
Le Gréco (Candie vers 1540 - Tolède 1614)
était-il un psychopathe ? un astigmate ? 

par Jean HAZARD *

L’œuvre du Gréco a sombré dans l’oubli pendant trois siècles environ après sa mort.
Le Gréco est aujourd’hui si solidement installé dans le panthéon des maîtres anciens que
l’on oublie la relative jeunesse de sa découverte ; c’est, il y a à peine plus d’un siècle que
des historiens de l’art espagnol ont fait sortir l’art inclassable de ce génie du purgatoire
où il demeurait ignoré. Le caractère original, étrange de son œuvre a suscité des réactions
médicales notamment de psychiatres et d’ophtalmologistes. Une meilleure connaissance
de son œuvre, les progrès de la médecine permettent-ils de la soustraire à une interpréta-
tion pathologique ?

Rappel historique
La scène qui le concerne se passe en Crète au XVIème siècle. Cette île est bordée par

la mer Égée au Nord, par la Méditerranée au Sud. Site privilégié à la croisée du monde
oriental et du monde occidental, elle bénéficie au Nord-Ouest de relations commerciales
et culturelles avec la Grèce ; elle entretient au Nord-Est des relations conflictuelles avec
la Turquie. La Crète, annexée par la République de Venise en 1206, demeure pendant
plusieurs siècles un des foyers de culture de la Méditerranée orientale. La prise de
Constantinople par les Turcs de Mehmet II en 1435 marque la fin de l’Empire byzantin.
Pendant plus de deux siècles, la flotte vénitienne réussit à contenir les efforts des Turcs
jusqu’en 1645, où leur armée prend pied dans l’extrémité orientale de l’île. La Crète
possède une école de peinture byzantine assez prospère ; de jeunes artistes venus de
Grèce participent à cet enseignement. Malgré la prise de Constantinople, la peinture
d’icônes et de fresques continue à tenir une place prépondérante dans l’art religieux du
monde orthodoxe.

L’un de ces jeunes Grecs se distingue rapidement ; il serait né vers 1540 dans le village
de Phodélé près de Candie, capitale de la Crète. Nommé Doméniko Théotokopoulos,
plus connu sous le pseudonyme d’El Greco (comportant un article espagnol et un mot
italien), que lui conserveront les Espagnols. L’originalité de son œuvre a fait couler beau-
coup d’encre et suscité des commentaires aussi nombreux que variés de la part de pein-
tres et d’écrivains.

Les peintres qui lui ont succédé lui ont rendu hommage (6) : Diego Vélasquez, Eugène
Delacroix, Jean-François Millet, Théodore Chassériau, Édouard Manet, Edgar Degas,
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Paul Cézanne, Salvador Dali, Modigliani. Des écrivains : Maurice Barrès, dans le
premier tome de Le Gréco ou le secret de Tolède, 1912, célèbre sans réserve “le génie du
visionnaire” en exaltant le mysticisme et le “spasme de l’âme”. Enfin, pour Michel
Déon (6) ce “fabuleux coloriste conserve une avance de quatre siècles sur son temps”.

À la recherche d’une affection médicale 
Était-ce un psychopathe ?
La folie du Gréco, thème apparu avec le romantisme, en particulier sous la plume de

Théophile Gautier (1811-1872), d’habitude si compréhensif, ne découvre devant les
peintures de l’hôpital San-Juan Bautista qu’“une énergie dépravée, une puissance mala-
dive qui trahissent le grand peintre ou le fou de génie”. Découvrant une de ses
nombreuses toiles, le visiteur étonné, frappé par son originalité, son caractère novateur,
la considère pathologique. Carl Justi (10), Allemand, historien de l’art, dans Diego
Vélasquez et son siècle porte un jugement sévère, affirmant que Le Gréco représente le
miroir et le résumé des dégénérescences picturales. Prisonnier de ses rêves fous, son
pinceau semble vouloir nous livrer le secret des extravagantes incubes (démons qui
abusent des femmes pendant leur sommeil), qu’engendrait son cerveau surchauffé. De
ses doigts fébriles il a modelé des personnages qui semblent en caoutchouc, de douze
têtes de haut, et après les avoir badigeonnés n’importe comment, sans modelé ni
contours, ni perspectives, il les peignait en d’étranges rangées symétriques ; le bleu et le
soufre étaient ses couleurs préférées, la toile ayant été au préalable enduite de blanc et
d’un violet noirâtre. Cela s’expliquerait vraisemblablement par une perturbation de la
vue ; “les causes psychologiques sont le désir de paraître original, la mégalomanie, la
bravade”, les misères passagères et des offenses inévitables.

Puis des psychiatres interviennent : Ricardo Jorge ne craint pas de “transporter sur ce
peintre les stigmates de la dégénérescence et de la folie qu’il découvre chez ses consul-
tants” (1913). G. B. Perera rapproche les images du peintre de celles que relatent de leurs
visions les consommateurs de haschich (1953). - Daniel Bernet (3) discute “un grave
dérèglement de l’esprit : cyclothymie et paranoïa”. Ses tableaux parfois proches du délire
évoquent le “sombre océan de la folie” dont parle Baudelaire. Le peintre était-il fou ou
simple visionnaire ? se demande Véronique Prat (19).

Il est étonnant que des psychiatres, si chevronnés soient-ils, aient pu diagnostiquer des
affections graves, d’un tel nombre et d’une telle diversité. Ces diagnostics ne pouvant
être retenus, il est préférable d’étudier le comportement de l’artiste au long de sa carrière.
On découvre alors sa forte personnalité, autoritaire, dominatrice, voire tyrannique, son
ambition et son sentiment de supériorité. Quelques événements viennent les confirmer :
l’orgueil apparaît comme le trait dominant de son caractère. Dès sa jeunesse, il ne craint
pas de déclarer à qui veut l’entendre qu’il se considère comme supérieur à Michel-Ange,
dont la renommée était alors indiscutée. Le Pape Paul III, jugeant indécentes les figures
nues du Jugement Dernier de cet artiste, qui décorent le plafond de la chapelle Sixtine,
se contenta de charger Daniel de Volterra, disciple de Michel-Ange, d’habiller les nus les
plus osés (1). Le Gréco aurait proclamé : “si on jetait à terre tout l’ouvrage, il serait capa-
ble de le refaire, d’une manière décente, honnête et nullement inférieure en qualité”. Ce
qui provoqua, à juste titre, le courroux du cardinal Alexandre Farnèse et de sa cour.

Désirant réunir les artistes destinés à décorer le monastère de l’Escurial en voie
d’achèvement, Philippe II lance un appel, auquel Le Gréco répond favorablement.
Piérard J. (17) suppose qu’il veut jouer le rôle du nouveau Titien. Il fait ainsi preuve
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d’ambition en désirant décorer les nombreuses chapelles de la basilique de l’Escurial. Au
cours de divers procès engagés contre les congrégations tolédanes, il affirma “qu’il cédait
ses œuvres, car aucun prix ne pourrait payer leur valeur réelle”. En exigeant une somme
exorbitante pour Le Christ dépouillé de ses vêtements, toile destinée à la cathédrale de
Tolède, il entend montrer “qu’il est conscient de la valeur de son œuvre”. Nouvel exem-
ple de la surestimation de sa personnalité. En somme, son caractère et sa vie témoignent
plus d’un psychisme ardent et orgueilleux que d’une constitution paranoïaque.

Était-il astigmate ?
Pendant des dizaines d’années, des ophtalmologistes se sont contentés d’attribuer ce

style si original à un astigmatisme. Le docteur Potiron (18), le premier semble-t-il,
déclare que “beaucoup d’auteurs allemands (Carl Justi, Meier Graefe) admettent que Le
Gréco devait à un astigmatisme conforme à la règle, la forme allongée à l’extrême des
saints et moines ascétiques qu’il représente. Dans ce cas cette imperfection semble avoir
servi l’artiste en ajoutant quelque chose de mystique et d’irréel à son œuvre”.

Puis G. Béritens (2) précise que si Le Gréco déforme et allonge ses figures, ce n’est
ni par excentricité, ni par mysticisme, mais “par astigmatisme, dans sa forme classique
hypermétropique”, qui voit en longueur. C’est une disposition optique telle que les
rayons lumineux parallèles qui viennent frapper l’œil n’arrivent nulle part à se réunir en
un point central. Cette imperfection fait qu’un point lumineux devient dans la vision une
tache linéaire ou elliptique. Les lignes droites produisent des courbes, le cercle s’allonge
en ellipse. Dans la jeunesse, ces défauts peuvent être corrigés par l’accommodation, mais
à mesure que les années passent, ou que les excès de fatigue enlèvent aux muscles leur
énergie, le défaut visuel n’est plus corrigé et même augmente, coïncidant avec l’arrivée
du Gréco en Espagne.

C. Lalo (12) a le mérite d’opposer la monotonie de l’art byzantin au style du Greco. Il
affirme : “quand des byzantins allongent leurs figures, ils le font avec une méthode inva-
riable et monotone, dont l’artifice, trop vite déchiffré, risque de devenir rapidement fasti-
dieux ; le génie du Gréco est de ne pas toujours appliquer sa méthode, de lui donner l’air
de procéder par des caprices imprévisibles, par des intuitions surnaturelles …”. 

- Enfin, en 1980, A. Linksz (15), éminent ophtalmologiste hongrois, physiologiste de
la vision, attiré par les Beaux-Arts, en particulier par la peinture, “ne manque pas de
régler son compte à l’absurde légende de l’astigmatisme du Gréco”. Cette franche prise
de position n’a pas eu les conséquences méritées, car le dilemme persiste encore : pour
Jeanne Berton (4), “cette dialectique entre réel et mysticisme culmine dans les dernières
années de son œuvre bien représentée par les extraordinaires Laocoon et La vision de
l’Apocalypse. La distorsion des formes frappait les esprits au point qu’on la mit parfois
au compte de la folie ou de l’astigmatisme”. Mais Jacques Taddei (21) rapproche la cata-
racte de Monet et la surdité de Beethoven, affections de diagnostics indiscutées, de l’as-
tigmatisme du Gréco, hypothèse abandonnée, à bon escient, depuis le travail de Linksz
en 1980.

Attribuer l’originalité de son œuvre à un astigmatisme est une erreur ; ce vice de
réfraction étant permanent aurait dû concerner la totalité de son œuvre. Or, Le Gréco a
volontairement donné des tailles différentes à ses personnages : aux figures humaines un
style réaliste, comme il apparaît dans quatre portraits : son autoportrait (~ 1600), Séville,
Musée des Beaux Arts. La dame à l’Hermine, Glasgow, Museum and Art Gallery : le
visage ovale, allongé, aux grands yeux tendres serait le portrait de sa compagne,
Jéromina de la Cuevas, mais aussi un de ses modèles préféré. L’inspiratrice du type fémi-
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nin, dont tout artiste créateur peut rêver. Le Portrait de Jorge Manuel (~ 1588), Tolède,
église San Tomé : ce jeune personnage, figurant dans l’Enterrement du comte d’Orgaz
serait le fils de Jéronima de la Cuevas. Et le Portrait de Giulio Clovio (~ 1570), Naples,
Museo nazionale di Capodimonte. 

Par contre, aux figures spirituelles, démesurément allongées, gigantesques par rapport
à leur entourage, il donne une grâce surnaturelle, rappelant les tympans romans où la
taille des personnages est proportionnelle à leur importance spirituelle, comme pour Le
Christ en majesté, détail du tympan du Jugement dernier, grand portail de la cathédrale
Saint-Lazare, à Autun, XIIème siècle. Chacun des personnages a une taille proportion-
nelle à son importance. Le Christ occupe toute la hauteur, tandis que les ressuscités sont
très petits. 

Du Gréco, voici trois exemples à rapprocher : Le Christ dépouillé de ses vêtements
(1577-1579), Tolède, sacristie de la cathédrale : le Christ est démesurément agrandi par
rapport à sa compagnie. Le martyr de Saint Maurice et de la légion thébaine (1580-
1582), pinacothèque du monastère de l’Escurial : saint Maurice et ses lieutenants font
figures de géants à côté des soldats de la légion. Et la Vision de l’Apocalypse (~ 1610),
Washington, National Gallery, Kress collection : saint Jean est gigantesque dominant
Bienheureux et Damnés.

En conclusion, le style si original, si personnel, du Gréco n’est dû ni à une maladie
psychiatrique, ni à une affection oculaire. 

À défaut d’une cause pathologique, comment peut-on expliquer un style si original ? 
En 1962, D. Bernet (3) “avait expliqué l’étonnante esthétique du Maître de Tolède par

sa biographie, comme on a fini par le reconnaître”. Cette réponse n’a pas eu la diffusion
méritée. Il est utile de la reprendre, de la développer. C’est un remarquable exemple d’as-
similation des influences artistiques recueillies au cours d’un voyage exceptionnellement
long ; ce que nous allons démontrer grâce à quelques exemples, recueillis au cours de
trois étapes, de Candie à Venise, puis à Rome.

À Candie sous l’hégémonie de Byzance, 1540-1567
L’art byzantin qui l’influença si nettement, est hermétique, purement intellectuel,

essentiellement religieux, en totalité aux mains des moines ; ne s’occupe guère de repro-
duire la nature ; il place Christs, vierges et saints, toujours dessinés selon le même
schéma et hiératiquement raidis, au sein d’une atmosphère surnaturelle affranchie des
lois de la perspective. Le plus souvent, le sujet se détache seulement sur un fond unifor-
mément doré. On observe aussi l’indifférence aux proportions, l’allongement démesuré
des corps des personnages pourvu que la composition soit monumentale et rythmique.
Tel est l’art des icônes et des fresques byzantines. Un de ses maîtres lui enseigna les deux
pratiques picturales de l’île : la manière traditionnelle “alla greca” des icônes byzantines,
et la nouvelle mode “all’italiana” qui s’efforce d’incorporer quelques éléments du natu-
ralisme et de la Renaissance italienne. Icônes peintes “alla greca”, dont il aurait pu s’ins-
pirer, datant de l’époque des Paléologues (XIVème et XVème siècles) de L’hospitalité
d’Abraham, Athènes, Musée Benaki ; du Saint Jean-Baptiste (fin du XVème siècle) du
Musée du Louvre ; et de Saint Cyriaque et la Vraie Croix (seconde moitié du XVème
siècle), attribué à André Ritzos, musée du Louvre.

La présence simultanée de la Vierge et de l’Enfant entourés à droite du saint militaire
Georges et à gauche de saint Cyriaque de Jérusalem est frappante. Ce dernier, l’un des
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protagonistes de l’invention de la Vraie Croix, renvoie au contexte idéologique de
défense de la Chrétienté face aux Ottomans de la seconde moitié du XVème siècle.

Que ses yeux se soient imprégnés de fresques et d’icônes des églises candiotes, c’est
probable. Mais même si ses maîtres locaux lui en apprennent les rudiments, c’est sans
doute pour se libérer d’un art trop contraignant qu’il envisage de quitter son île. Par
ailleurs la menace des Turcs à sa porte et les ravages provoqués par l’épidémie de peste
la lui font abandonner au printemps 1567. Pour ces raisons cet insulaire à peine âgé de
vingt ans souhaite changer d’horizon, s’en va à Venise qui, à l’époque, est la maîtresse
de son île natale.

À Venise sous l’influence des grands maîtres, 1567-1572
À Venise, il acquiert des techniques picturales qu’il ignorait ; il apprend l’anatomie, la

perspective, l’art de tracer des personnages savamment étudiés d’après nature, au sein
d’une atmosphère vibrante et dorée du chaud coloris des Vénitiens. Il achève d’acquérir
cette double technique orientale et occidentale lui permettant de fréquenter avec profit les
ateliers des grands peintres de l’Âge d’or de la lagune, du Titien, du Tintoret, de
Véronèse. Au cours de ce séjour, il peint Jésus chassant les marchands du Temple (1570-
1575), The Mineapolis Institute of Arts, Minneapolis. Dans la seconde version, dite de
Rome, il a ajouté dans l’angle inférieur droit de la toile le portrait des plus célèbres
artistes du XVIème siècle : Le Titien, Michel-Ange, Raphaêl et Giulio Clovio. En décem-
bre 1567, Le Titien le recommande chaleureusement à Philippe II roi d’Espagne : “un
jeune disciple à moi de grande valeur”. Le Gréco quitte alors la lagune, voyage en Italie,
s’arrête à Parme. Le désir de connaître les antiquités notamment les œuvres de Raphaël,
de Michel-Ange … peut justifier ce départ pour Rome dès le mois de novembre 1570. 

À Rome, découverte du maniérisme, 1570-1572
Grâce à la recommandation de son ami le peintre Giulio Clovio, il est logé dans le

palais du cardinal Alexandre Farnèse, le plus important bâtiment de la Renaissance de la
ville. Son séjour y a une heureuse conséquence car c’est là qu’il découvre une nouvelle
forme d’art développée sous l’influence des grand maîtres de la Renaissance, le manié-
risme. Celui-ci vise à atteindre un équilibre harmonieux entre dessin, invention et
couleurs. Très en honneur en Italie au XVIème siècle, c’est un art de cour très raffiné,
très recherché, aimant la fantaisie et le paradoxe. Les peintres allongent les formes : le
corps s’étire sur lui-même et s’éloigne des canons hérités de l’Antiquité gréco-romaine.
Les têtes sont petites par rapport aux corps. Elles ne correspondent plus à la septième
partie du corps, mais plutôt à la neuvième. Le corps suit une arabesque ondulante.
Déformation du corps, ligne serpentine, horreur du vide sont trois caractéristiques de
cette peinture, dont il retire l’essentiel (13). Les maniéristes florentins les plus connus
sont Pontormo (Pontormo 1494 - Florence 1557) qui illustre la première génération dans
La Visitation (1528-1529), Carmignano (Toscane), église San Michele. Le peintre saisit
le moment de la rencontre entre la Vierge et sainte Élisabeth. Le Gréco s’en inspire en
simplifiant la scène dans La Visitation (1607-1614), Dumbarton Oaks Research Library
and Arts Collection, Washington. Tout en conservant dans l’entrelacement de leur face-
à-face quelque chose du maniérisme italien.

Ainsi que le Rosso Fiorentino (Florence 1494 - Fontainebleau 1540), que François Ier,
amateur et mécène éclairé, fait venir d’Italie en 1520. Il peut ainsi montrer au château de
Fontainebleau, la première résidence royale hors de Paris, qu’il est un des décorateurs les
plus originaux de son temps. Mais aussi Bronzino (Monticelli 1503 - Florence 1572),
élève puis ami de Pontormo, un des principaux représentants du maniérisme toscan à son
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apogée, peintre officiel du duc Cosme Ier de Médicis. Illustré par Le portrait de son
épouse Éléonore de Tolède et de son fils Jean (~ 1545-1546), Florence, Musée des
Offices. Et Le Parmesan (Parme 1503 - Callamaggiore 1540), qui fournit un bel exemple
de cette manière avec La madone au long cou (c. 1539), Florence, musée des Offices.

Lionello Venturi (22), historien d’art italien, classe Le Gréco parmi les maniéristes
espagnols. Après avoir merveilleusement assimilé les techniques byzantines puis manié-
ristes, Le Gréco crée un style original bien personnel. En Espagne, il va parcourir deux
étapes, d’inégale durée.

À Madrid, un Grec indésirable
Dans la capitale espagnole, Philippe II lui commande deux tableaux, ses premières

œuvres monumentales, au résultat inattendu : Le Christ dépouillé de ses vêtements (1577-
1579), Tolède, sacristie de la cathédrale. Ce premier chef d’œuvre du Gréco en Espagne,
terminé en 1579, trois ou quatre ans après son arrivée eut un grand retentissement en
raison de la nouveauté du thème emprunté à l’iconographie byzantine et de la singularité
du style, de la palette et de l’inspiration. Toutes les lois de la composition sont boulever-
sées par l’exigence intérieure du thème. Il n’y a plus aucune perspective, mais un amon-
cellement de figures autour du Christ, un déchaînement de passions et de fureurs qui ne
peut cependant atteindre le visage douloureux et solitaire, qui doit s’écarter de l’immense
tache de sa tunique rouge. Seul le groupe des saintes femmes, à gauche et l’étonnante
figure du charpentier à droite continuant son œuvre se détachent de cette surface plate et
forment au premier plan deux masses aux volumes puissants. Cette composition relève à
la fois d’une inspiration byzantine et d’une exécution maniériste. Le roi, choqué par l’ori-
ginalité de la composition et l’acidité des couleurs ne l’apprécie pas du tout. Il paie et
s’empresse de commander une autre œuvre à Romulo Cincinnato, au désespoir du Gréco.

Quant à L’Enterrement du comte d’Orgaz (1586-1588), Tolède, église Santo Tomé,
l’œuvre comporte trois registres à la façon de quelques icônes byzantines. En bas, le
miracle est représenté : saint Augustin et saint Étienne sont venus eux-mêmes enterrer le
comte. En haut, l’âme du défunt apparaît sous la forme d’un corps nu agenouillé devant
la Vierge qui va intercéder. Entre ces deux scènes, plusieurs personnages constituent une
incomparable galerie de portraits de notables. À droite, le clergé séculier, en surplis ; à
gauche, les franciscains. La verticale est la zone céleste. Au trio formé par saint Augustin,
saint Étienne et le défunt correspond le trio du Christ, de la Vierge et de l’âme. Le double
feston de nuages et les draperies sont baroques, tandis que les mains effilées, les corps
distordus, les visages allongés sont maniéristes.

Le Laocoon (~ 1610 - 1614) Washington, National Gallery of Art : Laocoon, héros
troyen, prêtre d’Apollon, avait déconseillé l’introduction dans la ville de Troie du fameux
cheval de bois. Athéna le punit : pendant un sacrifice, il fut saisi, avec ses deux fils, par
des serpents monstrueux et mourut étouffé par constriction. Les protagonistes se disper-
sent au lieu de se concentrer. Ce bloc se détache sur un vaste panorama imprévu : la ville
de Tolède à flanc de colline. La cité impériale apparaît ici dans toute sa gloire, comme le
seul cadre à la mesure du drame. Cette toile devait être sa dernière œuvre. Le 31 mars
1614, au terme de trente-huit ans d’intense activité, le maître de Tolède, incapable de
rédiger son testament, charge son fils de terminer ses dernières œuvres et de régler ses
affaires. Le 7 avril, il meurt à soixante-treize ans, âge avancé pour l’époque. Il est inhumé
à l’église Santo Domingo el Antigo ; son corps transporté au couvent San Torcuato.
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Conclusion
Le Gréco ne souffrant d’aucune affection psychiatrique ni ophtalmologique, une pein-

ture si originale peut s’expliquer en analysant ses sources d’inspiration. Son œuvre est
une remarquable synthèse de ses acquisitions lors d’un parcours exceptionnellement long
de Candie à Rome. Il est resté fidèle à l’enseignement de l’art byzantin reçu dans son île
natale. Les survivances de cet art sont nombreuses dans son œuvre jusqu’à la fin de sa
vie, comme si elles s’intensifiaient à mesure qu’il s’éloignait de ses origines. À Venise,
il acquiert des techniques picturales sous l’influence bénéfique des grands maîtres de la
Lagune. À Rome, il découvre le maniérisme, dont il retient l’essentiel : s’inspirant de La
Visitation de Pontormo, il simplifie la scène, mais conserve dans la volumétrie si parti-
culière des corps et l’entrelacement de leur face-à-face quelque chose du maniérisme
italien (5). Parfois, la composition est le résultat d’une double influence, byzantine et
maniériste. Exemple : L’Enterrement du comte d’Orgaz composé de trois registres.
L’élongation des corps, les visages allongés, les mains effilées des membres du cortège
funèbre sont influencés par le maniérisme. Les différences de taille des personnages sont
voulues, car il adopte un style réaliste pour peindre les figures humaines, alors qu’il
donne aux figures spirituelles démesurément allongées une grâce surnaturelle.
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RÉSUMÉ
L’hypothèse selon laquelle l’œuvre du Gréco né en Crète vers 1540 aurait été peinte sous l’em-

prise de diverses affections formulées par des psychiatres, des ophtalmologistes, n’est pas à rete-
nir. C’est une remarquable synthèse des acquis d’un long parcours : dans son île natale il apprend
la peinture d’icônes. Les survivances de l’art byzantin persistent jusqu’à ses derniers jours. À
Venise, il travaille dans l’atelier du Titien, où il acquiert des techniques nouvelles. À Rome, il
découvre le maniérisme. À partir de 1577 à Tolède il met à profit ses nombreuses et précieuses
acquisitions jusqu’en 1614.

SUMMARY
Born in Candia around 1540 El Greco was not a patient for the psychiatrist nor for the ophthal-

mologist. His very special painting is due to a combination of iconic system and byzantine art,
Venetian techniques and Roman bella maniera. In Toledo, from 1577 until 1614, he felt free to mix
all these techniques.
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