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ESSAI: CRÉATIVITÉ ET MALADIE MENTALE: PANORAMA ACTUALISÉ

Histoire d’une relation

La créativité et la maladie mentale sont deux concepts aux contours extrêmement 
flous. De fait, il n’existe pas de réponses objectives et généralement admises aux 
questions «qu’est-ce que la créativité?» et «qu’est-ce que la maladie mentale?», 
et pour autant qu’un consensus existe, ses frontières se déplacent en permanence. 
La quête d’une relation entre la créativité et la maladie représente a fortiori une 
aventure incertaine. Dans la littérature traitant de ce sujet, la créativité est souvent 
assimilée à l’art – un concept plus vague encore – et au sein de l’art, la créativité 
est généralement assimilée aux arts plastiques. La recherche conduite sur ce 
thème concerne donc principalement les artistes plasticiens ainsi que, dans une 
moindre mesure, les écrivains et, dans une proportion moindre encore, les 
musiciens. Or, les scientifiques, les politiques et les philosophes sont également 
des personnes créatives. Les «inventeurs» relevant de ces catégories ont fait 
l’objet de nettement moins d’études.* Le présent article traite de la créativité dans 
le sens le plus large possible.

Une présomption immémoriale

La présomption d’une relation entre talent créatif et vulnérabilité psychique remonte 

pour ainsi dire à la nuit des temps. Au début de l’Antiquité, la créativité revêtait un 

statut mythique: on pensait alors que l’inspiration et la création étaient le résultat de 

l’intervention divine. Plus tard, l’explication divine a quelque peu perdu de sa force 

et la créativité a été mise en rapport avec le «Daïmon» personnel, ou esprit protecteur 

de la personne créative (1). Bien qu’il s’agisse d’un être surnaturel, cette «muse» était 

exclusivement associée à l’individu créatif. Dans l’Antiquité tardive, la créativité fut 

considérée de façon croissante comme une caractéristique naturelle et personnelle; 

la question de son lien potentiel avec les troubles psychiques a été formulée avec 

sagacité par Aristote, sous la forme d’une célébrissime question: «Pour quelle raison 

tous ceux qui ont été des hommes d’exception, en ce qui regarde la philosophie, la 

science de l’Etat, la poésie ou les arts, sont-ils manifestement mélancoliques, et cer-

tains au point même d’être saisis par des maux dont la bile noire est l’origine?» (Aris-

tote, Problème XXX).

Génie et folie
L’intérêt moderne porté à la relation entre créativité et troubles psychiatriques trouve 

ses racines dans la période romantique, période qui a connu les prémisses de l’indus-

trialisation en Europe qui portait déjà en elle le germe d’une certaine aliénation de 

l’homme moderne. La mise en exergue au cours de cette période d’un lien entre 

créativité extrême et maladie mentale, et plus particulièrement entre leurs formes 

extrêmes – le génie et la folie – ne doit rien au hasard. Aux yeux des artistes, la souf-

france psychique n’est pas seulement considérée comme inévitable, elle est même 

jugée indispensable. Les émotions extrêmes sont cultivées et élevées au rang de fil 

rouge artistique ultime. Au 19e siècle, le lien entre créativité et troubles psychiatriques 

jouit d’une aura scientifique considérable, notamment sous l’influence de l’œuvre du 

criminologue et médecin italien Cesare Lombroso. Les méthodes utilisées par Lom-

broso et ses contemporains pour étudier cette problématique incluaient la descrip-
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tion, les comparaisons chiffrées et les 

études de cas. Le «Man of Genius» de 

Lombroso (Figure 1a) (Figure 1b) (2) 

s’appuie donc tant sur les pathographies 

(biographies écrites d’un point de vue 

psychiatrique) de Charles Baudelaire et 

d’Arthur Schopenhauer que sur un gra-

phique suggérant l’existence d’une rela-

tion entre génie et conditions météorolo-

giques.

Perspectives scientifiques 
contemporaines

La polémique psychologique
La question concernant une relation po-

tentielle entre la créativité et la psycho-

pathologie peut être posée de deux fa-

çons: les personnes créatives sont-elles 

plus vulnérables vis-à-vis de certains 

troubles psychiques et/ou les personnes 

atteintes de troubles psychiques spéci-

fiques sont-elles plus créatives que les 

autres? Il s’agit de deux approches en 

miroir de la même problématique, qui 

aboutissent à deux concepts ou proto-

types différents, décrits par des critères 

tant médicaux que culturels. La première 

approche conduit au prototype de  

«l’artiste maudit», la figure romantique 

de l’artiste passionné et émotionnel, qui 

connaît le succès mais est soumis à des 

troubles de l’humeur intenses. La deu-

xième approche conduit au prototype du 

«névrosé génial», l’excentrique inadapté 

bourré d’idées bizarres mais originales, 

dans lequel se reconnaissent à la fois 

l’artiste moderne et l’artiste-outsider. 

Mais s’agit-il réellement de deux catégo-

ries distinctes?

Difficultés méthodologiques
Après la Première Guerre Mondiale 

comme après la Seconde Guerre Mon-

diale, une fertilisation croisée remar-

quable a vu le jour entre la psychiatrie et 

l’art. La collecte Prinzhorn de «l’art psy-

chopathologique» et le mouvement de 

«l’Art brut» ont inspiré de nombreux ar-

tistes du 20e siècle. En dépit de cette in-

fluence et de cette reconnaissance, une 

distinction a paradoxalement été opérée 

dans le même temps entre l’art pour ini-

tiés et l’art pour non-initiés (3).

L’intérêt empirico-scientifique pour la 

psychologie et la psychopathologie de la 

créativité, qui n’a réellement connu 

d’essor qu’au cours de la deuxième par-

tie du 20e siècle, n’est cependant pas lié 

à cette histoire européenne. Il trouve au 

contraire son origine dans l’apparition et 

l’exploitation de la créativité au sein de 

l’industrie et de l’armée des Etats-Unis. 

Plus précisément, cet intérêt a vu le jour 

en 1950 lorsque, dans son célèbre dis-

cours à l’attention de l’American Psy-

chological Association, le psychologue 

militaire J.P. Guilford a fortement encou-

ragé la conduite d’études psycholo-

giques consacrées à la créativité (4).

Le principal problème méthodologique 

de ce type d’études réside dans l’élabo-

ration d’une définition utilisable de la 

créativité qui concilie mesurabilité et 

pertinence. Nous nous sommes permis 

de proposer la définition suivante: «la 

créativité est la capacité d’une personne 

à réaliser quelque chose de nouveau et 

qui fasse sens au sein d’un contexte so-

cial donné». Cette définition regroupe 

les quatre «facteurs P» de Rhodes, à sa-

voir (5): personne, processus, produit et 

«presse», ce dernier concept étant dési-

gné selon nous de façon plus appropriée 

par le terme «public». Concernant la 

créativité d’une personne, le trait de per-

sonnalité «ouverture vis-à-vis des expé-

riences» semble être associé à une plus 

grande créativité, tandis que le principe 

inverse s’applique au trait de personna-

lité «ordonné» (selon le modèle des cinq 

traits principaux de la personnalité (Big 

Five) (6). Les gradations de créativité au 

sein du groupe de personnes créatives 

présentent également un intérêt. Si on 

prend l’exemple de l’écrivain en tant que 

personne créative, il existe, au sein du 

métier d’écrivain, différentes gradations 

de créativité: la fiction comparée à la 

non-fiction, la prose comparée à la poé-

sie. Les études ont montré que les 

troubles psychiques sont plus fréquem-

ment rencontrés chez les poètes que 

chez les auteurs de prose, et plus fré-

quemment aussi chez les écrivains de 

fiction que de non-fiction (7).

Figure 1a: «Man of Genius», 

Lombroso 1891.

Figure 1b: «Man of Genius», 

Lombroso 1891.
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Les poétesses semblent être les auteurs 

les plus vulnérables, un effet connu sous 

le nom d’«effet Sylvia Plath»(8). En ce 

qui concerne le processus créatif, une 

relation est établie entre la créativité et la 

pensée divergente. Il s’agit d’un mode de 

pensée dans lequel la personne réfléchit 

à une tâche susceptible d’être abordée 

de nombreuses façons (par exemple la 

réalisation d’une œuvre d’art), en faisant 

preuve d’une certaine ouverture d’esprit, 

en méditant et en établissant des asso-

ciations. A l’opposé figure la pensée 

convergente, le mode de pensée néces-

saire pour développer consciemment, 

méthodiquement et pas à pas une solu-

tion unique pour résoudre un problème 

bien défini, comme un problème mathé-

matique. Ces deux modes de pensée 

sont nécessaires: un poète doit en fin de 

compte travailler sur des mots concrets 

et un scientifique doit faire appel à son 

imagination pour développer des hypo-

thèses tangibles; toutefois, beaucoup de 

personnes sont plus douées pour l’un ou 

l’autre mode de pensée. L’évaluation 

scientifique de la créativité d’un produit 

n’est pas chose aisée, et peut nous en-

traîner sur le terrain glissant des goûts et 

des couleurs. Il s’agit de rechercher des 

compromis entre la mesure objective et 

l’appréciation subjective. Enfin, la créati-

vité peut être mesurée sur la base de réa-

lisations concrètes et de leur impact.  

Ce dernier facteur, appelé public, est par 

ailleurs également pertinent dans le 

cadre de l’art pour les non-initiés. Il est 

difficile d’attribuer une valeur à une 

création dissimulée de tous, mais le ca-

ractère secret en soi est souvent le résul-

tat de facteurs qui n’ont rien à voir avec 

un manque de créativité. Ainsi, l’œuvre 

remarquable d’Henry Darger (Figure 2) 

n’est devenue publique que grâce au 

propriétaire de l’artiste, qui a pris 

conscience de sa valeur artistique (et 

commerciale). La taille du public n’est 

en soi pas un critère suffisant. Pensons à 

Vincent Van Gogh, qui n’a vendu qu’une 

seule peinture durant sa vie, mais était 

cependant déjà apprécié à sa juste va-

leur par ses collègues artistes. Par analo-

gie, la «revue par les pairs» (peer review), 

à savoir l’évaluation par des collègues 

reconnus, est un critère utilisé pour me-

surer la valeur d’un travail scientifique, 

même si le public ciblé est parfois très 

réduit. La créativité qui rencontre le suc-

cès ne tient pas uniquement aux habile-

tés créatrices, mais aussi à des facteurs 

tels que l’éducation, les compétences 

sociales, les possibilités financières, les 

rencontres fortuites, etc., soit autant de 

facteurs difficiles à prendre en compte 

en termes scientifiques.

Le point de vue de la science
Nous avons réalisé nous-mêmes une  

revue de la littérature, en étudiant les 

méthodes et les résultats des études 

consacrées à la relation entre créativité 

et psychopathologie à partir de 1950 (9). 

Ces études, toujours plus nombreuses, 

peuvent être classées en 4 catégories: 

études historiques, études non compara-

tives, études comparatives et études de 

population. Sur plus de 2.400 publica-

tions, nous avons retenu 120 études ori-

ginales répondant aux critères scienti-

fiques minimaux, conformément à la 

déclaration PRISMA (10). Toutefois, 

compte tenu des obstacles méthodolo-

giques précités, il convient de relativiser 

la force probante de ces études. Ainsi, 

nous avons recensé quasi autant d’in-

struments de mesure de la créativité 

dans les études que nous avons rassem-

blées que d’études.

Le premier type d’études, les études his-

toriques, qui succèdent aux pathogra-

phies, s’efforcent généralement d’établir 

un lien entre créativité, événements de 

vie, traitement psychiatrique, durée de 

vie et suicide. Ce dernier aspect n’est pas 

négligeable, mais il n’est abordé que 

dans des études rétrospectives, intrinsè-

quement moins fiables. Certaines études 

historiques traitent de thèmes plus 

contemporains, tels que la psychopatho-

logie parmi les musiciens de jazz (11) ou 

dans le groupe des peintres expression-

Figure 2: Henry Darger: fragment de In the realm of the unreal © Green Lantern Press.
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nistes abstraits américains (12), ou les 

récits passionnants de paroxysmes créa-

tifs et de misère baignant dans l’alcool et 

les drogues; d’autres étudient des figures 

vivant en 620 avant JC (13). Ces études 

sont bien sûr limitées du fait des pro-

blèmes de disponibilité et de fiabilité des 

données biographiques et diagnostiques 

posthumes, mais également du fait de la 

sélection arbitraire des sujets. Quant aux 

études non comparatives, elles re-

cherchent, au sein d’une population 

d’étude, la relation entre créativité et psy-

chopathologie. Parmi ce type d’études 

figure notamment la célèbre étude 

conduite par Karlsson en 1970 (14), qui a 

démontré que les patients présentant des 

troubles psychiatriques sévères en Is-

lande entretenaient des liens familiaux 

étroits avec des personnes couronnées de 

succès et mentionnées dans le «Who’s 

Who» islandais. Une analyse factorielle 

récente des symptômes bipolaires a iden-

tifié la créativité comme l’un de neufs 

Tableau 1: Troubles étudiés et nombre d’études mettant en évidence des associations positives, neutres ou négatives avec la créativité (9).
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ETUDES DE POPULATION

Positive - 3 
(60,0%)

- - 1  
(20,0%)

1  
(20,0%)

1  
(20,0%)

- 3  
(60,0%)

1 
(20,0%)

2  
(40,0%)

Neutre - - - - - 1  
(20,0 %)

- - - - -

Négative - - - - - - - - - - -

ETUDES COMPARATIVES

Positive 13 
 (27,1%)

10 
(20,8%)

3  
(6,3%)

6  
(12,5%)

2  
(4,2%)

2  
(4,2%)

- 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

4  
(8,3%)

2  
(4,2%)

Neutre 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- - 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

3  
(6,3%)

-

Négative - - - - 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- - 5  
(10,4%)

2  
(4,2%)

1 (2,1%)

ETUDES NON COMPARATIVES

Positive 16  
(34,0%)

3  
(6,4%)

6  
(12,8%)

2  
(4,3%)

- - - - - 5  
(10,6%)

5  
(10,6%)

Neutre 6  
(12,8%)

- - 1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

- 2  
(4,3%)

-

Négative - - - - - - - 1 
 (2,1%)

1  
(2,1%)

- -

ETUDES HISTORIQUES

Positive - 1  
(9,1%)

- - 4  
(36,4%)

3  
(27,3%)

3  
(27,3%)

3  
(27,3%)

- 3  
(27,3%)

-

Neutre - - - - - - - - - 1  
(9,1%)

-

Négative - - - - - - - - 1  
(9,1%)

- -

TOTAL

Positive 29  
(26,1%)

17 
(15,3%)

9  
(8,1%)

8  
(7,2%)

7  
(6,3%)

6  
(5,4%)

4  
(3,6%)

4 
 (3,6%)

4 
 (3,6%)

13  
(11,7%)

9  
(8,1%)

Neutre 7  
(6,3%)

1  
(0,9%)

- 1  
(0,9%)

1  
(0,9%)

3  
(2,7%)

- 2  
(1,8%)

1 
 (0,9%)

6  
(5,4%)

-

Négative - - - - 1  
(0,9%)

1  
(0,9%)

- 1 
 (0,9%)

7  
(6,3%)

2  
(1,8%)

1  
(0,9%)
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facteurs de manie (15), qualifiant ainsi la 

créativité de symptôme psychiatrique! 

Une autre étude impressionnante est 

celle réalisée en 2009 par Kéri, un cher-

cheur hongrois qui a mis en évidence 

une association entre la créativité et une 

configuration génétique spécifique, déjà 

mise en rapport jadis avec une vulnérabi-

lité à la psychose (16). A ce jour, cette 

étude peut être considérée comme l’une 

des preuves les plus tangibles de l’exis-

tence d’une relation entre créativité et 

psychopathologie. Les études compara-

tives, quant à elles, incluent la célèbre 

étude conduite par la chercheuse améri-

caine Nancy Andreasen qui, en tant que 

psychiatre et philologue, a mis sur la sel-

lette des écrivains et poètes américains 

tels que Robert Lowell et Kurt Vonnegut, 

révélant une constellation de troubles 

incluant dépression, dépendance et 

troubles de la personnalité (17). Enfin, les 

études de population incluent des publi-

cations récentes et impressionnantes du 

groupe dirigé par Simon Kyaga en Suède. 

Ce groupe a examiné le lien entre créati-

vité et psychopathologie en se penchant 

sur la relation entre la maladie et le ca-

ractère créatif ou non de la profession 

exercée, sur la base des dossiers médi-

caux de centaines de milliers de Suédois 

(18). Ces études démontrent de façon 

convaincante que les personnes atteintes 

d’un trouble bipolaire, tout comme les 

parents sains de personnes souffrant d’un 

trouble bipolaire et de schizophrénie, 

sont surreprésentés dans les professions 

créatives. A contrario, les personnes 

créatives ne présentent généralement pas 

de troubles psychiques majeurs, hormis 

le trouble bipolaire. Les écrivains font 

cependant figure d’exception, car ils pré-

sentent un risque accru de schizophré-

nie, de trouble bipolaire, de dépression, 

de troubles anxieux, d’abus de subs-

tances et de suicide.

Tentative de synthèse
Nous avons ensuite réalisé l’exercice – 

pas tout à fait orthodoxe – de rassembler 

l’ensemble des preuves recueillies 

(Tableau 1) (Figure 3).

Cette analyse produit les résultats sui-

vants: les troubles les plus fréquemment 

mis en rapport avec la créativité sont le 

trouble schizotypique – qui peut être 

Figure 3: Troubles étudiés et études combinées mettant en évidence des associations positives, neutres ou négatives avec la créativité.

Trouble 
schizotypique

29 positive
7 neutre

0 négative

17 positive
1 neutre

0 négative

9 positive
0 neutre

0 négative

8 positive
1 neutre

0 négative

9 positive
0 neutre

1 négative

7 positive
1 neutre

1 négative

6 positive
3 neutre

1 négative

4 positive
0 neutre

0 négative

4 positive
2 neutre

1 négative

4 positive
1 neutre

7 négative

Trouble 
bipolaire

Manie Cyclothymie Troubles 
apparentés

Abus d’alcool/
de drogues

Dépression Suicide Troubles de la 
personnalité

Schizophrénie

30,0

22,5

15,0

7,5

0

-7,5

17

9 8 8

6 5
4 3

-3

29

Figure 4: Continuum entre schizophrénie, trouble bipolaire et «normalité».
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considéré comme une forme plus légère 

et plus stable de la schizophrénie – et le 

trouble bipolaire. Les membres de la fa-

mille créatifs ou perturbés sont ensuite 

abordés. Les autres troubles sont nette-

ment moins associés à la créativité. En-

fin, la schizophrénie est associée à une 

diminution de la créativité. Cette donnée 

quelque peu étonnante plaide en défa-

veur de l’objection potentielle, selon la-

quelle cette étude est essentiellement 

dictée par des vœux pieux. Mais com-

ment relier tous ces différents éléments 

entre eux?

Il est aujourd’hui admis que le trouble 

bipolaire et la schizophrénie ne sont que 

les deux extrêmes d’un continuum in-

cluant de nombreuses formes intermé-

diaires (19). Ces deux troubles se caracté-

risent par une évolution cyclique avec des 

symptômes productifs (symptômes posi-

tifs, manie), des symptômes inhibiteurs 

(symptômes négatifs, dépression) et des 

symptômes cognitifs. On pense de plus 

en plus qu’il n’existe pas de frontières 

nettes entre ces pathologies et la «norma-

lité», en d’autres termes que ce conti-

nuum englobe également de nombreuses 

formes intermédiaires telles que le trouble 

schizotypique et des formes plus légères 

d’instabilité de l’humeur (cyclothymie) 

(Figure 4). Ce continuum bidimensionnel 

Figure 5: Ebauche de schéma illustrant les rapports entre créativité et dimensions psychopathologiques (E. Thys).
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est déterminé par les relations génétiques 

existant entre les pôles bipolaire et schi-

zophrène, et leurs pendants respectifs de 

forme plus légère. Dans la zone grise cen-

trale, on retrouve dès lors aussi les parents 

de patients souffrant de schizophrénie et 

de trouble bipolaire qui, dans l’étude de 

Kyaga, sont surreprésentés dans les pro-

fessions créatives. Dans cette représenta-

tion des choses, la créativité peut être as-

sociée à des formes légères d’«énergie» 

maniaque relevant du spectre bipolaire 

(hypomanie), tout comme elle peut l’être 

aux pensées et expériences excentriques 

relevant du spectre psychotique et aux 

modes de pensées associatifs et diver-

gents propres aux deux pôles (Figure 5). 

Des symptômes productifs trop sévères 

ou des symptômes inhibiteurs prépondé-

rants auraient tendance à influencer né-

gativement la créativité. Ce continuum 

permet également de résoudre la contra-

diction apparente entre l’artiste «roman-

tique» bipolaire et l’artiste «moderne» 

schizophrène.

Cette conception correspond à la pré-

somption ancienne, selon laquelle la re-

lation entre créativité et psychopatholo-

gie présente une forme de «U» inversé, à 

savoir: une petite part de psychopatholo-

gie est utile, mais une part excessive de 

psychopathologie est contreproductive 

(Figure 6).

Cette approche cadre également avec 

l’hypothèse selon laquelle les formes lé-

gères de ces deux troubles offrent un 

avantage sur le plan évolutif sous la 

forme de créativité, ce qui implique tou-

tefois aussi que les pathologies plus 

lourdes continuent à exister au sein de 

l’humanité. Il ne s’agit bien entendu que 

d’une hypothèse, dont la beauté réside 

toutefois dans le fait qu’elle ne réconci-

lie pas seulement le noble et le vulné-

rable, mais qu’elle situe également ces 

facteurs dans la constellation génétique 

d’une vulnérabilité observée partout 

dans le monde et qui relève donc de 

l’essence de l’humanité entière.

Enfin, une telle conception mettant en 

relation créativité et psychopathologie 

correspond également à la vision d’Aris-

tote. Si sa célèbre question est fréquem-

ment citée, une réponse y est rarement 

apportée. Selon Aristote, la raison pour 

laquelle les personnes créatives souffrent 

de mélancolie tient au fait très simple 

que la bile noire devient facilement très 

froide ou très chaude. Il compare ce 

phénomène aux effets de l’alcool, qui, 

de la même façon, peut nous rendre plus 

joyeux ou plus tristes que d’habitude. 

Mais lorsque la température est idéale, 

ou «εὔκρατον» en grec, cette anomalie 

offre un avantage unique sur le plan 

créatif.

Note
* Une oeuvre impressionante dans laquelle le lien entre la philo-
sophie (analytique) et la psychopathologie est indirectement mis 
en lumière, est le roman graphique “Logicomix” d’A. Doxiadis et 
C. Papadimitriou (2008).
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Figure 6: Relation en forme de U inversé entre créativité et psychopathologie.


