
 

Michel Nedjar 
 

Le travail du deuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans titre, v. 1981 
Sculpture de chiffons et ficelles enduits de terre séchée ; hauteur : 50 cm 

Photo : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 
 
 
 
 

Solène Chevalley, Natasha Duboux, Stanislas Huynh 
Cong, Bruna John Adriano, Ken Mauron 

 
 
 
  



Introduction à la psychanalyse  Université de Lausanne 
Prof. Pascal Roman  Printemps 2016 

	   2 

Table des matières 
 

I. INTRODUCTION 3 

II. VIGNETTES PERSONNELLES 4 

BIOGRAPHIE, ANAMNESE ET TRAVAIL DU DEUIL 4 

« LES SIBYLLES ARAIGNEES » DE CLAYTON ESHLEMAN 6 

« LES ESPRITS SERVIABLES DE MICHEL NEDJAR » DE ROGER CARDINAL 8 

MICHEL NEDJAR : LA RENAISSANCE 10 

DE LA POUPEE SOMBRE A LA POUPEE POURIM 12 

III. ELABORATION COMMUNE 15 

IV. CONCLUSION 18 

V. NOTE SUR LA DÉMARCHE COLLABORATIVE 19 

VI. BIBLIOGRAPHIE 21 

 
  



Introduction à la psychanalyse  Université de Lausanne 
Prof. Pascal Roman  Printemps 2016 

	   3 

I. Introduction 
En s’ancrant dans une théorie de la vie psychique élaborée par Freud, la psychanalyse 

propose une démarche herméneutique qui vise à donner sens à l’expérience et aux 

productions de la vie psychique. Dans cette optique, l’œuvre d’art ainsi que l’activité 

créative constituent l’un des objets de la psychanalyse, ce thème ayant notamment été 

abordé par Freud (1907) dans Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen. 

 
C’est donc à travers la création artistique et les processus qui la fondent qu’il devient 

possible d’appréhender le fonctionnement de la vie psychique car toute démarche 

créative découle d’un travail de l’appareil psychique, celui-ci pouvant prendre trois 

formes différentes : le travail du deuil, le travail du rêve ou le travail du jeu. Dans le 

cadre du cours d’introduction à la psychanalyse, nous avons eu l’occasion d’approcher 

le monde de l’Art Brut, domaine nous permettant d’appréhender la capacité créatrice 

originaire vu que les œuvres sont réalisées dans un contexte de retrait social, culturel et 

en dehors de toute attente du monde extérieur. La démarche de l’artiste, qui est 

autodidacte, pourrait alors être résumée par trois mots : secret, silence et solitude. 

 
Parmi les différents auteurs d’Art Brut qui nous ont été proposés, notre choix s’est porté 

sur Michel Nedjar. C’est en particulier la nature de ses œuvres et les matériaux choisis 

qui ont retenu notre attention. En effet, l’aspect visuel sombre et sale de certaines de ses 

poupées et dessins a éveillé notre curiosité en suggérant un rapport assez étroit avec la 

dimension mortuaire. L’évocation d’un rituel de préparation alliant différentes 

substances organiques et détournant fondamentalement l’usage courant de la poupée 

était un élément mystérieux qui a rendu d’autant plus attrayantes ses créations. De plus, 

la dimension de re-présentation extérieure d’une réalité intérieure à travers le médium 

de la poupée nous a paru pertinente. 

En explorant la biographie de Michel Nedjar, nous avons découvert l’impact décisif 

qu’a eu la prise de conscience de ses origines familiales juives et leurs liens avec 

l’holocauste sur sa démarche créative. Il nous a paru alors approprié d’aborder son 

œuvre avec le travail psychique du deuil qui repose sur l’expérience de la séparation et 

le traitement de la perte. La conception des poupées pourrait ainsi faire écho à une 

tentative pour retrouver l’objet perdu. 
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En prenant appui sur les concepts psychanalytiques, nous allons alors tenter au long de 

ce travail, de dégager les enjeux du travail psychique du deuil présent dans le processus 

de création de Michel Nedjar.  

II. Vignettes personnelles 

Biographie, anamnèse et travail du deuil 
Michel Nedjar est né le 12 octobre 1947 dans le Val d’Oise. C’est le troisième d’une 

famille de sept enfants. Ses deux parents sont d’origine juive. Le jeune Nedjar est 

craintif et mal intégré. Il s’entend mal avec ses frères et son père autoritaire. On peut 

observer, ici, un premier deuil de la relation du côté masculin et un rapprochement 

envers ses sœurs. Enfant, Nedjar se déguise en fille, ce qui peut être perçu comme une 

interrogation identitaire et, par extension, un certain renoncement à son identité de genre 

originelle. Pour lui, l’art se fait en cachette, dans son lieu de sécurité qui est la cave. On 

perçoit déjà chez lui, un épanouissement lié au secret, à la marginalisation et à la 

clandestinité (Cardinal, 1990). 

 
La deuxième situation de deuil débute en 1960, lorsque Nedjar voit le film Nuit et 

Brouillard d’Alain Resnais (1956) qui illustre le génocide juif. Il est profondément 

bouleversé. On peut observer, ici, un deuil de l’intégrité personnelle de Nedjar par 

l’intermédiaire du deuil lié à l’intégrité de son appartenance culturelle. Le sentiment de 

persécution est la pierre angulaire de son travail créatif et de son travail de deuil qui 

illustre l’approche clinique de la création. 

 
Le troisième deuil se fait en 1968, lorsqu’il contracte la tuberculose. En outre, la 

confrontation avec sa propre mortalité déclencha chez lui un questionnement existentiel. 

C’est ainsi qu’il entreprit six voyages autour du monde. Il observera une confrontation 

différente avec la mort selon les cultures.  

 
Au Mexique, il va acquérir des poupées mexicaines « porteuses » de magie. De plus, 

durant ses voyages, il collectionne des bibelots qu’il va cacher dans ses poupées pour 

les protéger, ils ont du vécu donc ils ont de la valeur. On voit que le travail du deuil 

passe aussi par cette volonté de protéger et cacher aux yeux des hommes qui peuvent 

voler ou détruire (Monnin, 2006). 
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Sa grand-mère lui a transmis son amour du tissu (Le Schmattès). Le tissu recèle de 

l’énergie, c’est comme une peau qui va animer la poupée. Par exemple, pour Nedjar, les 

momies ne sont pas mortes (Cardinal, 1990). Le tissu intéressant a du vécu, on perçoit 

un deuil familial (holocauste) fort dont le tissu et sa manipulation permet la 

remémoration. La grand-mère est l’intermédiaire, elle permet le contact indirect avec 

ses ancêtres. 

 
Nedjar va aussi s’impliquer dans la cinématographie. Ses films sont toujours 

autobiographiques. En 1978, il souffre d’une dépression, il parle d’énergies noires mais 

reste créatif. En 1980, il s’adonne au dessin (illustration du génocide). On voit que le 

processus est plus important que le dessin lui-même. En outre, le processus créatif quel 

qu’il soit est donc intrinsèquement lié au travail du deuil ou anti-travail du deuil 

(Cardinal, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken Mauron 
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« Les sibylles araignées » de Clayton Eshleman 
Afin de rendre compte du processus de création de Michel Nedjar, il sera ici question de 

proposer une lecture clinique du travail psychique du deuil en explorant l’extériorisation 

matérielle d’une perte symbolique qui serait en lien avec ses origines familiales juives et 

l’holocauste de la seconde guerre mondiale (Eshleman, 1996). J’émets ici l’hypothèse 

que c’est cette expérience ou cette prise de conscience qui le pousse à construire l’objet 

absent dans une nouvelle forme de présence, à le re-présenter afin de pouvoir mieux y 

renoncer mais également et surtout afin de pouvoir conserver une trace immuable 

représentant la mémoire d’une époque et d’un peuple. 

 
Dans le processus de création de Michel Nedjar, il est primordial de mettre en avant le 

fait qu’il travaille essentiellement avec des détritus, chiffons sales, déchirés et 

abandonnés qu’il va coudre pour former des êtres partiellement humains, notamment 

durant la période de la Chute de l’Ange débutant en 1978 (Cardinal, 1990). Ici le tissu 

utilisé et usé renvoie à l’expérience de la perte et des restes dont la récupération occupe 

une place centrale dans le processus de création de ses poupées. En effet, comme le dit 

Michel Nedjar lui-même « sale c’est vivant » (Cardinal, 1990, p. 86) et en ce sens, ses 

poupées constituent des « chairs d’âme » (Eshleman, 1996, p. 130). Le parallèle entre 

« les empilements de vêtements en loques des camps de concentration » (Eshleman, 

1996, p.130) et cette réutilisation de l’oublié promis à la disparition afin de constituer la 

chair même de la poupée est saisissant. Il y a donc une mise au centre de la création, des 

éléments voués à l’effacement permettant de renoncer ainsi à la perte symbolique et de 

créer des témoins permanents et inanimés de sa réalité interne.  
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Le travail de Michel Nedjar sur la poupée ne s’arrête pas avec la couture, il dépasse le 

simple assemblage en trempant l’objet nouvellement constitué dans un baquet de 

teinture, de boue et/ou de sang (Cardinal, 1990). Ce procédé s’apparente à de l’art 

pariétal, à un rite mortuaire donnant paradoxalement vie à la création en « incarnant 

l’âme de ceux qui sont passés par les chambres à gaz et les fours crématoires de 

l’Anéantissement européen » (Eshleman, 1996, p.128). Ce n’est qu’à partir de ce 

moment que les poupées rendent tangibles les caractéristiques recherchées de l’objet 

symbolique perdu et qu’elles deviennent par ce fait, porteuses d’un message pouvant 

être partagé avec le regardeur. 

 
En plus d’un projet de re-présenter l’objet absent au travers d’un processus de 

désinvestissement – transformation – réinvestissement pulsionnel dans le matériel 

formant la poupée et la poupée elle-même, les créations de Michel Nedjar permettent un 

témoignage immuable et stable de sa propre réalité interne via des objets de 

substitution. En outre, en objectivant la perte, il objective le refus de l’oubli ainsi que la 

mémoire (Eshleman, 1996) et permet d’offrir une vie éternelle aux matériaux et aux 

souvenirs qui sont tout deux irrémédiablement voués à la disparition.  

 

Stanislas Huynh Cong 
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« Les esprits serviables de Michel Nedjar » de Roger Cardinal 
L’Art Brut représente pour Michel Nedjar ce qu’on pourrait qualifier de besoin vital. Il 

est essentiel pour lui de créer. « Toucher me permet d’être un avec l’objet » (Cardinal, 

1996, p.124). Nedjar semble ne pas se sentir complet sans ce processus de création. Ce 

besoin de rassembler des objets de toute sorte, en particulier des objets ayant déjà vécus, 

ayant une histoire à eux, reflète certainement une privation à un certain nombre d’objets 

dans son enfance, notamment l’interdiction de jouer avec les poupées de ses sœurs 

(Cardinal, 1990). Par ailleurs, cette nécessité de travailler la terre qui s’apparente pour 

lui à la base même de la vie : « La terre est quelque chose de réel. C’est de là que se 

façonne la vie. » (Cardinal, 1996, p.124), nous ramène également à une idée de 

compensation d’un vide. Comme si Nedjar essayait de faire naître de la terre une 

nouvelle famille qui l’accepte tel qu’il est. La racine possède en ce sens une symbolique 

très forte pour Nedjar. Elle se nourrit de terre pour alimenter le corps. Et c’est en partie 

ce qui mènera Nedjar à utiliser des racines comme l’une des premières bases à ses 

poupées (Cardinal, 1990). La racine parait ainsi être l’objet idéal à « mettre en vie », à 

personnifier. L’un de ces objets favoris est d’ailleurs un navet séché qu’il aime à appeler 

une Mandragore, une racine à forme humaine (Cardinal, 1996). 

Un bon nombre des créations de Michel Nedjar donnent aux objets usagés qu’il récolte 

à travers le monde une sorte de deuxième vie. Cette deuxième vie se tourne cependant 

souvent vers des symboliques macabres, notamment par l’utilisation de couleurs 

sombres et par ses rituels où il mêle terre et sang à ses créations (Cardinal, 1990). 

Nedjar joue beaucoup avec la symbolique entre la vie et la mort. L’araignée prend 

notamment un rôle important pour lui en ce sens car elle « sort de son ventre la structure 

de la toile qui peut être la vie - et aussi la mort pour ceux qui tombent dans la toile. » 

(Cardinal, 1996, p.124). 

Au cours de sa vie, Michel Nedjar créa diverses œuvres qui illustrent ce penchant 

: grands totems de gargouilles, monstres, créature noires (Cardinal, 1996) dans lesquels 

« on pourrait voir […] comme des éruptions récurrentes d’un violent matériel 

psychique. […] Les monstres confus invoquent des forces difficilement contrôlables. » 

(Cardinal, 1996, p.125). Cette impression de perte de contrôle est très présente dans 

l’œuvre de Nedjar. Il est impossible pour lui de s’arrêter après une seule poupée, il est 

contraint d’en faire toute une série avant de pouvoir s’arrêter, une pulsion qui lui permet 
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de s’entourer de ses propres créatures, comme pour compenser le traumatisme des vies 

prises lors de la Shoah (Cardinal, 1990). 

La création de ces poupées paraît être plus qu’une simple pulsion et l’a amené à vivre 

une expérience que l’on pourrait qualifier de hors-corps. « Je n’étais plus Michel 

Nedjar, je touchais les profondeurs végétales de l’être, comme dans une transe. Je me 

suis senti porté au-delà de l’individualité. Je ne sens plus. Je suis tout simplement 

vivant. » (Cardinal, 1996, p.125). Faire ces poupées lui permet vraisemblablement de se 

sentir en vie. Sans elles, on peut penser que c’est une sorte de deuil d’une part de lui-

même qu’il aurait à faire. 

Solène Chevalley  
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Michel Nedjar : la renaissance 
Il s’agira, dans cette vignette, de mettre en lumière le processus de création de Michel 

Nedjar et de fournir une explication psychanalytique du travail du deuil à travers ce que 

ce dernier laissera entrevoir lors d’un entretien à Paris le 18 décembre 2004 (Lamb).  

 
Le traitement du travail du manque pour Nedjar se fait grâce à l’expérience de 

construction de l’objet absent dans une forme de présence. Nedjar, en s’identifiant au 

vécu de l’holocauste, chercherait peut-être à reconstruire la présence des personnes y 

étant décédées. En donnant beaucoup d’importance aux habits déchirés, aux chiffons 

utilisés, appelés les « schmattès » par sa grand-mère, aux poupées cassées et à toute 

sorte d’objet destiné à être jeté, brûlé ou voué à la disparition, Nedjar s’intéresse au 

vécu et ne renonce pas à la perte de celui-ci. En utilisant tout ce qui a déjà été utilisé, il 

donne donc vie à ces objets dans ses créations artistiques. Pourrait-on alors parler d’un 

anti-travail de deuil ? 

 
Son intérêt pour les poupées depuis l’enfance, disparait après le visionnage du film Nuit 

et Brouillard (Resnais, 1956) qui lui rappelle l’histoire de sa famille. Il arrêtera la 

confection des poupées pour s’intéresser à la peinture, qui deviendra à son tour un 

intérêt secondaire après son voyage au Mexique. Lors de ce voyage, il se trouvera face à 

une poupée ayant un aspect fragile et primitif et cette dernière va l’inspirer à continuer 

sa confection de poupées. Il s’agira ensuite, il me semble, de retirer l’investissement 

pulsionnel voué à la dimension mortifère pour le transformer et le réinvestir dans la 

confection des poupées. En effet, « il est vrai que quand j’ai vu Nuit et Brouillard, je 

m’identifiais au cadavre, et cela m’a pris des années pour laisser cela derrière moi, pour 

abandonner le statut de cadavre, du corps, du non-mort. Ce travail est possible grâce aux 

poupées » [traduction libre] (Lamb, 2004, p.66). Nedjar se dira sauvé par cette 

confection qui lui permet de revivre. « J’ai souvent dit que mes poupées m’ont sauvé. 

En guise de rédemption, presque, mes poupées m’ont sauvé. Cela n’a rien à voir avec la 

mort, il y a plutôt une recherche d’identité » [traduction libre] (Lamb, 2004, p.66). 

 
Malgré les apparences noires et morbides des poupées, Nedjar les confectionne en 

faisant des rituels nécessaires pour leur insuffler la vie. Tremper les poupées dans la 

boue relève de quelque chose de mystique pour lui car cette expérience est vécue 

comme une transgression pour faire renaitre un être nouveau. « Mais là dans le travail 

des poupées c’était comme si c’était transgressé » [traduction libre] (Lamb, 2004, p.69). 
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En redonnant vie à ce qui a été abandonné, Nedjar renait également et retrouve une 

identité en vivant cette expérience comme une échappatoire par la reconstruction d’un 

corps. « Je pense que cela vient de ma grand-mère avec le « schmattès » mais en même 

temps la façon de la chose également, le sale dans lequel cela a été vécu, la sueur, le 

sang, tout cela. Pour me refaire un corps. Pour faire un corps dans lequel tous ses 

cadavres ont été » [traduction libre] (Lamb, 2004, p.69).                                                                        

 

Bruna John Adriano 
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De la poupée sombre à la poupée pourim 
La création a toujours été pour Michel Nedjar un moyen de se libérer de ses émotions et 

de ses sentiments. Lorsqu’il retourne en France en 1975, après cinq ans passés à 

l’étranger, et qu’il traverse une première période de dépression et de mélancolie, il se 

lance dans la fabrication de poupées avec des chiffons amassés n’importe où. En lieu et 

place de thérapie, ou de médicaments, il choisit la création. Il va ainsi, pendant deux-

trois ans, en fabriquer en les baignant dans un « bain rituel » fait d’eau, de terre, de boue 

et quelque fois même de sang. Selon ses propres mots, il « ne créait pas de poupée », il 

« exhumait la poupée » (Filleul de Brohy, 2016). Ce travail lui a permis de se guérir et 

de se libérer des images des camps de concentration du film Nuit et Brouillard d’Alain 

Resnais (1956) inscrites à jamais en lui : « en exhumant ces poupées, j’exhumais aussi 

tous ces corps en moi, c’était trop lourd, trop douloureux […] c’était faire surface, 

pouvoir respirer. Et grâce à la poupée, la poupée m’a sauvée » (Filleul de Brohy, 2016). 
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Au début des années 1980, Michel Nedjar arrête de travailler le tissu et les poupées pour 

se tourner presque exclusivement vers le dessin pendant environ huit ans. Ce n’est qu’à 

la mort de son ami Téo Hernandez, en 1992, qu’il ressent le besoin de revenir à sa 

première activité créatrice mais n’abandonne pas pour autant le dessin. « J’étais 

tellement dans la douleur que j’ai eu envie de refaire une poupée avec cette douleur » 

(Nedjar, 2014). Il retrouve le tissu, l’aiguille et le fil dans la fabrication d’une poupée 

avec laquelle il arrive à dépasser son sentiment de perte de contrôle sur son 

environnement. C’est effectivement une période difficile pour lui, car plusieurs de ses 

amis proches décèdent du sida. Ainsi pour la seconde fois, les poupées lui permettent 

d’accepter plus facilement son impuissance face à la mort. Les poupées de cette période 

du début des années 90 demeurent donc sombres et tristes (Nedjar, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles évoluent suite à une commande de poupées pourim fait par le MAHJ (musée d’art 

et d’histoire du Judaïsme) qui seront exposées en 2005. Il doit alors faire une série de 

poupées dans laquelle la joie et le bonheur doivent dominer pour représenter cette fête 

juive. On lui montre alors une série de photos commémorant Pourim, dont une sur 

laquelle se trouvent des ressortissants de camp de la deuxième guerre mondiale. L’un 

d’eux déguisé en Hitler. Michel Nedjar est profondément marqué par cette image, par ce 

symbole de transgression. Dans ce travail de poupées pourim, il retrouve la sensation 

qu’il avait lors de la fabrication de ses premières poupées d’enfance, une sensation de 

jeu et de transgression (Filleul de Brohy, 2016). 

 

Sans titre, 1997 

Tissu, pigment et ciment ; 
90 x 26 x 23 cm 

Photo : Christian Berst Art Brut, 
Paris 
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 « Aujourd’hui, la poupée a pris une autre dimension et après les poupées pourim, j’ai 

complètement fait d’autres poupées » (Filleul de Brohy, 2016). Il n’a alors plus envie de 

créer des poupées sombres et change son mode de création. « Je pense que la 

commande de (poupée pourim), elle m’a permis, elle m’a tendu la main. Et je pense 

qu’elle m’a sortie de la fosse […] la fosse de Nuit et Brouillard, tous ces cadavres dans 

le trou, et moi j’étais là-dedans. Et je pense que cette commande, elle m’a sortie de cette 

fosse » (Filleul de Brohy, 2016). Son travail avec les poupées est transformé. Elles ne 

passent plus par le bain rituel. Elles sont toujours cousues et Nedjar y incorpore toutes 

sortes de petits objet de valeur pour lui, elles sont ainsi des sortes de reliquaire de sa vie 

(Filleul de Brohy, 2016). « Parce que je flippe un peu, parce que je me dis une fois que 

je vais mourir qu’est-ce qu’ils vont faire de mes cailloux, ils s’en foutent 

complétement ! Donc si je mets ça dans le corps de la poupée, il y a peut-être une 

chance que ça sera sauvé. Peut-être » (Dubas, 2008). Ainsi, la poupée passe de la 

fonction d’exutoire à celle de lui permettre d’accéder à une sorte d’immortalité à travers 

elle. 

Natasha Duboux 
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III. Elaboration commune 
Michel Nedjar a toujours eu une relation particulière avec les tissus, héritée de l’amour 

effréné de sa grand-mère pour le « schmattès ». En effet pour Nejdar, « fouiller le 

schmattès, c’est déterrer, arracher, sauver un vieux vêtement, le redonner à la vie. » 

(Cardinal, 1990, p. 78). S’en suit une utilisation de ce matériel primaire pour constituer 

des poupées qui seront le médium principal de sa création. Pour cela, les différents 

tissus, chiffons, rebuts récoltés ici et là seront assemblés, cousus et mis en forme pour 

donner vie à ses œuvres. Après cette phase d’assemblage, la poupée nouvellement créée 

subira un rituel dans lequel elle sera baignée dans un mélange de substances organiques 

(boue et sang), lui donnant ainsi son aspect sale et représentatif d’une énergie vitale. 

Comme le dit Nedjar, « les poupées sont vivantes. Elles ont des énergies qui 

correspondent. » (Cardinal, 1990, p. 84) 

 
Michel Nedjar a connu plusieurs périodes de création différentes, toutes initiées par des 

évènements en lien à l’expérience de la perte comme le visionnage du film Nuit et 

Brouillard (1956) d’Alain Resnais en 1961, la réactivation de cette expérience à son 

retour du Mexique en 1978 ou encore la mort de son ami Téo Hernandez en 1992 

(Cardinal, 1990). En ce sens, comme le met en évidence Anzieu (1981), le saisissement 

créateur peut survenir à l’occasion d’une crise personnelle, ce qui constitue la première 

étape du travail de création. De plus, ces différentes expériences de perte donnent lieu à 

l’élaboration de la perte symbolique et de ce fait, le travail de re-présentation de l’objet 

absent au travers des poupées permet la convocation de celui-ci pour survivre et mieux 

renoncer à son absence. En outre, cet état de fait peut être conceptualisé dans les termes 

de Roussillon (1998), à savoir la contrainte de créer qui « apparait alors comme l’effort 

du sujet pour tenter de mettre, à travers l’expérience créatrice, au « présent de son moi » 

l’expérience en souffrance d’appropriation subjective et de symbolisation, une manière 

de se rattacher secondairement à ce qu’il lui avait fallu historiquement couper de lui-

même pour continuer à survivre » (p. 163). 

 
La poupée nouvellement confectionnée, est un objet de substitution témoignant de 

l’objectivation de sa propre réalité interne mais néanmoins, cette matérialisation 

provoque un désinvestissement de l’objet. En effet, Nedjar (2014) l’évoque lui-même 

« l’œuvre suit son chemin, […], moi ça ne me regarde pas après que ça dépasse les 

portes de mon atelier ». Il est donc possible d’émettre l’hypothèse que dans le cas de 
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Nedjar, la quête de la vie psychique s’oriente vers la répétition en tant qu’enjeu de 

régulation pulsionnelle traumatique à travers la création. En ce sens, « la symbolisation 

artistique représente souvent une « bonne » solution sociale à la zone traumatique 

primaire d’un sujet, mais d’un point de vue intrapsychique, elle n’est guère productrice 

de liens organisateurs, du moins au niveau de ses « bénéfices primaires ». C’est bien 

pourquoi, sous une autre forme, elle doit être compulsivement répétée. » (Roussillon, 

1998, p. 163). En d’autres termes, la raison de l’activité de Nedjar ne serait donc pas 

dans la recherche esthétique de l’œuvre isolée mais dans l’émotion liée à 

l’enchainement (Cardinal, 1990). 

 
A travers le processus de création de Michel Nedjar et ses œuvres, il est possible de 

retrouver les différents enjeux du travail du deuil. En ce qui concerne le fait de renoncer 

à la complétude avec le premier objet d’investissement, nous pouvons voir qu’il intègre 

dans ses poupées toutes sortes d’objets qu’il aura préalablement investi. Effectivement, 

on retrouve dans ses œuvres des souvenirs de ses voyages, des objets de son quotidien 

ainsi que des bouts de tissus ou autres matériaux abandonnés dans la rue. Cependant, 

dès lors que ses poupées sont achevées, elles ne lui sont plus rattachées, « toutes les 

œuvres qui sortent de mon atelier, elles ont une vie indépendante de moi » (Nedjar, 

2014), ce qui laisse penser que le renoncement devient effectif à partir de ce moment 

seulement. 

 
Le second enjeu, renoncer à la toute-puissance sur le monde, ne se réalise chez Nedjar 

qu’à travers la création. En effet, on remarque une grande frustration et une mélancolie 

chez lui dès lors qu’il est confronté à la mort. Que ce soit par le film de Nuit et 

Brouillard (Resnais, 1956) et tout ce qui est en lien à la Shoah ou encore par la perte de 

son ami Téo Hernandez, Nedjar ne parvient à accepter son impuissance face à la mort 

de ses proches qu’à travers la création, grâce à laquelle il parvient à surmonter cette 

perte comme nous l’avons préalablement mis en évidence. 

 
Le troisième enjeu est celui de renoncer à être un tout. On remarque chez lui le passage 

par une sorte de questionnement identitaire dans son enfance à travers lequelle, il a dû 

renoncer à être une fille et à jouer à des jeux de filles. Cependant, l’investissement du 

médium de création que sont ses poupées nous montre bien qu’il n’y a pas renoncé 

entièrement et cela même jusqu’au nom qu’il donne à ses œuvres, poupées, qui a 

connotation clairement féminine. 
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Le quatrième enjeu, celui de renoncer aux objets de l’enfance et de l’adolescence, est 

clairement identifiable chez lui, du fait qu’il ait fait de son objet d’enfance son médium 

de création. Ainsi, il n’a jamais abandonné la poupée, symbole du lien qu’il entretient 

avec cette période antérieure de sa vie. 

Le cinquième et dernier enjeu est celui du renoncement à l’immortalité en acceptant la 

dimension de finitude de la vie. C’est une chose qu’il a du mal à concevoir car depuis 

son voyage au Mexique de 1974 à 1975, Michel Nedjar ne considère plus la vie, et donc 

la mort, de la même façon (Cardinal, 1990). Il s’imprègne de cette culture dans laquelle 

la mort n’est pas une fin mais bel et bien un nouveau commencement. Pour lui donc, 

« la mort c’est une naissance, c’est la continuité des choses » (Cardinal, 1990, p. 81). De 

plus, il utilise ses poupées comme reliquaires, qui subsisteront après sa mort et 

laisseront ainsi sur terre une trace de sa présence témoignant de sa difficulté à concevoir 

sa propre disparition.  
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IV. Conclusion 
L’Art Brut permet d’envisager les processus psychiques à l’œuvre dans la création car 

celle-ci n’est pas médiatisée par des normes culturelles et esthétiques en raison du statut 

autodidacte de l’auteur. Exempt du besoin de reconnaissance et de toute contrainte 

sociale, l’auteur créé dans des conditions de secret, silence et solitude. Il s’agit donc 

d’« envisager la créativité dans son acception la plus large, sans l’enfermer dans les 

limites d’une création réussie ou reconnue, mais bien plutôt en la considérant comme la 

coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure » (Winnicott, 1975, p. 93). 

Pour Nedjar ou tout autre auteur d’Art Brut, le processus de symbolisation vise à donner 

sens ou forme à une expérience personnelle pour soi-même et ainsi, dans les termes de 

Roussillon (1998), « l’activité créatrice ne saurait être autre que « pour un sujet » (p. 

167). 

 
Le processus créatif de Michel Nedjar représente un garant de son équilibre psychique 

en permettant une extériorisation matérielle d’expériences traumatiques de perte. En 

effet, il est possible de constater que la confection de poupées répond à des besoins 

pluriels. Il s’agit d’une part de renoncer à la perte réelle en l’élaborant symboliquement, 

et d’autre part de conférer un sens nouveau à sa vie et d’insérer son identité dans une 

continuité cohérente. Effectivement, « c’est l’activité créatrice/transformatrice qui 

permet au sujet de se saisir de lui-même, de s’appréhender comme acteur de sa vie, 

comme agent de sa destinée. En ce sens, le sujet est autant l’effet de ses productions 

qu’il peut en être l’auteur. »  (Roussillon, 1998, p. 169). Parallèlement, il est possible 

d’envisager les œuvres de Nedjar comme un témoignage anthropologique transcendant 

les époques en objectivant la mémoire de son peuple à travers des objets de substitution. 

Témoins immuables de sa propre réalité interne, ses poupées représentent pour lui, un 

exutoire salvateur par lequel il peut dépasser la finitude inhérente à la vie. 

 
Notre travail s’est principalement focalisé sur les poupées comme médium de création 

mais la lecture clinique de l’œuvre de Nedjar aurait pu s’étendre, en faisant une analyse 

intégrative du travail du deuil grâce aux dessins et au support cinématographique. 

Néanmoins, le rapport entre les matériaux utilisés et la biographie de Nedjar (fils de 

tailleur et tailleur lui-même) nous a paru être un fil conducteur cohérent, au vue de son 

lien familial avec le tissu. Pour finir, il serait pertinent de s’interroger sur la manière 

dont les éprouvés et les expériences des regardeurs ont joué un rôle, lors de la rencontre 
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sensible de l’œuvre, dans le processus de sélection des ressources à disposition afin 

d’élaborer notre réflexion.  

V. Note sur la démarche collaborative 
La psychanalyse s’inscrit dans une démarche réflexive et herméneutique visant à donner 

du sens au fonctionnement et à l’expérience psychique. L’interprétation des différents 

concepts psychanalytiques n’est cependant pas univoque et c’est pourquoi elle est 

sujette à des biais d’interprétation. L’intérêt d’un travail en groupe serait donc la 

réduction de ces biais en confrontant les différents points de vue les uns avec les autres. 

L’objectivité étant l’objectif principal, il a été essentiel de se détacher des opinions 

personnelles. 

  
La première partie de travail intra-groupe nous a très vite mené à des avis divergents sur 

l’auteur, nous obligeant ainsi à approfondir notre réflexion notamment sur 

l’accomplissement des enjeux du travail du deuil. Une phase de dialogue et 

d’argumentation a donc été nécessaire à l’obtention d’un consensus, nos différentes 

visions sur la place du travail du deuil dans l’œuvre de Nedjar n’étant pas compatibles. 

Cette partie d’élaboration commune nous a astreint à exploiter les ressources du groupe 

tout en passant outre les contraintes d’un travail à plusieurs. Les différents avis peuvent 

en effet être un obstacle à la rédaction du dossier mais sont néanmoins indispensables si 

l’on vise la diminution des biais. Les parties individuelles ont constitué dès lors, une 

espace d’expression de perspectives qui n’ont pas reçues assez d’écho pour être 

intégrées dans la partie commune. De ce fait, ces deux parties sont indépendantes mais 

complémentaires et précieuses afin de fournir une vision plus intégrative des points de 

vue de chacun. 

 

La seconde partie de communication inter-groupe nous a, a priori, paru superflue mais 

s’est finalement avérée instructive et essentielle. Le dialogue avec les membres d’autres 

groupes nous a effectivement ouvert d’autres perspectives interprétatives ainsi que la 

possibilité de repenser l’utilisation des ressources théoriques. De plus, cette discussion 

nous a fait prendre conscience de thématiques émergeant couramment mais également 

de difficultés dans l’application de concepts psychanalytiques à un objet d’étude nous 

paraissant tout d’abord éloigné de nos connaissances préalables.  
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Pour terminer, ce travail collaboratif nous a permis d’approcher un domaine d’étude 

inédit pour la plupart d’entre nous en permettant d’ouvrir notre perspective quant au 

monde artistique et son articulation avec la psychanalyse. De plus, la démarche pratique 

de lecture clinique d’une œuvre nous a paru particulièrement pédagogique afin de 

s’approprier divers concepts psychanalytiques, malgré les difficultés initiales.  
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