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Introduction  

L’Art	 Brut	 comme	 laboratoire	 privilégié	 de	 la	 psychanalyse	 (Roman,	 2017)	 lançait	 la	

perspective	 d’un	 projet	 à	 la	 fois	 passionnant	 et	 déroutant	 ;	 l’articulation	 de	 construits	

psychanalytiques,	 de	 fonctionnements	psychiques	et	de	processus	créatifs	d’un	 individu	et	

d’une	théorie	dont	nous	ignorions	tout.	

Malgré	des	origines	et	des	cultures	très	différentes	dans	le	groupe,	le	choix	de	l’auteur	s’est	

imposé	à	chacune	d’entre	nous.	Les	couleurs	et	le	rendu	enfantin	des	lignes	sous	le	crayon	

de	Ataa	Oko	semblaient	 raconter	une	histoire	 fantastique	et	 révéler	 les	 images	d’un	autre	

monde	;	celui	d’un	homme	et	d’une	culture	africaine	dont	les	influences	animistes	nous	ont	

envoutées.	Dans	 le	 reportage-documentaire	 (Lespinasse,	Tschumi,	Alvarez,	2010),	 sous	des	

abords	sympathiques,	nous	découvrons	un	personnage	dont	la	vie	semble	indissociable	de	la	

mort.	 Sous	 multiples	 formes,	 elle	 l’accompagne,	 s’inscrit	 dans	 son	 vécu	 dès	 la	 naissance,	

dans	 son	 métier	 et	 dans	 sa	 création.	 C’est	 pourtant	 un	 homme	 joyeux	 qui	 se	 livre	 avec	

générosité	 et	 humour.	 Par	 ce	 partage,	 il	 nous	 autorise	 l’accès	 à	 sa	 réalité,	 autant	 par	 les	

productions	créatives	que	par	les	clés	de	lecture	qu’il	en	donne,	et	lève	ainsi	une	forme	de	

réticence	que	nous	avions	à	l’encontre	des	autres	artistes	;	celle	de	fouiller	leur	intimité	et	la	

faire	parler	à	leur	insu,	transformer	leur	réalité	pour	la	rendre	avec	nos	filtres.	L’expression	

de	la	mort,	de	la	sexualité	et	de	la	violence	sont	autant	d’indices	qu’il	nous	cède	sur	la	mise	

en	 sens	 de	 son	 expérience.	 Autant	 de	 crises	 psychiques	 livrées	 dont	 nous	 tenterons	 de	

mettre	en	évidence	l’inscription	dans	l’Art	Brut	(Anzieu,	1981).	

La	 création,	 au	 sens	 large,	 rend	 compte	 de	 différents	 mécanismes	 psychiques	 dans	 le	

traitement	 du	 vécu	 et	 de	 l’expérience	 interne	 de	 l’individu	 (Winnicott,	 1975).	 Nous	 avons	

retenu	 le	travail	du	 jeu	et	émis	 l’hypothèse	qu’il	a	permis	à	Ataa	Oko	de	tisser	un	 lien	à	 la	

réalité,	de	construire	un	monde	dont	il	nous	est	difficile	de	saisir	les	limites.	Le	travail	demandé	

par	R.	Tschumi	 (2010)	de	 représentation	des	cercueils,	premier	déploiement	d’une	activité	

créatrice	intense,	va	ouvrir	sur	un	nouvel	espace	imaginaire,	espace	où	les	frontières	fragiles	

et	poreuses	questionnent	la	représentation	du	Moi.	

Nous	allons	présenter	chaque	vignette	individuelle	comme	une	démarche	personnelle	qui	va	

à	 la	 rencontre	 de	 l’œuvre.	 Dans	 l’élaboration	 commune,	 nous	 tenterons	 de	 proposer	 la	

dimension	réflexive	de	l’auteur	dans	le	processus	créateur,	c’est-à-dire	le	matériel	inconscient	



Psychanalyse	et	Art	Brut	

P	a	g	e	 3	

				

	

	
susceptible	 d’être	 à	 l’origine	 de	 son	 travail	 ainsi	 que	 de	 sa	 transformation	 (Anzieu,	 1981).	

Nous	 terminerons	par	une	 réflexion	 sur	 la	démarche	 collaborative	et	 les	enjeux	 individuels	

que	le	travail	aura	mis	en	exergue.	

	

VIGNETTES  INDIVIDUELLES  

La « folie » d’Ataa Oko et l’apprivoisement de la mort – Corina Gogalniceanu 

Lorsque	 j’ai	 regardé	

pour	 la	 première	 fois	

le	 témoignage	 vidéo	

d’Ataa	 Oko,	 j’ai	 été	

déconcertée	 par	 son	

état	 de	 tranquillité,	

d’équilibre	 intérieur.	

Tellement	 fascinée	

par	 le	 calme	 qu’il	

dégageait	 que	 je	 n’ai	

vu	 que	 cela	 et	 n'avais	

rien	écouté.	Je	me	suis	

rendue	 compte	 que	 lorsque	 je	 ferai	 ce	 travail	 pour	 le	 cours	 de	 psychanalyse	 j’allais	 aussi	

devoir	analyser	mon	propre	vécu,	car	ce	qui	m’avait	attiré	chez	Ataa	Oko	était	un	mouvement	

que	je	n’arrivais	pas	à	traduire	en	mots.	Et	cette	vignette	va	justement	être	la	traduction	en	

mots	de	mes	ressentis.	

Menuisier	de	profession,	Ataa	Oko	crée	des	cercueils	figuratifs	et	personnalisés	pendant	plus	

de	40	ans,	aboutissant	à	une	reconnaissance	comme	l’un	des	pionniers	de	cette	forme	d’art.		

Dans	 la	 culture	 des	 Ga,	 les	 rituels	 funéraires	 tiennent	 une	 place	 capitale,	 faisant	 ainsi	 du	

constructeur	de	cercueils	une	personne	importante	qui	fait	voyager	les	âmes	des	morts	dans	

l'au-delà.	 Vers	 70	 ans,	 il	 a	 dû	 renoncer	 à	 cette	 activité	 car	 elle	 exigeait	 beaucoup	de	 force	

physique.	Au	moment	de	sa	rencontre	avec	Regula	Tschumi	en	2002,	il	se	retrouve	à	la	fin	de	

sa	vie	sans	personne	pour	faire	passer	son	âme	dans	le	royaume	des	ancêtres	après	sa	mort.	

Il	me	semble	que	c’est	ainsi	que	commence	son	travail	psychique	:	combler	ce	vide	effrayant	

par	 le	dessin,	combler	 la	perte	de	l’omnipotence	avec	 la	folie	(Winnicott,	1975).	 Il	trouve	le	
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crayon	 et	 crée	 des	 dessins	 qui	 témoignent	 de	 sa	 réalité	 interne	 et	 qui	 lui	 permettent	 de	

s’approprier	l’expérience	de	la	mort,	car	pour	celui	qui	a	côtoyé	la	mort	de	près,	«	la	vie	vaut	

la	peine	d’être	vécue	»	(Winnicott,	1975,	p.	91	

Selon	 Regula	 Tschumi	

(2010),	 l’auteur	 a	 vu	 de	

nombreux	esprits	pendant	

sa	 jeunesse.	 Lui-même	 dit	

qu’il	voit	des	animaux	dans	

les	 arbres,	 des	 chats,	 des	

singes,	 des	 animaux	 de	 la	

mer,	 des	 esprits	 qui	 lui	

demandent	 de	 les	

dessiner.	Dans	ses	rêves,	il	

a	 des	 conversations	 avec	

sa	 sœur,	 son	 frère	 et	 sa	

mère,	 tous	 décédés	

(Lespinasse	et	al.,	2010).	Il	

voit	 des	 esprits	 partout,	«	

il	vit	avec	les	esprits	»	(Lespinasse,	2010,	p.	38).		Il	me	semble	qu’en	dessinant	tous	ces	esprits,	

en	 se	 laissant	mener	 par	 ce	mouvement	 dynamique	 qui	 le	 pousse	 à	créer	un	dessin	après	

l’autre,	Ataa	Oko	se	sent	mieux,	notamment	dans	son	rapport	à	la	mort.	Il	a	résolu	son	conflit	

interne	en	s’appropriant	son	passage	vers	la	mort,	il	devient	alors	acteur	de	son	propre	destin.	

Avec	une	note	d’arrogance	peut-être,	il	ne	laisse	pas	cette	reconnaissance	à	ses	proches.	Dans	

le	 reportage	 vidéo	 (Lespinasse	 et	 al.,	 2010),	 c’est	 d’ailleurs	 son	 fils	 qui,	 avec	 beaucoup	 de	

fierté,	 explique	 que	 son	 père	 voit	 des	 esprits	 partout,	 qu’il	 les	 dessine	 et	 que	 cela	 le	 rend	

heureux.	Comme	si,	d’une	certaine	 façon,	son	père	 accédait	 déjà	 de	 son	 vivant	 à	 un	 statut	

extraordinaire.	En	voyant	les	esprits	il	devient	l’un	d’entre	eux,	il	apprivoise	la	mort.	

Il	me	semble	qu’à	la	fin	de	sa	vie,	Ataa	Oko	a	réussi	à	trouver	une	«	harmonie	entre	le	monde	

des	 vivants	 et	 celui	 des	morts,	 entre	 la	 société	 et	 la	 nature,	 entre	 le	 visible	 et	 l’invisible	 »	

(Sanogo	&	Coulibaly,	2003,	p.	143),	une	harmonie	avec	lui-même,	par	ses	dessins,	par	le	travail	

psychique	 qu’il	 a	 fait,	 notamment	 le	 travail	 du	 jeu.	 Quant	 à	 moi,	 cet	 écrit	 m’a	 donné	 la	

possibilité	de	travailler	sur	une	autre	scène	mes	propres	angoisses	face	à	la	mort.	
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Des origines à la violence dans l’œuvre de Ataa Oko – Marie Menoud 

Je	 suis	 frappée	 par	 la	

violence	 de	 ces	 dessins.	

Le	sang	jaillit	de	l’homme	

sacrifié,	des	monstres	aux	

gueules	 menaçantes	

dévoilent	 des	 dents	

pointues,	 des	 têtes	 sont	

coupées	 ou	 dévorées…	

Sous	 des	 abords	 naïfs	 et	

colorés,	les	lignes	révèlent	

une	 violence	

omniprésente.	 Je	 la	

ressens	 de	 manière	

d’autant	plus	forte	quand	

je	 suis	 confrontée	 au	

regard	des	personnages.	

Par	cette	rencontre,	je	deviens	témoin,	complice	et	victime	des	mises-en-scènes	d	‘Ataa	Oko.	

Quand	on	lui	demande	la	raison	de	cette	violence,	il	dit	en	riant	que	«	le	monde	est	cruel,	qu’il	

faut	tuer	pour	survivre	»	(Lespinasse,	2010,	p.	39).	À	quel	monde	fait-il	allusion	?	Le	nôtre,	le	

sien,	celui	des	esprits	?	Probablement	les	trois.	Prises	dans	une	réalité	et	un	imaginaire	qui	se	

confondent,	ses	œuvres	portent	autant	les	traces	d’une	nécessité	interne	de	détruire,	«	tuer	

pour	 survivre	 »	 que	 celle	 de	 réintégrer,	 par	 la	 violence	 pénétrante	 ou	 dévorante,	 une	

enveloppe	 à	 laquelle	 Ataa	 Oko	 ne	 peut	 renoncer.	 Autant	 chez	 Freud	 que	 chez	 Klein,	 la	

destruction	est	une	facette	de	l’incorporation	qui	ouvre	sur	l’ambivalence	(Klein,	1929/1976	;	

Freud	1920/1996).	Le	 travail	du	 jeu	 lui	permet	de	transposer	 l’objet	de	ses	conflits	 internes	

(Freud,	1920/1996)	et	le	travail	créateur	d’en	livrer	les	symboles	(Anzieu,	1981).	

La	levée	de	censure	dans	l’élan	de	création	(Anzieu,	1981)	dévoile	des	détails	qui	interpellent	

sur	leurs	significations	;	l’oralité,	très	présente	avec	les	dents	acérées	et	les	bouches	ouvertes,	

pourrait	définir	les	contours	de	la	relation	d’amour	avec	la	mère	et	l’illusion	d’une	fusion	par	

le	manger	et	être	mangé	(Freud,	1905/1962).	Mais	cette	fusion	peut	aussi	être	envisagée	par	

le	clivage	avec	l’environnement,	comme	les	arbres	déracinés	et	le	fond	blanc.	Serait-il	censé	

de	tenir	compte	d’un	quatrième	fantasme	fondamental	et	de	penser	sa	quête	d’origine	du	Moi	
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comme	 enjeu	de	constitution	d’un	espace	 interne	 (Roussillon,	 2014)	et	 comme	moteur	de	

toute	sa	production	artistique	?	

Ataa	a	été	créateur	de	cercueils,	matrices	fantasmagoriques	au	service	de	la	mort	et	de	l’au-	

delà.	La	terre	qui	accueille	les	cercueils	est	la	même	qui	enfante	le	bois	dont	ils	sont	issus.	Le	

bois	 se	 retrouve	 dans	 le	 crayon-papier	 comme	 prolongement	 d’un	 soi	 qui	 permet	 de	

différentier	 les	 espaces	 et	 construire	un	 lien	 à	 la	 réalité.	 Comme	 le	décrit	Aubourg	 (2003)	

dans	Winnicott	 et	 la	 créativité,	 l’intervention	 de	 Régula	 Tschumi	 a	 relancé	 l’élaboration	

créative	et,	par	son	attention	dévouée,	a	probablement	permis	à	Ataa	Oko	de	poursuivre	son	

travail	(créatif	et	psychique)	et,	peut-être,	saisir	ses	limites.	

	

Les créatures hybrides d’Ataa Oko – Cécile Vandermarcq 

Ataa	 Oko	 a	 vécu	

plusieurs	 vies	 en	 une	

seule.	 Il	 a	 été	 tour	 à	

tour	 pêcheur,	

menuisier,	 employé	 de	

cinéma	 puis	 fabricant	

de	 cercueil.	 Il	 finira	 sa	

vie	 à	 dessiner	 dans	

l’arrière-cour	 de	 sa	

maison,	 sur	 un	 bureau	

de	 fortune	au	milieu	du	

caquètement	 des	

poules	 et	 des	 cris	 des	

enfants	 de	 ses	 dix	

femmes	 (Lespinasse,	

2010).	

J’ai	 souhaité	 m’attacher	 à	 un	 aspect	 particulier	 des	 créations	 d’Ataa	 Oko,	 celui	 de	 ses	

dessins	et	représentations	d’êtres	hybrides.	Ces	créatures	qui	mélangent	les	attributs	d’une	

personne	ou	d’un	objet	avec	un	autre,	pour	former	une	nouvelle	créature,	habitent	l’œuvre	

d’Ataa	Oko.	Elles	projettent	sur	les	visiteursde	la	Collection	de	l’Art	Brut	leur	regard	halluciné	

de	 créatures	 rêvées.	À	 la	 limite	 de	 l’homme	et	 de	 l’animal,	 elles	m’interpellent	 dans	 une	

danse	 mi-enfantine,	 mi-macabre	 comme	 les	 traces	 diurnes	 des	 rêves	 inachevés	 de	 leur	
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créateur,	Ataa	Oko.		

Sous	le	tracé	de	son	crayon,	la	barque	devient	poule,	le	poisson	devient	homme….	L’ancien	

pêcheur	mêle	les	attributs	d’un	poisson	avec	ceux	de	trois	têtes	aux	yeux	écarquillés	et	aux	

bouches	béantes,	comme	dépassées	par	leur	condition	d’êtres	extraordinaires.	Ces	hybrides	

s’affranchissent	des	codes	et	des	règles	:	l’animal	semble	piloter	des	têtes	d’hommes	passifs	

et	 perdus	 aux	 bouches	 béantes.	 Les	 limites	 entre	 ces	 êtres	 sont	 représentées	 par	 un	

dégradé	de	couleurs	et	par	un	cordon	court	et	épais	qui	 les	 relie.	Chaque	entité	de	cette	

nouvelle	 créature	 conserve	 son	 individualité	 mais	 le	 cordon	 permet	 la	 communication	

directe	 (vitale	 et	 sexuelle)	 entre	 les	deux	êtres.	 Il	 est	 la	 limite	du	dedans	et	du	dehors,	 il	

rapproche	mais	différencie	aussi	les	êtres.		

Chez	Anzieu	(1985),	la	peau	dénote	de	l’évolution	psychique	et	chez	Ataa	Oko	ces	cordons	

font	office	de	passage.	Il	me	semble	que	les	peaux	sont	confondues,	ne	jouant	pas	leur	rôle	

de	 frontière	entre	 les	êtres	 :	 les	 limites	corporelles	de	 l’humain	deviennent	perméables	à	

celles	d'un	autre,	esprit	ou	animal.	De	sa	main	aux	doigts	coupés,	à	la	peau	arrachée,	Ataa	

Oko	 fait	naître	ses	hybrides	 reliés	et	peine	ainsi	à	 trouver	 les	 limites	entre	sa	 réalité	et	 la	

réalité	extérieure.	

Au	travers	 ses	créatures	mélangées,	Ataa	Oko	rejoue-t-il	 ainsi	 le	drame	originel	de	sa	vie,	

cette	sœur-jumelle	et	sa	mère,	dont	il	était	relié	par	un	cordon	et	une	peau	à	peau,	perdues	

toutes	deux	après	sa	naissance	(Tschumi,	2010)	?	Le	dessin	renoue	avec	cette	peau	perdue	

mais	tristement...	l’homme	étant	dépassé	par	la	créature	dans	une	danse	de	vie	et	de	mort.	

En	metteur	en	scène	cabotin	devant	sa	muse	mécène,	Ataa	Oko	se	plait	à	expliquer	comment	

ses	 hybrides	 vivent,	 ordonnent	 et	 commandent	 les	 vivants.	 Il	 reprend	 possession	 de	 son	

drame,	exprime	aussi,	contre	l’avis	de	ses	proches	(Lespinasse,	2010),	sa	douleur	répétée	et	

il	pose	cette	question	essentielle	:	comment	vivre	lorsque	votre	vie	a	commencé	par	la	mort	

d’un	autre	?	Comment	se	construire	sur	ce	drame	?	

En	faisant	de	Regula	Tschumi	l’unique	destinataire	de	ses	dessins,	Ataa	Oko	se	réconcilie	enfin	

avec	les	blessures	du	passé,	en	rejouant	devant	elle,	le	théâtre	de	ses	drames	personnels.	Tel	

la	Ruth	de	Michaelis,	la	création	lui	a	permis	de	combler	un	vide	et	de	dépasser	ses	angoisses	

(Klein,	1929/1976).	
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La	symbolisation	du	pénis	dans	l’œuvre	graphique	d’Ataa	Oko	–	Camilla	Buzzi	

Dans	 certains	 dessins	

d’Ataa	 Oko,	 nous	

pouvons	 remarquer	 le	

détail	 du	 pénis.	 Cette	

particularité	 m’a	

beaucoup	 intriguée	 et	

m’a	 amenée	 à	 me	

poser	 la	 question	 de	

savoir	 pourquoi	 Ataa	

Oko	 le	 représente-t-il	

?	

Dans	 le	 texte	 de	

Philippe	 Lespinasse	

(2010),	 Ataa	 Oko	 est	

décrit	comme	un	«	patriarche	»,	«	propriétaire	de	sa	maison,	ainsi	que	de	tout	le	quartier	».	

En	 tant	 que	menuisier,	 au	 cours	 de	 sa	 vie,	 il	 a	 édifié	 des	maisons	 «	 afin	 d’abriter	 ses	 dix	

femmes,	familles	et	descendances	successives	»	et	n’en	a	gardé	qu’une	pour	soi.	Le	texte	dit	

aussi	qu’Ataa	Oko	est	quelqu’un	qui	«	se	moque	des	commentaires	»	(p.	36)	d’autrui.	

Cette	description	m’a	amenée	à	penser	à	un	homme	fier	de	lui-même,	chef	de	famille,	qui	sait	

ce	qu’il	veut	et	arrive	à	l’atteindre.	Dans	le	reportage-documentaire	(Lespinasse	et	al.,	2010),	

Ataa	 Oko	 dit	 que	 parfois	 sa	 famille	 n’est	 pas	 d’accord	 avec	 ce	 qu’il	 dessine,	 des	 scènes	

violentes,	mais	 il	s’en	fiche	et	 il	continue	quand-même	de	 les	représenter.	De	même,	 le	fait	

qu’il	 a	 eu	 beaucoup	 de	 femmes,	 en	 liaison	 conjugale	 et	 extra	 conjugale,	 séduites	 par	

l’enthousiasme	 et	 le	 charme	 de	 ses	 travaux	 (Tschumi,	 2010),	 donne	 l’impression	 que	 c’est	

quelqu’un	 capable	 d’exercer	 une	 certaine	 attraction	 et	 un	 certain	 pouvoir	 sur	 les	 femmes.	

Tout	 ceci	m’a	 amenée	 à	 faire	 le	 lien	 avec	 la	 représentation	 du	 pénis	 comme	 d’un	 outil	 de	

pouvoir	 sur	 la	 femme.	En	 fait,	dans	 le	dessin	 sus-montré,	Acte	 sexuel	des	esprits,	 la	 femme	

paraît	 subjuguée	 par	 l’homme	 à	 un	 rapport	 sexuel	 et	 leur	disposition	 semble	 hiérarchique.
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Un	autre	aspect	intéressant	sur	la	représentation	du	pénis	est	le	dessin	Esprit	arbre	et	homme	

dans	 lequel	un	homme	veut	couper	un	arbre	et	ce	dernier,	pour	 se	défendre,	 lui	 lance	une	

branche	(ou	plutôt	un	serpent)	qui	attaque	sa	partie	génitale.	Ce	dessin	m’a	donné	une	autre	

vision	 possible	 de	 la	 symbolisation	 du	 pénis	 pour	 Ataa	Oko,	 comme	 d’une	 partie	 faible	 du	

corps	humain.	Le	pénis	pourrait	donc	représenter	une	partie	forte	du	corps	masculin	pouvant	

donner	lieu	à	la	vie	à	travers	la	procréation,	montrer	la	virilité	de	l’homme	et	son	pouvoir	par	

rapport	à	la	femme,	puisqu’il	la	pénètre	;	et	jouer	le	rôle	de	talon	d’Achille	en	tant	que	partie	

vulnérable	et	sensible	du	corps	masculin,	facilement	attaquable.	

Nous	avons	dit	dans	le	cours	que	le	travail	du	jeu	est	une	représentation	d’un	conflit	sur	une	

autre	 scène.	 En	 l’occurrence,	 il	 pourrait	 s’agir	 du	 fait	 qu’Ataa	 Oko	 transpose	 la	 force	 et	 la	

faiblesse	de	l’homme	sur	le	pénis.	

En	fait,	le	processus	de	travail	du	jeu	(travail	de	symbolisation)	que	fait	Ataa	Oko	pourrait	être	

expliqué	par	le	texte	de	Milner	(1998),	lorsqu’elle	parle	d’«	identification	de	l’objet	primitif	à	

un	autre	objet,	qui	est	en	réalité	différent,	mais	qui	est	ressenti	comme	identique	d’un	point	

de	vue	émotionnel	»	(p.	30).	C’est	ce	que	pourrait	faire,	à	mon	avis,	Ataa	Oko	en	transposant	

le	pouvoir	et	la	faiblesse	de	l’homme	sur	le	pénis.	Il	s’agit	de	deux	identités	différentes,	mais	

ressenties	émotionnellement	de	la	même	manière.	Comme	c’est	mentionné	dans	le	texte	de	

Milner	(1998),	il	s’agit	d’un	«	processus	d’équivalence	symbolique	»,	un	«	besoin	d’établir	une	

relation	avec	la	réalité	(…)	une	tentative	de	traiter	la	réalité	de	la	façon	la	plus	facile	possible	»	

(p.	 31).	 En	effet,	mettre	deux	 choses	différentes	 sur	 le	même	plan	 simplifie	 la	 réalité	 en	 la	

rendant	plus	appréhendable,	une	manière	de	«	découvrir	une	identité	dans	la	différence	».	

Un	crayon	et	du	papier	:	mise	en	scène	du	monde	des	Ga	–	Elena	Rusca	

1-	Ataa	Oko,	 sans	 titre,	mine	de	plomb	et	 crayon	de	
couleur,	 14,8x21	 cm,	 mai	 2008,	 Collection	 de	 l’Art	
Brut,	Lausanne.	

Je	me	sens	interpelée	par	les	quatre	

figures	 qui	 se	 retrouvent	

représentées	 sur	 ce	 dessin	 de	 mai	

2008.	 Je	 me	 suis	 demandée	 s’il	 y	

avait	 un	 pourquoi	 de	 leurs	

chevelures	 si	 différentes,	 mise	 à	

part	 le	 pur	 plaisir	 de	 les	 dessiner	

ainsi.	J’ai	fait	alors	la	découverte	suivante	:	dans	la	culture	Ga,	les	personnes	possédées	par	les	
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esprits	 ont	 effectivement	des	 chevelures	particulières.	Ataa	Oko	 reprend	 cet	 élément	de	 la	

chevelure	 à	 sa	 culture	 et	 l’utilise	 pour	 distinguer	 dans	 ses	 dessins	 les	 figures	 possédées	

(Lombardi,	2010).	Après	cette	découverte,	j’ai	voulu	creuser	davantage	dans	le	monde	des	Ga,	

car	 j’ai	 été	 totalement	 hypnotisée	 par	 le	 théâtre	 fantastique	dans	 lequel	 Ataa	Oko	met	en	

scène	les	différents	éléments	de	l’histoire	de	son	peuple.	À	travers	ce	voyage,	j’ai	rencontré	les	

témoins	fondamentaux	de	l’aboutissement	du	travail	du	jeu	de	l’artiste	:	le	crayon	et	le	papier.	

Ataa	Oko,	menuisier,	devient	dessinateur	à	83	ans	(Peiry,	2010).	Ce	n’est	pas	un	choix	réfléchi	

:	Regula	Tschumi,	ethnologue	venue	vers	 lui	pour	donner	suite	à	 ses	 recherches	autour	des	

cercueils	 figuratifs	 au	 Ghana,	 dont	 Ataa	 Oko	 était	 un	 des	 réalisateurs,	 lui	 demande	 de	 les	

dessiner	(Tschumi,	2010).	Le	

nouvel	 outil	 du	 dessin	

provoque	 en	 lui	 une	 source	

de	 création	 nouvelle.	 Il	 lui	

permet	de	s’affranchir	de	 la	

représentation	 des	 anciens	

cercueils	 pour	 mettre	 en	

scène	 de	 nouveaux	

éléments,	 provenant	

souvent	 de	 sa	 culture,			

comme	 la	 sirène	 Mamy	

Wata,	ou	l’oiseau	Sankofa	(Lespinasse,	2010).																		 	

Regula	 Tschumi	 permet	 à	 Ataa	 Oko	 de	 transformer	 la	 feuille	 et	 le	 crayon	 en	 son	 objet	

transitionnel	 de	 prédilection,	 en	 créant	 ainsi	 une	 transition	 entre	 son	 monde	 et	 celui	 de	

l’ethnographe	(Loncan,	2006).	Un	lien	entre	la	réalité	du	monde	occidental	et	celle	du	monde	

des	Ga.	À	travers	ce	processus,	Ataa	Oko	intériorise	les	objets	externes	à	son	monde	pour	leur	

donner	du	sens	à	l’intérieur	de	ses	dessins.	Le	concept	du	trouvé/créé	que	propose	la	pensée	

de	 Winnicott	 (1975)	 se	 transpose	 ici	 sur	 une	 feuille	 avec	 l’ancien	 menuisier	 ghanéen	 qui	

utilise,	 à	 travers	 ce	 même	 moyen	 de	 la	 feuille	 de	 papier,	 une	 possibilité	 de	 transmettre	

l’histoire	du	monde	des	Ga.		Ataa	Oko,	investi	de	sa	mission,	utilise	cette	poussée	créatrice	qui	

permet	la	mise	en	œuvre	de	ses	réalisations	et	qui	lui	donne	de	plus	en	plus	de	confiance	dans	

son	travail	de	dessinateur,	en	permettant	également	son	propre	épanouissement	(Roussillon,	

1998,	p.	162).	Ainsi,	comme	l’affirme	Regula	Tschumi	elle-même,	par	ses	œuvres,	il	«	offre	aux	
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interprètes	occidentaux	un	nouvel	accès	à	la	religion	et	à	la	culture	des	Ga	»	(Tschumi,	2010,	

p.	22).	
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ÉLABORATION  COMMUNE  

Plusieurs	théories	psychanalytiques	(Klein,	Freud,	Anzieu)	admettent	la	nécessaire	désunion	

de	l’enfant	pour	lui	permettre	une	appréhension	de	la	réalité	environnante.	De	la	rencontre	

de	nos	vignettes	s’extrait,	au	contraire,	une	forte	impression	de	fusion	chez	Ataa	Oko.	

De	 la	 production	 des	 cercueils	 aux	 dessins,	 Ataa	 Oko	 révèle	 une	 puissance	 créatrice	

inépuisable.	Elle	est	au	cœur	de	sa	vie	et	fera	de	lui	 le	précurseur	de	tout	un	art	funéraire.	

Pourtant,	 il	 ne	 cherche	ni	 la	 reconnaissance	ni	 l’approbation	 (Lespinasse	et	 al.,	 2010).	 Son	

travail	semble	répondre	à	un	besoin	intérieur.	Il	lui	permet	de	trouver	un	équilibre	entre	son	

monde	 et	 la	 réalité	 externe.	 Se	 constitue	 alors	 un	 espace	 transitionnel	 où	 se	 rejouent	 les	

conflits	internes	(Winnicott,	1975).	Dans	un	dialogue	avec	R.	Tschumi,	Ataa	Oko	commente	

l’un	 de	 ses	 dessins	 :	 «	la	 femme	 va	 accoucher	 de	 jumeaux,	 mais	 un	 des	 jumeaux	 mange	

l’autre.	Et	l’autre	se	laisse	manger	sans	réagir	(…)	Quand	ma	famille	voit	ça	ils	me	demandent	

d’arrêter.	 Je	 recommence	 quand	 ils	 tournent	 le	 dos.	 Mais	 quand	 ils	 reviennent	 ils	

recommencent	à	m’emmerder.	C’est	pourtant	ce	qui	m’est	arrivé	dans	la	vie	»	(Lespinasse	et	

al.,	2010).	Cette	expérience	traumatique	initiale	et	culpabilisante	pourrait	être	à	l’origine	de	

l’un	des	conflits	clés	qui	anime	et	organise	 la	vie	psychique	d’Ataa	Oko	et	s’inscrit,	comme	

décrit	par	de	M’Uzan	(2008),	comme	origine	de	la	création.	

Vie	et	mort	sont	 intimement	 intriquées	dans	 l’existence	d’Ataa	Oko.	 Il	 fait	peau	commune	

avec	une	jumelle	qui	ne	survit	pas	à	la	naissance.	Il	porte	les	traces	de	cette	gémellité	jusque	

dans	son	nom	:		Oko	Addo	:	jumeau	Addo	dont	il	signe	chacun	de	ses	dessins.	Parallèlement,	

la	 gémellité	 est	 vécue	 comme	 un	 don	 des	 dieux	 dont	 il	 se	 présente	 comme	 le	 messager	

(Lespinasse,	 2010).	 Il	 est	 homme	mais	 en	 lien	 avec	un	autre	monde	auquel	 il	 ne	peut	pas	

renoncer,	car	implique	l’acceptation	de	la	perte	de	l’autre	dont	il	se	sent	coupable.	

À	l’occasion	de	la	construction	des	cercueils,	il	devient	l’intermédiaire	direct	entre	la	mort	et	

l’au-delà.	 Il	 trouve,	 dans	 la	 demande	 de	 la	 famille,	 le	 cercueil	 comme	 objet	 vecteur	 de	

l’investissement	créatif,	le	créé.	L’objet	voué	à	être	détruit	dans	la	terre,	survit	par	la	tradition	

des	 Ga	 dans	 un	 jeu	 de	 détruit-créé.	 Il	 est	 dans	 le	 Play	 qui	 lie	 création	 et	 travail	 de	

symbolisation.	Par	la	création	d’un	cercueil-matrice,	il	permet	à	l’homme	de	passer	dans	l’au-	

delà	et	de	renaître.	C’est	aussi	un	mouvement	commémoratif	et	répétitif,	en	hommage	à	la	

sœur	perdue,	qui	porte	la	question	de	l’unité	de	son	moi	et	de	son	identité.	Enterré,	caché.	
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La	 pulsion	 créatrice	 investie	 dans	 le	 cercueil	 incarne	 la	 part	 secrète	 et	 silencieuse,	

caractéristique	des	auteurs	d’Art	Brut	(Peiry,	2010).	

Le	travail	du	jeu	convoque	à	la	fois	le	travail	du	deuil	et	du	rêve	et	en	condense	les	enjeux.	

Les	dessins	prennent	 le	 relais	de	 la	 sculpture	à	 la	demande	de	Régula	Tschumi.	 Le	papier-

crayon,	 donné	 par	 R.	 Tschumi,	 se	 présente	 comme	 une	 forme	 de	 relance	 de	 l’objet	

transitionnel.	Le	processus	de	représentation	s’enclenche,	évolue	vers	une	crise	inconsciente	

qui	 ramène	 à	 la	 surface	 le	 matériel	 refoulé	 (Anzieu,	 1981)	 et	 une	 nécessité	 de	 le	 traiter	

(Roussillon,	1998).	

Dans	le	développement	affectif	de	l’enfant,	le	travail	du	deuil	s’opère	autour	des	étapes	de	

renoncement.	 L’absence	 de	 délimitation	 dans	 les	 dessins	 d’Ataa	 Oko	 interpelle	 sur	 ce	

renoncement	du	Moi.	Il	reste	dans	l’illusion	d’une	complétude,	d’une	fusion	avec	l’autre.	

L’hybridation	des	êtres,	l’absence	de	peaux	individuelles,	l’effacement	des	frontières	chère	à	

Winnicott,	entre	le	Moi	et	l’objet	condensent	cette	hypothèse.	Ces	liens	sont	omniprésents	

dans	sa	création	et	sont	autant	de	traces	de	représentations	refoulées	où	le	traitement	de	la	

pulsion	passe	par	le	jeu	avec	les	corps,	le	désir	de	l’autre	(Lacan,	1966).	Ils	prennent	la	forme	

de	phallus	dans	la	pénétration	ou	de	cordons	épais	entre	les	êtres.	

Dans	sa	jeunesse,	Ataa	Oko	vit	une	sexualité	exacerbée	que	son	art	et	son	âge	contribuent	à	

satisfaire	 (Lespinasse,	 2010).	 Plus	 que	 jamais	 chez	 un	 Ataa	Oko	 jeune	 «	 au	 désir	 de	 créer	

comme	expression	du	sexuel	se	substitue	le	besoin	de	créer	comme	moteur	de	la	sexualité	»	

(Roussillon,	1998,	p.	162)	vers	la	fin	de	sa	vie.	Selon	Roussillon	(1998),	ce	moteur	du	sexuel	

ne	peut	être	considéré	simplement	comme	tel,	il	doit	être	interrogé	et	réinterprété.	

La	pénétration	ou	l’intégration	de	l’autre,	la	mise	en	scène	de	combats	«	fratricides	»	pour	la	

matrice	 originelle	 (danse	 autour	 du	 panier,	manger	 et	 être	mangé),	 dont	 la	 violence	 et	 la	

transgression	 des	 interdits	 font	 partie,	 sont	 des	 thèmes	 récurrents.	 La	 force	 imaginative	

semble	trouver	son	énergie	dans	un	désir	de	toute	puissance,	de	fantasmes	de	complétude,	

d’inceste	et	de	meurtre.	Ce	travail,	qui	peut	être	assimilé	à	celui	du	rêve,	permet	le	traitement	

des	pulsions,	dans	ce	mouvement	d’introjection-projection.	Il	pourrait	permettre	à	Ataa	Oko	

de	distinguer	l’extérieur	en	projetant	le	mauvais	dehors	(Klein,	1976).	«	Le	sexuel	a	rencontré	

la	figure	de	Narcisse	»	(Roussillon,	2008,	p.	153)	et	nous	renvoie	à	l’impossible	renoncement	

de	la	perte	de	l’autre	ainsi	qu’au	questionnement	identitaire.	
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Les	dernières	œuvres	d’Ataa	Oko	révèlent	quelques	éléments	évoquant	l’impuissance	comme	

les	têtes	coupées,	la	position	des	êtres	sur	l’image,	leur	changement	de	proportions.	Ils	sont	

interprétables	comme	un	début	de	renoncement	à	la	toute-puissance.	Il	est	donc	possible	que	

cette	deuxième	poussée	créatrice,	facilitée	par	un	medium	plus	malléable	et	soutenu	par	un	

médiateur	maternant	permettent	une	forme	d’épanouissement	(Roussillon,	1998).	Ce	rôle	de	

médiation	à	travers	l'amorce	du	dessin	par	Régula	Tschumi	rappelle	le	dispositif	clinique	du	

Squiggle.	 L’interaction,	 le	 Game	 ,	 devient	 enjeu	 fondamental	 dans	 le	 développement	 de	

l’aire	 transitionnelle,	 lui	 permettant	 ainsi	 de	 mettre	 en	 scène	 ses	 conflits	 inconscients	

(Winnicott,	1975).	Par	le	travail	du	jeu,	effectue	ce	mouvement	de	différentiation	nécessaire	

au	développement	de	la	structuration	du	surmoi.	

	

Conclusion  

Dans	sa	main	abîmée,	le	crayon	d’Ataa	Oko	devient	vecteur	de	sa	pulsion	créative.	 Il	parle	

ainsi	 à	 Régula	 Tschumi,	 à	 sa	 famille,	 aux	 esprits	mais	 aussi	 à	 lui-même.	 Il	 témoigne	d’une	

effraction	de	son	enveloppe	(Anzieu,	1985)	et	d’une	difficile	construction	du	lien	à	la	réalité.	

Témoin	 d’un	 espace	 d’indécidabilité	 (Roussillon,	 2014),	 la	 symbolisation	 nous	 amène	 à	

articuler	plusieurs	fantasmes	dont	le	point	ramène	toujours	à	l’origine,	la	quête	identitaire.	

Le	 bois	 devient	 ainsi	 matière	 narcissique	 et	medium	 de	 l’œuvre	 d’Ataa	 Oko	 ;	 le	 bois	 des	

cercueils	perdus,	 le	bois	du	papier	trouvé	et	le	bois	du	crayon	 inventé.	Le	bois	est	revenu	à	

cette	terre	qui	l’a	produit,	dans	un	élan	matriciel	et	circulaire.	Le	papier	est	rendu	à	Régula	

Tschumi,	unique	destinataire	de	ses	dessins.	

Besoin,	 désir	 ou	 contrainte	 de	 créer	 ?	 Sa	 créativité	 rend	 possible	 la	 mise	 en	 place	 de	

compromis	(Anzieu,	1981).	Ataa	Oko	compose	avec	sa	pulsion	créatrice,	il	pourrait	être	fou	

ou	 schizoïde	 comme	 l’enfant.	 Il	 n’a	 pas	 de	 sens	 réel	 de	 la	 vie,	 il	 voit	 le	 monde	 de	 façon	

créative	 (Winnicott,	1975)	 sans	pour	autant	sembler	souffrir	de	 cet	état	 (Lespinasse	 et	 al.,	

2010).	Il	est	capable	de	créer.	Que	ce	soit	contrainte	ou	sublimation,	il	a	su	transformer	cette	

énergie	pour	dépasser	le	traumatisme	(Roussillon,	1998).	

La	rencontre	collective	avec	 l’œuvre	d’Ataa	Oko	nous	a	permis	de	comprendre	cet	homme	

heureux	et	habité.	Les	nombreux	écrits,	essais	et	le	très	beau	reportage	de	Lespinasse	mis	à	

notre	disposition,	témoignent	d’un	élan	de	vie	étonnant	et	communicatif.	Entrer	dans	les	
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œuvres	d’Ataa	Oko	c’est	aussi	faire	un	pas	de	côté,	abandonner	les	certitudes	de	nos	cultures	

européennes	et	rationnelles	et,	dans	ce	détachement	nécessaire,	enfin	se	questionner	:	voit-

il	des	choses	invisibles	à	nos	yeux	?	

Et	 nous	?	 Sommes-nous	 capables	 d’effleurer	 une	 «	 approche	 créative	 de	 la	 réalité	 »	?	

(Winnicott,	 1975,	 p.	 93).	 Alors	 surgit	 ce	 doute	 lancinant	 :	 sommes-nous	 seulement	 des	 «	

extravertis	(…)	irrémédiablement	à	distance	du	rêve	»	?	(Winnicott,	1975,	p.	94).	Nous	avons	

émis	des	suppositions	dans	un	mouvement	réflexif	qui	nous	implique	dans	la	traduction	des	

symboliques	proposées	ou,	en	tous	 les	cas,	dans	la	part	retenue	des	représentations	et	de	

leurs	interprétations.	Quelle	part	de	nos	vécus,	de	nos	propres	expériences	et	de	nos	écueils	

ont	été	le	moteur	de	notre	créativité	?	Le	regardeur	devient	le	regardé…	

	

RÉFLEXIONS SUR LA DÉMARCHE COLLABORATIVE  

Travail intragroupe 

Le	travail	de	groupe	s’est	révélé	complexe	et	nous	confrontera,	dans	son	issue,	à	des	difficultés	

importantes.	Nous	avons	difficilement	réussi	à	concilier	nos	cinq	identités,	nos	contraintes	et	

nos	perceptions	des	attendus	du	projet.	Les	 investissements	et	 l’engagement	personnel	ne	

portaient	 pas	 non	 plus	 les	mêmes	motivations.	 En	 outre,	 les	 obstacles	 de	 la	 langue,	 nous	

n’étions	que	deux	francophones,	ont	constitué	une	difficulté	supplémentaire.	Les	vignettes	

individuelles	 se	 sont	 révélées	 être	 un	 bon	 moyen	 de	 démarrer	 le	 processus.	 Elles	

représentaient	une	bulle	d’oxygène	où	nous	pouvions	nous	exprimer	librement.	C’est	un	peu	

là	que	nous	avons	entamé	la	rencontre	avec	la	réalité	du	groupe,	processus	non	linéaire	qui	

demandait	deux	apprentissages	distincts,	celui	du	dialogue	et	celui	de	la	matière.	

L’erreur	 initiale	 prend	 probablement	 source	 dans	 nos	 peurs	 individuelles	 et	 une	 certaine	

réticence	 à	 accepter	 la	 démarche	 pédagogique	 que	 nous	 n’avions	 pas	 comprise	 de	 prime	

abord.	Dans	une	volonté	de	se	retrouver	entre	étudiantes	plus	âgées	partageant	les	mêmes	

contraintes,	 d’être	 rassurées	 face	 à	 ce	 projet	 déstabilisant,	 nous	 avons	 «	 forcé	 »	 la	

composition	du	groupe	et	par	là,	sous-estimé	la	part	essentielle	des	motivations	individuelles.	

Pour	 autant,	 nous	 avions	 toutes	 individuellement	 choisi	Ataa	Oko,	 ce	qui	 a	 collectivement	

renforcé	notre	sentiment	d’appartenance	au	groupe.	
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L’expérience	de	cette	rencontre	nous	renvoie	à	une	réflexion	individuelle	et	nous	a	enseigné	

plusieurs	 éléments	 majeurs	 :	 avoir	 confiance	 dans	 le	 processus	 éprouvé	 dans	 la	

méthodologie	 pédagogique	 de	 ce	 projet	 et	 lâcher	 prise	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	 de	

l’inconnu.	

Travail inter groupe 

Les	 échanges	 sur	 le	 forum	 du	 Moodle	 ont	 été	 le	 déclencheur,	 pour	 nous,	 de	 l’idée	 du	 «	

renoncement	 du	 Moi	 »	 mais	 les	 appréhensions	 liées	 à	 ce	 nouveau	 système	 et	 la	

méconnaissance	de	la	matière	n’ont	pas	permis	sa	pleine	exploitation.	

Les	premiers	instants	de	la	rencontre	inter	groupe	a	été	un	moment	surprenant	où	se	sont	

mêlés	différentes	attitudes	et	émotions.	D’une	part,	la	curiosité	:	pouvoir	se	situer,	savoir	si	

nous	pouvions	être	«	dans	le	juste	»,	en	confrontant	nos	idées	avec	celles	des	autres.	D’autre	

part,	une	réticence	à	partager	les	éléments	et	les	idées	que	nous	avions	mis	tant	de	temps	à	

élaborer.	Mais	après	avoir	dépassé	cette	étape,	 la	rencontre	 inter-groupe	s’est	avérée	très	

enrichissante.	De	nouvelles	 idées	 s’en	 sont	dégagées	 :	 deuil	 originaire,	 pulsion	de	mort	 et	

autoconservation,	 bon	 dedans-mauvais	 dehors…	 autant	 de	 notions	 que	 nous	 n’avions	 pas	

abordées	 dans	 notre	 travail.	 De	 nouvelles	 lectures	 de	 l’œuvres	 de	 Ataa	 Oko	 sont	 venues	

étoffer	notre	réflexion,	autant	de	nouveaux	regards	qui	viennent	mettre	en	exergue	ce	que	

nous	 n’avions	 pas	 vu.	 Pour	 autant,	 cet	 enrichissement	 a	 alimenté	 une	 frustration	 déjà	

présente…	tellement	de	concepts,	de	choses	à	dire	et	à	comprendre	mais	que	nous	devions	

laisser	de	côté,	faute	de	place,	faute	de	temps….	

En	conclusion,	l’expérience	a	été	extrêmement	enrichissante	tant	du	point	de	vue	humain	que	

du	point	de	vue	pédagogique.	Il	n’est	pas	d’autres	branches	où	nous	avons	pu	aussi	bien	nous	

approprier	des	concepts	théoriques	pour	une	mise	en	pratique	aussi	personnelle	et	originale.	
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