgie esthétique, d’embellissement du 

corps, Marilyn cherche au moyen du regard de l’autre qui la désire la confirmation de sa 

nouvelle beauté, une confirmation nécessaire à son bonheur. Caroline, pour sa part, 

rejette sa persona bohémienne et désire la remplacer par une identité bourgeoise. Elle voit 

comment cette nouvelle identité lui va bien (comment elle ‘porte’ bien cette nouvelle 
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identité) grâce au regard amoureux de Max. Quant à Annette, l’inceste qu’elle a subie 

enfant rend son corps inacceptable, abject. En effet, la transgression du tabou de l’inceste 

peut plonger l'individu dans l'abjection, comme c’est le cas pour Annette. C’est alors le 

regard de Max-l’artiste qui lui fournit le moyen de voir son corps d’une nouvelle 

manière. Cela ne suffit pas, cependant, pour qu’elle se sente vraiment bien dans son 

corps. Max se rend compte après coup (en faisant le récit de cet épisode) qu’il aurait fallu 

que le désir dont témoignait le regard de l’artiste passe au «réel» et se traduise par l’acte 

de faire l’amour, comme dans le cas de Marilyn et de Caroline :

Si j’avais au moins su… Je l’aurais possédée pour tenter de mettre fin à sa 
peur, en me substituant à cet autre qui la coupait de la féminité. Au contraire, en 
acceptant de jouer le jeu des regards innocents, le jeu de l’art, je l’ai condamnée à 
s’enfoncer davantage dans son monde de simulacres. (125)

 C’est d’ailleurs fort probablement leur malaise identitaire (réciproque) qui attire 

Max auprès de ces femmes et qui les attire vers lui. Jusqu’à sa rencontre avec Vera, bien 

entendu, qui semble représenter l’idéal, la beauté parfaite et l’amour incarnés, au point 

que Max finit même par souffrir de l’amour dévorateur qu’il ressent pour elle : « J’avais 

simplement perdu mes outils de connaissance, mon identité, et j’étais livré à elle comme 

un petit enfant à sa première fleur » (237).

Comme le « petit homme » de Lacan et les femmes telles que Marilyn, Caroline et 

Annette, Max a besoin lui aussi du regard et de la parole d'autrui pour se faire une idée de 

son identité et de son rôle dans la vie. Pendant un certain temps il croit, tout comme le 

lecteur, que la femme incarne cet autre dont il a besoin pour pouvoir se définir. Lorsque 

la jouissance dans l’abjection ressentie lors de l’aventure avec Annette fait cependant 

place à l’écœurement, notre protagoniste évitera pendant plusieurs années de développer 

des rapports importants avec des femmes, préférant se contenter de rencontres passagères 
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avec des prostituées qui lui servent aussi parfois de modèles, mais à qui il ne s’attache 

pas. Pendant tout ce temps, Max cherche à se perfectionner en tant qu’artiste, c’est-à-dire 

à perfectionner sa connaissance de presque toutes les techniques connues à sa façon, 

c’est-à-dire par le moyen de la contrefaçon. À la fin, cependant, incapable de se voir (ou 

de s’accepter tel qu’il se voit) dans le regard féminin ainsi que dans son art, Max reste 

sans une conception totale de son identité, de son «image». C’est la combinaison des 

femmes rencontrées et de l’art créé qui le dépossède et le laisse à la recherche de soi.

Le faussaire/Les faux

Devenir artiste consiste en un apprentissage de soi où l'artiste apprend à se 

connaître et à s'accepter, ce qui rend son travail créateur personnel et distinct. Ces 

qualités doivent néanmoins s’accompagner de l’étude d'autres artistes et de leurs 

techniques. Selon Hsieh Ho, un célèbre critique d'art chinois du Ve siècle, il y a six 

critères primordiaux pour le jugement des tableaux, dont deux – le premier et le 

sixième – nous intéressent particulièrement ici. Le premier postule qu'il existe une 

énergie spirituelle mouvante en toutes choses qui les harmonise, concept 

métaphysique familier au bouddhisme ou au taoïsme. Le sixième exprime un concept 

particulier aux Chinois qui concerne la question de la copie et de l’imitation; selon ce 

concept, il faut transmettre d’une génération à une autre non seulement la technique et 

le style des maîtres, mais aussi un « informing spirit », une essence, une force. Ainsi, 

un faussaire accompli en Chine est reconnu en tant qu'artiste et ses œuvres sont 

valorisées et achetées pour ce qu'elles sont : des copies fidèles aux formes et à l'esprit 

des originaux (Read 50).
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Comme le fait très bien comprendre L’art du maquillage, même si sa dédicace

va dans le même sens que Hsieh Ho, cette conception de la copie et de la contrefaçon 

n’est pas du tout acceptée dans le monde occidental. Est-ce pour cette raison que Max 

devient paralysé par son travail de faussaire, incapable de se concevoir en tant 

qu'artiste authentique et unique? Car dès que Max se trouve complètement plongé 

dans le monde de la contrefaçon, sa quête identitaire artistique devient de plus en plus 

désespérée; il semble souffrir d'une « angoisse de l'influence » (Bloom) au point de ne 

plus pouvoir produire ses propres œuvres à lui. 

Tout le récit raconte en fait la poursuite par Max de son identité en tant 

qu’artiste, afin d’essayer de comprendre où celle-ci a dérapé.  Au début de l’histoire, 

il raconte l’apprentissage entrepris à l’école des beaux-arts de Montréal et comment, à 

la suite des aventures avec Marilyn et Caroline (sans oublier Brenda), il évolue d’un 

réalisme plutôt démodé à la déformation et la fragmentation du modèle. Il passe 

ensuite, comme pour s’éloigner de cette tendance, à l’imitation des paysagistes 

québécois Richard et Fortin, artistes qui pratiquaient une forme d’expressionnisme. À 

ce moment de son trajet, il n’est pas question de « faux » proprement dits13, mais 

plutôt d’imitation de la manière de l’artiste en question. Puis il poursuit son intérêt 

pour le dessin anatomique (et donc pour une sorte d’hyper-réalisme un peu macabre) 

au Student’s Art League à New York, là où il fait la connaissance d’Annette et où il se 

spécialise entre autres dans le dessin des cadavres à la morgue. Son idéalisme et sa 

recherche du vrai, du véridique, semblent le pousser vers le grotesque. Cette tendance 

vers le grotesque, le macabre et la sexualité sous-jacente de son art l’entraînent 

                                                
13 En fait, Max ne fera pas de vrai faux jusqu’à la toute fin, avec Rothko – voir 302-303.
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ensuite à créer des œuvres « à la Schiele » lorsqu’il découvre (avec l’aide de « tante 

Ricky ») qu’il y a une similitude indéniable entre ses dessins de la morgue et les 

dessins de Schiele. Mais puisque son art avait déjà une forte ressemblance à celui de 

Schiele avant qu’il ne connaisse l’œuvre de cet artiste, il n’est pas encore tout à fait 

question de contrefaçon. Ses « imitations » ou plutôt ses dessins « à la manière de 

Schiele » (parfois meilleurs que les originaux, lui dit-on) ne sont qu’à moitié des 

contrefaçons.  Ainsi, avant son départ en Europe, Max a essayé plusieurs manières de 

développer sa technique et son style artistique – les cours académiques, le dessin 

précis à l’extrême du corps humain voire des cadavres, puis l’imitation des Schiele—

bref, divers genres d’« imitation » dans le but, apparemment, de perfectionner sa 

technique et de trouver sa propre voie créatrice. Cette quête ne s’arrête pas lorsqu’il 

quitte l’école et qu’il part en Europe engagé par Sammy Rosenberg comme faussaire, 

car son apprentissage s’accélère avec la rencontre de maître Guderius, un maître non 

seulement passionné et expert dans son domaine (c’est-à-dire la contrefaçon des 

maîtres du Moyen Âge), mais à qui il était agréable de transmettre son expertise. Max 

apprend donc à peindre à la manière des grands maîtres du Moyen Âge, en plus de 

s’occuper des commandes de faux de peintres plus modernes que lui transmet le 

réseau de Sammy Rosenberg par l’entremise d’Aloïs. En maîtrisant la technique et la 

manière de tant d’autres peintres, Max continue d’une certaine façon son 

apprentissage artistique. 

Déjà au moment où il étudiait à Montréal, Max se rendait compte que son 

intérêt particulier pour le dessin et surtout le dessin anatomique était singulier, 

démodé. Mais il devient de plus en plus évident, surtout au moment où il est à New 
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York, que Max ressent un certain dégoût et même un certain mépris envers l’art 

abstrait moderne, ce qui aide à expliquer son penchant pour le dessin, genre artistique 

moins pratiqué dans la deuxième moitié du XXe siècle.  Selon Max, l’art abstrait 

manque de substance, d’étoffe, et n’est pas beau: « Autrefois, le beau, la perfection et 

la représentation prévalaient; la ressemblance avait de la valeur pour elle-même » 

(195). Il est probable que ce soit son dégoût vis-à-vis de l’art abstrait moderne qui fait 

que, pendant un certain temps, en travaillant avec Guderius, il a l’impression que la 

contrefaçon lui ouvre « les portes de la vérité, de la beauté et de la paix » (212) 

puisqu’il contrefait des artistes anciens. Son mépris grandissant de l’art abstrait 

devient particulièrement apparent lorsque Max compare le plaisir qu’il éprouve à 

exécuter des œuvres de la période médiévale sous la direction de Guderius à son 

attitude envers ses contrefaçons plus modernes :

Le plaisir du métier commençait tout de même à s'effriter. Travailler avec 
Guderius sur des pièces anciennes m'apportait une jouissance esthétique 
certaine. Mes plumes et mes pointes d'argent aussi. C'était de la contrefaçon, 
mais c'était beau. Et le travail de recherche, la chimie des matériaux me 
paraissaient ajouter un cachet respectable à cette activité. Les modernes au 
contraire, étaient trop faciles à exécuter et n'exigeaient pas que je m'y consacre 
à fond. N'importe quoi faisait l'affaire; ça avait l'air d'une farce, et le résultat 
final ne valait que de l'argent. La brèche devenait inquiétante. (216-217)

Bien que Max continue à mépriser l’art abstrait, il réussit, à force de faire des 

contrefaçons, à connaître et à maîtriser les techniques des différents mouvements. Ce 

faisant, il perd cependant la capacité d’être lui-même : 

Je me débattais, bien sûr, tentant de revenir à la beauté et de la créer par mes 
propres moyens. Si j'enjolivais mes putes, si j'évitais de perforer leurs chairs à la 
recherche de l'anatomie, ça ressemblait trop à des Pascin. Si je simplifiais la ligne 
à l'extrême, c'était des Rodin. Un pas de plus, et c'étaient des Matisse. Lorsque je 
revenais en arrière, avec des traits plus ronds, j'aboutissais à des Modigliani, à des 
maniéristes italiens. Un dessin plus précis me donnait des préraphaélites, et mes 
putes devenaient des vierges diaphanes, effilées et au trait angoissé. Je retombais 
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dans Kokoschka et dans Schiele. En me battant encore pour détruire les formes de 
ces artistes, j'arrivais à des Giacometti; un pas de plus, et c'était le cubisme et les 
folies de Marcel Duchamp. De véritablement mien, je n'avais que l'anatomie, la 
morgue de New York et la déchéance d'Annette. (220)

Il commence donc à se perdre dans les œuvres des autres, un dilemme d’autant plus 

fâcheux qu’il s’agissait souvent d’artistes qu’il méprisait. Tandis que son travail de 

faussaire était magnifique, voire génial si l’on se fie aux éloges de Guderius, d’Aloïs et 

de Rosenberg, son art personnel souffre énormément. Lorsque Max cherche conseil 

auprès de maître Guderius à propos de son angoisse vis-à-vis de la contrefaçon, celui-ci 

lui répond de la façon suivante :

L'art, Max, c'est du domaine du rêve, de l'illusion, et c'est pourquoi les œuvres
fascinent tant. Puis, des faux, ces faux que vous faites avec tant de légèreté... 
Saviez-vous que chaque grand artiste les a pratiqués, sinon ouvertement, tout au 
moins à l'intérieur de sa propre œuvre? (217-218)

L’attitude de Guderius rejoint donc celle de Hsieh Ho, et le lecteur peut finir par avoir 

l’impression qu’un des messages de L’art du maquillage serait que l’important est la 

beauté de l’œuvre, peu importe qu’elle soit originale ou fausse. Ou du moins que le 

roman vise à nous obliger à nous poser la question. En témoigne, entre autres, la 

discussion suivante entre Max et Guderius :

La réalité du désir et de l'imaginaire est beaucoup plus complexe que ça. 
Pensez, par exemple, à la plus belle madone qui a jamais été peinte, la 
Madone au voile, de Botticelli. 
-- Madone au voile?   
-- Vous ne la connaissez pas, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pourquoi ne peut-on 
pas jouir de ce visage magnifique, de l'unique Vierge Marie de toute 
l'iconographie que l'on se ferait un plaisir de dépuceler? La plus jolie, la seule 
qui n'a pas cet air idiot d'illuminée? Eh bien, Max, tout simplement parce 
qu'un pauvre type, l'historien anglais Kenneth Clark, a été trop troublé par la 
beauté de cette Madone, et qu'il a suggéré une expertise de l'œuvre. Voilà. La 
Madone au voile de Botticelli est maintenant gardée au Courtauld Institute de 
Londres, parce qu'elle a été peinte en 1920! Seulement à cause de ça... Idiot, 
n'est-ce pas? Pourtant, elle est toujours la plus belle. Par ailleurs, l'œuvre de ce 
bon vieux Sandro Botticelli se trouve amputée de son plus beau fleuron. (218)
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Selon Guderius, donc, le concept d'influence semble assez simple, il s'agit d’un artiste 

qui adopte des éléments soit admirés, soit jugés utiles de ceux qui le précèdent tout en 

les mariant à sa propre vision pour en arriver à une production 

« originelle/originale », peu importe s’il présente l’œuvre comme étant de sa main ou 

de la main d’un autre. Un artiste qui essaye de se trouver, de se définir à l'intérieur de 

la tradition artistique, autrement dit par rapport aux grands maîtres, se trouve 

nécessairement inspiré par ses prédécesseurs. Ainsi, l'influence est omniprésente et 

inévitable (même quand l'artiste est un révolutionnaire). Il est normal que les peintres 

imitent les maîtres du passé même si cela rend la tâche de trouver leur propre style 

difficile. Tout artiste souffrirait alors de « l’angoisse de l’influence ».14

Pourquoi alors cette angoisse par rapport au complexe de l’influence joue-t-

elle un rôle si important chez Max, au point même de provoquer une réaction de 

nausée lorsqu’il se trouve face aux faux exécutés de sa propre main dans la galerie

Sotheby’s? Dans son texte The Anxiety of Influence, Harold Bloom explore la 

psychologie de l’influence chez l’artiste (à partir de l’exemple du poète moderne) et il 

postule qu’il s’agit d’un conflit de dimension œdipienne entre le poète et ses 

prédécesseurs. Cette « angoisse de l’influence » commence déjà à se présenter 

comme véritable dilemme chez Max lors de l’exécution des faux Schiele. Vers la fin, 

il est paralysé par cette angoisse et sa créativité est empêchée par un questionnement 

obsessif et une comparaison incessante de son travail à ceux de ses prédécesseurs –

                                                
14 Toute cette question de l’angoisse de l’influence fait penser aussi à la théorie de l’intertextualité. En 
littérature, il est maintenant considéré comme parfaitement normal qu’un écrivain construise son œuvre à 
partir de sa bibliothèque, à partir de ses prédécesseurs.
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surtout ceux qu’il contrefait –  puisqu’il fait plus que de la simple imitation de ses 

prédécesseurs pour perfectionner son art à lui, il les contrefait. 

C’est ce genre de questionnement et de comparaison qui illustre le combat de 

l’artiste qu’étudie Bloom. Mais si tous les artistes sont pris d’une même angoisse, 

comment se fait-il qu’il y en a qui réussissent à créer du travail original malgré cette 

pression? Si l’on s’en tient à Bloom, celui qui réussit à surmonter cette crise de 

l’influence le fait au moyen d’un genre de révisionnisme; autrement dit, il suit 

l’œuvre de celui qui le précède jusqu’à un certain point et ensuite il s’en écarte. Max, 

en voulant aller jusqu’à présenter ses dessins comme étant la création d’un autre, est 

en fait en train de devenir l'autre. Et la situation se complique encore plus quand Max 

n’est même pas content des faux qu’il crée. À plusieurs reprises, il n’est pas satisfait 

de la qualité du tableau exécuté, comme par exemple lors des faux Edvard Munch 

(214). À d’autres moments, il souffre de l’idée que ses faux vont corrompre la vision 

qu’on a de l’œuvre de l’artiste copié, comme dans le cas de Grosz (un des rares

artistes modernes que Max dit admirer) (215). En plus d’être de plus en plus 

dépourvu d'identité artistique personnelle, de se nier comme « soi », il se nie ou se 

méprise aussi en tant que « pseudo-soi », ou comme « soi imité ». Avec chaque 

nouvel artiste moderne imité pour le réseau de Rosenberg, Max est en train de 

s’éloigner définitivement de tout respect pour l'art. Il est en train de perdre la foi en 

l’art, en le travail de l’artiste, à cause de tout ce qu’il a appris sur le marché de l’art en 

faisant son travail de faussaire.

Il faut dire que l’histoire si crédible de Max serait même capable de miner la 

confiance du lecteur dans le monde artistique et lui porter à se demander, chaque fois 
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qu’il va dans un musée ou une galerie d’art, si les œuvres qu’il voit sont des œuvres 

authentiques ou simplement des faux.

Le marché de l’art

Puisque le récit se fait rétrospectivement, le ton cynique du narrateur par rapport 

au marché de l’art qui se présente dès le début du roman est, en toute probabilité, le 

produit du travail de faussaire entrepris ultérieurement par Max-le personnage. Son 

mépris pour l’art moderne était néanmoins clairement présent chez le personnage sous 

forme d’angoisse ou de questionnement pendant ses conversations avec son ami 

artiste/sculpteur, Jan Petersen, à New York. L’art de Jan et de ses amis, considéré de 

« l’art brut » et fabriqué à partir de ready-made dans le but de faire un commentaire 

politique sur l’état de la société américaine de l’époque, choque profondément le jeune 

Max. L’opinion de ses amis en ce qui concerne ce que devait être l’art moderne 

(« L’impérialisme a tout détruit, tu vois, tout pollué. L’art de notre temps doit être laid, 

dur, mal fait, ruiné, violé et sale, s’il veut encore exprimer quoi que ce soit » (110)) 

inquiète le jeune artiste encore assez idéaliste : 

Je trouvais non seulement que leur art manquait d'étoffe, mais je me demandais 
aussi si c'était vraiment de l'art. Je considérais que le sérieux du métier, la rigueur 
de la poursuite des projets imaginaires, et le combat entre les images mentales et 
le mouvement de la main étaient les éléments essentiels de la démarche artistique. 
Leurs accidents, leurs prétendus messages conceptuels, et leurs déchets tout prêts 
en guise d'œuvres d'art me semblaient relever de la pure et simple fraude. (110)

C’est surtout à partir de ce moment-là que la négativité et le cynisme de Max-le 

personnage vis-à-vis du monde de l’art commencent à se préciser. Dans sa poursuite de 

« sens » il se pose en effet beaucoup de questions par rapport à l’intégrité et la qualité 

artistiques, ainsi que vis-à-vis du marché de l’art :
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Je me souviens de la drôle de question qui m'est venue à l'esprit pendant que 
j'examinais les tableaux: pourquoi donc valent-ils plus d'argent que ceux des 
autres peintres? Question insidieuse, même si elle était justifiée par mes propres 
problèmes d'identité en tant que jeune artiste. Insidieuse, car elle est la question 
par excellence qu'il faut éviter de se poser si l'on désire croire à l’art. (45-46)

Cette citation montre bien le cynisme du narrateur qui se juxtapose à l’innocence et 

l’idéalisme de la question du jeune artiste. Ainsi, dès le début du récit, Max-le narrateur 

présente une vision assez négative du « monde » artistique moderne. Celui-ci est présenté 

comme une entreprise commerciale presque totalement amorale et corrompue,  comme 

un genre d’institution en soi avec ses propres règles.

Le fait qu’il apprécie peu les œuvres modernes et qu’il semble être à la recherche 

d’une vérité, d’un idéal insaisissable, prédispose sans doute Max à un désillusionnement 

ultérieur. À Montréal il dit qu’il croyait encore « suffisamment aux choses de l’art » (87). 

Il avait commencé par le dessin réaliste, même si celui-ci n’était plus du tout à la mode 

dans les milieux artistiques, et après les aventures avec Marilyn et Caroline (sans oublier 

Brenda, qui était en fait la première) il continue à dessiner sans se poser trop de 

questions, tout en se rendant compte qu’il peint surtout des fragments de ses modèles, de 

façon parfois grotesque. 

Mais c’est par l’entremise de son père, qui s’était acheté des tableaux de Marc-

Aurèle Fortin et de René Richard avec l’idée de faire un investissement financier, que 

Max commence réellement à s’interroger sur le marché de l’art. S’il décide de peindre 

des paysages « à la manière de Fortin et de Richard » (47) d’abord par sympathie et par 

désœuvrement, il le fait aussi parce qu’il a vite compris, à partir de certains propos du 

marchand de tableaux de son père et de ses propres connaissances, que les tableaux en 

question étaient probablement des faux. Au début, cependant, il a de la difficulté à savoir 
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comment vendre les tableaux ainsi produits, ce que le narrateur attribue à son innocence 

de l’époque :

Aujourd’hui, hélas, je sais très bien ce qu’il me manquait. C’était 
l’entregent sophistiqué du monde des arts : cette assurance souple, sensuelle et 
mondaine, qui sent le fric parfumé, et qui unit le marchand et le collectionneur 
dans une aura aristocratique et spirituelle, de laquelle est exclu l’artiste et, souvent 
aussi, l’œuvre d’art elle-même. (…) Mais c’est lui-même, le marchand – avec ses 
acolytes : le critique, le professeur expert, le conservateur – qui confère le 
sortilège à sa propre marchandise, qui la transforme en œuvre d’art. (55-56)

Après l’exécution des faux Fortin et Richard, donc, qu’il arrive finalement, après 

la rencontre d’Annette, à vendre à Sammy Rosenberg, Max se sent plutôt « ébranlé [et] 

sceptique » (87). Puis, lorsqu’il accepte de faire des contrefaçons pour Rosenberg, et 

surtout de poursuivre son apprentissage dans ce domaine en Europe, le dégoût qu’il 

éprouve envers le système et le marché de l’art se transforme rapidement en une crise 

identitaire. Cette crise, qui résulte des nombreuses questions qu’il se pose, le plonge 

finalement dans une véritable dépression (jusqu’à ce que la rencontre de Vera l’en 

guérisse temporairement). 

Bien que Max devienne de plus en plus désillusionné et donc dépressif, les 

conversations qu’il a avec maître Guderius et, quoique moins fréquemment, avec Aloïs 

par rapport à ce désillusionnement l'aideront en fin de compte à résoudre dans son esprit 

plusieurs de ses questions paralysantes sur le monde artistique. Max doit en effet arriver à 

accepter le fait que le monde de l’art est divisé; d’un côté il y a l’aspect marchand et de 

l’autre côté l’aspect créateur, significatif. Cette distinction est primordiale à la survie de 

l'artiste pour qui la valeur proprement symbolique et la valeur marchande doivent rester 

relativement indépendantes s’il veut créer du « vrai » art et non quelque chose qui vise 

seulement à rapporter un profit.
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Les doutes de Max par rapport au système concernent surtout l’aspect 

économique de l’art. Cet idéaliste impénitent et romantique, au dire d’Aloïs, aborde 

« l'art comme un mystique et [il voudrait] obliger les gens à réagir avec le même 

idéalisme désuet » (178). C’est cet idéalisme extrême qui est d’ailleurs à la source de ses 

réactions parfois si violentes face à l’univers de l’art moderne. Il entretient des sentiments 

qui sont en pleine contradiction avec la situation depuis l’arrivée de l’art abstrait qui fait 

que « les nouvelles collections […] n'ont même plus besoin d'être belles pour être 

respectables. Les experts se chargent de la valeur d'échange, de l'aura mystique, et le 

public suit comme un troupeau de moutons » (177).

Les réflexions de Max à propos de l’institution artistique font infailliblement 

penser aux théories de Pierre Bourdieu sur le marché des biens symboliques. Celui-ci 

soutient en effet que le monde de l’art, depuis le milieu du XIXe siècle, est devenu 

quasiment un univers en soi, autonome, qui fonctionne selon ses propres règles. Cet 

univers, que Bourdieu décrit en termes empruntés volontairement au domaine 

économique, comporte plusieurs champs qui sont interdépendants, en particulier le 

champ de la grande production (où le producteur de biens symboliques vise surtout à 

répondre à l’attente et aux exigences du public), le champ de production restreinte (où le 

producteur de biens symboliques insiste sur son indépendance et sur la valeur de l’art 

pour l’art), et le champ de légitimation et de consécration. Dans ce dernier champ, ce 

serait selon Bourdieu la critique d’avant-garde (qui est souvent faite par d’autres 

« producteurs », c’est-à-dire d’autres artistes) qui agit le plus rapidement pour légitimer 

un nouvel artiste, suivi des académies et des musées, alors que le système 

d’enseignement serait le plus lent, n'accordant sa consécration que post mortem
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(Bourdieu 72). L’autorité de la consécration accordée par les diverses instances 

dépendrait d’ailleurs de la durée du procès de canonisation, celle de l’enseignement étant 

à ce moment-là la plus importante. L’art est mis en valeur et vaut plus lorsqu’il est

catalogué, exposé et commenté par les experts – une vérité que Max apprend lors de son 

expérience avec les Richard et les Fortin. 

Il y a donc beaucoup de rencontres ou de parallèles entre la situation décrite dans 

le roman de Kokis et la théorie de Bourdieu, surtout en ce qui concerne les instances de 

légitimation et de consécration. Il y a néanmoins une distinction importante à faire. Pour 

Bourdieu, l’instance de consécration la plus importante est l’institution de 

l’enseignement, puisque celle-ci détermine non seulement ce qui mérite d'être transmis 

mais aussi l’orthodoxie culturelle. Par contre, L’art du maquillage met surtout l’accent 

sur le rôle joué par les marchands et les acheteurs d’art, en leur attribuant plus ou moins 

le même rôle et le même pouvoir que l’éducation représente chez Bourdieu. Cela 

s’explique sans doute en partie par le fait que les exemples cités par Bourdieu 

parviennent souvent du domaine de la littérature, même s’il insiste que sa théorie 

concerne le champ de l’Art en général, alors que le roman de Kokis raconte une histoire 

au sujet du monde de la peinture. 

Par ailleurs, il y a indubitablement un accord entre Bourdieu et L’art du 

maquillage en ce qui concerne l’importance de l’élément économique dans le domaine de 

l’art. De l’avis de maître Guderius, par exemple, les acheteurs « ne connaissent que les 

titres de banque, et se fient alors à la réputation des marchands, des collectionneurs du 

passé. On peut leur refiler n'importe quoi, pourvu que les signets soient bel et bien 
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répertoriés dans un catalogue fiable » (208). Quant à Aloïs, il a de toute évidence une 

piètre opinion de la façon dont sera décidée la valeur d’un tableau :

Mon expérience m'a montré que cette combine peut varier dans le détail, mais 
qu'elle reste essentiellement la même, et ce, depuis des siècles. Le roi ou le pape 
avait un certain tableau, les gens voulaient alors un tableau du même genre. Les 
rois et les papes d'autrefois avaient cependant du goût. Le style des affaires a bien 
changé avec l'art abstrait, et depuis que les grands de ce monde sont les requins de 
l'industrie et de la finance. Les experts à leur service transforment maintenant le 
plomb en or par la seule vertu de la parole. C'est l'alchimie contemporaine -- celle 
des banques et des bourses -- appliquée aux arts plastiques. (177)

C’est donc un système qui se perpétue, chacun des « agents » ayant intérêt à ce 

que ses jugements soient corroborés. En s’interrogeant sur la relation que les artistes 

entretiennent avec les non-artistes et, par là, avec les autres artistes, Max comprend que le 

sens public de l'œuvre, et ainsi la connaissance artistique des non-artistes, viendraient du 

système, du processus, de l'ensemble des rapports entre les experts, les musées, les 

galeries et les critiques :

Du coup, par le même principe alchimique, ces jeunes artistes, parfois choisis au 
hasard, deviennent de grands artistes du simple fait de figurer dans des collections 
prestigieuses et d'être immortalisés dans les musées. Les conservateurs, les 
experts, les hommes d'affaires et leurs copains peuvent alors vendre à prix d'or les 
œuvres qu'ils avaient discrètement mises de côté en attendant la gloire de ces 
artistes. Artistes, soit dit en passant, qu'ils avaient eu le génie de découvrir. (178)

Notre narrateur va même jusqu’à établir une comparaison entre le marché de l’art et la 

mafia : « les contacts entre les grandes galeries, entre les investisseurs et les experts en 

art, sont aussi étroits que ceux de la mafia » (150).

L’affirmation de Bourdieu que « la connaissance des noms de grands peintres 

excède largement la connaissance des œuvres » (79) résume sous forme de litote la 

conclusion à laquelle arrive Max quant aux relations de la majorité des gens avec l’œuvre 

d’art. Il faut préciser cependant que pour Bourdieu, cette méconnaissance est en grande 
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partie une question de classe sociale alors que pour notre narrateur, la situation semble 

assez généralisée, même si c’est le public américain qui est critiqué de façon 

particulièrement féroce.  À plusieurs reprises, Max exprime du dégoût envers 

l'hypocrisie, voire la malhonnêteté et la mauvaise foi démontrées par une grande partie de 

ceux engagés dans le monde de l’art :

Quant à l’hypocrisie des marchands, ils préfèrent ne pas faire de distinction entre 
le travail de l'artiste et celui du faussaire. Ils semblent même plus à l'aise avec le 
faussaire qu'avec l'artiste, peut-être parce que le premier est un homme de bien, 
qui transige avec des valeurs sûres, respectables; tandis que chaque artiste qui 
cherche à se faire reconnaître est un tricheur qui s'ignore, un emmerdeur, un va-
nu-pieds demandant le gîte dans la maison du pouvoir. (146)

Quant au public en général, l’art servirait de «maquillage» à ceux qui veulent faire 

semblant d’être cultivés. Un peu comme Max a créé une nouvelle persona pour Caroline, 

les acheteurs utiliseraient souvent l’œuvre d’art pour se donner une apparence de 

connaisseur, ou afin de se créer telle ou telle persona. L’apparence d’être une personne 

cultivée bien au courant du domaine artistique peut même créer des opportunités et 

engendrer des fortunes puisque, grâce à la tradition incarnée par l’art, celui-ci est souvent 

source d’une légitimité importante et d’un certain respect; c’est « une parure qui ennoblit 

le pouvoir » (56).

Ces découvertes à propos du marché de l’art font que Max se pose beaucoup de 

questions à propos de la fonction de l'artiste. À cause de la façon dont fonctionne le 

marché de l’art, les artistes dépendent en grande partie de l'image que les autres se font 

d’eux. Le monde de la contrefaçon rend particulièrement manifeste cette vérité, comme 

Aloïs l’explique à Max :

L'important est que tout marche bien rondement et que la culture atteigne les 
masses, n'est-ce pas?   Mais gare à la bêtise!   Il faut que les œuvres qu'on offre à 
vendre ressemblent tout à fait au style de celles qui faisaient partie de l'exposition 
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officielle. Si tu innoves, ou si tu déniches des chefs-d’œuvre sans rapport avec ce 
qu'ils ont vu, tu peux dire adieu aux profits. Par exemple, si c'est du Paul Klee, et 
si l'exposition ne présentait que des petits carrés colorés, inutile de tenter de 
placer d'autres périodes de l'artiste. Ils ont vu des petits carrés, leurs professeurs 
ont vanté les petits carrés, c'est des petits carrés qu'ils voudront acheter, rien 
d'autre. (177)

Le roman de Kokis illustre bien, donc, la théorie de la distinction entre le champ 

de la grande production, qui répond à la demande du public, et le champ de production 

restreinte, qui refuse de telles contraintes et tend à valoriser l’art pour l’art, ainsi que le 

conflit ressenti par les « producteurs de l’art » entre « les œuvres qui sont créées par leur 

public et les œuvres qui tendent à créer leur public, bref entre les simples marchands et 

les « créateurs » authentiques » (86). Cela représente assez bien le dilemme de Max qui 

aimerait se situer dans la catégorie des « créateurs authentiques » mais qui se trouve 

toujours relégué à celle des œuvres réclamées par le public et déjà valorisées à cause de 

son engagement dans la production des faux, production qui est déterminée par la 

demande publique. Selon Bourdieu, l'idéologie de la création libre et désintéressée, 

fondée sur la spontanéité d'une inspiration innée, est une invention du romantisme (54), 

idéologie qui est en grand partie la source du désarroi de Max. Ce n’est pas pour rien, 

semble-t-il, qu’on l’accuse parfois d’être un romantique égaré au XXe siècle (mais un 

romantique très désillusionné ou désabusé, si l’on juge par les descriptions qu’il nous fait 

de ses tableaux).



103

Chapitre 7. Le regard créateur

Avec son amour du dessin, Max était un candidat idéal pour le monde de la 

contrefaçon. Maître Guderius, fasciné par cet aspect assez extrémiste chez son apprenti,

qui l’a même amené à suivre une formation en anatomie, l’aurait interrogé à ce sujet : « Il 

trouvait cela étrange; je ne pouvais cependant pas répondre à toutes ses questions, car je 

me les posais moi-même, depuis longtemps, et toujours en vain » (192). Dans son récit 

ultérieur, Max-le narrateur se repose souvent cette question, d’ailleurs, comme au 

moment où il raconte sa décision d’accepter l’offre de Rosenberg de partir en Europe 

pour se perfectionner dans l’art de la contrefaçon; il arrive alors à un certain nombre de 

réponses, dont le fait que « [t]oute beauté extérieure m’apparaissait comme un voile 

trompeur, un masque, un maquillage que je me devais de dépasser vers une quelconque 

vérité secrète » (166). Il espérait autrefois arriver à cette vérité par un approfondissement 

de son expertise en le dessin de l’apparence des choses, mais il avoue que, « de 

glissement en glissement, j’en étais venu à détruire l’objet même de mon regard… » 

(167). 

De l’avis de Guderius, qui partage d’ailleurs le point de vue de Hsieh Ho sur 

l’imitation15 mais qui tient beaucoup à ce que son apprenti se développe aussi en tant 

qu’artiste original, les dessins de Vera/Valentine faits par Max à la suite de son 

désillusionnement à son égard montrent qu’il a dépassé cette illusion d’une vérité qui 

se cacherait derrière les apparences : « L’idée qu’il y a une essence derrière les 

apparences est une pure illusion chrétienne, pour les gens du commun. L’extérieur 

                                                
15 « Pensez aux grands peintres russes spécialisés dans les icônes, ou aux grands artisans orientaux : dans 
leur conception, est artiste celui qui est capable de faire et de refaire, inlassablement, la même œuvre, 
exactement pareille chaque fois » (304).
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des choses est leur unique manière d’être. Le regard de l’artiste blesse alors bien plus 

que la lame… », précise-t-il (298).  Il compare ensuite cette prise de conscience à une 

sorte de (re)naissance, qui marquerait à travers la perte des illusions la fin de la 

confusion chez Max entre son travail de faussaire et ses propres pulsions artistiques : 

« Le mot des anciens Grecs pour dire la vérité, aletheia, contient justement cette 

notion de négation de ce qui nous paraît évident à un moment donné » (298). Pour 

essayer de comprendre ce que Guderius entend par cette évolution chez Max, il faut 

se rappeler que celui-ci avait procédé à une mise à mort de Vera, la femme illusoire 

dont il avait été si amoureux, par le dessin. En commençant par « la femme dont 

j’étais follement amoureux, en passant par le regard anatomique et par les ravages de 

la vieillesse, jusqu’aux derniers dessins, ceux de Valentine, où ma haine avait cédé la 

place à une tendresse nouvelle devant une femme endormie, fatiguée », il a mis toute 

son âme, toute sa souffrance dans une trentaine de dessins « où le papier avait souffert 

ce que le rasoir n’avait pas fait subir à la chair » (297).

Le rôle de Guderius est bien entendu fondamental dans l'évolution de Max, mais 

celui de sa femme Magdalena est important aussi, à notre avis. Ces deux personnes 

servent en fin de compte de substituts parentaux, et ils se montrent discrets, mais très 

honnêtes et très aimants. En outre, toute la communication entre eux deux, quand ils 

mettent sur pied leur plan d’aider Max à tromper Aloïs et Rosenberg, se fait par le regard, 

sans parole (301). Il semble que ce couple, qui montre par sa fidélité et sa sollicitude à 

l’égard de Max qu'il l’aime vraiment, aide notre protagoniste à commencer à reprendre 

confiance en l'humanité et en l’art.16

                                                
16 Tel est aussi un peu le rôle de Delphine, que Max appelle le seul vrai amateur d'art dans toute l'histoire.
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Bien que les dessins de Vera, son « exorcisme » en quelque sorte, aident Max à

commencer à sortir de sa mélancolie, il est encore bien loin d'avoir réglé tous ses 

problèmes. Au moment de rencontrer Delphine, il est toujours pris dans une crise 

existentielle et tout mêlé par l’enjeu regard-beauté-vérité. Il réussit à faire de « vrais » 

faux à Paris (donnant ainsi la preuve de la réussite de son apprentissage, selon maître 

Guderius), mais doit ensuite prendre la fuite pour éviter d’être « liquidé » par le réseau de 

Rosenberg. Lorsque les faux sont découverts, tel que prévu, et qu’Interpol s’en mêle, 

Max décide même, à la suite des conseils de Guderius, de s’exiler au Mexique, là où il 

rédige justement son autobiographie. 

Grâce au prologue du récit en question, nous savons qu'il ne s'agit pas tout 

simplement d’un exil pour assurer sa sécurité personnelle mais aussi d’un exil intérieur.

Même si Max semble avoir repris un peu son équilibre après les dessins de Vera et la 

rencontre de Delphine, il souffre toujours de sentiments aliénants. Il avoue qu’il lui est 

« impossible de dessiner », qu’il n’a « aucune envie de peindre » et qu’il a « perdu le fil 

de ce que, jadis, [il se proposait] de faire » (14). Il souffre d’une perte de désir, 

d’inspiration et de direction. Il se souvient du conseil de Guderius « de continuer à copier 

les maîtres anciens, à la recherche de leur secret englouti » (14) mais cela ne lui fournit 

plus aucune aide. Il sait comment imiter les grands maîtres sans aucun effort, c’est 

l’incapacité de se (re)trouver lui-même qui lui pose problème. Il aspire à quelque chose 

d'élevé qui le transcende: l'art, l'acte créateur ou l'élan de l'inspiration. Il est encore aliéné 

et il a besoin de revoir son passé, entreprise qu'il tente de réaliser au moyen de l'écriture :

Je prends plutôt le parti de tenter de me raconter l'histoire qui m'a conduit 
jusqu'ici, l'histoire de ma confusion entre l'art et le maquillage. Si j'arrive à mettre 
en mots, à comprendre ce qui s'est passé au juste, peut-être que cette paralysie 
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relâchera ses griffes. Aussi, si je peux mettre Vera en perspective, la transformer 
en personnage de narration, la blessure commencera à se cicatriser. (14)

La pietà

Avec la réalisation de « la pietà », un dessin exécuté au Mexique à la fin du récit 

primaire, on voit un changement notable dans l’état psychologique et artistique de Max. 

Son interprétation originale et très personnelle d’une scène de rue semble témoigner du 

fait qu’il a repris confiance en l’humanité tout comme en lui-même et a réglé, en faisant 

son récit, son questionnement incessant et paralysant au sujet de l’institution, du 

processus créateur et de la « raison d’être » de l’art (ou qu’il a au moins renoncé à s’en 

inquiéter) :

J'arrive à peindre et à dessiner, de mieux en mieux; et je sens que je me libère des 
spectres de tous ces artistes que j'ai personnifiés. Ce que je fais ne me satisfait pas 
encore, naturellement, mais l'acte en lui-même devient plus important au fur et à 
mesure que je m'abandonne à mes propres imperfections. C'est peut-être 
simplement cela, le fait d'être artiste: poursuivre sans cesse ses propres mirages 
avec la conviction inébranlable qu'ils sont réels, tout en sachant que ce ne sont 
que des illusions de perspective. (330)

Cette clarté nouvelle vient après que Max a écrit son histoire puisqu’on se trouve 

ici dans l’épilogue – au moment contemporain de l’acte d’écriture. Grâce en grande partie 

à son travail de faussaire, Max était devenu obsédé par des questions au sujet de l’art du 

genre « À quoi cela sert-il ? » (330), et ce n’est que quand il arrive à la conviction que 

« [v]oilà l’unique question qu’il faut éviter de se poser » (330) qu’il est capable de créer 

une œuvre véritablement « authentique ». Son ami Jan Petersen lui avait déjà dit, 

longtemps auparavant, qu’il fallait éviter de se poser ce genre de question dangereuse 

(108-10), mais Max a dû arriver à cette conclusion de lui-même pour enfin réussir à 

« voir plus clair dans [s]es objectifs personnels » (330). Est-ce parce qu’il se voit 

maintenant reflété dans son art qu’il est jusqu’à un certain point en paix (autrement dit, 
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parce que son art fonctionne comme fonctionnait le miroir pour le « petit homme » de 

dix-huit mois) ? Ou est-ce parce qu’il accepte tout simplement d’« être », sans toujours se 

poser des questions ? Dans l’épilogue, il dit, « […] personne ici ne sait qui je suis ni d’où 

je viens. Pourquoi m’inquiéterais-je d’en savoir davantage ? Cela doit être possible ; 

d’autres l’ont fait avant moi » (331). Difficile de savoir, d’autant plus que Max, dans son 

récit, n’est pas toujours à l’abri des contradictions. 

La pietà illustre en tout cas une œuvre produite de l’accumulation des expériences 

vécues par son créateur. Vu l’importance de ce dessin, il nous semble approprié de citer 

tout le passage où il en est question :

Ce matin […], sur la place du marché, deux ivrognes se sont battus au 
couteau. L’un d’eux est resté sur place, le ventre ouvert, saignant comme un porc 
à l’abattoir. J’ai bien observé toute la scène, les passants affolés, le temps qu’il 
faisait, les détails anatomiques de la blessure et les entrailles, les couleurs, même 
les bruits agréables d’un matin ensoleillé. Puis, de retour à mon atelier, je me suis 
mis à dessiner. De l’homme mourant, je n’ai retenu que l’expression paisible du 
visage blême, ses yeux dirigés vers le ciel, sans révolte. Ensuite, le visage de la 
femme éperdue que les gens tentaient de consoler m'a donné la forme d'une 
madone indienne; certes, l'expression venait de Vera lorsque celle-ci feignait ses 
orgasmes pour me faire plaisir. Le geste de Delphine, surprise, m'a permis de 
figer une autre Indienne dans une pose magnifique. Des enfants maigres tout 
autour complètent la composition de cette pietà. Je pense à Grünewald, mais c'est 
Max Willem qui crée. (330)

Comme lors de la rencontre de chaque femme importante dans sa vie, la pietà 

illustre encore un changement dans son art sauf que cette fois-ci le changement n’a pas 

été déclenché par une femme avec qui il a eu une liaison, et qu’il vise plutôt une 

représentation « positive » de la figure féminine. Mais ce n’est qu’un des nombreux 

changements dont témoigne ce dessin. En effet, lors de la réalisation de la pietà, Max 

semble finalement arriver à une voix artistique singulière qui lui appartient. Même s’il a 

soigneusement noté tous les détails de la scène violente dans la rue, il ne tente nullement 
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de produire une œuvre réaliste ou d’accéder à une vérité intérieure au moyen d’un dessin 

anatomique fidèle à l’extrême. Tout est transformé afin de représenter ou de symboliser 

une vision de la vie et de la mort particulière à Max, une scène où le rapport entre 

l’homme et la femme à un des moments les plus intenses, les plus significatifs, est traduit 

non seulement à travers ses connaissances des grands maîtres de l’art mais aussi et 

surtout grâce à certaines des expériences les plus intimes et significatives de sa vie à lui. 

On remarquera entre autres que c’est la première fois qu’on décrit une œuvre de Max où 

il est question d’un homme et d’une femme ensemble plutôt que seulement une femme 

(ou un fragment de femme).

Quoique son art semble toujours participer, du moins en partie, du grotesque à

cause de la déformation, le morcellement et/ou la sexualité ludique des objets (d’où la 

comparaison à Schiele), il possède maintenant une qualité autre; que ce soit quelque 

chose d’ajouté ou d’omis par rapport à son art d’auparavant, ce « je ne sais quoi » a pour 

effet qu’on ne se sent plus mal à l’aise face à cette œuvre. Avant la pietà, cependant, il y 

avait toujours un manque de passion et d’énergie lorsqu’il décrivait une de ses œuvres. 

Ce manque devient surtout évident lorsqu’on compare les descriptions de son œuvre à 

celle qu’il donne de Vera lors de leur première rencontre. Il y a une atmosphère de 

grandeur et d’immensité qui lui permet d’évoquer le plaisir intense et 

l’incommensurabilité de comment et pourquoi il existe cette atmosphère qui entoure toute 

son interaction avec Vera. L’évocation de cette ambiance si particulière, presque 

impossible à décrire, illustre une force chez Max qui est absente quand il s’agit de son art, 

du moins jusqu’à la réalisation de la pietà. Cette force est une qualité essentielle à 

l’œuvre d’art, comme l’illustrent les nombreuses comparaisons faites par les philosophes 
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entre l’art et l’amour. La forte réaction de Max face à la mort d’un ivrogne qui donne 

naissance à la pietà évoque ce même genre d’émotion intense et se rapproche en fait plus 

du sublime que du grotesque.

Quant à la pietà, il s’agit surtout d’un mariage du sublime et du grotesque comme 

on le voit par la description de l’expression « paisible du visage blême, ses yeux dirigés 

vers le ciel, sans révolte » (330) de l’homme mort. La transformation de la scène de rue 

en la représentation d’une figure christique tenue dans les bras de sa mère éperdue 

introduit entre autres un symbolisme religieux puissant qui, en conjonction avec le visage 

d’une Indienne inspiré par l’expression « surprise » de Delphine qui manifestait à la fois 

peur et fascination, et l’opposition plaisir/douleur qui vient de Vera « lorsque celle-ci 

feignait ses orgasmes » (330), rappelle autant la sculpture de Saint Thérèse de Bernini 

(œuvre évoquée auparavant par rapport à Annette) que la Vierge pâmée du Retable 

d’Issenheim de Grünewald. L’évocation de Grünewald confirme bien sûr le rappel de la 

Crucifixion (du retable d’Issenheim), mais d’une crucifixion qui montre l’incarnation

extrême du corps, son aspect torturé et humain. Il s’agit en effet chez Grünewald d’un 

Christ dont la peau est lacérée et qui est en train de développer des blessures 

gangreneuses; la tête apparaît comme disloquée du corps et du sang coule des mains et 

des doigts pour s’accumuler par terre directement en dessous des orteils noués.

Selon Victor Hugo, il faut afin d’imiter la nature que le sublime et le grotesque 

soient mêlés : « tout dans la création n’est pas humainement beau, […] le laid y existe à 

côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec 

le bien, l’ombre avec la lumière » (191). Il se peut donc que le grotesque réside à 

l’intérieur du sublime par l’évocation d’émotions fortes telles que l’horreur ou la terreur.
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La terreur vient de l’aspect déformé et/ou inachevé de l’image grotesque, puisque cette 

image peut engendrer une métamorphose constante et évoque la mort et la mortalité. Le 

sublime suscite également des sentiments forts, et incarne le pouvoir de causer un intense 

plaisir chez l’observateur, mais ce plaisir a une qualité transcendante qui n’est pas la 

même que celle associée à la perception du beau. La distinction importante entre le 

sublime et le beau est justement liée à la façon dont ils sont conçus ou perçus. Si l’on s’en 

tient aux pensées de Kant, par exemple, « le sentiment du sublime a pour caractéristique 

un mouvement de l’esprit lié au jugement portant sur l’objet, tandis que le goût qu’on 

éprouve pour le beau présuppose que l’esprit soit dans un état de contemplation 

tranquille, et il l’y maintient » (1013). Ainsi, l’existence du sublime dépend autant sinon 

plus de l’état d’esprit de l’individu qui appréhende l’objet sublime, de son point de vue, 

de son jugement que de la manière dont l’objet est représenté. Ceci évoque de nouveau le

passage de Kant cité en épigraphe à L’Art du maquillage : « […] la vérité ou l'apparence 

ne sont pas dans l'objet […] mais dans le jugement que nous portons sur cet objet, en tant 

qu'il est pensé » (11).  Rappelons-nous aussi le pouvoir transformateur du regard de Max-

l’artiste auprès de Marilyn, Caroline, Annette, Vera et Brenda, et cette affirmation que 

fait Max-le narrateur très tôt dans le récit : « la réalité n’a aucune importance devant le 

désir de celui qui s’est décidé à croire » (24). De tels passages peuvent être perçus 

comme préparant une description du pouvoir du sublime, ce pouvoir d’émouvoir en 

évoquant des moments on ne peut plus intenses, un pouvoir qui est intimement lié à l’état 

psychique de l’individu qui regarde :

Celui qui a peur ne peut porter aucun jugement sur le sublime de la nature, pas 
plus que ne peut juger le beau celui qui est à la proie de son penchant ou qui est 
dominé par un appétit. Il fuira le spectacle d’un objet qui lui inspire de l’effroi, et 
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il est impossible de trouver satisfaction dans une terreur réellement ressentie. 
(Kant 1031)

Il faut donc, semble-t-il, un certain recul pour expérimenter le sublime. C’est peut-être 

cette notion-là qui explique le mieux le nouveau ton positif emprunté pour décrire la

pietà. L’œuvre de Max était toujours du domaine du grotesque, du dérangeant, et 

évoquait, sinon explicitement du moins implicitement, la mort. La différence est qu’avant 

la pietà, son art évoquait « une terreur réellement ressentie ». Après les expériences 

vécues en Europe — la perte de toutes ses illusions au sujet de la plupart de ses associés 

et de l’art, la perte de ses illusions au sujet de la femme qu’il a aimée d’un amour quasi 

indescriptible, la confrontation avec la mort qu’il a risquée à Paris, par exemple —, Max 

n’a sans doute plus peur de grand-chose. S’il semble toujours préoccupé par la mort, c’est 

d’une façon différente, avec une certaine sérénité. Avec l’expérience du sublime, 

justement, la terreur face à la représentation de la mort est absente puisque « l’expérience 

sublime, par le biais de l’intellect, permet à l’individu qui appréhende la représentation 

[de la mort] d’avoir le sentiment de triompher sur la mort; face au grotesque, le spectateur 

ne peut pas dissocier la mort de la vie, d’où le malaise qui en résulte » (Graham 3-4). 

Ainsi, la pietà dessinée par Max donne l’impression que le sublime émerge de 

l’abjection, peut-être comme un moyen esthétique de maîtriser l’abjection. Et si l’art de 

Max ne donne plus tout à fait dans l’abject ni dans le grotesque, serait-ce une indication 

qu’il a développé un sens de son identité? Qu’il a découvert le moyen d’entrer dans le 

symbolique et de laisser derrière lui l’état sémiotique (tel que l’entend Kristeva) où 

l’individu n’a pas encore établi une identité séparée de la mère?

Dès le début de l’histoire, Max raconte des épisodes de son passé où il se trouvait 

dans un rapport qui évoquait une sorte de retour à l’état sémiotique de l’enfant qui n’a pas 
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encore établi une identité séparée de la mère. Il est permis de se demander, par 

conséquent, si une des clefs du rapport entre Max et les femmes, à partir de l'épisode avec 

Marilyn (ou peut-être même avec Brenda), ne se trouverait pas dans le rapport inexistant, 

ou du moins très négatif, qu’il avait avec sa propre mère. 

Louise, la mère absente

Il est en effet frappant à quel point la mère de Max est quasiment absente du récit 

autobiographique de son fils. Chaque fois que celui-ci se sent perdu, par exemple, il va 

chez son père, que celui-ci soit là ou non. De plus, les rares fois que Max mentionne sa 

mère, elle est décrite de façon extrêmement négative. La première fois qu’elle est 

évoquée, c’est par rapport à l’attitude méprisante (voire jalouse) qu’elle manifestait au 

sujet des amies féminines du père, même si elle était divorcée de lui depuis très 

longtemps :

Il [le père de Max] partait chaque jour à Bangor pour s'occuper de ses affaires et, 
souvent, le soir, il sortait pour voir ses copains -- ou il avait rendez-vous avec une 
de ses bitches, comme disait autrefois ma mère. Mon père était divorcé depuis 
presque vingt ans et il s'était adapté à sa nouvelle vie comme un vieux garçon 
heureux; cela me laissait une grande marge de liberté. (45)

Remarquons qu’au moment où intervient ce passage, Max a plus ou moins vingt ans, ce 

qui voudrait dire que ses parents se seraient divorcés peu après sa naissance. Quant aux 

rapports avec sa mère depuis le divorce, ils étaient plutôt rares et peu affectueux, si l’on 

se fie au deuxième passage où elle est mentionnée :

Je venais d'entrer à l'université. Ma mère était alors mariée à Peter, un haut 
fonctionnaire du gouvernement fédéral, et ils vivaient à Ottawa. Mes rapports 
avec elle n'avaient jamais été trop intimes. Depuis le divorce de mes parents, 
j'avais plutôt été élevé par des gardiennes; on se voyait donc peu, de façon assez 
formelle, surtout lorsqu'elle voulait me soutirer des informations au sujet des 
bitches et des affaires de mon père. (80)
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C’est au moment où sa mère (que Max appelle Louise) lui propose de la 

remplacer lors d’un voyage à Venise avec une de ses amies, Brenda, et sa fille, que le 

narrateur donne le plus de renseignements sur sa mère. Il adopte alors un ton 

extrêmement méprisant non seulement par rapport au nouveau mari de l’époque mais 

aussi face à la posture (fort hypocrite, semble-t-il) que sa mère adoptait par rapport à 

l’art : 

Or, ma mère, une personne essentiellement parasite — elle parasite en ce moment 
même un financier de Toronto — avait réussi à bâtir autour d'elle une aura 
d'amateur et de mécène. Madame s'est toujours targuée d'avoir le goût 
esthétique,17 et je crois que c'est là sa porte d'entrée auprès du pouvoir : Louise a 
du goût, disent ses amies; elle est très, mais très artiste dans l'âme, très 
intellectuelle...

Je pense qu'elle avait poussé son fonctionnaire de mari à visiter Venise 
pendant le carnaval. Peter paraissait plutôt du genre qui aurait choisi la Floride ou 
les plages des Antilles. Louise avait dû insister. […]

Or, voilà qu'une crise ministérielle de dernière minute avait obligé Peter à 
rester au pays, pour surveiller les intérêts du Parti libéral. Ma mère, qui était 
mariée depuis peu de temps, a préféré aussi ne pas partir à ce moment critique, 
surtout à cause de toutes les bitches qui rôdent autour des hommes politiques 
lorsqu'ils sont seuls. (80-1)

Le mot « parasite », employé plusieurs fois par Max pour décrire sa mère, ne laisse aucun 

doute qu’il la voit de manière négative. Pourtant, ce qui constitue peut-être un des 

éléments les plus informateurs de tous les passages traitant de sa mère est que même sa 

mère voyait les femmes comme étant des « bitches ». Il est probable, en effet, que sa 

relation négative avec sa mère préfigure ses relations adultes avec l’autre féminin et 

contribue à l’aspect négatif de ces relations. Et il est clair que, en tant que premier contact 

avec la figure féminine, sa mère ne lui offre pas un regard très positif sur la femme. Le 

                                                
17 Il est permis de se demander si ces prétentions artistiques d’une mère avec qui il entretient un rapport de 
toute évidence problématique ne sont pas pour quelque chose dans l’attitude si négative qu’adoptera Max 
plus tard envers les « experts » dans le domaine de l’art.
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moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a un manque de solidarité féminine de la part de sa 

mère dans tous les souvenirs que Max a inclus dans le récit. 

L’hypocrisie de la mère allait même, nous apprend Max, jusqu’à se servir du nom 

de famille de son ex-mari afin de faire semblant d’être Belge plutôt que Québécoise 

auprès des Ontariens :

Ma mère, qui était pourtant une Tremblay, avait cru bon de conserver le nom de 
famille de mon père; ces allusions aux Québécois ne la dérangeaient plus depuis 
qu'elle était devenue ontarienne. 
-- Willem, c'est belge, disait-elle avec fierté, lorsqu'on lui demandait par quel 
drôle de mystère une Canadienne parlait si bien le français. (81)

La dernière mention directe de la mère arrive dans un passage où Max l’associe 

étroitement à la génération de Brenda, pourtant la première amante, chronologiquement, 

qui aurait eu, grâce au jeu des masques, une influence importante sur sa perception de 

l’art et de l’art du maquillage :

Comme Brenda et ma mère avaient toujours fait référence à nous en disant « les 
enfants », je pensais que ce serait agréable de partager une chambre avec Priscilla, 
en frère et sœur, pour que sa maman puisse jouir de l'intimité convenant à son 
âge. (81)

Ce sont les seules fois qu’il parle de sa mère, que ce soit de façon explicite ou 

implicite, mais on pourrait soutenir que sa mère est présente de façon implicite dans 

chacun de ses rapports avec l’autre féminin. La figure féminine n’est pas culturellement 

conçue comme étant séparée de la fonction maternelle (Covino 21). À cause du rapport 

négatif entre Max et sa mère, ses dessins de la femme peuvent être perçus comme le 

résultat d’une abjection mal placée. La mère indigne, la mauvaise mère, est rejetée, 

« abjectée » comme le dit Kristeva, et avec elle tout ce qui menace l’identité. Tout ce qui 

est conçu comme étant sale, désordonné, chaotique ou sauvage existerait dans le même 
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espace que la mère rejetée, dans le domaine de l’abject (Covino 21). Ainsi, l’horreur de 

l’abject serait liée à la mère et aurait le résultat suivant :

…the necessary abjection of the mother -- our separation from her in order to 
become individualized, to take objects, to enter language, to become good citizens 
of the family and the social world -- is mistranslated into the abjection of women 
in general, or who are reduced to the maternal function. (Covino 21)

Selon cette perspective, Max se trouverait dans un rôle où il lui faut constamment rejeter 

l’autre féminin afin de finalement réussir à rejeter sa mère. Ce que Max fait à travers ses 

dessins peut alors être vu comme un rituel d'abjection contre la menace de la sexualité 

féminine où le corps féminin est transformé en cadavre; ce lien est établi aussitôt dans le 

récit de l’épisode de Brenda, d’ailleurs, quand Max compare l’art du maquillage 

(synonyme, pour lui, de l’art tout court) à du rigor mortis (83)). Le corps féminin 

déformé en cadavre est la rencontre la plus horrible avec l'abject. Selon Kristeva, 

l'expérience la plus extrême de l'abject consiste en la confrontation avec le cadavre (11-

12). 

Ce qui est indéniable, c’est que les dessins de Max illustrent souvent des 

représentations de meurtre et même de meurtre sexuel. Le corps féminin est représenté 

comme à la fois répulsif et attirant. Grâce aux aspects grotesques, surtout la mutilation et 

même la mort, la figure féminine est en grande partie désexualisée. Le corps est coupé 

d'une manière telle que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur devient brouillée. 

Rappelons-nous qu’après Marilyn, les filles dans ses dessins sont décrites ainsi : « leur 

visage se tordait de drôles de manières et leur ventre s’ouvrait avec une pudeur de 

viandes sur l’étal d’un boucher » (23). C’est une perversion de l'amour en aversion 

extrême qui culmine avec les dessins de Vera, « [e]n tout, une trentaine de dessins 
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successifs, quelques-uns très travaillés, d'autres à peine esquissés, crus, où le papier avait 

souffert ce que le rasoir n'avait pas fait subir à la chair » (297). 

En même temps, il est possible de voir le rapport entre Max et les femmes comme 

une tentative de retrouver le sein maternel, le rapport sémiotique ou symbiotique avec la 

mère dont il aurait été privé trop tôt. On n’a qu’à penser aux énormes seins en silicone de 

Marilyn qui l’avaient totalement obsédé et obnubilé à une certaine période de sa vie. Le 

désir de Vera (qui représente la femme idéale, parfaite, et qui est plus âgée que Max) 

représente sur un autre registre ce désir d'outrepasser la séparation avec l'autre. Max dit 

par exemple qu'il souffre plus quand il est avec Vera, à cause de ce désir qu'elle réveille 

chez lui, et qui est impossible à exaucer :

L'homme amoureux ne désire pas tout à fait le corps de l'autre. Il désire l'autre. 
S'il possède la femme aimée, s'il prend son corps, c'est en tentant de se posséder; 
il veut se fondre avec l'illusion qui hante son esprit et qui vide la fibre de son 
existence individuelle. Cette sorte d'étreinte ne comble pas, elle n'apaise pas le 
désir; elle ne fait qu'exacerber la folie qui le sous-tend. (246)

Ainsi, le féminin pose une menace extrême pour l'identité. Il y a un besoin psychique de 

supprimer ou rejeter le corps maternel afin d'entrer dans l'ordre symbolique. 

La pietà, c'est la Vierge qui fait le deuil de son fils mort. Cette pietà semble être 

un très beau dessin, du moins si l'on juge par les expressions de visage décrites, un effet 

stylistique qui est assez nouveau pour Max. La pietà, dont le sujet est donc le deuil, 

présente la souffrance et la douleur absolue en tant que condition de rédemption. 

Toutefois, la mort est toujours présente. D’ailleurs, le symbolisme de la séparation du fils 

et de la mère représentée par la pietà peut signifier autant dans ce cas-ci la mort 

(symbolique) de la mère que celle du  fils. C’est d’une séparation qu’il est question, avant 

tout, et d’une séparation que le fils mort semble accepter avec une certaine sérénité même 
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si elle est nécessairement reliée à une crucifixion. La pietà illustre donc une tentative 

d’exclure ou de refouler l’abject et sa menace au moyen d’un rituel social – le  

mécanisme symbolique de l’art (Gross 93). 

Tout comme l’abject est toujours présent à la marge, la mort et le grotesque 

restent présents dans cette œuvre sauf qu’ils ne sont plus au premier plan. La femme est 

élevée au statut de la Vierge et une telle idéalisation est une manière d'exclure l'abject. 

Quand la femme est élevée au statut de quelqu'un comme la Vierge, il y a une demande 

de désexualisation qui enlève nécessairement la menace présentée par le féminin (Covino 

22). En même temps, Max rend cet aspect de l’œuvre ambivalent – et plus puissant, plus 

sublime – en donnant à la Vierge l’expression qu’empruntait Vera lors de ses orgasmes. 

Le regard que permet l’écriture

Soulignons encore que la pietà est décrite dans l’épilogue, et qu’elle a été dessinée 

après la rédaction de l’histoire au présent contemporain de l'action, fait important puisque 

ce n’est qu’après l’activité de l’écriture que cette œuvre a pu être réalisée. Pendant le 

trajet rétrospectif de son histoire, Max décrit les changements qu’a subis son art, 

changements qui restent néanmoins du domaine matériel. Il est préoccupé par les 

muscles, les tendons, le corps – bref le matériel. Même quand il essaie de dessiner 

l'intérieur, ce qui est en dessous de la surface, il essaie de le chercher par le biais de 

quelque chose de matériel et non par quelque chose de symbolique. Il n'est pas question 

de symbolisme, c'est toujours la technique qui le préoccupe. Avec la pietà, cependant, son 

art est pour une fois infusé de symbolisme et ainsi autrement chargé de sens, de 

signification. Il semblerait que ce n’est qu’après qu’il est capable de dépasser l’abject, la 

menace de l’abject, qu’il trouve le moyen d’entrer dans l’ordre symbolique. L’écriture 
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s’est avérée un acte purifiant pour la psyché de Max et elle lui a permis d’accéder à une 

acceptation (au moins provisoire) qu’il ne sera peut-être jamais possible d’avoir une 

vision absolument claire de ce qui constitue son « moi » (et sans doute aussi, par 

corollaire, celui d’autrui).

Mais pourquoi l’écriture semble-t-elle réussir là où l’art visuel ne l’a pas fait? 

Dans Les langages de la création, ouvrage qui explore la formation de la pensée 

symbolique où s’enracine l’acte de création, Kokis définit l’artiste comme celui qui est 

suffisamment flexible pour fréquenter et nous traduire le réel sous des aspects 

inhabituels. Il est « un peu une sorte d’étranger, de transculturel, qui se déplace sur le 

quotidien avec le pouvoir de l'envisager autrement que ce qu’il paraît être » (1996, 27). 

Kokis affirme qu’il y a deux formes d'expression symbolique disponible à l’artiste : le 

langage discursif de la narration et le langage plastique18 de la peinture (1996, 44). L’acte 

d’écrire est un acte mnémonique, et l’écriture permet d’intérioriser, de ne plus être 

uniquement une vision (ou perception) extérieure portée sur les réalités du passé. C’est un 

acte qui permet de reprendre ce passé et d’y trouver une signification, de pouvoir y 

participer de nouveau, en d’autres mots, de l’assumer. La mémoire, comme nous l’avons 

découvert avec l’épisode de Brenda, est inextricablement liée au présent et tous les deux 

– le passé et le présent – évoluent simultanément : « La mémoire est un récitatif qui 

permet d’éclaircir son propre réel, sa vie, ses options de vie, un questionnement de sa 

conscience profonde » (Hildebrand et Moisan 258). La mémoire permet de distinguer « la 

pure fiction souvent mensongère » (Hildebrand et Moisan 258) de la façon dont on voit 

                                                
18 Bien qu’il utilise le terme, Kokis explique qu’à son avis le terme « langage plastique » est erroné. Il 
n’existe pas de langage à proprement parler dans le domaine de la perception visuelle. C’est une analogie 
qui vient des élucubrations des critiques sur l’art abstrait et conceptuel (1996, 44).
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les choses dans le présent. Ainsi, la mémoire ouvre la voie au dépassement du passé, pour 

permettre de le maîtriser. 

Dès le début de l’histoire, Max se trouve dans un état d’exil. Exil double, exil 

extérieur et exil intérieur. Pendant que Max-le narrateur nous raconte son histoire, il 

devient évident que Max-le protagoniste-artiste était à la recherche non seulement d’une 

identité mais aussi du « vrai » et du « réel » et qu’il tente, à cette fin, de se trouver à 

travers ses dessins et son art. Pourtant, si l’on juge par l’épilogue, il semble que « le 

meilleur mode de thérapie [soit] l’écriture qui permet de revivre en profondeur ce passé et 

de l’actualiser, de le rendre presque palpable. Au terme de la démarche apparaît une 

nouvelle liberté, qui rend possible l’existence dans le lieu d’exil » (Hildebrand et Moisan

262-263). Ainsi, l’écriture semble être le moyen nécessaire pour aboutir à cette fin, de se 

(re)trouver. Si l’on s’en tient aux propos de Kokis lui-même, l’identité de la personne 

s’organise dans une sorte d’unité mouvante d’éléments hétéroclites de la mémoire qui 

évoluent à la façon d’une narration (1996, 33).

C’est le langage qui organise, voire qui crée, la réalité. Mais les mots ne peuvent 

évacuer complètement l’absence, le manque ressenti par l’individu à la recherche de soi. 

L'histoire des tableaux de Max lui sert d'exemple pour démontrer l'impact du passé non 

seulement sur la création mais aussi sur son identité. Pour Kokis, la réactualisation des

souvenirs constitue l'œuvre en « continuum » (1996, 31), où le terme « œuvre » désigne 

autant le tableau que l'écrit. L’art est un processus de symbolisation aboutissant au 

tableau et à l'écriture mais qui est avant tout une réflexion de soi. Ainsi, quoiqu’il semble 

que l’acte d’écrire, la narration ait permis à Max de se trouver et d’assumer son exil 

interne et externe, c’était en fait une synthèse des deux actes créateurs – le dessin et 
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l’écriture – qui lui permet de se retrouver en tant qu’artiste. Le tableau comme tel est 

muet. Sa qualité silencieuse est importante à souligner puisque actuellement, comme le 

dit Kokis lui-même, toutes les œuvres d’art sont accompagnées de discours parallèles, 

particulièrement la peinture abstraite. Mais la perception immédiate du tableau muet, du 

tableau lui-même, tel que le peintre a pu le créer, sans maquillage ni déguisement, fournit 

une expérience qui s'inscrit dans l’univers des souvenirs. Le tableau ne donne aucune 

explication et ne renvoie qu'à lui-même en tant qu’expérience originale tandis que le 

langage discursif permet une compréhension du sens. Au dire de Kokis, « (u)n récit 

démontre, il convainc et se laisse facilement intégré à notre pensée. Un tableau ne fait 

que montrer. Le spectateur doit résoudre seule la question de la recherche du sens, 

puisqu'un tableau ne répond pas à des questions, il en pose » (1996, 55). Ce rôle du 

spectateur évoqué par Kokis rappelle la question du sublime et comment ce dernier opère 

en conjonction avec l’attitude du spectateur. Max avait besoin du récit non seulement

pour accéder à son art, ou pour répondre aux questions qu’il s’est posées à travers son art, 

mais pour s’en rendre compte que :

Notre monde intérieur est en réalité bien moins discursif qu'il n'en a l'air et c'est 
pour cela que l'expérience plastique nous étonne. Ces images mentales 
s'accompagnent d'une multitude de sens agglutinés et hétéroclites qui cohabitent 
paisiblement tant et aussi longtemps qu'on les laisse à l'écart du langage. Ils ne 
sont pas analysables puisque l'exercice classificatoire et propositionnel détruit leur 
nature unique. Si l'on cherche à amoindrir les contradictions qui s'y trouvent, les 
équivoques, les faussetés, les intuitions physiognomoniques, les croyances 
primitives et les illusions, plus moyen de créer, car le charme et le mystère de 
l'acte créateur réside justement dans ce monde paralogique. (Kokis 1996, 57-58)

La pietà, tout comme le récit, symbolise un lieu à la fois imaginaire et réel, un lieu

sous des traits à la fois anciens et nouveaux, le passé se soumettant au présent et le 

présent au passé. Cette pietà illustre que, grâce à l’art plastique et à l’art discursif, Max 
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est une identité en devenir que l'on ne peut encore délimiter avec précision mais qui 

évolue, qui s’enracine, qui se (re)trouve.
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Chapitre 8. Conclusion

Sergio Kokis, un artiste néo-québécois qui s’exprime surtout à travers la peinture 

et des œuvres littéraires rédigées dans une langue apprise à l'âge adulte, et souvent au 

moyen des deux à la fois, connaît bien « les avatars du passage d'une langue à une autre, 

d'une culture à une autre, d'une forme d'expression à une autre » (1996, 12). C’est 

justement grâce à la combinaison de la peinture et de l’écriture dans L’art du maquillage 

que ce roman fournit une illustration si saisissante des implications du pouvoir de 

représentation dans ces différents domaines. L’histoire que raconte le narrateur, de pair 

avec les illustrations qui l’accompagnent et les tableaux qu’il décrit au fur et à mesure 

qu’avance son texte, permettent au lecteur de saisir ou d’appréhender de façon nouvelle 

l’importance du point de vue que l’artiste porte sur la « réalité » et la complexité du rôle 

qui y est joué par le regard.

Max Willem, un artiste qui est à la fois le protagoniste et le narrateur de ce récit 

« autobiographique »  qu’il a décidé d’écrire parce qu’il était « bloqué », c’est-à-dire 

incapable de dessiner quoi que ce soit, est avant tout préoccupé par le désir de se trouver 

en tant qu’artiste et en tant qu’homme. Au fur et à mesure qu’avance le récit, il est de 

plus en plus évident que la source de son incapacité d’appréhender le « réel » et par 

conséquent ses difficultés en tant qu’artiste, se trouve dans son incompréhension du rôle 

du regard créateur. À la fin, il est de nouveau capable de dessiner, mais d’une façon 

différente d’avant. Il semble avoir découvert une certaine paix dans la réalisation que 

l’identité est quelque chose de flou et de mouvant et qu’il s’agit de « l’étant » et non pas 

de « l’être ». Max reste néanmoins fasciné et obsédé par le désir de traverser la barrière 
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du monde de l’autre afin de lui faire vivre des expériences mentales à partir de l’art qu’il 

accepte enfin comme étant inévitablement des « simulacres ». 

Le lecteur est d’ailleurs introduit au pouvoir du regard dès la page couverture. 

L’influence qu’exerce l’appareil paratextuel sur notre réception et notre interprétation du 

roman est indéniable, car il encadre et prolonge le texte qu’il accompagne. Kokis 

complique d’ailleurs la problématique, au point de la rendre en même temps fascinante 

mais quasi insoluble, en utilisant pour l’illustration de la page couverture du roman un 

autoportrait, et en soulignant ce fait par l’inclusion, à la suite de la page-titre et juste 

avant la dédicace, d’une photo de lui-même. Le regard du lecteur peut difficilement, par 

conséquent, ne pas percevoir cette fusion entre l’identité de personnage narrateur et celle 

de l’auteur. Une fusion qui sera pourtant constamment déjouée, déconstruite, par le texte 

lui-même, qui raconte une aventure bien spécifique qui ne correspond pas aux faits 

connus de la vie de l’auteur lui-même. Au lecteur de décider donc, mais sans jamais jouir 

d’une certitude quelconque à ce sujet, quel est le véritable lien entre l’auteur, le narrateur 

et le personnage. 

Pourtant, le rôle du regard dans L’art du maquillage ne s’arrête pas au paratexte. 

Lorsque Max nous raconte la rencontre de Marilyn de Rosemont, la complexité du 

pouvoir du regard se montre clairement en tant que concept central par rapport au 

développement de l’identité — celle de Marilyn, bien sûr, mais aussi celle de Max. 

Chaque œuvre exécutée, chaque faux accompli et chaque femme rencontrée dévoilent, 

quoique de manière différente, le pouvoir transformateur du regard d’autrui. Ainsi, on 

finit par comprendre qu’il est plutôt question d’une pluralité de regards qui nous orientent 

dans le monde, dans nos interactions avec l’autre et dans notre conception de « soi ».
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C’est peut-être le regard créateur qui illustre le plus clairement l’impact intégrant 

que joue le regard dans la façon dont nous créons notre réalité. Chaque fois que le regard 

dévoile un nouvel aspect de sa puissance transformative, il se présente de façon plus 

précise dans l’œuvre de Max. Bien qu’il soit presque impossible d’envisager à quoi 

ressemble exactement la pietà exécutée au Mexique vers la fin de l’écriture de son 

« autobiographie », il n’y a aucun doute que ce dernier dessin illustre un changement 

marquant dans l’œuvre de Max. Celui-ci ne dessine pas la scène qu’il a vue, il dessine 

une scène nourrie par certains détails de ce qu’il a vu dans la rue (l’expression du visage 

de l’homme mourant et celle de la femme éplorée qu’on tente de consoler, surtout), ainsi 

que par d’autres expressions ou gestes gravés dans sa mémoire, sans oublier l’influence 

de tous les peintres et les œuvres du passé qu’il connaît si bien, pour finalement créer une 

œuvre qui vient de son imagination à lui. Ainsi, son dessin ne vise pas à capter le réel, 

mais à traduire une vision du monde et à réveiller des émotions chez le spectateur, car les 

expressions évoquées sont associées à des émotions fortes voire à des expériences limites 

qui marquent.

Peut-être que, comme Max, nous n'arriverons jamais à percer totalement le secret, 

la vérité secrète qui fait fonctionner l’autre qu’est notre narrateur-protagoniste, mais notre 

examen du rôle du regard dans L’art du maquillage montre clairement que l’expression 

d’une idée esthétique traduit et présente des représentations de l’imagination de l’artiste 

en interaction avec son émotivité. Ce n’est qu’en deuxième lieu qu’intervient le regard du 

lecteur ou du spectateur. 

L’art du maquillage présente une forme d'expression symbolique qui constitue 

une symbiose de l’écriture et de l’art plastique. Tout humain se sert de signes pour créer 
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son univers mental et ainsi, le dessin et l’écriture sont tous les deux des véhicules de 

communication et de pensée. Cette symbiose de deux « langages de création » permet à 

Max -  le narrateur et le protagoniste - de découvrir et, par la suite, d’exprimer comment 

le regard établit notre réalité, pour enfin se rendre compte que la réalité compte pour bien 

peu de choses puisque c’est le regard qui crée et le langage qui organise notre « réalité ». 

Max entreprend de trouver une esthétique du vrai et découvre qu’en fait la vérité n’existe 

pas comme absolu, qu’il s’agit de vérités, au pluriel, et qu’une esthétique de vérités est 

synonyme d’une esthétique de la créativité.
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