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La Fondation Louis-Vuitton à Paris consacre une 

exceptionnelle monographie au “sale gosse” de Vienne. 

Retour sur le parcours tortueux et torturé d’Egon Schiele, 

mort il y a tout juste un siècle. 

Vingt-quatre jours, dont dix de garde à vue. Voilà, en tout et pour tout, le 
temps qu’Egon Schiele (1890-1918) aura passé en prison, au printemps 
1912, au motif d’« atteinte aux bonnes mœurs » –, l’accusation de pédophilie 
ayant été finalement retirée. Le voilà dans un véritable trou à rats, 
misérablement pourvu de deux soupiraux et d’une épaisse porte en bois, tout 
au bout d’un couloir du tribunal de grande instance de Neulengbach, bucolique 
bourgade des alentours de Vienne où le peintre était venu se mettre au vert 
avec sa maîtresse. Vingt-quatre jours, ce n’est pas énorme, sans doute. Mais 
pour un anticonformiste n’ayant jamais supporté les cadres, les moules, les 
limites et les contraintes en tout genre, la peine est incommensurablement 
violente. Quasi insupportable. 



 



 
Au-delà du motif qui l’a amené au tribunal de Neulenbach – la découverte dans 
son atelier de croquis de jeunes filles dénudées certainement mineures, voire 
prépubères –, le procès qu’on lui intente est celui d’une société tout entière 
dressée contre l’un de ses rejetons les plus indisciplinés, les plus férocement 
révoltés. Le fait qu’il soit le protégé notoire de Klimt, père reconnu de la 
Sécession viennoise, n’y change rien. Il est vrai aussi que Schiele s’est aventuré 
beaucoup plus loin que son père spirituel dans la recherche d’une forme 
rebelle, délaissant le côté ornemental du « Jugendstil » pour exposer des corps 
nus, décharnés et comme désarticulés, aux poses tristes et lascives, 
provocatrices, obscènes… 



 



 
Dire que Schiele était avant tout venu ici, à Neulengbach, pour se ressourcer, 
se « purifier » – presque – de la capitale autrichienne, qu’il exècre ! Depuis 
qu’il était arrivé à Vienne, en 1906, pour y faire les Beaux-Arts (Adolf Hitler 
faisait partie de ses comparses, mais s’accommoda bien mieux que lui de 
l’esprit conservateur des lieux), le jeune libertaire y avait fait les quatre cents 
coups, enchaînant les frasques dans les cafés, les théâtres, les salons. 
Après avoir purgé sa peine à Neulengbach, il revient dans la ville 
opulente, brisé par l’expérience de l’enfermement qu’il vient de vivre à la 
campagne. Mais le « mauvais garçon » originaire de Tulln – autre petite ville 
des alentours de Vienne où le jeune Egon a grandi avec ses sœurs – ne sera 
plus le même. 



 



Stratégie du « profil bas » ou réel désir de stabilité, voire de soumission à la 
norme ? Certes, Schiele continue à achalander, sous le manteau, les riches 
bourgeois de Vienne en gravures et esquisses pornographiques, ce qui lui 
assure des revenus conséquents et réguliers. Mais, bien qu’il ne soit âgé que de 
24 ans, il semblerait qu’il veuille maintenant se ranger. Il se cherche d’abord 
un atelier dans le paisible quartier résidentiel de Hietzing, situé non loin du 
château de Schönbrunn, où, dans un second temps, il ne tardera pas à 
demander sa voisine de palier en mariage : Edith Harms, jeune fille de bonne 
famille, en tout point respectable, sera l’épouse idéale, qui fera fuir Wally, la 
maîtresse de longue date. Cette dernière s’engage alors comme infirmière sur 
le front. 



 



Car « front » il y a. L’archiduc François-Ferdinand a été assassiné à Sarajevo le 
28 juin 2014. L’Europe entre en guerre, et les relents émanant des corps qui se 
désarticulent pour de vrai, là-bas, dans les tranchées, arrivent jusqu’à Vienne. 
Egon Schiele est parvenu à se faire dispenser du service aux armées et passe 
donc ces quatre années de carnage en sécurité dans la capitale des Habsbourg ; 
son œuvre évolue, son trait déjà inquiet devient tout à fait morbide, et ses 
autoportraits (une véritable obsession : il en aura peint une centaine en tout, 
en une décennie) sont plus scrutateurs, plus hallucinés, plus sombres que 
jamais. Fini les provocations faciles, les outrances de jeunesse. Le 
désenchantement dans lequel a basculé le monde l’a gagné. La fête est finie, 
Schiele le sait. 



 
Elle s’arrêtera définitivement pour lui le 31 octobre 1918 – voilà cent ans tout 
juste. L’automne est glacial, le combustible se fait rare, et l’on peine à se 
chauffer, surtout dans un vaste atelier… Egon Schiele a 28 ans, il contracte la 
grippe espagnole et en meurt, comme cinquante millions de personnes alors en 
Europe. Dont Edith, sa femme, enceinte de six mois, aussi emportée trois jours 
plus tôt… Difficile de prime abord d’imaginer Schiele, l’écorché vif, en jeune 
papa. Pourtant, le personnage est complexe, et on peut supputer, au vu des 
thèmes de la famille, de la maternité, de l’enfance, qu’il avait également 



maintes fois traités, qu’il aurait investi ce rôle à sa façon, pleinement. Raté ! 
C’est avec le profil de « voyou pornographe » (ainsi l’avait qualifié son 
collègue  Kokoschka) qu’il restera dans les mémoires. Une réputation que 
dément pourtant la bouleversante photo qui le montre sur son lit de mort. Les 
traits expurgés de l’éternelle expression d’ironie qui ne le quittait jamais, 
Schiele révèle enfin son vrai visage, celui d’une innocence initiale blessée par 
la vie.  
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