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Partant de procédures radicales lui permettant de travailler 
à l’aveugle, Emanuele Becheri a mis en place, depuis 2004, 
un travail fondé sur une idée du dessin expansé qui se dé-
ploie aussi bien au mur qu’au sol, sur le papier qu’à travers 
des objets. Réduits au noir et blanc, minimalistes dans leurs 
formats, ses dessins silencieux au graphisme hésitant se font 
en grande partie seuls. L’économie de moyens convoquée à 
travers divers protocoles produisant des gestes inframinces 
vise à mettre à distance la subjectivité et l’autorité de l’auteur. 
Simone Menegoi prend ici le parti d’aborder le travail d’Ema-
nuele Becheri sans le nommer, en esquissant une lecture 
périphérique qui s’origine dans l’expérience spirite de Victor 
Hugo. Le décalage temporel entre ces deux pratiques invo-
lontaires concourt à amplifier la dimension poétique du travail 
de l’artiste italien, la notion d’absence sur laquelle il repose et 
le retard duchampien avec lequel il advient. (C. M.)
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Les séances spirites de Hugo à Jersey, un récit

En 1852, Victor Hugo, en exil après le coup d’État de 
Napoléon III, s’établit avec sa famille à Jersey, une île de la 
Manche au large des côtes normandes. Il résidait alors à Marine 
Terrace, une grande maison isolée avec vue sur les falaises, non 
loin d’un cimetière. C’est en ce lieu qu’en septembre de l’an-
née suivante, la poétesse Delphine de Girardin lui rendit visite, 
portant à la connaissance de l’écrivain une mode culturelle en 
provenance des États-Unis : le spiritisme. Spirite passionnée, 
de Girardin convainquit Hugo et sa famille (plutôt sceptiques) 
de tenter avec elle quelques séances. Les premières tentatives 
furent un échec. Il fallut attendre le dernier soir du séjour de 
l’invitée pour que le guéridon à trois pieds s’anime et commen-
ce à fournir des réponses aux questions de la médium, à partir 
du système selon lequel au nombre de coups frappés par le 

pied de la table correspond une lettre de l’alphabet. Cette 
démonstration ne réussit pourtant pas à dissiper totalement la 
méfiance des hôtes, ainsi que le rapporta Auguste Vacquerie, 
ami de Hugo et témoin de la scène. Ce sentiment commença à 
s’amoindrir seulement lorsque l’esprit révéla qu’il était celui de 
Léopoldine, la fille de Hugo morte noyée dix ans auparavant, 
et qu’il répondit de manière intelligible et censée aux questions 
de ses parents, désemparés.
À la suite de cette soirée, le clan Hugo se dédia intensément 
aux séances spirites pendant au moins un an, les pratiquant 
presque quotidiennement, parfois plus d’une fois par jour. Les 
membres de la famille (en premier lieu, le fils Charles, qui se 
révéla être un médium très doué) et quelques amis intimes 
alternaient à la table, alors que l’écrivain posait des questions 

Emanuele Becheri. Impressione #8 (détail). 2010. Toiles d’araignées sur papier adhésif. 92 ! 146 cm
Poursuivant l’idée d’un dessin ready-made, dans ses œuvres récentes Emanuele Becheri prélève des toiles d’araignée à l’aide de 
feuilles adhésives transparentes. La simplicité et la rapidité de la procédure s’opposent à la dimension baroque du résultat.

Emanuele Becheri. Untitled (Matità). 2008. Crayon brûlé. 0,5 ! 18 cm
Fidèle au principe de détachement, Emanuele Becheri a demandé à des personnes de lui confier un objet dont il ne connaît pas l’histoire et 
qu’il se propose de faire brûler. Le processus de combustion est incontrôlable, puisque l’objet est préalablement enveloppé dans une feuille 
d’aluminium. Lorsqu’il n’est pas réduit en cendres, l’objet carbonisé garde une dimension propre au dessin en évoquant le fusain.
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aux esprits qui se manifestaient et en notait les réponses. Au 
cours de ces réunions furent évoquées des personnalités ti-
tanesques tels Dante, Marat, Shakespeare, Aristote, ou bien 
encore Jésus et Mahomet ; des animaux bibliques, comme la 
colombe de l’arche de Noé et l’ânesse de Balaam se manifes-
tèrent ; et même des abstractions comme la Mort, le Drame 
et la Poésie prirent la parole. Les séances devinrent de plus en 
plus longues, presque exténuantes. La table animée parvint à 
« dicter » jusqu’à quatre mille mots en une seule session, en 
prose et même en vers.
Les messages furent notés sur des cahiers d’écoliers, dont 
une partie se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque nationale 
de France (BNF) qui conserve aussi d’autres documents issus 
des séances : les dessins. Dans certains cas, en effet, fut utilisée 
une petite table pour enfant (présent envoyé par Delphine 
de Girardin) équipée d’un crayon fixé à la base d’un des trois 
pieds. L’esprit qui s’exprima à travers cet objet, le 4 avril et le 6 
juillet 1854, n’était pas celui d’un homme, mais d’un animal : le 
lion qui, selon le récit de l’écrivain latin Aulu-Gelle, sauva la vie 
au chrétien Androclès dans l’arène. Vacquerie jugea que l’ex-
périence était un échec : selon ses dires, la petite table « des-
sina médiocrement et écrivit mal ». Avant d’être abandonné, le 

système produisit néanmoins un certain nombre de dessins. Il 
nous en est parvenu une trentaine.
À partir du mois de septembre de cette même année, ces 
expérimentations devinrent de moins en moins fréquentes et 
elles prirent fin au mois de décembre, après qu’un ami de fa-
mille, Jules Allix, eut une crise de démence violente pendant une 
séance et menaça de tuer Charles Hugo et Auguste Vacquerie. 
Mais probablement, au-delà de cette raison, le grand écrivain 
et ses proches étaient désormais prêts à cesser d’interroger 
l’outre-tombe. « L’idée d’une révélation limitée dans le temps, 
comme l’écrit Jean Gaudon à ce propos, était d’ailleurs solide-
ment ancrée dans l’esprit de Hugo 1. »
Aujourd’hui, les dessins de Marine Terrace revêtent un charme 
extraordinaire. Les images de squelettes, d’anges, de fleurs, 
de corps en lévitation peuvent rappeler, par le trait et parfois 
même par le sujet, les travaux sur papier des années 1950 
de Joseph Beuys. Mais la référence la plus proche, naturelle-
ment, est la production graphique de Hugo même, au sein de 
laquelle les dessins spirites trouveraient leur place sans trop 
de difficulté. Concrètement, ces derniers font partie du fonds 
Hugo de la BNF ; ils sont catalogués avec les œuvres de Hugo. 
Les cahiers spirites figurent dans la même catégorie.
Du reste, comment pourrait-il en être autrement ? Sans consi-
dérer les abîmes philologiques qu’un autre choix pourrait 
ouvrir, même le lecteur le moins averti ne peut s’empêcher 
de remarquer que les esprits s’expriment dans les cahiers avec 
des voix qui ont souvent l’intensité, le rythme, le timbre de 
la prose de Hugo et de sa poésie, jusqu’à apparaître comme 
autant de masques de l’auteur. La longueur même des écrits 
donne à penser qu’il s’agit de créations entièrement humaines : 
selon les calculs du docteur Serge de Mutigny, le nombre de 
lettres qui les composent, par rapport à la durée des séances 
au cours desquelles ils furent rédigés, présuppose que la table 
animée par Hugo a pu frapper trois coups à la seconde, sans 
un seul instant d’interruption, pendant tout le temps durant 
lequel l’écrivain et sa famille étaient réunis autour de celle-ci.
Partant de là, il n’est pas difficile d’imaginer l’opinion scientifi-

que courante sur les séances de Jersey : un exemple fascinant 
d’autosuggestion (proche ou directement liée à un trouble 
mental appelé « paraphrénie fantastique ») qui induisit un des 
génies du romantisme européen à attribuer sa propre créati-
vité à la dictée médiumnique d’entités spirituelles.

Le mythe de la création involontaire

Durant la période au cours de laquelle Hugo était à l’écoute 
des voix d’outre-tombe, la culture européenne s’était déjà 
éloignée des conceptions esthétiques limpides de l’illuminis-
me pour se projeter dans « les marécages de l’indiscriminé, 
du non individuel, du collectif 2 » dont parlait Giuliano Briganti 
à propos de la production graphique de Hugo. Les séances 
de spiritisme de Jersey prennent place dans un climat culturel 
diffus, ce n’est pas un épisode isolé ou précoce. Toutefois, d’un 
certain point de vue, elles revêtent une importance particu-

lière. Le corpus entier des dessins de Hugo – nés en tant que 
production privée, souvent en retravaillant des taches trouvées 
sur des feuilles de papier, pendant des heures presque incons-
cientes de rêve les yeux ouverts – est visionnaire et doté d’un 
caractère d’anticipation extraordinaire. Mais les dessins spirites 
forment à l’intérieur de ce dernier un noyau encore plus dense 
et obscur. À commencer, ainsi que nous l’avons vu, par l’iden-
tification de leur auteur : s’agit-il ou non de dessins de Victor 
Hugo ? À en croire l’écrivain et ses témoins, ils ne furent pas de 
sa main (Hugo ne touchait pas la table) ni de quelque main que 
ce soit. D’un point de vue scientifique, ce sont évidemment des 
créations de Hugo ou de membres de sa famille, présentées 
(même en toute bonne foi) comme des manifestations spirites. 
Le jugement esthétique se soustraira difficilement à l’influence 
de cette question. Même le spectateur le plus sceptique s’in-
terroge sur l’origine et le statut ambigu de ces délicates traces 
de graphite.
Pour ces raisons, les dessins de Jersey marquent le moment 
inaugural d’une grande veine artistique occidentale moderne : 
celui de la création involontaire. Une veine dans laquelle les 

Emanuele Becheri. Untitled #1 (série de 80 dessins). 2004-2006. Papier carbone. 21 ! 31 cm
Les feuilles de papier carbone ayant servi à réaliser les premiers dessins d’Emanuele Becheri portent les traces à peine visibles de toutes les œuvres sur papier produites entre 
2004 et 2006. Ces matrices, véritables mémoires des dessins antérieurs, font partie intégrante du travail et de son processus.

Emanuele Becheri. Carta Piegata. 2004. Papier carbone sur papier Kraft. 125 !100 cm
Emanuele Becheri réalise ses premières œuvres, entre 2004 et 2005, dans le noir absolu, en dessinant avec la pointe d’une aiguille sur des supports de 
formats divers par l’intermédiaire de papier carbone. La graphie abstraite et tremblante ainsi obtenue met à distance toute maîtrise de la part de l’artiste. 

1. Jean Gaudon (sous la direction de), Ce que disent les tables parlantes. Victor Hugo à 
Jersey, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1963, p. 11. 

2. Giuliano Briganti, I pittori dell’immaginario. Arte e rivoluzione psicologica, Milan, 
Electra, 1989, p. 257.
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3. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, cité par Furio Jesi, Mito, Milan, Mondadori, 
1989, p. 53.
4. Furio Jesi, op. cit., p. 130.
5. Ibid., p. 105.
6. Ibid.

règles formelles sont subordonnées à l’intuition, et cette 
dernière se trouve à son tour sous l’influence de ces forces qui 
échappent à la volonté de l’artiste et à son contrôle. L’artiste 
même, dans cette perspective, plus que l’auteur de l’œuvre, 
est un vecteur de son apparition ; un médium justement, 
comme dans les séances de Jersey qui ont le mérite de rendre 
explicite le modèle non déclaré de ce genre de création, en 
l’occurrence le spiritisme. Dans les deux cas, spiritisme et 
création involontaire (qui coïncident à Jersey), la passivité du 
médium est la garantie de la véracité du message transmis ; 
dans la création artistique, en particulier, la passivité constitue 
la garantie d’originalité de l’œuvre et de sa valeur.

S’il est possible d’identifier dans les dessins spirites de Hugo 
l’origine probable de l’idée de création involontaire, il est en 
revanche impossible de revivre ses développements dans le 
siècle et demi qui a suivi. Cela impliquerait de relire toute 
l’histoire de l’art du XXe siècle d’un point de vue déterminé. La 
création involontaire dialogue avec l’emploi du hasard comme 
outil de composition ; elle trouve son acmé dans le surréalisme, 
dans les pratiques de l’écriture automatique et dans l’appel à 
l’inconscient comme source de créativité originelle ; elle arrive, 
à travers des liens et des passages souvent cachés, jusqu’au 
présent. En général, les œuvres qui appartiennent à cette veine 
tendent à se proposer comme des phénomènes dont l’origine 
est enveloppée par l’aura de l’ineffable, de l’irrationnel, du non 
humain ; elles prétendent être dépourvues de goût individuel et 
de celui d’une époque, de tout effort et de tout talent. En tant 
que telles, ces œuvres induisent deux attitudes opposées : une 
attitude rationaliste qui tend à les relativiser en les réduisant 
à des motivations et des facteurs totalement humains et une 
attitude fidéiste qui reconnaît en elles l’expression immanente 
d’un principe transcendant. 
Le débat rappelle, par analogie, celui sur la mythologie qui 
eut lieu au cours des deux derniers siècles dans les sciences 
humaines. Là aussi, la mise en jeu est l’origine et la nature 
même de l’objet d’étude, le mythe : expression historiquement 
déterminée par un principe métahistorique ou bien création 
grandiose mais entièrement humaine ? En somme : « Les dieux 
existent 3 », comme l’écrivit Wilamowitz (contrevenant pour 

une fois à sa rigide profession de foi dans la philologie), ou pas ? 
Peut-être, ainsi que le soutenait le chercheur turinois Furio Jesi, 
la question même est-elle mal posée. Pour Jesi, le fait de vouloir 
vérifier la substance du mythe (ce qui équivaut à vérifier si 
une substance semblable existe ou non) conduit à un choix 
qui sort du cadre de l’approche historique et philosophique 
pour aboutir à celui de l’idéologie. Quel est le risque de cette 
approche ? Jesi l’explique en rappelant l’emploi instrumental 
du mythe tel qu’il a été fait par les totalitarismes de droite du 
XXe siècle 4. Pour pouvoir exister en tant que telle, la « science 
du mythe » doit nécessairement suspendre la question de 
la nature ultime de son objet pour se concentrer sur les 
modalités à travers lesquelles ce dernier se manifeste ; laisser 
volontairement sans réponse la question du « quoi » afin de se 
focaliser sur le « comment ». De cette conviction, Jesi tire une 
image synthétique et suggestive de l’étude de la mythologie : 
« tourner en rond, toujours à la même distance, autour d’un 
centre inaccessible 5 » par rapport auquel, de toute façon, « on 
ne reste pas indifférent 6 ».

Appliquer ce modèle de connaissance à la « mythologie 
artistique » constituée par la création involontaire engendre 
de renoncer à vérifier l’origine indicible présumée des œuvres 
pour considérer plutôt la forme qu’elles prennent. Cela veut 
dire cantonner le problème de l’existence de forces qui 
semblent venir « de l’extérieur », étrangères à la volonté et à 
la personnalité de l’artiste, pour prendre en considération au 
contraire les coordonnées concrètes à travers lesquelles elles 
se manifestent, déterminées par l’époque, le lieu, la person-
nalité individuelle. Ce n’est pas l’origine du parcours que l’on 
fixe comme but mais son approche. L’origine reste aveuglante, 
surexposée. Elle doit rester telle quelle.

Emanuele Becheri. Untitled (Shining). 2007. Papier bristol noir et traces d’escargots. 470 ! 270 cm
Fin 2007, Emanuele Becheri pose des escargots sur des feuilles de papier noir qui laissent, au fil de leurs déplacements, des traces. Le gastéropode intéresse l’artiste 

dans la mesure où il est aveugle. Curieusement, les lignes argentées des escargots font écho aux lignes imprécises des dessins réalisées avec le papier carbone.


