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PRÉFACE

À la fin de l’été 1982, j’entrais à l’École des 

beaux-arts de Lausanne. Le bâtiment de l’ave-

nue de l’Élysée était magnifique, pur, lumineux. 

Il était désert et silencieux ou, assurément, il 

donnait la sensation de l’être. Il le resta au 

cours des quatre années où je l’ai fréquenté.

Le directeur de l’institution était retiré 

dans son bureau haut, quelques profes-

seurs faisaient leurs heures ou fumaient la 

pipe ou plaisantaient d’anecdotes de la belle 

époque, bougonnaient tranquillement ou 

mystiquement. 

Des étudiantes et des étudiants déjà libres, 

un peu rebelles et encore punk peignaient 

en pleine énergie des fucks et des crânes qui 

m’impressionnaient. D’autres plus sages, dont 

je faisais partie, ne savaient pas que peindre ni 

que penser ni comment avancer dans les pieux 

sanctuaires de l’avant-garde frémissante de 

l’époque.

Une silhouette fragile sombre et accueil-

lante se déplaçait sans bruit mais avec une 
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aura inévitable. Elle intriguait le timide que 

j’étais, juste sorti des préaux et des vergers de 

la Riviera vaudoise. Il n’y avait qu’une issue 

pour échapper à la léthargie  institutionnalisée. 

Il fallait rencontrer Jean Otth.

Une fois la confiance établie, la nature des 

échanges allait directement au cœur du pro-

blème : « On devrait ainsi parler plus sou-

vent de ce qu’est l’image, et non pas toujours 

de ce qu’elle produit comme effets. » Ou : « Ce 

fut le début d’une interrogation difficile mais 

essentielle sur ce qu’est le sens et ce que sont 

les sens. »

À l’image de ces deux extraits, Échec et sco-

tome déploie la richesse de la pensée, les mou-

vements et les doutes de ce professeur qui 

donnait sens et désir à l’apprentissage d’une 

attitude d’artiste.

Sans hésiter, je le dis, nous découvrons ici 

une somme de références pour tous les ama-

teurs d’art. « Reste l’étymologie de l’amateu-

risme dont je me réclame naturellement. Cet 

amour de l’art plus que de l’objet d’art, m’a 

toujours mis à distance de ce qu’on appelle 

avec dévotion le professionnalisme. » Les pro-

fessionnels qui recherchent « cet amour de 

l’art plus que de l’objet d’art » y trouveront 
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également les bases d’une réflexion généreuse 

et nécessaire.

Ce texte est lumineux et sincère, aussi para-

doxal que cela puisse paraître parlant de Jean 

Otth, qui vogua entre les noirs absolus et les 

occultations chroniques — scotome.

Lumineux, parce que lucide, brillamment 

lucide dans son analyse des stratégies et des 

enjeux rétiniens et philosophiques du regard. 

« La beauté est une sécrétion du regard, c’est 

certain. Mais si sécrétion il y a chez celui qui 

regarde, il y a aussi sécrétion chez celle qui est 

regardée… » 

Georges Didi-Huberman, dans Ce que nous 

voyons, ce qui nous regarde (éditions de 

Minuit, 1992), nous le rappelle aussi : « C’est 

que la vision se heurte toujours à l’inéluctable 

volume des corps humains. In bodies, écrit 

Joyce, suggérant déjà que les corps, ces objets 

premiers de toute connaissance et de toute 

visibilité, sont des choses à toucher, à caresser, 

des obstacles contre quoi ‹ cogner sa caboche › 

(by knocking his sconce against them) ; mais 

aussi des choses d’où sortir et où rentrer, des 

volumes doués de vides, de poches ou de récep-

tacles organiques, bouches, sexes, peut-être 

l’œil lui-même. »
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En lisant Échec et scotome, nous entrons dans 

un cheminement rousseauiste de la confession 

et nous en sommes dès les premières pages sur-

pris car nous savons qui parle ici.

La dimension de sincérité naturelle est 

amplifiée en regard de la grande pudeur et de 

la maîtrise de l’artifice que Jean Otth nous 

a toujours donné à voir dans ses œuvres et à 

entendre dans ses commentaires de l’actualité, 

de l’art, du quotidien. « Dans mon travail des 

pudeurs, par les couches d’artifices que je pro-

jette sur ma muse, j’ai l’impression de féconder 

son image par ces applications de lumière. »

Aucun évitement dans la confirmation de 

l’origine de ses élans créateurs. « Ce fut le 

début de la série que j’appelais La fiancée 

clonée, bien faite pour mieux exorciser mes 

démons habituels, tous descendant d’Éros, de 

Thanatos et des autres... »

Dans la vingt-troisième de ses Conférences 

d’introduction à la psychanalyse, Freud oublie 

Thanatos mais énumère, dans une assertion 

devenue heureusement suspecte un siècle plus 

tard, « Ehre, Macht, Reichtum, Ruhm und die 

Liebe der Frauen » (Honneur, pouvoir, richesse, 

gloire et l’amour des femmes) comme moteurs 

principaux de la création artistique. Jean 

Otth fait écho au psychanalyste en dévoilant 
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ouvertement ses frustrations. « Enfin, le fait 

que mon travail n’ait jamais été véritable-

ment apprécié par mes pairs a façonné petit 

à petit dans mon esprit l’image d’un artiste 

non pas maudit ( je n’aurais pas cette préten-

tion !), mais celle d’un artiste condamné à 

une marge douloureuse et imprescriptible. » 

L’aveu d’un manque de reconnaissance mais 

une méfiance du pouvoir aussi : « Ma paresse 

pour les contraintes qu’impose l’ambition m’a 

toujours écarté d’un pouvoir, quel qu’il soit. Et 

comme mes activités d’artiste et d’enseignant 

m’ont fait côtoyer un certain nombre de cra-

topathes, je n’ai pas été encouragé dans cette 

course dont je voyais pourtant les finalités… »

Le statut de l’artiste ou, plus naturellement, 

le quotidien de l’artiste sont révélés étonnam-

ment sans pudeur. Mais cet étonnement ne 

vient-il pas tout simplement du fait que ces 

sujets sont habituellement occultés et consi-

dérés, à bien des égards, comme tabous dans 

la grande famille des arts visuels ? 

Cette prise de parole nous permet de vivre 

par procuration « ce qu’on appelle la vie d’ar-

tiste », dans tous ses plaisirs et ses doutes 

profonds, ses angoisses métaphysiques et 

matérielles, ses tensions entre humilité et 

narcissisme.
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Tout cela est très sérieux, preuve en est l’hu-

mour qui surgit à chaque fois qu’il le faut pour 

nous rappeler, tel un reflet dans le miroir, la 

permanence du sourire malicieux de Jean : « Je 

suis au bout du monde et je suis au bordelart. » 

Alain Huck

Juillet 2019

Mises à part celles expressément  référencées, toutes 
les citations sont tirées de Échec et scotome.



Rêvant d’être un artiste, j’ai fait semblant de l’être  
en  m’obstinant à le devenir…



Dans les textes qui suivent, les notes de bas de page et les ajouts 
entre crochets sont des précisions des éditeurs.



Tout petit déjà…

À l’âge de cinq ans, mon fantasme de l’artiste 

avait déjà pris ses marques dans l’atelier de ma 

marraine, Madeleine Otth-Lazard [*1899-1950]. 

Sculpteur, elle était la deuxième femme de mon 

grand-père. Derrière une volière d’oiseaux 

exotiques, au milieu d’un parc somptueux, cet 

atelier était avec d’autres aménagé dans les an-

ciennes écuries de la Ville de Lausanne. Dans 

l’un d’eux, Freddy Buache, qui allait fonder la 

Cinémathèque suisse, entreposait ses trésors.

L’atelier de sculpture sentait la terre et les 

chiffons humides dont l’odeur de putréfac-

tion naissante était largement compensée par 

celle du Nescafé dont on me donnait le mini 

berlingot d’aluminium vide en guise de joujou, 

souvent accompagné d’une autre boîte d’alu-

minium, celle-là pleine, dont deux trous per-

mettait la succion délicieuse du lait condensé 

Nestlé sucré.

Mais ma fascination était pour ce que j’aper-

cevais très haut, sur les sellettes de bois : des 

femmes d’argile gris foncé, blanches ou terre 

de Sienne brûlée selon l’avancement des tra-

vaux, se penchaient ou se tordaient pudique-

ment sur moi, en contre-plongée bienveillante 
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pour le petit garçon que j’étais. La plupart 

étaient totalement nues mais d’autres, en tra-

vaux, étaient drapées à la manière des pudeurs 

espagnoles qui exacerbent leur mystère par 

un recouvrement que Christo allait exploiter 

vingt ans plus tard. On devait être à l’automne 

1945. Cet univers entrevu de femmes qui en ces 

temps-là se parfumaient beaucoup me ravis-

sait, et sans que je le sache, préparait le terrain 

de mon activité artistique la plus probléma-

tique, la plus pernicieuse et la plus fascinante 

à la fois. Le souvenir d’un modèle disparais-

sant derrière un paravent à notre arrivée, ma 

mère et moi, suscite encore aujourd’hui une 

excitation rétrospective délicieuse. Cet inci-

dent allait être déterminant dans la compo-

sante érotique que je voyais innocemment liée 

à la création artistique et plus confusément au 

statut d’artiste…

Deux autres événements viendraient renforcer 

un peu plus tard mon intuition : l’art ne pouvait 

exister sans la complicité d’Éros, cela à l’âge 

où Thanatos n’existe pas encore.

C’est à Orbe, au pied d’un Jura austère 

peuplé de sapins noirs et au-dessus d’une 

plaine dont les champs de tourbe étaient 

plus noirs encore, que se déroula ce premier 
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événement initiatique. Je devais avoir douze 

ans, l’âge des désirs incontrôlés et des appétits 

dont on ne connaît ni la source ni la finalité, 

mais qui tendent nos culottes de préadoles-

cents. À deux pas du cinéma Urba que mon 

père architecte avait transformé, le Café de la 

Gare allait être le théâtre d’un éblouissement. 

Le fils du propriétaire, un camarade de classe, 

m’avait invité chez lui à passer toute une nuit 

sous un prétexte quelconque pour rassurer 

mes parents. Il s’agissait en fait d’une opé-

ration dont la stratégie était minutieusement 

élaborée. De toute évidence, ses connaissances 

en matière de sexe et son audace semblaient 

bien au-dessus des miennes, ce qui contribua 

à dilater la séquence de voyeurisme la plus 

intense que j’aie jamais connue. L’obscur objet 

de notre désir était une sommelière, jeune fille 

portugaise qui devait avoir un prénom se ter-

minant en a. De sa beauté austère entrevue 

dans la salle du café, de son visage grave ou 

des lignes de son corps, je n’en ai qu’un souve-

nir vague, mais je sais qu’ils m’avaient troublé. 

Nous avions dormi dans la partie haute du 

café dont les aménagements précaires et vé-

tustes avaient l’aspect d’un grenier, ce qu’ils 

étaient certainement. Dans une semi- obscurité, 

une odeur de salami posé sur sa machine à 
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découper flottait dans l’espace. L’opération 

étant minutée, mon ami nous avait réveillés 

à six heures car c’était le moment où la jeune 

femme devait faire sa toilette… Certain du 

spectacle qu’il allait me présenter pour l’avoir 

déjà vu, il m’accompagna avec des recom-

mandations de silence absolu dans un couloir 

étroit, obscur, jusqu’à un mur dont les briques 

étaient légèrement disjointes en un endroit ré-

vélé par la lumière qui suintait à travers elles. 

Mon cœur battait très fort et mon souffle de 

jeune asthmatique se contractait dangereuse-

ment. L’excitation mais aussi la crainte de se 

faire surprendre étaient à leur comble quand 

mon ami, après avoir lui-même vérifié ce qu’il 

y avait à voir, me céda enfin la place…

Dans un inespéré et somptueux gros plan, le 

spectacle que je distinguais dans l’interstice 

des briques se jouait à quelques centimètres 

de mes yeux : un mont de Vénus rose pâle et son 

sexe protégé d’une touffe généreuse d’un noir 

le plus absolu, était rehaussé par les éclats de 

l’eau et du savon blanc. Plus la jeune femme 

activait son intimité au-dessus du petit lavabo 

et plus mon regard se brouillait dans la sensa-

tion de trop voir. Cet éblouissement qui m’em-

pêchait de regarder dura quelques secondes 

qui furent pour moi éternelles…
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L’incroyable séquence n’avait  aucunement 

le statut d’image mais bien au contraire la vio-

lence du réel que je découvrais enfin. Scep-

tiques, les rares personnes à qui j’ai pu confier 

plus tard ce souvenir doutent de sa véracité. 

Ils l’attribuent à un fantasme d’adolescent ou 

au modèle culturel de Marcel Duchamp et son 

Étant donné. Quant à moi, si je sais qu’il fut 

à l’origine des troubles dans lesquels ma pra-

tique artistique serait vécue, je suis certain 

également que ce jour-là j’ai compris confusé-

ment qu’être artiste, ce devait être la possibi-

lité de parler de cela…

La troisième étape dans ma construction ado-

lescente du fantasme de l’artiste se développa 

au contact de mon grand-père Aloïs [Aloïs Otth, 

*1880-1968]. Sculpteur sur pierre, assistant 

d’Auguste Rodin, il avait vécu la belle époque 

dans un Paris qu’il me faisait entrevoir comme 

une succession de fêtes et de plaisirs que je 

pensais alors offerts aux seuls artistes ! J’étais 

fasciné par ce personnage un peu sorcier, 

d’une grande stature, enveloppé d’une pèle-

rine noire avec nœud lavallière que la guerre 

de 14-18 avait contraint à rentrer en Suisse. 

Passionné de sciences occultes, il apprivoisait 

un corbeau qui venait dénouer les lacets de ses 
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chaussures, et se prévalait d’un joli succès : 

par téléphone il avait guéri une jeune femme 

frappée d’énurésie. Dans ces années 1950 où 

j’avais quinze ans, Aloïs Otth, déjà âgé puisque 

né en 1881, la même année que Picasso, faisait 

de la peinture ; ses tableaux scandalisaient la 

famille et n’étaient pas exposés. Dans un style 

pointilliste que l’on qualifierait aujourd’hui 

d’hyper réaliste, il peignait des petites filles 

prépubères dans une nudité lisse et mièvre qui 

ne m’inspirait guère, même si l’aspect provoca-

teur du sujet était évident. Cela d’autant plus 

qu’il me racontait, dans une posture ironique 

et justificatrice, qu’il conviait les parents de 

ses jeunes modèles à assister à la séance de 

pose. Ce pan interdit de son  activité ajoutait 

naturellement quelque chose de sulfureux au 

mythe de l’artiste que j’étais en train de me 

construire. Pourtant, au cours de leçons de 

peinture qu’il me donnait, ses avis sur l’art 

m’irritaient car j’avais déjà goûté à une forme 

de modernité, alimentée par ma passion pour 

Paul Klee. Si sa maxime favorite était « vite fait, 

vite vu », et si ses références étaient largement 

liées aux esthétiques les plus classiques et les 

plus conventionnelles du 19e siècle, c’étaient 

surtout ses anecdotes et ses comportements 

qui me fascinaient, cela d’autant plus que du 
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côté de mes parents, on était plus près d’une 

certaine normalité. C’est du moins ce que je 

pensais à l’époque. Mon père était loin d’être 

sensible à l’aspect pittoresque d’Aloïs car ce 

costume d’artiste était la cause de ses douleurs 

intimes et familiales. Il me faisait comprendre 

qu’il n’était pas dupe et qu’il souhaitait que je 

ne le fusse pas. 

Aloïs ressemblait à John Huston. Un jour, 

avec un air sérieux et enjoué qui me ravissait, 

il me raconta cette anecdote qui allait comp-

ter dans la construction non seulement de mon 

fantasme de l’artiste mais de l’un de ceux qui 

lui sont étroitement liés : la relation du peintre 

et de son modèle. « À l’époque où je vivais à 

Paris, me dit-il, j’étais à la recherche d’un mo-

dèle et j’abordai une très jolie jeune femme à 

qui je proposai de poser pour moi. C’était une 

prostituée pensionnaire d’un bordel de mon 

quartier. Quand elle me demanda si elle devait 

poser nue et que naturellement je répondis par 

l’affirmative, elle m’insulta en me traitant de  

‹ vieux cochon ›, puis s’en alla sur le champ en 

quête d’une nouvelle passe ! »

Je ne me rappelle plus très bien quelle exé-

gèse il me fit de cet incident, mais je suis 

certain que de mon côté, j’arrivai à cette 

conclusion hypertrophiée : les rapports que 
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le peintre entretient avec son modèle doivent 

être une source de jouissance dépassant de 

loin l’amour physique que par ailleurs je ne 

connaissais pas encore, et doivent permettre 

de franchir les interdits les plus inavouables…

L’atelier était dans mon imaginaire l’espace 

de jeux innommables dont il fallait rendre 

compte.

Plus tard, vers mes dix-sept ans, mes acti-

vités scolaires et la mort de mon grand-père 

m’éloignèrent de ces intuitions sensuelles 

premières, et je fus absorbé par des études 

classiques et l’histoire de l’art. Ces matières 

devinrent à ce moment-là, et pour un bon bout 

de temps, le véhicule d’un autre fantasme, 

mais plus solide et mieux partagé celui-là, le 

fantasme de la culture.


