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Mâkhi Xenakis    Aux sources de la création. 
 
 
L’Ecole de la cause freudienne a annoncé le thème des Journées 2016 : «  L’objet regard », 
comment ne pas penser au parcours de Mâkhi Xenakis. 
 
 
De toutes ses œuvres surgit l’œil, du dessin de ses trois ans conservé par sa mère à 
aujourd’hui. Sa dernière exposition en juin 2016 à la mairie du IVè arrondissement de Paris 
s’appelait : « Méduses, Sphinges, Folles… ». De cette exposition, Marjorie Micucci 
commente : « Le motif retrouvé de la méduse… se déroule, par glissements imprévisibles 
d’un bleu profond, en œil flottant, en œil univers. Un œil méduse qui se fait œil médusé. 
Œil unique. Œil seul. Œil solitaire dans l’espace, qui s’enroule, fixe du très loin d’une 
profondeur apaisante, indique , pointe un monde- le nôtre- de cauchemars et de hantises, 
de souvenirs et de peurs, de folies et de fantômes. Un œil sensuel cherchant dans notre œil 
son miroir. » 
 
Le temps du trauma. 
Mâkhi Xenakis dessine, peint, sculpte et écrit. Elle a toujours voulu dessiner. 
Elle est la fille unique de Françoise, écrivain, et Iannis Xenakis, musicien célèbre qui a 
inventé la musique contemporaine après Olivier Messiaen. Mais il avait été auparavant un 
jeune résistant pendant la dernière guerre mondiale. Il lutte contre l’invasion de la Grèce par 
les Italiens, les Allemands, les Bulgares. Les Britanniques libérateurs combattent les 
communistes. C’est un de leurs obus qui lui arrache la partie gauche du visage. Si plusieurs 
opérations lui restructurent la mâchoire, l’œil est perdu. 
Exilé en France, il travaille avec Le Corbusier. Il épouse Françoise. Mâkhi naît en 1956. 
C’est un père aimant, aimé, admiré, exigeant, complice. Pour combler le trou de son œil 
disparu, Iannis Xenakis porte un œil de verre. C’est parfois douloureux, alors en rentrant à la 
maison, il le retire. Il peine à le retrouver. «  Mâa, cherche mon œil s’il te plait » demande –t-
il à la petite fille. « Je suis à la fois effrayée et émerveillée par son aspect presque vivant, l’œil 
solitaire de mon père qui me regarde, posé dans le creux de ma main. » écrit Mâkhi dans le 
livre consacré à son père. (Iannis Xenakis, Un père bouleversant) 
Pendant les parties de chasse sous-marines qu’ils adorent tous les deux, quand le champ de 
vision rétréci, le père voit mal, il lui dit : «  Mâa, tu es mes yeux, tu dois me montrer où se 
cachent les poissons » Mâkhi le guide, elle est fière. Prunelle de ses yeux, elle le guide, mais 
elle est aussi son prolongement. Elle doit faire des mathématiques, passion de Xenakis. Elle 
ne peut lutter de front. Elle ne fera pas les Beaux Arts. Elle peint et dessine seule. Dans la 
douleur. 
 
Ces éléments de biographie pour surprenants et traumatisants qu’ils soient n’apparaissent pas 
d’emblée à l’enfant. Le visage meurtri de son père lui est familier. Cela suffit-il à effacer le 
trauma de la vue du visage mangé par le vide, le trou ? Et par qui ou quoi la petite fille est-elle 
regardée ? Le trou, l’œil de verre, regard inhumain ? Le trauma est alors insu, sans mots pour 
le borner. Elle le vit passionnément et dans la répétition, tentative d’exorcisme aussi qu’est la 
peinture. L’œil surgit dans son œuvre. On pense à Giacometti, à la violence et l’énergie qu’il 
met pour extraire de la matière la vérité du réel. Les yeux, les trous des Folles de la 
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Salpêtrière de Mâkhi Xenakis ne sont pas sans provoquer malaise voire angoisse. Elle 
écrit : « Un jour, je devais avoir une vingtaine d’années, je peignais depuis des semaines une 
toile. Elle était tellement grande qu’elle envahissait toute ma petite pièce. Les choses allaient 
de plus en plus mal dans le tableau. Brusquement hors de moi, j’ai effacé violemment ce que 
je venais de faire. Alors me sont apparus, au milieu du tableau, des yeux. Des yeux à la fois 
effroyables et extrêmement familiers. Je suis restée immobile, devant cette chose jusqu’à la 
nuit. Je ne parvenais plus à la quitter du regard. Je lui appartenais, elle était en moi. Je sentais 
mon cœur battre très vite, je pleurais. Le soir enfin j’ai pu tout recouvrir. » 
 
La recherche et la subjectivation. 
Ce texte date de 1993, il lui a fallu tout un parcours pour déchiffrer l’évènement et le 
subjectiver. 
En 1988 elle s’installe à New York. Elle est en difficulté, elle traverse une phase de vide 
créatif. Elle détruit toutes ses productions. Lors d’une exposition elle découvre Louise 
Bourgeois. Elle insiste pour la rencontrer. Louise s’intéresse à ses dessins. Il s’en suit une 
longue collaboration. Mâkhi s’intéresse au processus de création de Louise, aux éléments qui 
sont déterminants dans ses œuvres. Louise Bourgeois charge Mâkhi de retrouver en France les 
lieux qu’elle a habités ou fréquentés dans sa jeunesse. Docilement, Mâkhi enquête, retrace le 
parcours, photographie, rend compte fidèlement de ce qui reste et de ce qui est disparu. Elles 
comparent les photos anciennes de la famille ou des lieux, telle celle intitulée « l’aveugle 
guidant l’aveugle » où Louise et son père avec des cannes jouent aux aveugles. Cela nourrit le 
travail de Louise. Et puis, il y a le lycée Fénelon que Louise a fréquenté jeune fille : couloirs, 
salle de classe, relevés de notes…- « Et avez-vous retrouvé la statue d’ Œdipe et 
d’Antigone ? » lui demande Louise. La statue a disparu, détruite pendant la guerre, mais il 
reste une photo. - «  J’ai retrouvé une photographie de la sculpture, mais c’est vous avec votre 
père comme sur la photo où vous jouez aux aveugles ! » … sa voix était à la fois émue et 
puissante ; « C’est extrêmement  important, gardez la chose secrète, ce sera notre livre ! » 
énonce Louise. 
Peut-on plus délicatement produire une interprétation ? 
Ceci se passe en 1993. En effet ce sera un livre : « Louise Bourgeois, l’aveugle conduisant 
l’aveugle » paru en 1998. 
Œdipe guidé par Antigone, Mâkhi guidée par Louise, Mâkhi guidant son père. Où est 
l’aveugle ? 
L’analyse de l’œuvre de Louise Bourgeois, la recherche des éléments marquants de sa vie font 
écho pour la jeune peintre à sa propre existence. 
« Le père grec avec sa fille Antigone. 
Œdipe devenu aveugle. Sa fille pour le guider. 
La petite fille qui guide son père sur les routes de montagnes. 
La petite fille qui guide son père vers les poissons. 
Louise qui guide depuis New York vers les lieux de son passé. 
Louise qui me guide par son regard positif sur mon travail vers mon avenir. 
Le regard du père. Le regard de Louise. 
« Mâa, tu es mes yeux ». L’aveugle guidant l’aveugle. 
 ( Iannis Xenakis, Un père bouleversant, page 222 ) 
 
C’est le constat et la conclusion que Mâkhi a déduits de son travail avec Louise Bourgeois. 
Elle peut s’identifier à Antigone. Lors d’une réception au Lycée Fénelon à l’occasion de la 
sortie du livre, Mâkhi entraîne son père et se fait photographier avec lui sur le socle de la 
statue manquante d’Œdipe et Antigone. 
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C’est un tissage, un nouage du réel de l’œil, du pousse à peindre, et du regard bienveillant de 
l’autre, qui permet symbolisation et subjectivation. L’horreur se dissout. 
 
A la suite du texte cité plus haut Mâkhi Xenakis poursuit : « Aujourd’hui je ne sais toujours 
pas d’où venait ce regard. Il apparaît et disparaît continuellement dans mon travail, rarement 
trop violemment, juste à la limite de ce que je suis capable de supporter. Même quand il ne 
s’agit pas de lui, je sais que je veille à garder sa présence. 
J’ai longtemps pensé que ce jour où je l’ai vu la première fois sur la toile était arrivé trop tôt, 
que je n’étais pas prête mais qu’un jour je parviendrai à lui faire face, à le faire apparaître 
définitivement et que je n’aurai plus alors besoin de peindre. Maintenant, je crois plutôt que je 
continuerai à le chercher jusqu’à épuisement  et que jamais nous ne nous ferons face. » 
Comment mieux dire la persistance du symptôme  et le désir de s’en débarrasser et l’autre 
voie, creuser le symptôme, tenter d’en faire le tour, de l’épuiser jusqu’à la limite où il « se 
rebrousse en effet de création. (cf : Lacan à propos de son cas princeps Aimée « la fidélité à 
l’enveloppe formelle du symptôme nous mena à cette limite où elle se rebrousse en effets de 
création » ( Les Ecrits p 66) 
 
Grâce à Louise Bourgeois qui s’est faite passeur, le trou noir qui absorbe la lumière, lieu de 
l’horreur,  se retourne en source inépuisable de création. 
Makhi Xenakis ne trouve sa voie réellement qu’après le rencontre avec Louise Bourgeois. 
D’abord elle subit sa passion de l’œil. Dans la douleur jusqu’à détruire ses productions. C’est 
au travers de l’analyse du processus de création d’un autre qu’elle trouve en écho son propre 
chemin, grâce à une relation transférentielle, et au regard bienveillant de Louise Bourgeois qui 
l’autorise à poursuivre son travail. 
Elle s’identifie à Antigone. Le regard s’humanise. L’horreur s’est estompée. Elle n’est plus 
obligée d’affronter l’œil. Elle peut s’en servir. 
Elle travaille et produit sa série de femmes dites « les folles d’enfer de la Salpêtrière », statues 
de béton, hiératiques, pressées dans une foule impressionnante et dont les yeux quelques fois 
derrière la tête sont des trous… toujours.  
 Iannis Xenakis meurt en 2001. Pourtant il ne quitte pas sa fille. Ceci l’oblige à un travail de 
deuil qui l’entraîne à interroger l’œuvre et les sources de la création de son père. Elle s’y 
attelle longuement scrupuleusement, découvre les difficultés et les sources de son inspiration, 
les traumas transformés en trouvailles. Elle se souvient aussi, l’œil de verre, les parties de 
chasse sous-marines et c’est à nouveaux frais qu’elle se retrouve en Antigone. Peut-on 
échapper à son destin ? 
Elle sculpte une statue telle les folles de la Salpêtrière, corps droit de béton, tête coiffée de 
cheveux en point d’interrogation, qu’elle nomme Antigone. C’est un acte. Quand elle veut la 
déplacer, la statue tombe et manque l’écraser. 
Antigone  est  installée face à la mer, en Corse, elle veille les cendres de Iannis Xenakis. 
Mâkhi, elle, s’échappe des chaînes surmoïques qui la liaient à son père. 
C’est à ce prix que Mâkhi s’est déprise de la main de fer de son père, génie créateur, mais qui 
lui a interdit sa vocation de peintre. 
C’est au travers de l’interrogation de l’œuvre de deux créateurs, Louise Bourgeois et Iannis 
Xenakis, au travers de leurs regards que Mâkhi trouve l’écho en elle et son univers artistique.  
L’artiste n’a pas le choix. La peinture est nécessaire, elle exorcise et elle s’expose, est donnée 
à voir. C’est une façon de traiter le réel. La peinture, comme trace, lie le réel et la pulsion 
scopique. mais pas sans l’écriture  comme ancrage, (encrage) du réel dans le symbolique. 
La peinture, la sculpture, l’écriture, tissées, constituent le champ de la création de cette artiste  
dont l’œil est encore et toujours la source. 
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Les citations en bleu sont extraites des deux livres publiés par Mâkhi Xenakis : 
Louise Bourgeois, «  l’aveugle guidant l’aveugle » Actes Sud 1998 
Iannis Xenakis, « Un père bouleversant » Actes Sud 2015 
Le texte de 1993 est un texte non publié, disponible sur le site de Mâkhi Xenakis, ainsi que 
des photos de ses œuvres. 

 
 
Danielle Bouchard, psychanalyste, psychologue. 
Orléans octobre 2016 


